
Au travers de l'hommage

Des républicains, conservateurs II
est vrai, viennent de lancer, en A lle-
magne , un p lébiscite tendant à faire
accorder au maréchal Hindenburg la
présidence à vie du Reich et les li-
béraux ont même donné déjà à l'af-
faire la forme d'un projet de loi.

Effectivement, cela n'ajoute rien
aux pouvoirs du maréchal, qui a 83
ans, à qui la vie ne saurait permet- *
Ire d'être réélu p l u s  d'une ou deux
fois , et à qui il ne tient qu'à lui de
l'être. C'est qu'il est en ef fe t , comme
M. Doumergue en France mais dans
un autre sens, l'un des hommes les
plus populaires de son pays et c'est
à l 'issue d'une sorte de plé biscite
déjà , qu'en avril 1925, il fut  nommé ,
pour sept ans, à la présidence du
Reich.

C'est le seul chef allemand qui
ait pa revenir de la guerre sans
plonger dans Voubli et, au rebours
de Lùdendorf,  il a su s'.aventurer
dans la politique sans Tien gâcher
de sa gloire militaire. Elu des droi-
tes, il est parvenu à gagner des sym-
pathies jusqu'assez loin à gauche
tandis que, parti de ce bord, M.
Doumergue rallie aujourd 'hui des
suffrages jusqu'à droite. Mais il y  a
très loin encore, on s'en doute, de
l'un à l'autre de ces hommes politi-
ques et la gauche de l 'Allemand est
beaucoup moins rassurante que la
droite du Français.

Il reste que, faire un président
inamovible du maréchal Hindenburg
n'ajouterait quasi rien à l'autorité de
ce chef mais, par contre, ce pourrait
bien être là un précédent dont quel-
que autre, qui n'aurait p lus grand
geste à faire pour ceindre la couron-
ne, profiterait ensuite .

Dans le p lébiscite qu'on organise
aujourd'hui , en Allemagne , il con-
vient donc de voir au-delà de Fhom-
mage. K. Mh.

Au jour le j our

ECHOS
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C'était écrit... dans Courteline.
Un Neuchâtelois qui roulait outre-

Doùbs, en auto, s'étant vu dresser
procès-verbal, s'acquitta sur le champ
de l'amende; on lui remit un beau
reçu, aux armes de la grande répu-
blique voisine, un reçu faisant en
particulier constater que notre con-
citoyen avait commis « un extrait
de vitesse >.

Qu'eût-il payé, Seigneur I, pour la
vitesse entière ?

*
Un boulanger de la région Tient

de découvrir dans son courrier un
billet de cinquante francs, avec un
autre plus petit billet, disant : « In-
clus cinquante francs que, comme
apprenti, il y a une vingtaine d'an-
nées, je vous avais volés petit à pe-
:it et que je vous prie de me par-
donner si je signe pas. »

Un si beau repentir fait bien pas-
ser sur le style.

. Dans la chambre d'une ferme de
Payerne a élu domicile depuis plu-
sieurs années, une famille d'hirondel-
les. Le nid est fixé contre le mur
blanchi, à côté d'une fenêtre. Le pro-
priétaire, un ami des oiseaux, a fixé
une planche au-dessous.

Deux garçons prirent possession de
la chambre et les hirondelles ne s'en
occupèrent nullement et continuèrent
de nourrir leur cinq petits. Une nuit,
un formidable orage décida les gar-
çons, contre leur habitude, à fermer
la fenêtre. A la pointe du jour, ils fu-
rent réveillés par des appels stri-
dents : une hirondelle s'était instal-
lée tout près des dormeurs, sur le
bord du lit , et semblait leur dire :
« debout, debout, les paresseux, il fait
jomv, c'est l'heure du déjeuner et la
fenêtre est encore fermée ! »
. Les garçons comprirent, ouvrirent
la fenêtre et, comme un trait, les oi-
seaux s'élancèrent dans le ciel, à la
recherche de leur pitance.

JEAN DES PANIERS.

L'exposition coloniale internationale
¦ ff«|h saj>a 4fa. [jl*^

iHBiiride pans

Une grande manifestation de la vie économique et artistique

Les travaux que l'on a effectués pendant bien des mois pour orga-
niser l'exposition coloniale internationale qui est installée à Vincennes
aux portes de Paris, étant termines, celle - ci a été inaugurée hier
Cette manifestation a pour but de permettre aux visiteurs de se rendre
compte du "développement et de l'étendue des colonies françaises qui y
sont toutes représentées et dont ils peuvent admirer les produits, les arts
et les curiosités. Des •. cités, des monuments célèbres y ont aussi' été
fidèlement reconstitués, tel le fameux temple d'Angkor-Vat. L'exposition qui
groupe en outre les sections de nombreux pays étrangers occupe une
superficie de plus de 110 ha. On y a fait venir les représentants de toutes
les races coloniales françaises : des Algériens, des Marocains, des Tunisiens,
des nègres de l'Ouest-Africain, des jaunes d'Asie, des Malgaches et des
Hovas de Madagascar, qui logent dans des quartiers dont les habitations
sont exactement pareilles à celles qu'ils occupent habituellement dans leur

Vue générale de l'exposition et, an premier plan, le temple d'Angkor-Vat
Angkor est un site archéologique de l'ancien Cambodge siamois, à 18 km.
au nord du Grand-Lac. Les ruines d'Angkor se répartissent en deux
groupes principaux de monuments : Angkor-Vat (Angkor-la Pagode) et

Nakhor-Thôm (Angkor-la-Grande)

A gauche : Un coin de village tunisien. — A droite : Une reproduction
frappante des vestiges d'un temple à Madagascar

pays respectif , et c'est là qu'ils se livrent à leurs cultes, leurs travaux et
leurs jeux. La faune des colonies n'a pas été non plus oubliée. En effet ,
un grand parc zoologique contient tous les animaux du désert, des forêts,
des savanes et les lions, les éléphants, les girafes, les zèbres, les gazelles ,
les singes, etc., sont parqués dans de vastes enclos boisés.

Mais ce n'est pas tout, car les visiteurs qui désirent se documenter
pourront le faire en allant au musée permanent des colonies qui mesure
85 mètres de long sur 15 mètres de large et couvre une superficie de plus
de 5500 mètres carrés. C'est dans ce bâtiment qu 'ils trouveront les rensei-
gnements concernant la situation actuelle et les possibilités d'avenir des
colonies françaises. En outre, une exposition rétrospective qui a pour but
d'évoquer et de matérialiser le passé colonial de la France groupe une
foule de reliques, de souvenirs, d'estampes, de publications prêtés par les
musées et les collections particulières.

C'est le général Lyautey qui a présidé à toute l'organisation de
cette importante manifestation. Il désire par là faire comprendre à chacun
que l'empire colpnial de son pays repose sur une persistante et ancienne
tradition colonisatrice qu'on peut faire remonter au temps des Croisades,
puisque à cette époque déjà, les Français construisirent des routes en
Terre-Sainte, fortifièrent le pays et déterminèrent des courants d'échanges
entre l'Orient et l'Occident.

Elle a ete inaugurée hier par M. Doumergue
X.a politique coloniale de la France est exposée au cours

de la manifestation. C'est une politique d'égards

PARIS, 6 (Havas). — Le président
de la république, accompagné du ma-
réchal Lyautey, a inauguré cet après-
midi l'exposition internationale colo-
niale. Après avoir parcouru en auto-
mobile toute l'exposition , le président
de la république s'est rendu au Mu-
sée permanent des colonies, où l'at-
tendaient les membres du gouverne-
ment , les ambassadeurs , les ministres
et les commissaires généraux étran-
gers.

Le maréchal Lyautey, prenant le
premier la parole, a adressé ses re-
merciements au chef de l'Etat et dé-
fini la politique coloniale de la Fran-
ce, qui consiste, non à détruire l'ad-
versaire, mais à l'attirer, non à l'é-
vincer ni à l'assimiler, mais à l'as-
socier en l'outillant à la moderne, en
un mot à pratiquer une politique d'é-
ff/irrlc.

Après lui , M. Castelane , président
du conseil municipal , a adressé un
chaleureux hommage au grand orga-
nisateur de cette exposition , le ma-
réchal Lyautey.

Puis le prince di Scalea , commis-
saire général d'Italie , a dit toute son
admiration pour cette revue colonia-
le, témoignage de l'odyssée de la ra-
ce blanche qui a atteint chaque pays
du monde, qui a transformé des con-
tinents.

Enfin , le ministre des colonies, M.
Paul Reynaud , a exposé encore la
politique coloniale de la France, qui
s'efforce d'apporter à son empire les
capitaux dont il a besoin et de ra-
tionaliser la production.

Les discours terminés, le président
de la république a déclaré l'exposi-
îion ouverte;

Les portes ouvertes
(De notre correspondant de Berne)

Dans le domaine économique,
. comme ailleurs, les Allemands prati-
quent à grands coups de clairon la
politique du « Deutschland ûber Ai-
les ». En effet , le service de propa-
gande du Reich distribue actuelle-
ment à la population la bonne paro-
le sous la form e des dix commande-

• ments du patriote qui ne doit ache-
ter que des marchandises alleman-

Hdtes,, rie manger que de la viande al-
lemande sous peine de compromet-
tre sa .santé, ïie boire que de la bière
allemande, bref , ne pas verser un
pfennig à une caisse qui n'est pas
« Made in German y » si le pays
fournit ce dont on a besoin.

Certes, partout on recommande de
favoriser l'industrie et le commerce
nationaux, on le fait seulement d'une
manière un peu moins... allemande.

Le plus intéressant de ces dix
commandements est le troisième qui
dit : « Tu donneras ton argent aux
seuls ouvriers allemands ».

Premier précepte a observer en
temps de crise pour un pays parti-
culièrement frappé. Et certes on ne
pourra le taxer d'égoïsme s'il son-
ge à occuper d'abord ses ressortis-
sants pour soulager autant que pos-
sible lès caisses publiques et privées
qui doivent secourir les chômeurs.

On l'a compris à peu près partout ,
sauf en Suisse, semble-t-il d'après le
rapport de gestion que vient de pu-
blier le département de l'Economie
publique.

On y lit en effet que, malgré la
crise, on a délivré un nombre « ex-
traordinaire » de permis de séjour à
des étrangers, durant les neu f pre-
miers mois de l'année 1930, de triste
mémoire pourtant. Plus de 75,000 tra-
vailleurs venant d'un peu partout ont
obtenu l'autorisation d'exercer dans
notre bon pays une profession qui,
probablement ne nourrissait plus son
homme dans le leur. Et cela fait une
augmentation de 15,000 sur les chif-
fres constatés durant la même pério-
de de l'année précédente.

Le chômage sévissant chez nos voi-
sins immédiats, l'émigration a été
considérable et la fraud e aussi, car
beaucoup de ces ouvriers étrangers
se soucien t médiocrement de se met-
tre en règle avec les autorités de
l 'Etat qui les accueillent.

Il y a là des mesures à prendre,
l'économie générale du pays ne per-
mettant pas actuellement une hospi-
talité aussi dangereuse que généreu-
se. Car on peut bien parier d'un
danger. Voyez, pour vous en con-
vaincre ce que dit le rapport cité
plus haut :

« L'office fédéral d/? l'industrie et
du commerce a profité de ses confé-
rences régionales avec les offices
cantonaux et communaux du tra-
vail pour élucider les questions sou-
levées par la nouvelle situation du
marché du travail et par la suppres-
sion du visa de passeport conve-
nue avec certains Etats en 1929. Ces
conférences se révèlent très utiles,
précisément en, roccurence. Les of-
fices du travail y furent unanimes à
relever que, par suite de l'afflux
d'étrangers venant librement en
Suisse offrir leurs services « des
prix inférieurs aux taux usuels , l'in-
térêt avait faibl i  chez bon nombre
d' emp loyeurs de s'adresser aux o f f i -
ces du travail et de former des ap-
prentis. »

Cette dernière partie de phrase
que nous soulignons montre bien
la nécessité de réagir. Entre le chau-
vinisme économique de l'Allemagne
et la tolérance excessive de la Suis-
se, il y a un fossé où pourrait bien
se trouver le bon sens. G. P.

Echappé d'un colis, un essaim
d'abeilles se jette à la tête

des passagers

' Panique dans un avion

LE ROURGET, 7 (Havas). — Un
curieux incident s'est produit mer-
credi au cours du voyage Marseille-
Paris de l'avion de service régulier.

Une dizaine de caisses, sortes de
ruches provisoires contenant chacu-
ne un essaim d'abeilles expédiées à
un apiculteur de la région parisien-
ne, avait été chargées sur l'avion ,
dans lequel se trouvaient aussi des
passagers. Soudain , en pleine route,
après quelques coups d'air, les cais-
ses basculèrent et l'une d'entre elles
céda. Les abeilles , ne pouvant ga-
gner l'extérieur , repoussées qu'elles
étaient par la pression de l'air , se
précipitèrent vers les passagers.
Ceux-ci se couvrirent le visage de
leurs mouchoirs et n 'eurent pour
ainsi dire pas de mal.

H. de Brocqueville expote et justifie
le plan de défense de la Belgique

L'accord de Locarno est précieux, dit-il , ,
mais il faut veiller

L'armement d'Anvers, de Liège et de Gand est nécessaire

HRUXELLES, 6 (Havas). — A la
Chambre belge, M de Rrocqueville,
ministre de la défense nationale, re-
prend le discours qu'il a commencé
la semaine passée pour justifier la
demande de crédit extraordinaire
destiné à la défense nationale..

M. de Rrocqueville déclare que les
travaux de défense d'Anvers et de
Gand doivent empêcher une invasion
du pays venant du nord de Liège et
du Luxembourg hollandais. Avec les
300,000 hommes que comptera l'ar-
mée belge, cette ligne de défense
aura une grande puissance.

Une légende :
l'inutilité des forteresses
On dit que la guerre de 1914 a con-

sacré la déchéance des forteresses.
C'est Te contraire qui est vrai. Ce
sont les forts qui ont arrêté l'élan
allemand en 1914 et en 1915. L'aban-
don-prématuré du fort de Douau-
mont a coûté 200,000 hommes à la
France, a écrit le général Rouquerol.
Le ministre indique alors les services
rendus par les forts belges en 1914.
Les forts de Liège ont retenu les Al-
lemands durant 12 jours et, pour , les
prendre, il a fallu faire venir la plus
grosse artillerie. Les forts de Namur
ont permis à une seule division bel-
ge de retenir 6 divisions allemandes
armées d'une puissante artillerie de
siège.

Comment là Belgique
se défendrait encore si...
Il est nécessaire que la Relgique

organise sa défense. Sans doute,
l'accord de Locarno est précieux
pour nous , mais nul n'oserait dire
que plus jamais nous n'aurons à re-
pousser une agression. Anvers et

Gand nous permettraient de rester
en relations avec les armées qui
viendraient à notre secours.

Dans le passé, nous avons commis
l'erreur -de ne pas organiser solide-
ment là défense du pays. Gardons;
nous de" transformer aujourd'hui
cette erreur en crime.

GOO millions de crédits
Les crédits demandés s'élèvent à

600 millions; 350 millions seront
consacrés à la création de la tête de
pont de Gand et à la remise en état
des forts de Liège. Les 250 millions
restant serviront à acquérir de l'ar-
tillerie lourde.
Un député libéral demande
la fortification des frontières

pour créer une ligne de
retranchement

A la reprise, M. Bavesse (libéral)
dit que l'ensemble du discours du
ministre de la défense nationale est
excellent, mais il demande quelques
précisions sur certains points, décla-
rant que le plan présenté diffère
sensiblement du plan précédent et
qu'il tient compte de la convention
militaire franco-belge. L'orateur in-
siste sur le fait qu'on ne peut mettre
la France et l'Allemagne en équiva-
lence politique.

L orateur préconise la création aux
frontières d'une ligne de fortins qui
permettrait à l'armée belge de se re-
trancher en cas de conflit jusqu'à
l'arrivée des Alliés. Il demande au
ministre de la défense l'affirmation
solennelle que celui-ci sera en me-
sure, avec ce qu'il demande, d'orga-
niser efficacement la défense de tout
le pays.

La résurrection de l'«Agro romano»
LETTRE DE ROME

(De notre correspondant)

Quelle incomparable évocation du
passé que cette campagne romaine
s'étendant à perte de vue autour de
la Ville éternelle ! N'ayant pas subi
les bouleversements que la cité a
éprouvés au cours des siècles, elle
est restée inchangée depuis la chute
de l'Empire romain et 1 invasion des
Barbares, jusqu'à nos jours, avec ses
voies ant iques bordées de tombeaux,
ses r.queducs grandioses dont les
arcades de 2000 ans résistent à tout,
ses groupes de cyprès et de pins pa-
rasols autour de constructions ru-
rales à demi écroulées, ses troupeaux
de moutons broutant l'herbe rare des
coteaux arides.

Paysage unique...
Paysage uni que qui nous émouvait

déjà lorsque enfants , nous le contem-
plions en peinture après avoir , sur
les bancs d'école, appr is l'histoire
des consuls et des césars. Combien ,
à plus forte raison , n'en éprouve-t-
on pas le charme évocateur et puis-
sant qua nd on se t rouve en présence
de la réalit é, foulan t ce vieux sol
historique ! Depuis trente ans que
j'y reviens à intervalles plus ou
moins réguliers de trois ou quatre
ans, cette impression demeure tou-
jours aussi vive qu'à la première
visite.

Pourtamt , depuis quatre ou cinq
ans , il y a quelque chose de change
dans cet « Agro romano », ce vieu x
Latium mort et stérile dont les col-
lines roussies par le soleil s'étagent
de la mer Tirrhénienne aux monts
Albains, sur des centaines de mil-
liers d'hectares. Une vie nouvelle à
surgi , une vie trépidante de réorga-
nisation et de travail intense. Sept
cents kilomètres de bonnes routes
modernes font concurrence aux an-
ti ques voies romaines : la via Appia ,
la via Latin a et d'autres, respectées,
Dieu merci, pair les ingénieurs.
Où il n'y avait que marais...

Peu à peu , la contrée est défri-
chée, irriguée, drainée ; les eaux qui
se perdaient clans d'éternels maré-
cages où la malaria sévissai t en per-
manence, sont recueillies dans des
réservoirs ou des lacs artificiels,
comme au temps de l'Empire et les
terrains récupérés sont rendus à ,1a
culture. Là où de misérables huttes
de bergers éta ient les seules habita-
tions, s'élèvent de fraîches maison-
nettes entourées de leur train de
ferme et formant des colonies en
passe de devenir prospères. Du côté
de la mer, les domaines constitués
sont déjà en plein rendement et
leurs cultures maraîchères fournis-
sent les marchés de la capitale. De-
puis 1925 et surtout depuis 1928, la
transformation est formidable.

En arrivant à Rome par la ligne
du littoral, le train parcourt sur plus
de cent kilomètres les anciennes
Maremmes, de tous temps pestilen-
tielles et inhabitables. Depuis deux
ou trois ans, ce ne sont d'un bout à
l'autre que campagnes de céréales,
déjà hautes à cette saison, prairies
Eir t î f i f .î o i i pc pw hi r^-î? '"- r»ù o*z -*!r"T.d-

troupeaux trouvent urne herbe abon-
dante. Les groupes de fermes toutes
neuves, blanches et roses, se suivent
sans interruption.
On ne vit pas de pittoresque

On dira que le pittoresque y a
perdu, que 1 immensité impression-
nant e de ce sol classique et immua-
ble dans son abandon ne réjouit plus
l'oeil du peintre et de l'artiste. Il est
certai n qu'à ce point de vue, au fur
et à mesure que la culture moderne
prend le dessus, que les tracteu rs
électriques et les pompes hydrauli-
ques remplacent les troupeaux de
moutons et les métairies ruinées, une
bonne part du pittoresque tombe
dans le gouffre du passé. C'est vrai ,
mais on ne vit pas de pittoresque,
la population croissan te de l'Italie
doit se nourrir des produits de son
sol et à proximité des grands cen-
tres, ce sol est doublement précieux,
On serait coupable de le laisser inu-
tilisé, si l'on peut faire autrement.

Dans les siècles passés, les papes
et plus tard le gouvernement italien
ont fait de grands efforts pour ren-
dre à la campagne romaine sa fer-
tilité d'antan . Toujours des difficul-
tés insurmontables se sont opposées
à tous les progrès et la routine, la
misère et les fièvres n'ont pas cessé
de régner sur l'« Agro romano ».

Il ne fallut ni plus ni moins que
la loi de bonification intégrale édic-
tée par Mussolini, pour opérer le mi-
racle.

Il y a encore beaucoup
à faire

Quoi qu'il en soit, il y a encore
beaucoup à faire j usqu'à ce que toute
la campagne romaine soit transfor-
mée en grenier d'abondance et les
amateurs de pittoresque peuvent en-
core en jouir à leur aise. Il ne faut
d'ailleurs pas oublier que le nouveau
régime est, à un haut degré, respec-
tueux du glorieux passé et que les
enlaidissements seront évités dans la
mesure du possible, à plus forte rai-
son les actes de vandalisme.

Les travaux de défrichement et les
fouilles systématiques ont fait surgir
une foule d'objets antiques d'un puis-
sant intérêt archéologique. Un des
grands propriétaires fonciers et « bo-
nificateurs » de la contrée, le prince
Giovanni Torlonia , qui a créé des
colonies modèles au sein même des
anciens palus, a constitué un musée
remarquable où l'art gréco-romain
s'affirme dans des objet s de grande
valeur. L'autre jour , la collection
Torlonia a été visitée par les mem-
bres de la jeun e académie royale
d'Italie, sous la direction de son pré-
sident Guillaume Marconi. Les trou-
vailles du grand agronome-archéolo-
gue furent une révélation pour la
plupart de ces illustres savants.

Le sujet de la transformation de
la campagne romaine est vaste et
remplirait des colonnes, comme aus-
si la question des fouilles d'Ostie qui
font apparaître une immense cité en-
sevelie. Peut-être y reviendrons-nous
•\ l'oecn-j or:. j . BOREL.

ABONNEMENTS
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Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
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Prix réduit pour certains pajn, se renseigner à notre bureau
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ANNONCES
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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
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Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. RécU**» 60 c, min. 7.80.

SCHATTDORF, 6. — Mardi soir ,
le jeune Franz Pûnte ner, âgé de 16
ans, rentrant d'un cours pour jeu-
nes tireurs, mit en joue, pour plai-
santer, la jeune Elise Walker , 14
ans. Malheureusement, le fusil était
chargé et la jeune fille , atteint e
d'une balle à la tête , fut  tuée sur le
COWf,

Il la met en joue pour
plaisanter, il la tue

Rn Sme page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page t
En pays fribourgeois : A propos
du « Comte Michel » ; la dispari-
tion d'un artiste. — Une résolu-
tion de l'Union suisse des con-
sommateurs d'énergie. — Soldats
de la légion. — Revue de la
presse.

En Sme page J
Epilogue de l'accident de la
Glane.
Dépêches de 8 heures.
Grand débat en perspective à la
Chambre française.

En 8m« page s _,._
A Neuchatel et dans la r'é-
«ion.

Vous trouverez.,.



A louer, en ville,
pour tout de suite ou
époque k convenir,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances. Etude Dubied
& Jeanneret, Mole 1Q.

Maillefer 3
Libre tout de suite, ravis-

sant logement de quatre
chambres, véranda , balcon
(2me), confort. — Situation
Idéale. B'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, ville.

A louer, centre de
la Tille, pour le 2 1
juin 1931, très bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances. Etude Dubied
& Jeanneret, fllOlc 10.
¦55KKHH«5BSÇ5s5gï5HHSj

Appartements
neufs de trois piè-
ces avec salle de
bain, bien situés
au-dessus de la ga-
re, sont à louer
pour tout de suite
ou époque k con-
venir. Prix par
mois, Fr. 105.—.
Etude Petitpierre
& Hotz.

Pour le 24 Juin , à louer à
PESEUX

centre du village, beau loge-
ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser au magasin H. Gagllardl ,
primeurs, Peseux, Grand'Rue
No 18. .

Petits-Chênes
Pour le 24 Juin, à louer
Joli logement de quatre
chambres, chambre de
bain, chambre haute ha-
bitable, toutes dépen-
dances et Jardin. Deman-
der l'adresse dû No 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 Juin,

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

Etude
René LANDRY

notaire

Immédiatement :
Ecluse ; deux chambres,

cuisine, dépendances.
Rue Purry : cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
24 Juin :

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

Pertula du Soc : cinq
chambres, cuisine, dépen-
dances.

Prébarreau : trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage
central.

PENSION-FAMILLE
M»" HEMMELER

PESEUX
Très bonne nourriture. Prix

modérés. Chambres meublées
ou non. Jardin.

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

Chambre et pension
Passage Max Meuron 2, 1er,

à droite.
Belle chambre au soleil,

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

L'orientation professionnelle pour jeunes filles à
Lucerne, Centralstrasse 6, cherche des

PLAGES DE VOLONTAIRES
pour des jeunes filles de la ville pour le mois de mai
ou plus tard. S. 2723 Lz.

Couture
On demande une apprentie

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

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

Homme sobre, marié, très
robuste, cherche place de

chauffeur ou livreur
Même adresse, un Jeune

ouvrier ferblantier
cherche engagement. Faire of-
fres à M. Monnln-Droz, les
Bochettes, Auvernier.

Jeune fille présentant bien,
sachant l'allemand et le fran-
çais,

cherche place
dans magasin ou autre pour
tout de suite ou époque a
convenir. S'adresser Av. Du-
bois 14, Vauseyon.

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 . 5.85. 

Femme de ménage
demande à faire lessive, heu-
res et nettoyage.. Ecrire sous
G. K. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle personne cultivée, de

langue allemande
donnerait

leçons
à une Jeune fille ? Adresser
offres écrites sous R. O. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

(Mariages
Quelques ouvriers de con-

dition modeste possédant pe-
tit avoir désireraient se marier
avec personnes honnêtes, de
30 à 50 ans, de même situa-
tion et sachant faire le mé-
nage. S'adresser l'après-midi
entre 4 et 5 heures ou écrire

, B. E. Sablons 33, 1er, à gau-
che, Neuchatel.

On cherche

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour aider
aux travaux de campagne. —
S'adresser à Edgar Monnier,
ferme de Sombacour, Colom-
bler.

Mlles Châtelain, Monruz
(Neuchatel) demandent une

jeune fille
comprenant le français, pour

, "le " service de maison, ' Télé-"";
• phone S'.yô." .'¦' ""¦'". , ' ' ". ""' -î

Ferblantier-
appareilleur

capable, est demandé tout de
suite chez Alb. Sprsng, fer-
blantler-apparellleur, Peseux.

On cherche en ville une

jeune fille
de 16 à 17 ans pour un petit
ménage soigné et la cuisine
qu'on lui enseignerait. Se pré-
senter entre 10 h. et midi et
2-3 heures. Demander l'adres-
se du No 901 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de confec-
tion pour dames

cherche Jeune fille désirant se
perfectionner. Entrée tout de
suite. Pension dans la famille.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres avec
certificats, photo et Indica-
tion des gages (pension com-
prise) à Maison Branner fils,
Haute Couture, Zoug.

On demande quelques bons

mineurs, manœuvres
à la Carrière d'Eclépens-gare
(Vaud). JH 35275 L

On cherche pour tout de
suite, & Zurich,

jeune fille
appliquée, qui a déjà été en
service pour cuisine et ména-
ge. G. Wieland , boulangerie,
Neptunstrasse 85, Zurich.

On cherche pour un ména-
ge soigné de trois dames une

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

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

Commissionnaire
hors des écoles est demandé.
Se présenter chez Jenny-Clot-
tu, primeurs. Place du Mar-
ché 13.

Personne
de confiance

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

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 Publicitas,
Neuchatel. P 1999 N

On demande un bon

charretier
chez A. Burkhalter, Manège
No 25.

BOUDRY
A louer tout de suite . ou

pour le 24 Juin, local pour
magasin sur rue principale et
deux logements au soleil. S'a-
dresser : pour visiter, après
19 h., à M. Louls-E. Devaud,
à Boudry et pour les condi-
tions aux notaires Mlchaud,
à Bôle et Colombier.

BEAU IOGEMEKT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, à remettre pour
le 24 Juin. S'adresser Ecluse
15, 2me étage.

A louer pour le 24 Juin, rue
du Château, un logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser: Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer
Ç JOLI LOGEMENT : »-;--

au soleil, une chambre, cui-
sine, galetas, gaz, électricité,
27 fr. S'adresser Chavannes
No 12. Sme à gauche. 

A louer à personnes aimant
la tranquillité, un

LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces, dans maison d'ordre.
Jardin. — S'adresser à A.
Dardel, Chemin de la Favar-
ge, la Coudre. 

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser
Fahys 17 au 1er étage.

JParcs
A louer pour Juin, loge-

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

24 Juin , petit logement, au
soleil, pour une personne. —
Louis Favre 24, 1er. c.o.

Pour le 24 Juin, à louer à
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Balllod & Berger.

Pour le 24 juin, à louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée ou non, bow-wlndow.
toutes dépendances. — Etude
Balllod & Berger.

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

Une pièce pour bureau

Grand local .pour assemblée
religieuse ou société

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

BELLE CHAMBRE
Indépendante, soleil. Rue du
Seyon 11, 2me étage.

Près de la gare, CHAMBRE
MEUBLÉE au soleil. Roc 9,
2me étage. c.o.

A louer à personne tran-
quille une Jolie chambre
meublée ou non, exposée au
soleil, avec vue sur le lac. —
S'adresser de préférence le
matin ou l'après-midi de 6
à 6 h. Mlle Lange-Bouvier,
rue - Saint-Honoré 3, Sme. à g.

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

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

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

Belles chambres meublées
au soleil. Clos-Brochet 13.

Chambre meublée
au soleil. Beaux-Arts 19, Sme.

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

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

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

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

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

CHAMBRE ET PENSION
16, faubourg de l'Hôpital , 2me.

Vacances
Famille habitant la ban-

lieue recevrait personnes dé-
biles. S'adresser : Gibraltar 13,
rez-de-chaussée.

Corbeyrier s. Aigle
Alpes vaudoises. Alt. 1000 m.

« Les Fougères »
PENSION POUR ENFANTS

de 3 à 12 ans
Belle situation près des forêts
de sapins. Bons soins et sur-
veillance assurée. Sérieuses ré-

férences. Téléphone 16.
Mlle L. Cûrset.

Pension-famille
On prendrait, dans localité

au bord du lac de Bienne,
quelques pensionnaires retrai-
tés des C. F. F., 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
CHAMBRÉ ET PENSION

Rue Purry 8

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

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

CHAMBRE ET PENSION
soignée. Côte 46a. c.o.

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

A louer pour le 24
Juin prochain, RUE
DU MUSÉE 2, bel ap-
partement  moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Tue, etc.
PRIX Fr. 2700.— par
an. S'adresser k M.
Alex. Coste, Evole 37,
téléphone 7.65. 
, GRAND'RUE 7. — Magasin
et 1er étage, ensemble ou sé-
parément, pour St-Jean. c.o.

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

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

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

A louer pour le 24 Juin

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

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

Appartements
à louer tout de suite ou
pour date à convenir. S'adres-
ser Prébarreau 11, de 11 à 14
heures. c.o.

Rue de la Côte, près
la gare, appartement
confortable, . ' '/quatre :
pièces, véranda, jar-
din, chauffage cen-
tral, lien ri Bonliôte,
28, Beaux-Arts. c.o.

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

Seyon 11 : trois chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

On cherche pour le

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

Petit ménage cherche pour
le 24 septembre,

bel appartement
de cinq ou six pièces. Deman-
der l'adresse du No 902 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

On demande à louer tout
de suite,

logement
de deux ou trois chambres et
cuisine, dans petite propriété
aux abords immédiats d'une
localité du Vignoble. Offres
avec prix. — Numa Droz 112,
Sme, la Chaux-de-Fonds.

Appartement
Ménage sans enfant, de-

mande à louer si possible à
PESEUX, pour lin mal ou
date à convenir, un apparte-
ment de trois pièces et dé-
pendances avec Jardin. Adres-
ser offres à M. G. Perret-
Gentil , Hôtel de Ville 54, la
Chaux-de-Fonds.

Dame seule cherche, dans
quartier de l'est,

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

Appartement
On cherche pour date à

convenir appartement de
cinq ou six pièces avec ohauf-
fagrj central et chambre de
bains. Côté est de là ville
préféré. Adresser offres écri-
tes à M. L. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille, parlant
parfaitement le français,
ayant bonne éducation et ai-
mant les enfants est deman-
dée auprès d'un enfant de 3
ans, dans bonne maison an-
glo-suisse, pour le 1er Juin.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand et l'anglais. S'adresser
à Mme Welnmann, Feldegg-
strasse, Zurich. JH 5211 Z

On demande une bonne

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

Dame âgée cherche

personne
pour lui tenir compagnie et
faire son ménage. Entrée im-
médiate. — S'adresser à Mme
Mina Montandon, à Boudevll-
llers (Val-de-Ruz).

On cherche

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

Personne
de confiance

Case postale 29533, ville
Place pourvue, merci

On cherche gentil et hon-
nête ^_ j

GARÇON
de 16 à 18 ans, pour porter
le pain. Entrée immédiate. —
Confiserie Christen , Fleurier .

Jeune

sténo-f lactylographe
capable , cherche place dans
bureau de la viUe. Entrée im-
médiate. Demander l'adresse
du No 904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
de camion, longue pratique,
disposant d'un petit capital ,

. avec de bonnes connaissances
mécaniques, cherche situation.
Adresser offres écrites à H. R.
898 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

cherche place
dans magasin pour se mettre
au courant de la vente. Adres-
ser offres écrites à J. B. 870
au bureau de la Feuille d'avis.
??»?»?»»???»??????
Demoiselle allemande
23 ans, de bonne famille , mu-
sicienne, parlant l'anglais, ai-
mant les enfants, au courant
de travaux de maison et de la
couture, désire se placer dans
famille suisse française pour
se perfectionner dans la lan-
gue. Petits gages désirés. —
Adresser offres écrites à D. A.
897 au bureau de la Feuille
d'avis.
???«?????? ????????

Dr G. BOREL
OCULISTE

absent
jusqu'au 12 mai

SOUMISSION
Les personnes désirant sou-

missionner pour desservir les
cantines sur Planeyse (Colom-
bier) à l'occasion des courses
cantonales de cavalerie du di-
manche 7 juin prochain , sont
priées de demander le cahier
des charges au président de la
Société, Lt-Co!onel A. Lam-
bert, à Neuchatel. Soumis-
sion close le 25 mai courant.

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne
Dn cours gratuit, théorique

et pratique, durée un Jour ,
sera donné à la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, sur
la lutte contre les parasites
de la vigne, le vendredi 22
mal prochain. Les Inscriptions
seront reçues Jusqu'au 18 mal.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la
Station d'essais viticoles à
Auvernier. P 2022 N

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-
chatel. JH 5091 N

Profitez !
Charponnage et remontage
à domicile de matelas : 8 fr .
chez G. MOJON, tapissier,
Ecluse 40. — Une carte suffit.

ï.eoons d'anglais
Miss Thornton sera de retour

dés le 8 mai. Méthode phoné-
tique si on le désire. Avenue
du 1er Mars 6, Sme.

V<37 0̂20. if ClS *̂̂ *  ̂ SAVONNERIE SUKn.lCHT,OLTEN
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Da mercredi 6 au lundi 11 mai Vendredi 8 pas de cinéma Dimanche matinée dès 2 heures

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

M Location : Magasin C. Muller fils, Saint-Honoré | programme Cœurs hongrois I

BBgBBBBJBBBBBBWBBBBt3BBJBBBB13BBJBBaBBB«<M<tBa»BlBBM t • r I 1—TTy

M PROMSNADL»

I... ,:»- ..n ,, '.Tr - ' n m .i». ¦ ' i ¦¦¦ »

1 Promenades ¦ Villégiatures - Excursions g

! Ii! ë tais - LHfenwïl !
j Bucheggberg. Téléphone 1. Endroit idéal pour ex- P
I cursions et cure. Grande salle pour sociétés. Parc [
j ombragé, cuisine soignée, vins de choix. Pension B

: j fr. 6.50. JH. 14040 J. ¦

Se recommande : Famille Mâder-Emch.
BBBBBflBBBBBBBBBBœBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBO

j ^ ^ \̂  Malles
f Ifflffl \**e v©^ase
f  ^^^

J \i depuis Fr.40.-

V E§liÉ̂  Suit-cases
Ĵ||Jâ̂ SsSL^

> toutes teintes, ;
^^asŝ s*̂  toutes formes S

Très grand choix - Prix intéressants

E. BIEDERMANN
Fabricant

On cherche

belle grande chambre
indépendante, pour tout de suite, au centre de la ville.
Offres sous case postale 419, Neuchatel.
ON CHERCHE A LOUER OU A ACHETER

atelier
d'environ 3 m. sur 10 m., hlen éclairé, et bureau pour petite
mécanique, éventuellement avec logement d'au moins qua-
tre chambres. — Faire offres détaillées avec prix sous chif-
fres P 3532 J à Publicitas, Saint-Imier. JH 17013 J

Représentant
actif , honnête, connaissant bien partie huile pour autos,
est demandé pour région et canton Neuchatel. Vente à
la commission. — Offres sous chiffres S. 5582 L. à Publi-
citas, Lausanne. JH. 35272 L.
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Administration : 1, rue do Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

jrSa, j VILLE

||| NEUCHATEL
Assurance

des bâiimenls
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la circons-
cription communale de Neu-
chatel sont Invités à acquit-
ter la contribution due pour
1931 Jusqu 'au 31 mal pro-
chain,

à l'Hôtel communal
Sme, No 30

Ils devront se munir de
leurs polices d'assurance.

Après ce délai , le montant
des contributions non payées
sera perçu à domicile aux
frais des retardataires.

Direction
de la Police du Feu

—¦¦¦¦¦—¦—si» 3 ¦—B

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

PARA/OL/
: de jardin

depuis 46.—
GRAND CHOIX

CASAM- SPORT

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar.. Baie

Prix: Pr. 1.76
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et 'Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres , eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 

Istœssel
t a i l l e u r
n e u c h a t e l
pi. d'armes 5
t é l .  10.94

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

ses

manteaux
de pluie

1» marque
a n g l a i s e

de fr. 85 à f r. 05

'Baume *
Antisudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des

' mains et des pieds. 1
1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERMET
EPANCHEURS 11v J

Varices
VENTE RÉCLAME AVEC RA.
BAIS de bas avec ou sans ca-
outchouc. INCROYABLE dep.
fr . 5.—. Demandez choix No 8
à R. MICHEL, spécialiste, Va-
lentln 36. LAUSANNE.

BATEAUX
à vendre : skiffs, péniches, ca-
nots de pêche, plats, dériveurs,
canots automobiles, moteurs,
etc. Prix avantageux. Cons-
tructions soignées aux Chan-
tiers navals L, Staempfli,
Grandson.

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

Poules %z
A vendre jolies poulettes

prêtes à pondre fr. 6.— ;
4 mois fr. 4.—; 3 mois fr. 3.50;
belles dindes fr. 16.—.

PARC AVICOLE. SION

Asperges du Valais
extra, colis franco kg. IV.  5

fr. 5.50 11-
ERNEST ROCH. Pont de la

¦̂?????????????? ??̂
Si vous étiez sûr du ré-

sultat, vous f erlez de la
publicité. St vous faisiez
de la publicité, vous se-
riez sûr du résultat.

»?»????????????»??

PESEUX
MAISON A VENDRE

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

Immeuble avec quatre loge-
ments et beau

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

On cherche a acheter

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

I Ba$ L. B. 0.
fÇtf Merveill eux comme

HJ Coupe, coloris
0$ bienf acture

K Choix complet
Sfj chez

1 iije-MtR
 ̂

Saint-Honoré Numa-Droz
V Maison neuchâteloise

A vendre superbe

gramophone
portatif , employé un mois,
avec disques, payé 120 fr. pour
90 f r. ; facilités ¦ de payement.
S'adresser sous chiffres V. P.
895 au bureau le la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
A vendre un Ht deux pla-

ces, bols dur, matelas bon
crin, remis à neuf , un Ut
une place et demie neuf , bois
Louis XV, matelas bon crin,
duvet édredon, une table de
nuit dessus marbre, une ta-
ble-bureau, deux beaux petits
potagers brûlant tous com-
bustibles, un divan-lit, un ca-
napé, plusieurs potagers a
gaz. S'adresser & Mme Llnder-
Rognon , rue Ancien-Hôtel-de-
Vllle 6. 

A vendre d'occasion
pour cause de double emploi :

1. Un appareil « Aérogaz»
avec cuisinière « Le Rêve »
émaillé blanc, quatre feux,
deux fours.

2. Un fourneau - potager
marque « Astral » nickelé, à
trois trous, bouilloire, brûlant
tous combustibles ;

le tout à l'état de neuf ,
ayant été très peu employé.
S'adresser à J. Decreuze, à
Boudry. Tél. 36061. 

A VENDRE
une poussette anglaise,

un pousse-pousse,
une chaise d'enfant.

S'adresser rue Pourtalès 3,
3me étage.

A vendre faute d'emploi un
beau et grand

bateau
en parfait état d'entretien,
huit-dix places avec motogo-
dille. S'adresser à E. Coste,
Grand Ruau, Serrlères ; télé-
phone No 7.24.

Meubles
A vendre: chambre & cou-

cher, salle à manger, divan
moquette, divan turc tête
élevée, chaises, table. Ut d'oc-
casion ; prix très bas et bon-
ne qualité chez O. Mojon,
tapissier, Ecluse 40.

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).

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une créance

Tente définitive
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le lundi 11
mal 1931, à 11 heures, en son
bureau à Boudry :

une créance
hypothécaire

sur un Immeuble situé à Pe-
seux. La vente aura Heu au
comptant conformément à la
loi.

Office des poursuites.
Le préposé : H.-C. MORARD

Maison familiale
à Bôle

Bonne construction, superbe
situation dans endroit tran-
quille, h proximité de deux
gares, très beUe vue, compre-
nant cinq chambres, bains,
garage, terrasse et balcon, vas-
tes dépendances et Jardin
d'environ 750 m». Entrée en
Jouissance tout de suite ou
pour époque à convenir. Prix :
27,500 fr. — Offres à C. P.
29546, Neuchatel. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBRIEB

Place Purry 1 Neuchatel

A vendre, & Neuchatel , dans
beUe situation au dessus de
la ville,

maison familiale
de six chambres, bains, véran-
da fermée, buanderie. Chauf-
fage central. Jardin , potager
et fruitier de bon rapport ;
terrain de culture. Surface
totale : 2600 m'.

Pour cause de dé-
part, a vendre a Co-
lombier, près gare du
tram et à quelques
minutes du lac,

j olie mail neuve
cinq chambres, bain,
chauffage central,
jardin. — Conditions
avantageuses.

4 vendre au Landeron
petite maison

remise à neuf , de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier , caves et dépen-
dances. Petit bâtiment séparé
avec écurie et grange. Terrain
non attenant de 3000 m», Jar-
din potager et champ.

Occasion unique
pour SÉJOUR D'ÉTÉ

A vendre à un prix dérisoi-
re, ou à louer pour l'été, à
conditions avantageuses, villa
avec grand parc, dans belle
situation, dominant le Val-
de-Ruz. Neuf chambres, vé-
randa, bains et dépendances.
Accès facile, a quelques mi-
nutes d'une station C. F. F.

A vendre, au-dessus de Ché-
zard , Val-de-Ruz, dans Jolie
situation,

chalet
avec petit domaine

huit chambres, cuisine, cave,
bûcher, eau et électricité. Dix
poses de terre. Accès facile
en auto.
UI»IIW 11 ¦ ¦ 11 .«IWMWMi

gL"̂ g  ̂ COMMUNE

ilp C0™UX

Vente de bois
de feu

Le samedi 9 courant, le
Conseil communal vendra par
voie d'enchères publique aux
conditions habituelles, les bois
suivants situés dans la forêt
de la Côte de Bamp.

158 stères foyard et divers
1065 fagots
Rendez-vous des amateurs

au Chemin neuf.
Coraaux, le 5 mal 1931.

Conseil communal.

Ïïloixl(mt£o6a
m&ùda/vt à£êaiL
kirvkoit are Uôp lanch-
en deéapin, m&bca-
Uerûetc., éixrque un
bj uérerrmgrdfi que.Si
f r o t t e  en êf at telquel
SanumjueeâikCoàeatL

en vente chez :
Paul Schneitter, droguerie

rue des Epancheurs

Douleurs
Rhumatismes

Névralgies, etc.
soulagées par l'appli-
cation des

Coussins Radium
contenant des éléments
radio-actifs.

Ecrire à case postale
No 10, qui renseignera

gratuitement

! Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue St Maurice

BAISSE DE PRIX
Beurre de table

La Y, livre I i40

Beurre
de mentagne

extra
La 'A livre I i25

Beurre à cuire
première qualité

la Y> livre I ¦ 15

Les ¦

fruits merveilleux —
de Californie 
sont bon marché 
délicieuse 
leur qualité ; 

pêches, abricots —
en moitiés 
fr. 2.— la boîte d'un litre
fr. 1.20 la boitre de % litre

ZIMMERMANN S.A. »

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER '

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99
Morge, SION

Parasols de jardin ( \ ..Grand choix en uni et rayé, '» / X?

Parasols de balcon, . . . .  Il »£j£^WE^^Si2

Parasols « Universel > avec W^^nf^^^^"^étui pour courses, auto, fl ffiv=if **Lsj**î?fi

Produits des meilleures W vS. Il ' -s^Vfabriques suisses. ™ 
^l̂ z-s^* ~~^

Meubles de jardin " \Chaises à partir de 9.75. t»
Fauteuils à partir de 22.—.

Bancs à partir de 20.60.
Tables rondes à partir de 20.-. Produits suisses de

Tables rectangulaires qualité éprouvée,
à partir de 23.50. 5 % tickets escompte.

~JCHÎNzMîCHEL
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchatel \

Enchères publiques
Le lundi 18 mai 1931, à 11 heures du matin, les héri-

tiers de feu Dame Georgette Bovet, pour sortir d'indivi-
sion, exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude et par le ministère du notaire Max
Petitpierre, rue Saint-Maurice 12, à Neuchatel, l'immeu-
ble qu'ils possèdent et qui est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article cinq mille cinq cent cinq (5505), place des

Halles. Bâtiment et place de cent cinquante cinq mètres
carrés. Limites : Nord, 5504; Est, rue du Seyon; Sud,
1347; Ouest, place des Halles.

Subdivisions :
PI. fo. 3, No 364, Place des Halles, logements et ma-

gasins, 140 mètres carrés;
PI. fo. 3, No 170, Place des Halles, cour, 15 m. carrés.
Cet immeuble, qui porte le No 5 de la Place des

Halles, est favorablement situé en plein centre de la
ville. Le rez-de-chaussée comprend notamment deux ma-
gasins, dont l'un our la Place du Marché, et l'autre sur
la rue du Seyon.

L'échute pourra être donnée à l'enchère même, en fa-
veur du dernier et plus offrant enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz, à Neuchatel.

* !̂ tS?£?.!f1?!!m.l.llc,Sl!̂ entaire
enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleine
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont
souvent supprimés par un seul brossage avec la pâte
dentifrice Ch lo rodon t , qui rafraîchit, tonifie la
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux
d'ivoire. Faites d'abord un essai avec le petit tube
à Fr. 1.— Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette
annonce à Otto Schroeder, Dépt. Laboratoire Léo,
Genève. 

I VÉHICULES A MOTEURsITI
BICYCLETTES D'OCCASION

f ï  Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES dotbiveee^ioipour éause

% On demande fi
8Î^C" t

Tr»™Ph
•; 5 CV, fort grimpeur,

5. une auto deux places éclairage électrique,
fermée. Faire offres écri- compteur, excellent état

£ tes sous chiffres N. G. de marche. Taxe et assu-:k 855 au bureau de la rance payés. S'adresserFeuille d'avis. au magasin Morthier.

i Faux-cabriolet RIPYPI FTTF«ideux-trois places, 8 HP, D I U l U L E l ICO
[î & l'état de neuf , freins ¦ |;
fi aux quatre roues, voiture A vendre vélo -»4 très soignée, & vendre . _ _ „.-_ —2300 fr. Occasion excep- ALLEGRO

tlonnelle. S'adresser sous j .„, „„„„„ _ - _,
P 2010 N à Publicitas, Î IÏÏS ?' ÏÏ^, ÇrfX
Neuchatel. P 2010 N S?s

4I*
vASt„a,?fuxi.ê

^
alra_

) ge électrique. S adresser
.
__ 

.
^ Cassardes 6.

M0t0CyCl6tl6S A vendre belle

5 Motosacoche bicyclette de dame
 ̂

>fivw<»u.uvii& marque Presto, ayant-1; 500 cm3, en bon état, à très peu roulé, avec tous
:*; vendre pour 600 fr. — les accessoires, porte-ba-

Offres écrites sous P. S. gages, lanterne acétylène
899 au bureau de la neuve. S'adresser Evole
Feuille d'avis. No 61, rez-de-chaussée.

Ms»»Bs»KBMM«WM«MI MMMMMMMMMMMM Ê
W 'jSjJî .̂ Goûtez le délicieux

//P3£fWsfir £̂\ Trauben Swiss, fro-
/C*j^É|rpT| \̂ 

mage extra-fin au vin
I Kb-^^WjM J Sl"

sse

* Sa saveur rele-

x^ŒÊiraewf êsw v^e e* délicate vous
^̂ ^̂ ŷ 

plaira 

certainementil HOS BAS i
j| g recommandés , à ries prix exceptionnels "< f ;

Il BAS fi! et soie i
T article très solide, pied entièrement ï*-S

renforcé, talon pyramide, ira

I BAS fil et soie ï,'|
-':¦ façon diminuée, pied renforcé fil , f ~
': , \  quai, splendide, toutes teintes mode, Esvlj ip

¦ BAS fil et soie I
qualité supérieure, entièrement ggs

diminués, talon en pointe, 'çl'

BAS de soie lavable First ?,[
entièrement diminués, talon en jfjj w

-î: pointe, revers soie, semelle double, t^p

1 Au Louvre 11
Neuchatel H|i!

Hbf age Çriia
Muge ĉ ^^à

A^^J^xiet^r j e ê c c e u e t ip â

La crème à base de cires pures,
en noir, blanc et couleur produit
rapidement un brillant durable,
conserve au cuir sa souplesse
et le préserve des taches.

Supérieure par son poids et sa qualité
& la plupart des phosphatines et des farines lactées

LA FARINE PHOSPHATEE PESTALOZZI
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant.
C'est le déjeuner fortifiant et idéal pour adultes, anémiques,
malades d'estomac, etc., dans du thé ou du lait. — Nouveau
prix : 2 fr. 25 ; pharmacies, drogueries, épiceries.

(' 

Lard gras, sans ^Ky
couenne à fondre ^*VV

le '/a kg- fr. 1.10 «\
Panne à fondre Bal

le '/» kg. fr. 1.10 M

Graisse de rognons Jat
de bœuf , ml

à SO c. le demi-kilo f f l
Ménagères, profitez ! gjSl

gpl||fflM COMMUNE

BB Rochefort
Vente de bois

Samedi 9 mai 1931, la Com-
mune de Rochefort vendra
par vole d'enchères publiques,
aux conditions habituelles,
dans ses forêts de la Cernla
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, & bon
port de camion.

:¦* Rendez-vous des mlseurs à
s* 13 h. U , au bas du chemin

de la Cernla, où la mise com-
mencera.

Rochefort , le 4 mal 1931.
Conseil communal.

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à Sentirild (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
dames et messieurs, couvertures de laine et des laines
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. 



Soldats de la légion
A 1 occasion du centenaire de la

légion étrangère, le général Hellot a
établi dans « Figaro » la psychologie
du légionnaire. Elle ne manque pas
d'intérêt ; voyez plutôt :

Il serait vain de vouloir établir un
parallèle entre le soldat de France
et le légionnaire. Celui-ci est un être
à part : venu à la légion soit par es-
prit d'aventure, soit pour échapper à
un passé chargé ou une existence
difficile, il se trouve dans un milieu
où on ne lui demande ni qui il est
ni ce qu'il a fait. En «'engageant, il
peut s'attribuer un état civil de fan-
taisie avec un nom quelconque ; il
fait peau neuve. S'il a commis des
fautes, les occasions ne lui manque-
ront pas de se réhabiliter en risquant
sa vie ou simplement en se pliant à
la discipline, une discipline qui est
rude, et il faut qu'elle le soit. Il vient
à la légion de partout : à la fin de la
guerre, cinquante et une nationalités
étaient représentées parmi les lé-
gionnaires ; aujourd'hui on y trouve,
on dehors des Français qui s'enga-
gent le plus souvent sous une natio-
nalité d'emprunt, généralement belge
ou suisse, toujour s beaucoup d'Alle-
mands, et c'est ce qui motive ces at-
taques calomnieuses venues d'outre-
3hin ; des Belges, des Suisses, des
fusses, des Italiens, des Espagnols,
j te II y eut une époque où l'on grou-
pa les légionnaires par nationalités,
s'était une erreur ; il faut, au con-
traire, les mélanger dans les diffé-
rentes unités pour éviter l'esprit de
chapelle et pour les fondre dans le
creuset de la légion.

C'est une naïveté de croire que le
légionnaire se bat pour la France :
déraciné, sa patrie c'est la légion.
C'est pourquoi le mot patrie ne figu-
re pas sur son drapeau, dont la de-
vise est : honneur et fidélité, valeur
at discipline. Chaque légionnaire se
considère comme le «gardien de ces
vertus qui ont fait la grandeur de la
légion depuis qu'elle existe.

La vie de garnison pèse au légion-
naire, à qui il faut les dangers de la
brousse ou les risques de la guerre.
A Sidi-bel-Abbès, à Saïda, dans d'au-
tres garnisons tranquilles, le « ca-
fard » le guette, qui le pousse à l'i-
vresse, parfois à l'insubordination et
à la désertion. Au cafard, il n'y a
qu'un remède, le travail ; aussi, dans
tous les pays neufs, le légionnaire fut
toujours un grand bâtisseur, un cons-
iTucteur de routes. Il l'est encore au-
j ourd'hui au Maroc, où l'ouverture
de nouvelles voies de communication
dans les régions insoumises est le
meilleur adjuvant de la pacification.
Le légionnaire met son amour-propre
dans un travail soigné comme il le
met à bien se battre.

Ces hommes qui appartiennent à
des nationalités si diverses sont en-
cadrées par des officiers en grande
majorité français. Etre un bon offi-
cier de la légion, cela n'appartient
pas à tout le monde ; il faut des qua-
lités spéciales, entre autres la ferme-
té et la justice. Mais une fois que le
légionnaire a donné sa confiance à
son chef , celui-ci peut tout lui de-
mander ; au feu, il obtient d'autant
plus de ses hommes qu'il paie davan-
tage de sa personne ; la proportion
des officiers qui ont été tués dans
toutes les affaires où a figuré la lé-
gion est considérable.

Une ville sans femmes
Pas une seule femme à moins de

quatre mille kilomètres. C'est « la
Petite Amérique », la cité antarcti-
que construite par Byrd et ses com-
pagnons, pendant les 24 mois que
dura son expédition au Pôle sud.

Quarante-deux hommes y confec-
tionnèrent leurs repas, réparèrent et
lavèrent leurs vêtements, construisi-
rent leurs abris, enfin firent de leur
mieux pour se créer un confort rela-
tif. Toutes ces scènes amusantes,
pittoresques ou touchantes, on les
retrouve dans « Byrd au Pôle sud »,
qui passera au cinéma chez Bernard
du 8 au 14 mal.

En voyant ce film unique au mon-
de, vous verrez ce qu'avant Byrd, au-
cun œil humain n'avait encore Ja-
mais vu.

C'est un film sonore Paramount.

Revue de la presse
*" Monsieur se meurt
De Paris-Midi (Pierre Audiat) :
Il n'y a guère plus de huit cents

mètres entre le Palais-Bourbon et le
palais Mazari n, et pourtant , malgré
cet écart insignifiant de longitude,
les mots ici et là , ont un sens très
différent. La politesse académi que
exige qu'en s'adressant au récipen-
diaire, on répète, toutes les deux ou
trois minutes : « Monsieur » ; le
comble de l'impolitesse parlemen-
taire est d'appeler un de ses collè-
gues : « Monsieur».

« Monsieur » est la suprême inju-
re qui puisse être lancée dans l'hé-
micycle. Lorsque tout le stock des
termes méprisants est épuisé, il res-
te encore : « Monsieur », et l'on se
rappelle l'invective célèbre : « Vous
êtes, Monsieur, un abominable gre-
din !»

L'Académie française , au lieu de
regratter les mots déjà fanés , de-
vrait donc se préoccuper , dès à pré-
sent , de donner un successeur à ce
« Monsieur ». Le problème n 'est pas
facile à résoudre, car il faut que le
nouveau collègue, au moment où il
est sur le seuil de la docte Compa-
gnie, se voie entouré par une poli-
tesse distante , et il faut aussi qu'il
sente que la dernière barrière est
prête à tomber.

C'est pourquoi on ne saurait ad-
mettre des appellations familières
ielles que « Cher ami », « Mon bon
Monsieur », ou « Mon très honoré
collègue » ; il est nécessaire de choi-
sir une dénomination à la fois insi-
gnifiante et courtoise , par exemple:
« Génial écrivain », ou « Illustre maî-
tre »...

Les projets du comité
socialiste d 'Olten en 1918
On lit dans l 'Ef for t  :
La grève révolutionnaire en Suis-

se fut  décidée à Moscou. Les gran-
des lignes en avaient été arrêtées
en septembre 1918 entre les repré-
sentants de Lénine et ses amis suis-
ses. Le représentant di plomatique
Berzine, recevait de Russie à Ber-
ne , un document qui était le plan de
terrorisme. Daté de fin octobre , il
portait la mention « Très confiden-
tiel ». Lénine l'avait envoyé à Jof-
fé, à Berlin, par courriers spéciaux.
En cours de route, un des docu-
ments put être photographié par le
service de contre-espionnage de
Denikine. Voici les principaux arti-
cles de ce projet d'instructions gé-
nérales après la révolution dans
notre pays :

1. La Suisse sera proclamée Répu-
blique fédérative des soviets.

2. Deux soviets principaux , cha-
cun de 300 hommes, celui des sol-
dats et des ouvriers, se formeront
immédiatement à Berne et à Zu-
rich. En outre , des soviets locaux
seront formés dans tout le pays.

3. On occupera les frontières , les
chemins de fer , les arsenaux , les
usines militaires et autres, les pos-
tes, le télégraphe, le téléphone, les
banques , les rédactions des journaux
bourgeois.

4. On surveillera étroitement les
ambassades, les consulats des pays
de l'entente , défense absolue à qui
que ce soit d'y chercher refuge.

5. Berne , Zurich et toutes les vil-

les occupées par nos forces, seront
déclarées en état de siège ; des cours
martiales- y siégeront.

6. Seront arrêtés et gardés comme
otages : le Conseil fédéral in-corpo-
re, les présidents du Conseil natio-
nal , du Conseil des Etats, des cours
de justice à Berne , Zurich et partout
où faire se pourra ; de même les
fonctionnaires les plus en vue, leurs
femmes et leurs enfants dès l'âge de
16 ans. Le général de l'armée, et
tous les officiers supérieurs jusque
et non compris les commandants
de bataillon (ceux d'entre ces der-
niers qui se déclareront nos parti-
sans seron t relâchés et remis à leur
poste, mais leurs familles gardées
comme otages). De même encore
les rédacteurs des princi paux jour-
naux bourgeois.

7. Le nombre des personnes ar-
rêtées ne sera pas inférieur à deux
mille. A toute velléité de résistance,
ou de traîtrise , les otages seron t
immédiatement fusillés en;place pu-
bli que.

8. Les personnes connues comme
ennemies irréductibles , et dont la
liste suit , seront fusillées , le jour
même de la proclamation de la Ré-
publique fédérative des soviets.

9. On former a des soviets dans
chaque village.

10. Une perquisition générale au-
ra lieu dans tous les. milieux bour-
geois suisses, armes, ̂ argent (au-des-
sus de mille francs), objets de va-
leur seron t confisqués, et versés à
la caisse du comité central. Toute
personne , ayant caché des armes,
sera immédiatement fusillée.

11. La légation des soviets russes
à Berne , donnera tout son appui
moral et matériel au comité central ,
et disposera à cet effet des fonds
N. N. 7 et 36.

La Landsgemeinde de Claris,

Les membres du gouvernement et les autorités se rendent
sur la place de la Landsgemeinde

M. Hauser , landammann , prononce
son discours

L'Union suisse des consommateurs d'énergie
Cette union , dont l'assemblée gé-

nérale a eu lieu à Zurich, a voté à
l'unanimité la résolution suivante :

«1. L'assemblée générale de l'U-
nion suisse des consommateurs d'é-
nergie a pris connaissance avec
satisfaction des discussions qui ont
eu lieu aux Chambres fédérales en
ce qui concerne les trois rapports
du Conseil fédéral relatifs à l'écono-
mie électrique suisse et la création
d'un office de l'économie électri-
que. Elle déclare soutenir les buts
assignés à l'économie électrique
suisse par M. Pilet-Golaz, con-
seiller fédéral et chef du dépar-
tement fédéral des postes et che-
mins de fer, ainsi que par les deux
rapporteurs des commissions fédé-
rales, à savoir : d'assurer aux meil-
leures conditions possibles l'appro-
visionnement en énergie de notre
pays.

» 2. Après avoir entendu un ex-
posé de M. Bruno Bauer , l'assemblée
générale est d'avis qu'il est absolu-
ment nécessaire d'embrasser l'en-
semble du problème de l'économie
de l'énergie. Parallèlement à l'éco-
nomie hydraulique et électrique, qui
occupe en première ligne les orga-
nes de l'UCE, les autres branches
de l'approvisionnement de la Suisse
en énergie doivent aussi entrer en
ligne de compte dans l'étude des
voies et moyens nécessaires à assu-
rer l'approvisionnement le plus ef-
ficace et le meilleur marché de la
Suisse en énergie ; ces branches
sont en particulier : l'économie ca-
lorique, le gaz ainsi que les sources
d'énergie étrangères mises à contri -
bution par le marché suisse. L'UCE
adopte la proposition de M. Bauer
de créer une commission d'études à
laquelle elle collaborera.

» 3. Considérant la crise économi-
que générale, l'assemblée de l'UCE
attend une réduction du prix de
l'énergie industrielle, même si cet-
te réduction devait avoir pour
effet de réduire temporairement la
cote d'amortissement des entrepri-
ses électriques. »

Nous extrayons du rapport de
1930, qui vient de paraître dans le
numéro d'avril , de l'organe de l'u-
nion : « Le consommateur d'énergie
électrique », les renseignements sui-
vants :

Fondée en 1921, l'UCE groupe à
l'heure actuelle les milieu™ qui con-
somment pour ainsi dire la totalité
de l'énergie mise en vente sur le
marché suisse, soit : 139 entreprises
de l'industrie textile, 64 de l'indus-
trie de l'alimentation , 33 de l'indus-
trie chimique, 32 de l'industrie :du
papier et du cuir , 201 de l'industrie
des machines et métaux, 43 entre-
prises de l'industrie de la terre et
de la pierre , 16 chemins de fer élec-
triques, 300 communes comptant un

grand nombre d abonnés et desser
vant quelques centaines d'établisse
ments industriels. .

!Les tarifs Industriels
en Suisse romande

Le nombre des adhérents de la
Suisse romande a considérablement
augmenté. La livraison d'énergie à
ses gros abonnés industriels s'opère
de plus en plus sur la base d'un ta-
rif commun lumière et force. Dès
sa fondation , l'UCE a estimé que
ce mode de livraison était celui qui
convenait le mieux à l'industrie. Ce
système est aussi usité depuis nom-
bre d'années dans des régions impor-
tantes de la Suisse allemande.

L'usine électri que de la ville de
Genève a favorisé l'année dernière
les abonnés des tarifs lumière et
économie domestique en supprimant
les heures de haut tarif du matin
pendant la période d'hiver. Cette
mesure comprend aussi la cuisine
électrique et les tarifs correspon-
dants lumière et force de l'indus-
trie. Le 1er juillet , la Société roman-
de d'électricité a réduit ses tari fs
lumière. Dorénavant , les petits abon-
nés à la lumière paient dans le can-
ton de Vaud , comme dans les can-
tons de Genève et de Fribourg, 45
centimes par fwh. La ville de Lau-
sanne est , à notre connaissance, la
seule ville suisse qui possède un ta- ,
rif commun pour l'industrie et tes
petits abonnés. Ce tarif ne pouvant ;
faire des conditions favorables à
tous les gros abonnés , il est question
de mettre sur pied un tarif indu*^
triel approprié.

Au cours de l'année passée, 150;,
entreprises environ se sont adressées:
au secrétariat de l'UCE et à son of-
fice de renseignements techniques.
De plus, l'activité de l'UCE a eu di-
rectement ou indirectement pour ef-
fet d'améliorer les conditions de li-
vraison d'énergie d'un grand nom-
bre de petites et moyennes entrepri-

ses sous le régime de tarifs généraux
cTénergie.

L'UCE émet le vœu que les ques-
tions générales relatives à l'écono-
mie calorique entrent aussi dans le
champ d'activité de l'Office de l'éco-
nomie électrique et que ce dernier
devienne par la suite un « Office de
l'économie suisse de l'énergie ». C'est
ainsi que l'on pourrait le mieux at-
teindre le but que visait la discus-
sion du problème de l'énergie au
Conseil national et au Conseil des
Etats.

Les résultats d'exploitation favora-
bles pour ainsi dire sur toute la li-
gne, de même que les amortissements
considérables effectués ces dernières
années, montrent que nos usines élec-
triques suisses sont à même d'aider
les industries touchées par la crise.

L'éditorial de l'Ami du Peup le ré-
sume l'impression essentielle qu'a
faite le discours de M. Laval :

Le discours que le président du
Conseil, sacrifiant à la coutume, a
Prononcé à la veille de la rentrée du

arlement, ne casse rien , comme on
dit familièrement. Il exprime ce que
le pays attendait , rien de plus, mais
rien de moins.

M. Pierre Laval n'emporte pas ses
auditeurs dans le tourbillon des
phrases, pompeuses et des métapho-
res puissa ntes. U expose posément et
sobrement ce qu 'il a à dire. Il parle
en brave homme conscient de ses
responsabilités, sans emphase com-
me sans redondance.

On ne dirait pas, à l'entendre,
qu 'on a devant soi l'un des plus ha-
biles manœuvriers du Parlement.

Ce qui explique des approbation s
d'origine fort différente.

L'Ere nouvelle :
Le président du Conseil, qui a

pris le pouvoir dans des circonstan-
ces particulièrement difficiles , n 'a
point voulu apparaître hier, ainsi
que d'aucuns peut-être l'eussent dé-
siré et l'y conviaient , comme le chef
d'une majorité ou d'un parti , mais
véritablement comme le chef du gou-
vernement du pays.

Le Matin assure que voilà bien
exprimé « l'état d'esprit des généra-
tions nouvelles qui en ont assez des
formules périmées de luttes de clas-
ses et de luttes de partis ».

L'Avenir :
Paroles courageuses, simples et

nettes. Discours si nourri de pensée
sobre et de faits qu 'on ne peut le ré-

sumer ; il faut le lire. II a élé haché
par les acclamations auxquelles fut ,
a un moment, mêlé le nom de M.
Tardieu : ainsi, dans cette popula-
tion où l'on sait mesurer la valeur
d'un effort , associait-on deux hom-
mes qui s'emploient à imprimer à
notre politique une direction nou-
velle, hors des cadres vermoulus où
les rhéteurs s'obstinent à la vouloir
maintenir. Ainsi remerciait-on égale-
ment, comme l'avait fait M. Laval , la
majorité qui les a fidèlement suivis
et leur a permis d'entreprendre la
rude tâche de notre rénovation.

Puissent les républicains, en s'u-
nissant, leur donner le moyen de la
conduire à son aboutissement.

Approbations

Dès qu'il a touché le sol dé Fran-
ce, le prince de Galles a été sollicité
de conter quelques souvenirs de
voyage. Voici le plus piquant, par-
mi tant d'histoires charmantes :

«A mon départ d'Angleterre, j'a-
vais été accompagné jusqu 'au bateau
par M. José Evaristo Uriburu, am-
bassadeur d'Argentine auprès de
mon père et diplomate fort bien ac-
crédité à Londres. Aussi fut-ce avec
plaisir qu'entrant dans son pays par
la frontière chilienne, j' appris que
le gouverneur de Neuquem , venu à
ma rencontre , s'appelait M. Raoul
Uriburu. Me voici en pays de con-
naissance, pensai-je. Impression en-
core confirmée sur l'aérodrome de
Buenos-Ayres, où me salua d'abord
M. Jorge Uriburu , secrétaire géné-
ral de la présidence , qui me condui-
sit aussitôt auprès du président, ce
cher général Uriburu. De plus en
plus, j'entrais dans la conviction
que la république de La Plata était
une sorte de grande famille. Aussi
n'euj -je plus aucun étonnement de
faire la connaissance, lors de ma
visite au « Banco de la Nacion », du
directeur de cet établissement , qui
est M. Ernesto Uriburu , ni de trou-
ver, à la préfecture de police, un
charmant M. Ramon Uriburu pour
m'accueillir.

Mais ce M. Uriburu n'était pas le
préfet lui-même, puisqu'il excusa
son chef en disant : « Le colonel est
désolé, mais il est retenu en ce mo-
ment sur les lieux d'un grand incen-
die. » Enfin arrive le préfet. Je vais
à lui la main ouverte :

— Comment allez-vous, colonel
Uribu ru ?

— Pardon , Monseigneur, je suis
le colonel Pillotto.

Voilà bien ma chance ! J'étais
tombé sur le seul fonctionnaire qui
ne soit pas un Uriburu 1 »

Le prince de Galles
et les Uriburu, ' argentins

A propos du „Comte Michel'
lia disparition cl* 1111 artiste

EST PAYS F.K monte;.KOIs
(De notre correspondant).

'La pastorale de M. Bondallaz, écri-
vain fribourgeois, et de M. Bovet, le
compositeur connu, est enfin réalisée
sur la scène du théâtre Livio, de
Fribourg. Les journaux du pays
consacrent au « Comte Michel » des
articles très fournis en éloges dithy-
rambiques ; ils annoncent à grands
fracas la parution de cette pièce ca-
pitale et le succès qu'elle remporte
sur les tréteaux. Disons-le tout court:
j'aime assez peu cette admiration
qu'aucune critique judicieuse ne
vient tempérer, surtout pour une
œuvre qui, somme toute, n'est pas un
chef-d'œuvre.

Un mot d'histoire
On connaît l'histoire du comte Mi-

chel. Dernier féodal de Gruyère, il
conclut cette lignée héroïque de
princes qui, très sagement, dominè-
rent sur les contrées de la haute Sa-
rine, du Vme au XVIme siècle. Bien
fait de corps, haut de taille, d'un vi-
sage aux traits réguliers, nobles et
doux, Michel paraissait porter dans
toute sa personne l'antique valeur de
sa race. Illusion... L'homme était pro-
digue de ses biens, aventurier sans
discrétion, mari frivole et mauvais
administrateur. Les dettes s'accumu-
laient sur sa tête et la prospérité
millénaire du comté s'effondra dans
une vulgaire faillite. Le 9 novembre
1554, les arbitres nommés par la Diè-
te adjugèrent la Gruyère aux créan-
ciers à l'affût et relevèrent de leur
serment de fidélité les' sujets et vas-
saux du dynaste. Le même jour, à
dix heures du soir, l'infortuné Mi-
chel quittait son château où il ne de-
vait plus reven ir.

Traditions en scène
Le peuple de Gruyère s'est chargé

d'embellir cette histoire peu relui-
sante. La tradition nous rapporte de
nombreux faits où la conduite des
rois-bergers s'avère chevaleresque et
paternelle, ce qui est juste pour la
plupart d'entre eux, mais certaine-
ment faux pour le dernier en liste.
Sous la domination de Fribourg, les
armaillis et les paysans n'eurent pas
tort de regretter quelquefois le bon
temps, et cela nous explique l'anta-
gonisme séculaire de la capitale et
de Bulle, ainsi que le libéralisme
gruyerien.

M. Bondallaz fit plus que la tradi-
tion. Il attribua au comte Michel tous
les hauts faits et les vertus de ses
devanciers. L'historien peut s'en
plaindre ; mais le poète a voulu créer
une synthèse de la vie comtale et
pastorale. C'était son droit. Cepen-
dant , je trouve, ma foi , très plaisante
cette scène où le héros « lègue » gé-
néreusement son domaine à Fri-
bourg.

Art stylisé ~
On l'a dit très souvent, en maniè-

re de suprême éloge, que le « Com-
te Michel » était d'un art « stylisé ».
Le mot sonne juste. On pense à
l'Arcadie, beaucoup s'en réjouissent.
Le revers du tableau, c'est le manque
de vérité. Les robustes armaillis en
costume de petits pages s'expriment
dans une langue un peu trop pré-
cieuse, quoique jolie. Jean à Berthe:
«Tu viens. Ah ! si dans l'eau claire
de la fontaine je te voyais ainsi, tou-
te à ia fois je te boirais. »

Il n'en reste pas moins vrai que
l'œuvre est intéressante par je ne
sais quelle féerie de couleurs et de
sons, par de gracieuses productions
chorégraphiques, par son évocation
d'un passé de rêve... La musique
d'ailleurs est chargée de mélodies
prenantes qu'on n'oubliera pas.

!Lc sculpteur ltegazzonl
est mort

On connaît généralement les œu-
vres, on ignore la vie de l'artiste, el
même son nom. Qui n'a vu le fa-
meux « Berlhelier », en l'Ile, à Genè-
ve, cette statue d'un lyrisme admira-
ble ! Sait-on qu'elle est due au ci-
seau du sculpteur tessinois Ampellio
Regazzoni ? Il y a quelques jours ,
les feuilles de notre pays et de l'Ita-
lie annonçaient la mort de l'artiste,
Il s'éteignit dans une clinique de
Berne, à la suite d'une opération
chirurgicale.

Originaire de Balerna , Regazzoni
naquit à Chiasso, en 1870. Il travail-
la de bonne heure sous la direction
des maîtres Lorenzo Vêla et Giusep-
pe Bayer. Il avait ouvert un atelier
à la rue Montebello ; de Milan , lors-
que le Conseil d'Etat fribourgeois
lui vint demander d'accepter au
technicum une place de professeur.
Il vécut désormais à Fribourg, dans
l'intimité de ses marbres et de ses
moulages. Outre le « Philibert Ber-
lhelier », il composa le « Tailleur de
pierre » du musée Marcello, le «Pier-
re Canisius » du Collège, le « Major
Davcl » de Cully, le bas-relief de
l'« Indépendance tessinoise » à Luga-
no et de nombreux bustes qui se
trouvent dans les églises de Milan,

L'artiste voyait surtout en profon-
deur. Si la ligne demeure classique,
harmonieuse, la vigueur et la sincé-
rité de l'expression dénoncent un
réalisme toujours émouvant. Avant de
commencer une besogne, Regazzoni
étudiait son modèle à fond ; il en
fouillait l'âme tout entière et tâchait
de la figer dans les traits et l'atti-
tude de la pierre. Il y réussit très
souvent avec un talent de premier
ordre.

Ajouton s que l'homme ne fut pas
au-dessous de l'artiste. D'un cœur
généreux et droit, joyeux et désinté-
ressé, il mettait son orgueil à couler
des jours tranquilles dans la paix
de son atelier, loin du monde et de
la gloire. Quand on inaugura son
« Berthelier » à Genève, il déclina
l'invitation de participer aux fêtes,
préférant sa retraite cachée aux plus
flatteux éloges. L'« Italia » de Mi-
lan conclut : « Modeste, silencieux. M.
Regazzoni était , dans son humilité,
une gloire authentique du canton du
Tessin. » RI

M. Briand s'apprête
à baf ouer l'opinion publique

De Figaro, sous ce titre :
Ce n'est un secret pour personne.

La politique de M. Briand n'a cessé,
de la part de M. Poincaré, de M.
Tardieu , de M. Maginot , de M. Ley-
gues et de tant d'aut res, d'encourir
les plus acerbes critiques, les plus
sévères condamnations au cours de
conversations privées. La stupeur
d'un proche avenir sera de constater
?[ue ces excommunications en « apur-
e s  ne se traduisaient jamais en pu-

blic, que la solidarité gouvernemen-
tale étai t affirmée à travers dix cri-
ses ministérielles où M. Briand sur-
nageait seul, et que des majorités
massives sanctionnaient, à la Cham-
bre, une politique extérieure que la
plupart des députés — même radi-
caux — condamnaien t dans leur
cœur.

Pour sauver la situation compro-
mise, pour surmonter les humilia-
tions que les faits viennent de lui in-
fliger , M. Briand prépare un gran-

dissime discours sur PAnschluss et
se propose de vanter le contre-
prolet qu'il va déposer à Genève.
Parlementaires et vous, électeurs ,
attention ! M. Briand est passé maî-
tre en fait de tromperie ! L'Allema-
gne se moque ouvertement de ce que
votre ministre des affaires étrangè-
res médite. Avant même que l'ac-
cord germano-autrichien soit sou-
mis aux délibérations de Genève —
considérées par M. Briand comme
une panacée — voici que le Reich
décide , aux termes d'une dépêche
officieuse : «Le cabinet allemand
vient de nommer une commission
spéciale en vue de la pré paration de
la législation pour l'union douanière
austro-allemande. Une commission
analogue a été nommée à Vienne. »
Et ce n'est pas tout ! Vous parlez
encore de l'Anschluss économique ?
Quel retard ! En inaugurant dans le
Tyrol, près de Kuptein , le monument
aux morts de la guerre , le président
de la Républi que autrichienne a net-
t ement proclamé la portée politi que
de l'entente Curtius-Schober. En
présidant le congrès populiste de
Stuttgart , le général von Seeckt ré-
clame la liberté des armements pour
l'Allemagne. En étudiant  le projet
allemand d'un nouveau code de pro-
cédure civile , le minis t re  de la jus-
tice d'Autriche , M. Schuerf , vient de
déclarer « que dans le cadre de la
procédure civile rentrait aussi bien
l'assimilation des lois de la Républi-
que autrichienne et du Reich ». En-
fin , le bureau de la Fédération agra-
rienne d'Autriche a adopté une ré-
solution inv i t an t  son gouvernement
à ne pas se soucier des di f f i cul tés
suscitées par les adversaires du pro-
jet d'accord douanier à l ' intérieur et
à l'étranger et à s'en tenir inébran-
lablement à ce programm e jus qu 'à la
réalisation.  Alors , à quoi bon les es-
poirs genevois de M. Br i and  ?

La lassitude au printemps
L'organisme le moins exposé au

danger est celui dans lequel circule
un sang toujours régénère, celui qui
dispose d'une réserve de forces sans
cesse soigneusement renouvelée et
augmentée. Ceci ne s'obtient que par
une alimentation supplémentaire qui
passe rapidement dans le sang et
distribue aux organes des forces ef-
ficaces. La résitanoe de l'organisme
ainsi obtenue empêche la lassitude,
fréquente au printemps de s'insinuer
en lui. De ces produits fortifiants et
toniques, il s'en trouve beaucoup et
comme spécialité, de composition et
d'efficacité uniques il serait heureux
de citer : Nagomaltor de la Nago,
Olten. (572)

contre les douleurs rhumatismales ^%^<jet les refroidissements ! \ls 1
La tuba d* verra, fn. î.-. Dam lai pharmacie».

Une vigneronne entendant parler
de la campagne du Cartel romand
d'hygiène sociale en faveur de l'ali-
mentation rationnelle , a eu l'excel-
lente idée de soumettre ses menus
ordinaires au secrétariat du Cartel.
Grâce à ses collaborateurs médicaux,
le secrétariat a pu donner une ré-
ponse utile à la consultante.

Le service de consultation est gra-
tuit et chacun peut s'adresser en
toute confiance, pour tout ce qui re-
lève de la santé physique et morale,
à H. S. M., Grand Pont 2, Lausanne.

La nature du goitre
On sait que pour un chercheur

américain , E. A. Houda , de Tacoma ,
le goitre serait dû à un germe mi-
crobien que celui-ci aurait isolé dans
la totalité des cas de goitre endémi-
que étudiés par lui. M. R. Lautier
(Soc. de Biologie, No 27 du C. R.
1930), s'étant initié à la technique de
M. Houda , constate à son tour la pré-
sence de germes, et il a étudié ceux-
ci de près, ce qui lui permet de con-
clure que le germe du goitre présen-
te les mêmes caractères culturaux et
morphologiques que le diplo-strepto
bacille du rhumatisme qu 'il étudie
depuis plusieurs années. De sorte que
le goitre serait bien de nature infec-
tieuse, et l'infection se rattacherait
au rhumatisme. Point de vue intéres-
sant , que M. Lautier développera
avec observations à l'appui, («savoir»)

Une consultation originale



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

par a
HAMILTON FYFE

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

Ainsi discourait Ruth, un soir,
tandis qu'elles fumaient une cigaret-
te avant d'aller se coucher, assises
dans le fumoir mélancolique laissé
à leur entière disposition ; les hom-
jnes s'étaient réunis dans un con-
fortable salon-buvette où brillait
le seul bon feu de la maison.

— Non , dit Florence, la véritable
raison est, à mon avis, que les gens
qui passent dans les hôtels ne tien-
nent pas à y voir autre chose. S'ils
faisaient des observations, tout se-
rait bientôt modifié. C'est une ques-
tion d'offre et de demande, et il n'y
a aucune demande pour des amélio-
rations.

— Il y a une demande de notre
part. Ce sont des gens de notre sor-
te qui fréquentent le plus les hô-
tels.

Florence secoua la tête.
— Non , non , la plupart des voya-

geurs sont des hommes d'affaires
dont les maisons ressemblent beau-
coup à ces hôtels, excepté qu'elles

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

sont mieux chauffées. Ils ne s'as-
seyent jamais dans leur salon.
Après le thé, ils poussent des fau-
teuils auprès du feu de la salle à
manger et y passent toute leur soi-
rée.

— Vous parlez comme un livre,
murmura Ruth avec admiration.

— Mon exp érience m'a appris
beaucoup de choses. Vous avez été
élevée dans les ateliers, au milieu
des tableaux, des vieux meubles et
des tapis persans et n'avez aucune
notion de la manière dont vivent la
plupart des habitants de votre
pays. N'avez-vous pas été surprise,
l'autre jour, d'apprendre que beau-
coup de vos compatriotes dînaient
au milieu du jour et prenaient , à
six heures et demie, un thé confor-
table avec des côtelettes, du jam-
bon et du pâté froid ?

— Je n'y vois aucun inconvé-
nient , protesta Ruth ; ils peuvent
remercier le ciel de les avoir élevés
dans une telle abondance au lieu de
les avoir nourris des repas d'ate-
lier, qui bien souvent n'existent pas
du tout. Pour en revenir aux hô-
tels, je crois encore qu'ils pour-
raient être améliorés si quelqu'un
comme nous prenait l'affaire en
mains.

— Je serai contente quand nous
pourrons rentrer chez nous, dit Flo-
rence en jetant le bout de sa ciga-
rette dans le feu. Il me fau t con-
tinuer pendant quelques mois ;
après cela, plus rien s non , merci.
Je pense que j'aurai bien montré
mon dévouement à la mémoire d'E-
verard en persévérant aussi long-
temps.

— Et votre dévouement à votre
propre intérêt, ma chère, pensait
Ruth, tandis qu'elles frissonnaient
en montant l'escalier.

Heureusement, il ne restait plus
beaucoup de conférences à donner.
Le printemps remplaçait l'hiver ;
avec les soirées plus douces, cette
sorte de distraction avait moins de
succès. Cependant , l'agent de Flo-
rence lui proposait de visiter, pen-
dant l'été, les Etats-Unis, où, d'après
les renseignements recueillis, on se-
rait heureux d'être éclairé sur Eve-
rard Poore et son œuvre.

Il lui expliqua comment un grand
nombre de personnes se réunis-
saient chaque année dans les camps
d'été pour entendre des conféren-
ces, se montrant avides des connais-
sances les plus diverses ; il lui re-
présenta combien serait agréable
une tournée dans ces différents
camps, et l'augmentation qui en ré-
sulterait dans la vente des livres
d'Everard. L'idée de devenir célè-
bre dans un autre pays plaisait à
Florence et surtout la perspective
de fermer l'Amérique aux entrepri-
ses futures de lady Margaret. Elle
serait la première sur ce terrain et
présenterait sa revendication avec
audace , avec une audace plus gran-
de même qu'elle ne pouvait le faire
en Angleterr e, parce que personne
n'avait connu Everard de l'autre cô-
té de l'Atlanti que. Elle promit donc
de penser sérieusement au voyage
proposé par son agent.

Elle n 'avait pas revu Lewis de
puis leur querelle, ou plutôt elle n'a
vait fait que l'apercevoir à une ex
position de peinture , puis à une ré

ception chez des amis. Vers la fin
de décembre, les journaux annoncè-
rent que sa santé déclinait, et Flo-
rence lui écrivit un mot aimable,
mais banal, pour lui dire combien
cette nouvelle l'attristait et l'assu-
rer qu'elle ne lui gardait point ran-
cune.
' -ïl lui répondit au crayon, en ' la
remerciant humblement et avec ef-
fusion du pardon qu'elle voulait
bien lui accorder. Il ajoutait que le
repos le plus complet lui était pres-
crit pendant plusieurs semaines et
qu'il enfreignait les ordres de la fa-
culté en écrivant même ces quel-
ques lignes.

Florence lança la lettre à Ruth
avec un commentaire dédaigneux.

Le cœur plus tendre de Ruth fut
ému par cette missive. Elle devinait
ce qui avait causé cette épreuve de
santé et réfléchissait, comme elle
l'avait fait bien souvent, que Lewis
se montrait trop persévérant.

XXXIV

Dans les premiers mois de l'an-
née, lady Margaret envoya plusieurs
chapitres de son livre à M. Rally,
afin qu'il en prit connaissance.

— Ils ne disent rien de nouveau ,
confia-t-il au chef de son service
de publicité ; qu'importe ! Le livre
se vendra de toute manière, à cause
de l'intérêt romanesque qui s'y at-
tache , c'est-à-dire les prétentions
des deux femmes .à avoir inspiré les
romans. Curieux , n'est-ce pas ? et
seulement effet d'imagination. Au-
cune d'elles, n 'y a été mêlée plus

que vous ou moi, j'en ai la convic-
tion. Mais le public, intéressé par
cette compétition , dévorera la « Vie
d'Everard Poore », les journaux en
parleront et notre vente augmen-
tera.

M. Rally n'avait pas encore décidé
s'il se chargerait de la publication
ou l'abandonnerait à un confrère.
Une récente conversation avec Flo-
rence l'avait rendu craintif.

Elle était allée le voir et lui de-
mander ce qu'il savait du plan de
lady Margaret.

— Je n'en sais pas plus que vous,
chère Madame, lui dit-il avec dou-
ceur. J'ai appris la nouvelle par sir
Lewis.

— Ne trouvez-vous pas qu'il est
honteux de lui laisser écrire tout
un livre sur mon mari ?

— Franchement, non , je... je... ne
puis dire que je l'envisage ainsi.

— Vous devez comprendre cepen-
dant que sa prétention de connaître
mon mari mieux que moi est non
seulement indélicate, mais fraudu-
leuse.

— Lady Margaret a-t-elle bien cet-
te prétention ? Je ne le crois pas.

— Elle l'a certainement, dit Flo-
rence d'un ton méprisant. Sans cela,
pourquoi écrirait-elle un livre ?

— La véritable raison est la sui-
vante, répondit poliment M. Rally.
Un grand nombre de personnes s'in-
téressant aux ouvrages de M. Poore.
et dès lors, à sa personnalité , tout
livre qui parlera de lui sera favora-
blement accueilli.

— Vous êtes un homme, et les
hommes ne pénètrent jamais com-
plètement la menta l i té  d'une femme ,

déclara Florence. Elle écrit ce livre
pour que son nom soit lié à celui
d'Everard et que je sois mise de
côté.

— En toute sincérité, Madame, je
crois... je crois que vous êtes injus-
te envers la'dy Margaret.

— J'ai l'intention de l'empêcher
de publier ce qu'elle écrit , affirm a
Florence, et je compte sur vous
pour m'aider.

M. Rally parut mal à son aise et
se mit à jouer avec sa cravate.

— Vous aider ? répéta-t-il, de
quelle manière ?

— De toutes les manières. Vous
ne supposez pas que je vais demeu-
rer 'tranquille, en lui laissant débi-
ter tous les mensonges qui lui plai-
ront ?

— Alors , vous voulez... Hum !...
vous voulez vraiment essayer d'em-
pêcher lady Margaret de publier
son livre... si telle est son intention?

— Je le ferai très certainement.
Je suis décidée à ne laisser aucune
femme prétendre avoir mieux con-
nu mon mari que moi.

— Je ne crois pas que votre crain-
te soil fondée , dit M. Rally d'un ton
apaisant. Ce serait tout à fait con-
traire à la manière d'être de lady
Margaret. Et, d'un autre côté, con-
tinua-t-il plus rapidement, pensez à
l'intérêt que susciteront certains
détails de la jeunesse de M. Poore ,
sur laquelle le public ne sait pres-
que rien , et au bon effet qu'une tel-
le « vie » peut avoir sur nos ventes.

(A SUIVRE.) '

L'inspiratrice
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Prenez . votre part ulSIB'lif ¦

500.000 FRANCS r '£ &Jtttt*°%10.— peut vous apporter la fortuné I

DE PRIX KODAK ...
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L'Angleterre devant le
désarmement

LONDRES, 6. — Des négociations
ont été engagées, il y a un certain
temps, entre les chefs des trois par-
tis pour assurer l'unité nationale de
la politi que anglaise, en face du
problème du désarmement. Ces né-
gociations se poursuivent actuelle-
ment. Tous les partis reconnaissent
que le désarmement est le plus
grand problème international posé
à la génération actuelle. Le désir gé-
néral a été exprimé d'écarter toute
possibilité de faire du désarmement
une question de partis.

Conservateurs, libéraux ei
travaillistes veulent s'unir

Raoul Péret a-t-il
« mangé de ce pain-là ? »

C'est ce qu'une déposition
à la commission d'enquête pourrait

donner à croire
PARIS, 6 (Havas). — La Commis-

sion d'enquête n'a entendu, ce ma-
tin , que M. Lefèvre, commissaire
aux délégations pudiciaires, lequel
aurait indiqué que les perquisitions
dont il avait été chargé à la banque
Oustric avaient été opérées en vertu
de l'article 419 du code pénal et
qu'il n'avait reçu aucune instruction
pour rechercher des pièces intéres-
santes au point de vue politique. Le
témoin a affirmé que, le 3 décem-
bre, il avait vérifié le contenu de
tous les coffres de la banque Ous-
tric et qu'il n 'avait pas trouvé, dans
celui de M. Radoux, les enveloppes
qui , d'après ce dernier, contenaient
les honoraires refusés par M. Raoul
Péret et qui y auraient été déposés.

Une émeute de chômeurs
HAMRORN, 6 (Wolff) . — Des

troubles graves se sont produits
mercredi matin , à Hamborn . Un cor-
tège de démonstration, formé de
chômeurs, fit son apparition dans le
quartier de Neumuhl. Bientôt, les
chômeurs pénétrèrent dans l'hôtel
de ville en poussant divers cris.
Ils offrirent une résistance opiniâ-
tre à la police qui avait été immé-
diatement appelée. Des bagarres se
Î>roduisirent dans le bâtiment. Fina-
ement, les policiers, faisant usage

de leurs matraques, purent expulser
à grand'peine les manifestants.

Le gouvernement roumain
et les libéraux s'entendent
BUCAREST, 6 (Havas). — Les

conversations ©n vue de la conclu-
sion d'un accord électoral entre le
gouvernement et le parti libéral sont
virtuellement terminées. Au cours
d'une entrevue entre M. Jorga , M.
Argetoianu et M. Duoa, un accord
de principe a été établi. On assure
que les libéraux auront sur les lis-
tes gouvernementales 61 candidats à
la Chambre et 20 au Sénat. Le gou-
vernement poursuit les négociations
avec ite groupe Bratiano. L'accord
intervenu entre MM. Jorga et Duca
est susceptible de raffermir considé-
rablement la position électorale du
gouvernement.

MADRID, 6 (Havas). — Une or-
ganisation de caractère monarchiste
est en cours de préparation à Ma-
drid. Le comité central, qui diri-
gera l'activité des organisations de
provinces, sera composé de person-
nalités de tendances diverses mais
toutes monarchistes.

Politique roumaine
Un accord électoral entre les

libéraux et le parti gouvernemental
BUCAREST, 7 (Havas). — L'ac-

cord électoral entre le gouvernement
et le parti libéral est réalisé. Le par-
ti libéral aura sur la liste du gouver-
nement 80 candidats à la Chambre
et 20 au Sénat.

Les monarchistes espagnols
s'organisent

ÉTRANGE R
Le fils d'un ministre chinois

se tue à Lyon
LYON, 6. — Un jeune étudiant

chinois, Fan Yuen Chua, 17 ans, fils
d'un ministre du cabinet chinois,
j ouant à la balle dans le préau du
lycée du Parc à Lyon, a heurté de
la tête un poteau et s'est fracturé le
crâne. Malgré une intervention chi-
rurgicale immédiate, le jeune homme
a succombé.

Un satyre meurtrier
GALLARATE, 6. — Une jeune ins-

titutrice, Mlle Angela Pozzi, qui ren-
trait d'Albizate, où elle travaille, è
Menzago, a été assaillie et violée par
une brute qui l'a ensuite tuée. Le cri-
minel est activement recherché.

On retrouve, mais blessés, les deux
touristes disparus en Savoie

CHAMBERY, 6 (Havas). — Les
deux alpinistes perdus sur le monl
Granier viennent d'être retrouvée,
épuisés et blessés, dans un chalet de
l'Alpette. Une nouvelle caravane de
secours est partie pour assurer leur
retour. Une voiture d'ambulance les
attendra au col.

lus I - Cantonal I
Championnat suisse

CITÉ DU VATICAN, 6. — Les
nouvelles recrues de la garde suisse
du Vatican ont prêté serment mer-
credi matin , dans la cour du Belvé-
dère. Le commandant de la garde,
Hirschbuhl, a passé la compagnie en
revue.

L'aumônier,' Mgr Krieg, pronon-
ça ensuite une courte allocution,
faisant ressortir la signification de
la cérémonie. Puis, les recrues ont
prêté serment en touchant le dra-
peau de la main droite. De nom-
breux prélats, de hautes personnali-
tés du Vatican , des représentants du
corps diplomatique et une déléga-
tion des corps armés du Vatican
assistaient à la cérémonie.

Les recrues de
la garde suisse du Vatican

prêtent serment

CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
La troisième étape

Ulm-Munich (217 km. 600)

La troisième étape s'est cou-
rue hier. Antenen (Suisse), en
tête au sprint, s'est fait bat-
tre par le Belge Wauters.

Au départ Antenen a dû rester en
arrière. Il souffre de fortes douleurs
au genou. Wauters est victime d'une
crevaison ; toute l'équipe belge reste
en arrière pour l'attendre. Après 140
kilomètres, Frantz doit également
s'arrêter, mais Bulla et Pierre Muller,
de l'équipe mixte, le ramènent. Ils
rejoignent avant Augsbourg.

Au sprint le Luxembourgeois Char-
les Krier et les Italiens Guintelli et
Dinale sont victimes de chutes assez
graves. Antenen est en tête et sent
déjà la victoire venir à lui lorsqu'il
est touché légèrement et doit laisser
passer Wauters pour arriver au but
bon second.

Les coureurs suisses ont fait une
excellente impression et se classent,
au sprint, lOme ex-aequo.

Le classement à l' étape : 1. Wau-
ters, Belgique, 7 h. 14' 17" ; 2. An-
tenen, Suasse, même temps ; 3.
Buse, Allemagne ; 4. Siegel, Allema-
gne ; 5. Frantz , Luxembourg ; 6.
StopeJ, Allemagne ; 7. Van Bruaene,
Belgique ; 8. Bulla, Autriche ; 9. de
Graeve, Belgique ; 10. ex-aequo :
Rufener, Blattmann, Bula , Buchi ,
Hofeir , tous Suisses ; Dewaele, Hec-
tor Martin, de Corte (Belgique) ,
Thierbach, Metze, Eyer, tous Alle-
mands ; Pierre Magne, Neuhard ,
Bidot, Mauclair, Moineau, tous
Français ; Dinale , Giuntelli , Fance-
ra, Frascarelli , Piccin , tous Italiens ;
Valentyn (Holla nde), Muller (Hol-
lande), Krier (Luxembourg).

Le classement général : 1. Buse,
35 p. ; 2. Stopel , 35 p. ; 3. Frantz,
34 p.

Jeudi : Quatrième étape. Munich-
Ingolstadt- Nuremberg - Schweinfurt,
296.3 kilomètres.

Les sports

tavelles suisses
M. Horace Micheli,

ancien conseiller national,
est mort

VEVEY, 6. — Ce matin est mort
à Vevey, à l'âge de 65 ans, M. Ho-
race Micheli , ancien conseiller na-
tional et ancien directeur politique
du « Journal de Genève ».

M. Micheli nacquit le 6 j uin 186G
à Landecy (Genève). Il fit des étu-
des de philosophie et d'histoire an-
cienne à Genève, Paris , Berlin et
Athènes. Il fut docteur es lettres de
l'université de Genève en 1894, cor-
respondant du « Journal de Genè-
ve » à Berne, depuis 1893, et rédac-
teur à ce même journal depuis 1900
(directeur de 1904 à 1908) ; député
au Grand Conseil de Genève de 1901
à 1904, membre du Conseil national
en 1914, et depuis 1922 jusqu 'en 1926,
époque où il quitta ses fonctions
pour raisons de santé. Il fut en ou-
tre un des membres les plus en vue
du comité international de la Croix-
Rouge.

... Vers la fin de l'avant-dernier
siècle un poète, un pauvre poète, er-
rait sur une plage écossaise non loin
d'Edimbourg. C'était le fils d'un jar-
dinier d'Ayr. Lui-même avait été ou-
vrier agricole, puis homme de peine.
Il avait traîné, une vie misérable, et
qui bientôt allait finir. Il était tuber-
culeux. Il buvait. Il aimait une belle
fille saine, qui se moquait de lui. Il
composait pour elle des poèmes
émouvants qu'elle ne lisait pas, que
sans doute elle ignora toujours. Par-
fois, malgré sa misère et sa maladie,
ses vers étaient gais. Souvent, bien
souvent, ils étaient tendres, fiers
d'un rythme instinctivement harmo-
nieux. Il s'appelait Robert Burns.
C'est à cette heure un des plus
grands noms de la poésie anglaise,
qui en compte tant. Mais alors il était
inconnu. Complètement inconnu. Ses
poèmes paraissaient sur des feuilles
volantes. Us étaient écrits sur des
thèmes musicaux populaires. Et voi-
là que sur cette plage il entendit des
matelots qui chantaient une chan-
son de lui. Il s'approcha, le cœur bat-
tant , il demanda :

« Qu'est-ce donc que cette chan-
son ? De qui est-elle ? »

Les matelots répondirent :
« On ne sait pas, voyons ! C'est une

chanson !... Mais n'est-ce pas qu'elle
est belle ? »

... Alors Burns, le pauvre et misé-
rable Burns, qui bientôt allait mou-
rir, souleva son chapeau. Il en salua
la mer retentissante. Il cria :

« That's glory ! » (Ceci est la gloi-
re !)

« Ceci est la gloire ! »

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 6 mai

«CTIOHS I OBLIGATIONS
Buqna Baflortale —t— !E.Ncu. 3 '/> 1802 95.50 d
Comptoir d'Esc 544.— d!̂ > » 4% 1907 99.50
î réoït Sulsss, 953.— d|C. Heu. 3 •/» 1888 94.— d
Srâdlt Foncier H «322.— d I» » 4»/0 1899 98.— d
Eocd» Banque S 854.— d» » 4'/«l931 100.75 d
1 hbuchiltc lols- : 420.— d C.-d.-F.4<>/o189S 98.— d

Eab.«L Cortaillod -^GOO.— d » 5»/„l9l7 101.25
Ed. Oubied a G" 385.— o Locle 3 V* 1898 92.50 d
Slment St-Sulplce >U00.— d » 4% 1899 S8.~ d
rram.Neucli.ord. 530.— d » 5»/„1916 100.10 d
. . pri». 530.— d » 4 '/. 1930 100.— d

leuctL-Chaoraont 5.50 d S'-Bl- *'A 1930 99,50 d
!m, Sandoi Trav. a25.— d 0réd.Fonc.H.5"/u 104.— d
Salle dL concerto 225.— d jj .Dubled 5 '/>•/„ irjl.— a
Klaus. 225.— dJraniw.4%1899 10o.— d
StabL Perrenoud. 640.— d™us 4 V« 1931 99.—

ISuch. 5«/o 1913 100. d
| » 4'A 1930 98.75

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 6 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Mat Suisse 614.— m 4 '/,•/, Féd. 1927 —<*"
Comptoir d'Esc. 541.50 3 V. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse. . —.— 3,/ Différé 90.15
Soc. de Banque S. 856.— 3 ¦/'» Ch. féd. A.'lL 96.50
Union lin. genei. 472.— 4 »/» Féd. 1930 . ~•-
Béiu éL Genève a 512.— Chem. Fco-Suisse 478.—
Franco-Suls. élec — •— 3 •/. Jnugne-Eclé. 44° —

• > pri<. 545.— 3 Vi »/„ Jura Sim. 93-10
Holor Cotnmbua . 855.— 3»/« 6en. à lots 122.50
)tal.-Argent élec. 272.— 4% Genev. 1899 — •—
Royal Dutch .. . 464.50 3o/ 0 Frlb. 1903 451.—
Indus, gène», gaz 770.— 7o/0 Belg 1125.—
aaz Marseille .. —.— 5 «/o V.Gen.1919 —«—
Enux lyon. capIL —.— 4 o/0 Lausanne. , —*¦"
Mines Bor.ordon. —.— 5»/» Bolivie Ray 175-—
lotis charbonna 360.— Danube Save. . . 64.75
rrilail — v— 7%Ch. Franç.26l026.50
Hestlé 632.50 ? »/„ Ch. f. Maroc 1155.—
Caoutchouc S.fin. 17.— 6 »/o Par.-Orléans — •—HllumeL suéd. B 299.— 6 «/„ Argent céd. 75.25

Cr. f. d'Eg. 1903 280.—
Hlspano bons 8% —.—
4 '/> Totls c. non. —.—

La baisse recommence : 25 actions en
baisse, 7 en hausse et 11 sans change-
ment. Nestlé bourse de nouveau à 730
(—8), Kreuger 592 (—10), Union Finan-
cière 460 (—12), Danubienne 55 (—10),
Columbus 855 (—15), Totls 360 (—4),
American 122 (—2), Argentine 270, 74
(—3), Obi. Kreuger 120)4 (—2). Ind. Gaz
770 (—10), Ind. Hôtels 260 (—15), Allum.
A 295 (—5), Navigation 405 (—10), Pu-
blicitas 875 (—5) , La Hoyal résiste à 465
(+ 1), Instr. Physiques 76 (+2), Italo-
Suisse 173 (+ 1). Aux Obligations, la 7%
Norske Zlnk tombe Jusqu 'à 435 pour re-
monter un peu : 460, 55. 50, 45, 40, 35,
45, 6, 5, 7, 6, 5, 446, 5, 40 (—50) .

BOURSE DU 6 MAI 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le ... 751
Comptoir d'Escompte de Genève 541
Union de Banques Suisses 696
Société de Banque Suisse 855
Crédit Suisse 953 d
Banque Fédérale S. A 783
S. A. Leu & Co 765
Banque pour Entreprises Electr.. 1162
Crédit Foncier Suisse 368
Motor-Colombus 857
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 865
Société Franco-Suisse Elect. ord . 505
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 847
Continentale Linoléum Union .. 202
Sté Suisse-Américaine d*Elect. A. 161
Union Financière de Genève ... 460

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2420
Bally S. A 1000
Brown Boverl & Co S. A 460
Usines de la Lonza 221
Nestlé & Angio-Swlss Od. Mllk Co 624
Entreprises Sulzër 1050
Linoléum Glubiasco -.—
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2950
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 2135
Chimiques Sandoz, Bâle 3575 d
Ed. Dubied & Co S. A 385 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 0
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1040 o
Likonla S. A., Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 235
A. E. G 124 fc

Cours des métaux
LONDRES, 2 mal. — Argent : 13 3 /,«.

Or : 84/9 yt. '
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1036 à 925/ 1000). Or: prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à1000/1000.)

LONDRES, 1er mai. — Prix de la
tonne anglaise —. 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85,
Exportation 85. Antimoine 42 - 42 10/.
Cuivre 41.18/9 (41.10/7 '/ ,  à terme)
Electrolytique 44.S/-45. Best selected
42.5-43.10/. Etain anglais 106.10-107.10/.
Etranger 105.11/3 (106.16/3 à terme).
Straits 107.15/. Nickel intérieur 170. Ex-
portation 175. Plomb anglais 13. Etran-
ger 11.12/6 (11.17/6 à terme). Zinc 10.12/6
(11.3/9 à terme).

La Suisse assurances, Genève. — Les
assurances conclues par cette société en
1930 ont été au nombre de 3116 pour
une somme de 27 ,232,225 fr. (26 ,602,75f
francs) dans la branche vie , et de 4661
pour 382.753 fr. de primes annuelles dans
la branche accident (331,819 fr.). Au 31
décembre les capitaux assurés sur la vie
se montaient à 309,083,436 fr .

Le bénéfice net de 1930, après une at-
tribution de 1,900,000 fr. au fonds de
répartition des assurances avec partici-
pation aux bénéfices, porté de ce fait à
8,060,501 fr. et de 20,000 fr. à des œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi-
que s'élève à 670,308 fr. (665,570 fr. 80)
dont 466,682 fr. 55 provenant de la bran-
che vie et 203,655 fr. 45, de la branche
accident. Le conseil d'administration
propose de répartir 515,500 fr. au capi-
tal social par le paiement d'un divi-
dende de 10 % net, soit 100 fr. par ac-
tion et de verser 154,838 fr. au fonds
de réserve.
'MfSSS/SSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

Licht & Kraft 430
GesfUrel 145
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1740
Italo-Argentina de Electrlcldad . 278
Sldro ord 137
Sevillana de Electrlcldad 345
Kreuger & Toll 594
Allumettes Suédoises B 298
Separator 103 0
Royal Dutch 465
American Europ Securltles ord... 122
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . 174

—————————— 7 y 31 —
DéPêCHES DE S HEURES

Grand débat sur la politique
étrangère

à la Chambre française
M. Briand aura à faire front,
cet après-midi, à une vive
offensive contre ses méthodes

-PARIS, 7 (Havas). — Les jour-
naux soulignent l'importance consi-
dérable que revêtira le débat sur la
politique étrangère qui se déroulera
cet après-midi à la Chambre, débat
qui ne pourra se terminer que ven-
dredi et sans doute après une séance
de nuit. Sont inscrits comme inter-
pellateurs, MM. Nogaro (radical-so-
cialiste) , Fougère (républicain de
gauche), Lorin et Scapini (action dé-
mocratique), Margaini (radical-so-
cialiste), Ibarnegaray (union répu-
blicaine démocratique).

Il faut ajouter à cette liste, dit le
« Matin » le nom de M. Franklin-
Bouillon , qui a déposé hier une de-
mande d'interpellation « sur la né-
cessité de modifier immédiatement
les méthodes politiques du ministre
des affaires étrangères qui s'est cons-
tamment trompé depuis 5 ans dans
ses prévisions ou dans ses actions >.

Il a ainsi gravement compromis
la paix. Comme on le voit par ce li-
bellé, cette interpellation met direc-
tement M. Briand en cause et , par
son caractère particulier, elle ne
manquera pas de passionner le dé-
bat qui prendra de ce fait une tour-
nure nettement politique.

Bien mieux, ajoute le « Matin », au
point où nous en sommes de la
campagne pour la présidence de la
république, on peut le dire, les dé-
putés au . moment du scrutin vote-
ront pour ou contre M. Briand. Tout
le monde admet, en effe t, que le ré-
sultat du débat décidera de la can-
didature du ministre des affaires
étrangères qui, dans les couloirs de
la Chambre, est opposé presque uni-
quement à M. Doumergue.

Mettre les timbres-poste en accord
avec la politique

-MADRID, 7 (Havas) . — Le direc-
teur des postes a déclaré qu'il étu-
die actuellement des modèles de
timbres pour la nouvelle république.
Ceux de 15 centimes représentent
la faculté de médecine le jour des
incidents sanglants de mars, ceux
de 40 reproduisent les traits d'un
grand homme de la république de
1872 et ceux de 25 le portrait d'un
personnage de la république actuel-
le avec le drapeau tricolore.

LONDRES, 7 (L.). — Au cours
de démonstrations aériennes , des
forces de l'air , deux avions sont en-
trés en collision à Adlershot. Les pi-
lotes ont sauté en parachutes d'une
hauteur de 900 mètres et n'ont eu
aucun mal.

La « Rote Fahne » interdite
pour quinze jours

-BERLIN ,7 (Wolff). — Le préfet
de police a interdit pour quinze jours
l'organe communiste « Die rote Fah-
ne ».

Le Maroc espagnol ne paraît
pas aussi tranquille qu'on le

dit en Espagne
Une nouvelle mutinerie ?

-TANGER, 7 (Reuter). — Le bruit
s'est répandu mercredi soir que les
trou/pes de la légion étrangère, can-
tonnées à Souk-el-Arba, près de
Chéchaouen, s'étaient mutinées.

De graves inondations
ravagent l'Ukraine

MOSCOU , 7 (Tass). — Une sé-
rie de villes de l'Ukraine, notam-
ment Kremoutchouk, ont subi de
fortes inondations rappelant celles
qui se sont produites en 1917. Le
gouvernement et les organisations
publiques de l'Ukraine prennent des
mesures énergi ques pour lutter con-
tre le sinistre.

Deux avions se tamponnent
au cours de manœuvres

militaires

Une tournée d'inspection révélatrice
-MADRID, 7 (Havas). — Dans les

milieux officiels on déclare que le
calme est complet au Maroc. D autre
part, on mande de Tétouan au jour-
nal « Ahora s> qu'un inspecteur s'est
rendu à Souk-el-Arba pour se ren-
dre compte de l'état d'esprit des
troupes du troisième bataillon de'la
légion étrangère espagnole.Les graves préoccupations

du gouvernement espagnol

Carnet du jo ur
Salle des Conférences : 20 h. 30. ContranArcouët.
Rotonde : 20 h. Zwetnoff-Revue.

CINEMAS
Théâtre : Madame Récamler.
Caméo : Le tigre noir.
Chez Bernard : No, No, Nanette.A polio : Lévy et Cie.
l'alace : Les lumières de la ville

La vaste halle de Brugg, contiguë à la Place, abrite ces jours-ci l'Exposi-
tion de machines agricoles suisses dont l'intérêt est très grand pour notre
agriculture et pour les industries s'y rattachant. Les exposants au nombre
de 70 présentent environ 400 machines. — Notre photographie donne une

vue d'ensemble de l'exposition ?*>

L'exposition de machines agricoles suisses à Brugg

AMIENS, 6 (Havas). — A Nibas,
un fermier, Alfred Delahaye, âgé de
75 oins, et sa sœur, âgée de 82 ans,
qui vivaient ensemble, ont été trou-
vés gisant sur le parquet de la salle
à manger, étranglés. Les deux vieil-
lards, qui étaient riches, spécu-
laient en bourse. Ils recevaient sou-
vent la visite de courtiers. Leur
coffre-fort avait été ouvert et vidé
par les assassins. On recherche deux
individus qui avaient demandé l'a-
dresse des victimes.

Riches et âgés, deux fermiers
sont étranglés

BERLIN, 6 (C. N. B. — Entre la
société de construction des Zeppe-
lins et la presse américaine Hearst,
une entente est intervenue d'après
laquelle M. William Randol f Hearst
fournira les moyens financiers pour
une expédition du «Comte-Zeppelin»
dans les régions polaires. A côté
d'hommes de science, des représen-
tants de l'Allemagne, des Etats-Unis,
de l'Angleterre et de la Russie y
prendront part. L'expédition aérien-
ne devra arriver au pôle nord en
même temps que l'expédition Wi-
kins.

Hearst finance l'expédition
du Zeppelin au pôle nord

LUUAI-USU, b. — Le 30 avril der-
nier, M. Luigi Pata , citoyen tessi-
nois, de Gordona, s'étant rendu au
sanctuaire de Ré, à la frontière ita-
lienne, fut arrêté par la police ita-
lienne. Pata venait de rentrer d'Amé-
rique et avait été chargé par un ami
de remettre à la famille de ce der-
nier , demeurant à Gondo, de l'ar-
gent et de la correspondance. Mais
Pata avait en outre sur lui de la
munition qu 'il ne déclara pas à la
douane. Ce serait là le motif de son
arrestation. Les autorités cantonales
tessinoises ont entrepris des démar-
ches en vue de libérer Pata.

Mort au travail
BIÈRE, 5. — Travaillant chez M.

Ulysse Freymond, agriculteur à
Montricher, M. Ami Delacrétaz, 72
ans, a été trouvé mort à la suite
d'une embolie ou d'une attaque, dans
l'écurie où il venait d'étriller le bé-
tail.

Porteur de munitions,
un Suisse est arrêté en Italie

LUGANO, 6. — Mme Bernasconi ,
sa fille et son fils ont été trouvés
asphyxiés dans leur logement. L'ac-
cident est dû à des émanations d'a-
cide carbonique provenant du four-
neau que Mme Bernasconi avaib- al-
lumé en raison du froid. Le fils Ber-
nasconi est mort , tandis que sa
mère et sa sœur ont été transpor-
tées à l'hôpital dans un état très
grave. On est parvenu à les rappeler
à la vie après avoir pratiqué la res-
piration artificielle.

Des émanations
d'acide carbonique font

un mort et deux malades

MARTIGNY," 6. — Mercredi après-
midi, un jeune soldat du bataillon
12, Maurice Elfig, âgé de 22 ans, a
fait une chute de 150 mètres dans le
ravin qui longe l'hôtel du Signal, à
Champex. Ses camarades eurent
mille peines pour le retirer. Blessé
sur tout le corps, le jeune fusilier a
été conduit à l'infirmerie de Marti-
gny.

Un soldat fait une chute
de 150 mètres à Champex

FRIBOURG, 7. — Mercredi a eu
lieu la seconde audience du procès
intenté à Aebischer et Davet ,-.. à ila
suite de l'accident du passage à ni-
veau de la Glane. On se souvient
que l'automobile d'Aebischer avait
renversé et blesse mortellement un
motocycliste que le chauffeur de
l'auto a toujours prétendu n'avoir
pas aperçu.

Aebischer et son camarade Davet
ne s'étaient pas arrêtés sur le lieu
de l'accident.

Il a été établi qu'au passage à ni-
veau, la route était très mauvaise.

Aebischer a été condamné à trois
mois de prison sous déduction d'un
mois de prison préventive ' sans sur-
sis et à une indemnité civile de 9500
francs à verser à la veuve de la vic-
time. Le sous-brigadier Davet a été
libéré.

Aebischer, l'auteur
de l'accident de la Glane,

est condamné

d'aujourd'hui Jeudi
Sottens (403 m.) : 10 h. 46 , Concert

12 h. 25, Météo. 12 h. 30, 13 h. 05 ei
20 h. 50, Orchestre. 17 h., Chant. 17 h 30
Orgue. 20 h. 20, Saynète.

Emetteur de la Suisse allemande (45f
m.):12 h. 40, Musique d'opéras. 15 h
20 h. et 20 h. 55, Orchestre. 15 h. 58
Heure de l'observatoire de Neuchatel. 1'
h., Causerie littéraire. 18 h. 30, Muslqu»
symphonlque. 19 h. et 19 h. 30, Conié
rence. 20 h. 40, Soirée gaie.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20. Concert
20 h. 15, Comédie. 21 h. 50, Chant.

Langcnberg : 17 h , Concert. 20 h.. Mu-
sique. 21 h., Comédie.

Londres (Programme national) : 12 h.
Orgue. 13 h., Concert. 15 h., 20 h. et 21h. 35, Chant. 16 h. 30, Musique légère
18 h. 40, Variations. 19 h. 45, Musique
galloise.

Vienne : 19 h. 20, Piano. 20 h. 10, Lec-tures. 20 h. 40 , Orchestre.
Paris : 12 h., Conférence. 19 h., Cau-serie. 20 h., Théâtre. 20 h. 40, Chronique.21 h. 30, Musique de chambre.
Milan : 11 h . 18, 17 h. et 19 h. 10, Mu-sique. 20 h. 55, Opéra.

Emissions radiophoniques

BLONAY , 6. — Mardi matin , des
ouvriers faisaient des fouilles à BIo-
nay, lorsque à 70 cm. de profon-
deur ils mirent à jour deux sque-
lettes.

Le premier semble être celui d'un
jeune nomme car sa dentition est en-
core en parfait état , malheureuse-
ment, les ouvriers ont brisé le crâ-
ne d'un coup de pioche.

Le second , qui n'est pas encore
complètement dégagé paraît plus
petit , il est probable que c'est le
squelette d'une femme.

Se trouve-t-on en présence d'une
découverte archéologique ou _ d'un
crime qui ne doit pas être très an-
cien ?

Le peu de profondeur où l'on a
découvert les deux squelettes laisse
davantage de crédit à cette seconde
supposition.

1| Découverte mystérieuse
de deux squelettes

SAINT-PREX, 6. — M. Louis-E.
Badoux, chauffeur à Genève, con-
duisant une camionnette, roulait
mercredi sur la route de Genève, ve-
nant de Morges et se dirigeant sur
Saint-Prex, en compagnie de M.
Georges Burdet.

A 15 h. 45, comme il passait de-
vant la campagne du Petit Fraidai-
gues, il heurta et renversa le jeune
Hermann Jeannet, 18 ans, Neuchâte-
lois, élève d'un institut de jeunes
gens. Le jeune homme fut atteint au
moment où il débouchait, à bicy-
clette d'un chemin latéral sur la
route cantonale.

Projeté sur le capot de la camion-
nette, Jeannet fut dégagé par M. Ba-
doux. Un médecin constata une frac-
ture du crâne et de la mâchoire in-
férieure, de multiples contusions au
visage et sur le reste du corps.

Le jeune Jeannet a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital canto-
nal. La camionnette a été séquestrée
pour les besoins de l'enquête.

Débouchant d'une vole
latérale

Un jeune cycliste est tué
par une automobile

Bulletin météorologique des C. F. F.
7 mai, à 6 h. 30
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280 Bâle -(- 13 Couvert Calme
543 Berne .... -1- 10 » vt d'O.
537 Cotre .... -j- 7 Pluie Calme

1543 Davos .... -f- 2 Neige »
632 Fribourg . -. 10 Couvert Vt d'O.
394 Genève .. +11 Nuageux Calme
475 Glarls ... + 8 Pluie »

1109 Gôschenen -4- 6 Couvert >566 Interlaken -f 10 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds -f- 7 Couvert »
450 Lausanne . -f- 11 Nuageux »
208 Locarno .. -f 10 Pluie prb. »
276 Lugano .. -f 10 » >
439 Lucerne .. -f 12 Couvert »
398 Montreux . -)- 10 Nuageux »
462 Neuchatel . -f 12 Couvert Vt d'O.
505 Ragatz ... -f- 8 Pluie Calme
672 St-Gall .. + 8 » Vt d'O.

1356 St-Morltz . -f 3 Neige Calme
407 Schaflh" +11 Pluie Vtd'O.
537 Slerre .... -j- 9 Nuageux Calme
562 Thoune . -f 10 Couvert »
389 Vevey .... 4- 12 » >

1609 Zermatt . -f- 2 » »
410 Zurich ... -j- 7 Pluie prb. Vt d'O.

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température u adegré» centln. 5 g S Vent Etat
| g B g || i dominant da

? E M 6 B -. «!•¦
= = S S E « Dlretriroree c,w
a a a UJ

6 11.6 5.2 i 17.5 717.6 var. falb. nuag.
I I

6 mal. — Soleil perce à 7 h. y k.  Assez
fort Joran à partir de 19 heures.

6 mal. — Tremblement de terre : 18 h.
7 min. 20 sec, très faible. Distance 2 â
3 km., direction S.-E.

7 mai, 7 h. 30
Temp. : 10.9. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite & zéro.
Haut, moyenne pour Neuchatel: 719.5 -mm.

Mal 2 3 4 5 6 7

mm
735 g-

730 —-

725 =-

720 =-

716 5_

710 S

705 5_ ,
700 5_ \

Niveau du lac : 7 mai , 430.14

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, quelques pluies ora-

geuses.
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CHEZ BERNARD | DèS DEMAIN VENDREDI ET POUR 7 JOURS SEULEMENT CHEZ BERMARD

L 'EXPÉDITION B Y R D  AU P O L E  SUD
Prodigieuse aventure d'une poignée d'homme» à l'extrême limite du monde. CE QU'AUCUN ŒIL HUMAIN N'AVAIT ENCORE JAMAIS VU I

Nulle part ailleurs —
cette qualité 
à ce prix 
macarons 
aux noisettes 
fr. 1.50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

la chaussure hygiénique Impeccable, recommandée
par les premières autorit és médicales suisses à qui- IBBa '- ''conque souffre de maux de pieds comme aussi à

• tous ceux qui redoutent les déformations qu 'en- '¦ ':--;, ) ..:]
traînent des chaussures Irrationnelles. ^H;i ;-; 'i .¦!

Forte Mm e
des prix imposés, car le développement considéra-
ble des ventes a permis d'organiser la production
sur une plus vaste échelle, selon les meilleures
méthodes modernes. A l'usage les chaussures Pro-

I

thos offrent en outre d'immenses avantages, parce
qu 'elles sont exactement adaptées aux formes du
pied et par conséquent ne « fatiguent » jamais .
Des matières premières de choix et une main-
d'œuvre suisse très experte en font l'article chic
et résistant par excellence.

Maison spéciale
de chaussures hygiéniques

Pétregmnd
Seyon 3 - Neuchatel

n - H

I

iiUl Ce POillIaaaB tout le monde est d'accord que l'on achète É&

Chambres a coucher - Salles a manger
Salons > Bureaux - Bibliothèques - Tapis
Tj inos - Rideaux - Petits meubles p. fêtes gfjj

le plus avantageusement chez Ep|

1 A. T u lGE L l  i
isa SIQnal Ph.-Godct • A'EVCHATEL • Téléphone 10 GO 3$

Toujours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO an
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Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin

Section de Neuchatel

Ai s emblée générale
administrative

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

Cette séance sera suivie à 20 h. 30
à I'Aula de l'Université d'une

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

La seconde correction des eaux du Jura

1 Orand choix de PAPIERS PEINTS Jf(|j) au magasin (®?

1 F. Thomet & fils i
KS? Ecluse 15 fe?
C®) VwiSS Réfection et transformation d'appartements ç=ô
jg« et d'immeubles aux meilleures conditions. (®

I Plâtrerie - Peinture - Décoration I

Bf MARDI 12 MAI 1931

AULA DE L'UNIVERSITÉ JE
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du Garage de l'Evole
j;  AU PETIT MÉCANICIEN QUI N'EST PAS CHER fj

Mise au point par le chef spécialiste Paul MORF
GARAGE A PARTIR DE 10 FRANCS PAR MOIS

RÉPARATION - REVISION
PNEUS et ACCESSOIRES
Evole 8a - Neuchatel

àrljÉ €ons@rvaf®ëf,@
.||f§|j |. de Massive de Neuchatel

"̂ S?F?S3E? * Sous les auspices du :'::#
,?jÇ§!K?T*' Département de l'instruction publique ,'

MARDI 12 MAI 1931, A 20 H. 15

Audition d'élèves publique et gratuite
(lime série — No 145)

Classes de piano: Mme G. Humbert,
Mlle E. Matter (assistante), M. Ad. Veuve
Classes de violoncelle: M. Marc Delgay
Classes de chant: Mme et M.. C. Rehfuss

Billets à retenir au Secrétariat du Conservatoire ou
à l'entrée.

¦ 

Couverts de table !
en argent

massif 800 aux prix les plus bas, les mêmes I H
fortement argentés 100 gr. aveo dessins variés, 1
qualité soignée, prix très modérés, garantie I
écrite de 30 ans pour chaque pièce qui porte I

IUn 
exemple: assortiment complet de 72 pièces flames acier de Sollngen , seulement 160 fr., In- ï

cluslvement douane. Sur désir lames lnoxlda- I
blés. Conditions de paiement les plus avanta- I
geuses. Demandez catalogue et prix courant E
sans frais. Références de 1er ordre dans tous I •

A. PASCH & Co, Sollngen 292 (Allemagne). | j

III Nouveauté pour la saison il

Voyez notre beau choix Prix intéressants
BBfiqfQW BKMBH

Dull AUBK tricot soie, sans manches, garni I* QA
rilll Of CI joli motif ton opposé, 7.50 0.3W

Dull Auai< en bclle laine blanche, IA EA
rllll OVer bords rayés couleurs IUIOU
Qi.ôS MIA. blanc ou couleur , superbe qualité i O AA Mj
rUll OïBl de laine, tricot nouveau, 15.— 10,9»

B.gll A»nw haute nouveauté , en laine décatie, t fî EA woj
rUIlUwer r0Se pâle, blanc ou ciel, nattier et nil I W.wU

Dmll nvar belles nouv., à manches longues, en IA  EArUIl UVer iaine décatie, choix sup., 22.50, 21.50 ¦ *»¦««

H Jupes piissêes H
grand choix, bas prix

Grands magasins

Ë Au Sans Rival Ë
Piace Purry P. Gonset-Henrioud S. A.,

TEMPLE DE PESEUX ^KEVR
0
^

1

CONCERT donné par

MAX GRUNDIG , organiste
en faveur du fonds des orgues avec le concours de

Mlle Carmen RICHARD, soprano (élève de M. Grundig)
Mlle Alice GRUNDIG, violoniste

Au programme : œuvres de F.-S. Bach, C. Franck, BoSll-
mann, Mendelssohn, Hayden, Tartlnl, Leclalr.

ENTRÉE : Fr. 1.—

Laiterie-Crémerie I
STEFFEE^i

Rue St-Maurice

Faites une cure
de notre

Y0GH0URT
bactériologique

vous vous en trouverez
mieux !

aiimmi mini !| UIIB ¦"¦>UlI|l>mllllil|||n111 Imi11 VmH III
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Notre choix en lingerie pratique et en
parures élégantes, en blanc-et couleurs, est

au complet
COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉS

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

mssBSÊMm NEUCHATEL mÈmÊmmm

Antiquité .
A vendre un beau fourneau

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

A VENDRE
Salon moquette en parfait

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

Agence générale commerciale
cherch e commandite ou emprunt de fr. 20 à 25,000.—
par total ou par tranches aux meilleures conditions pour
s'assurer le monopole de vente dans toute la Suisse ro-
mande d'une création fort intéressante. Garantie absolue.

Collaboration possible comme agent régional pour
technicien ou restaurateurs-pâtissiers retraités.

S'adresser sous chiffres S. 6121 B. aux Annonces-
Suisses S. A., à Berne. 



La situation horlogère
Le premier

^ trimestre de 1931 a
été marqué par un très sensible ra-
lentissement des affaires.

Notons, toutefois, que depuis jan-
vier les exportations ont légèrement
augmenté. Il est à prévoir qu'elles
poursuivront leur marche ascendan-
te. En effet , il semble que, ces der-
niers jours, des commandes soient
rentrées. En petit nombre, il est
vrai. Mais tout espoir n'est pas
perdu.

Il n'est pas inutile de comparer
les résultats du premier trimestre
1931 avec ceux des premiers trimes-
tres des années précédentes :
1er trimestre Pièces Valeur fr.
" 1921 2,113,058 44,791,000
1922 1,799,205 30,870,000
1923 2,836,391 43,905,000
1924 3,791,474 51,584,000
1925 4,662,906 63,808,000
1926 4,001,928 52,362,000
1927 3,674,187 47,349,000
1928 4,610,322 57,954,000
1929 4,648,482 57,984,000
1930 3,557,771 47,268,000
1931 2,571,456 28,707,000
L'on se rend compte ainsi que si

les chiffres de 1931 sont très bas, ils
n'ont atteint cependant le niveau de
ceux de 1921 et 1922. Heureusement.
Il est vrai que la valeur de ces ex-
portations marque un minimum qui
n'a pas été atteint depuis de très
nombreuses années. Cette diminution
est due à l'avilissement des prix sur
tout le marché horloger.

Souhaitons avec la « Fédération
horlogère » que notre industrie n'ait
pas à boire jusqu'à la lie la coupe
amère de la dépression et du chô-
mage.

Deux promotions aux C. F. F.
La direction du 1er arrondissement

des C. F. F. a procédé aux nomina-
tions ci-après :

M. Adrien Braillard, adjoint du
chef de gare du Locle-Col-des-Ro-
ches, est promu en qualité de chef de
gare de Illme classe à Saint-Maurice
(Valais) ;

Malveillance
L'entrepreneur qui va construire

Te chemin Sous la Baillive a fait ins-
taller un baraquement près du chan-
tier. Dans la nuit, des vauriens ont
démoli cette bâtisse qui abritait du
matériel et des outils.

SOWVILÏER
Pour les ruines d'Erguel

Le département fédéra] de l'inté-
rieur vient d'allouer une subvention
de 500 fr. sur le nouveau devis pré-
senté par le comité restaurant les
ruines du château d'Erguel. Ce devis
est fait pour les travaux complémen-
taires encore à exécuter.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

Mort subite
M. Zimmerli, instituteur, habitant

Beaumont, frappé d'une attaque, s'est
subitement affaissé alors qu'il tra-
versait la place du Rosius. Tous les
soins empressés prodigués furent im-
puissants à ranimer le malheureux.
La plus vieille locomotive

de Suisse
La plus vieille locomotive à va-

peur des chemins de fer fédéraux a
été retirée de la circulation à Bien-
ne. Elle avait atteint l'âge de 72 ans
et datait des débuts de l'exploitation
ferroviaire en Suisse. Elle avait été
construite en 1859 pour le compte
de l'Union suisse. Elle a servi au tra-
fic des marchandises et en dernier
lieu à la manœuvre. Pendant ces 72
années de service, elle a parcouru
1,500,000 kilomètres et consommé
15,000 tonnes de charbon. A l'heure
actuelle, une locomotive électrique
couvre le même nombre de kilomè-
tres en 10 ou 15 ans.

| JURA VAUDOIS
ORBE

Le jubilé Pierre Viret
Hier a été célébré le 400me anni-

versaire de la première prédication
de Pierre Viret à l'église Notre-Dame.

Après le sermon de deux pasteurs,
le conseiller d'Etat Paschoud rendit
l'hommage du pays de Vaud à son
premier réformateur.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un poste envié
Dans sa dernière séance, le con-

seil communal a appelé au poste de
tireur de lignes aux services indus-
triels, M. Gaston Delachaux. Il y eut
107 postulants pour cette place va-
cante.

EA CHAUX-DE-FONDS
En escroc arrêté

On vient de conduire dans les pri-
sons de la Chaux-de-Fonds un nom-
mé Littmann, d'origine allemande,
extradé de Berlin, qui, il y a quel-
que temps, avait réussi à capter la
confiance de deux fabricants d'hor-
logerie, lesquels lui avaient confié
toute une importante série de mon-
tres en commission.

Une fois en possession de la mar-
chandise, ce peu scrupuleux person-
nage disparut.

Grâce aux recherches de la police
allemande, il vient d'être arrêté et il
aura à répondre de ses actes devant
les tribunaux neuchâtelois.
Autour de l'affaire «Election»

Après une enquête qui a duré plu-
sieurs mois, la chambre d'accusation
du canton de Neuchatel a rédigé l'ac-
te de renvoi dans l'affaire Election.

Deux des prévenus, MM. L. et P.
Braunsweig sont renvoyés devant
les assises qui auront lieu probable-
ment au début du mois de juin. Le
troisième, M. Georges Braunsweig,
qui semblait être dès le début de
l'enquête hors de cause, bénéficie
d'un non-lieu.

La chambre d'accusation a en ef-
fet constaté que M. G. Braunsweig
en sa qualité de directeur technique
de la fabrique, n'avait jamais été au
courant de la direction commerciale
et qu'il n'avait pas été au courant
des difficultés de la société. Aucun
acte délictueux n'a été retenu à sa
charge.

On se souvient que la plainte avait
été déposée par la Banque cantonale
neuchâteloise et que les pertes se
chiffrent par plusieurs millions.

Collision
(Corr.) Hier, à 17 h. 45, un moto-

cycliste du Locle est entré en colli-
sion avec une auto, à l'intersection
des rues du Stand et de la Serre. Dé-
gâts matériels aux deux machines.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Elections ecclésiastiques
Les électeurs de la paroisse ré-

formée de Couvet sont convoqués
pour les samedi 30 et dimanche 31
mai pour se prononcer sur la ré-
élection du citoyen Paul Ecklin,
pasteur de cette paroisse, et pour
procéder à la nomination du collè-
ge des anciens.

Le scrutin sera ouvert samedi 30
mai , de 17 à 20 heures, et dimanche
31 mai , de 8 à 12 heures.

SAINT - SU LPICE
Noces d'or

(Corr.) Ces derniers jours, M. et
Mme Auguste Perrinjaquet ont eu
la joie de fêter leurs noces d'or.

Une cérémonie eut lieu diman-
che dernier, au temple, à l'issue du
culte. Presque toutes les personnes
présentes au culte ont tenu à assis-
ter à cette cérémonie afin d'entou-
rer de leurs hommages les heureux
jubilaires.

Le pasteur Christen félicita les
époux et les donna en exemple.

Au nom du collège des Anciens,
M. Christen offre une jolie plante à
M. Perrinjaquet, membre du collège.

VIGNOBLE

CRESSIER
Ee village en fête

(Corr.) La Dédicace, célébrée en
l'honneur de Saint-Martin, a eu, cet-
te année, un succès inaccoutumé
grâce à l'heureuse initiative d'une
course aux œufs.

Louons, avant tout, le talent d'or-
ganisation que possèdent MM. E.
Quinche et F. Carrel, président et
président d'honneur du comité or-
ganisant cette attrayante tradition.

A 14 heures un joyeux cortège
parcourt le village puis se rend sur
la place de fête. Là, au milieu d'une
foule compacte, le jeu s'organise ;
les 101 œufs sont douillettement po-
sés dans un nid de sciure ; le « ra-
masseur ¦» assouplit ses articulations ;
le « coureur » exécute de profonds
exercices respiratoires ; le « rece-
veur » est prêt déjà.

Au signal, les athlètes s'élancent ;
l'un galope jusqu'à Cornaux, l'autre
s'accroupit prestement, attrape l'œuf
et le lance a toute volée dans le van
ouaté d'orge que tient avec adresse
son co-équipier.

Les spectateurs hMettent, vocifè-
rent et s'esclaffent, surtout quand un
œuf s'écrase sur un chapeau.

Au bout d'un quart d heure, la ru-
meur anonce l'approche du coureur
que bientôt on aperçoit, ruisselant,
essoufflé, fier , heureux. Des jeunes
filles l'acclament, le fleurissent et le
couronnent. D'autre part, le ramas-
seur, déconfit, reçoit une petite
couronne.

Le produit de la collecte a rap-
porté une jolie petite somme qui se-
ra versée au fonds des courses sco-
laires.

Après la course, la « parole » est à
la musi que, au carrousel, aux orches-
tres qui accompagnèrent les danses
jusque tard dans la nuit.

PESEUX
Dans les ébauches

La fabrique d'ébauches de Peseux
nous signale qu'elle possède un con-
trat d'amitié avec Ebauches S. A. se
terminant au 31 décembre de cette
année seulement.

Il s'agit du seul contrat d'amitié
qui subsiste encore, ce qui fait que,
d'une part, la maison ci-dessus n'est
pas englobée dans Ebauches S. A.,
alors que d'autre part, elle ne peut
pas participer à l'activité du grou-
pement des fabriques d'ébauches
suisses.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Inspecteur du bétail
Dans sa séance du 5 mai 1931, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean
Gretillat , agriculteur, à Coffrane,
aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de Cof-
frane, en remplacement de M. Au-
guste Perrin, démissionnaire.

EA CÔTIÈRE
Départ -,l

d'une jeune missionnaire .,
(Corr.) Quand paraîtront ces li-

gnes, une jeune fille de Fenin, Mlle
Daisy Benoît , qui vient de s'engager
au service de la Mission sera en rou-
te pour l'Afrique.

C'est un honneur pour son village,
pour sa famille, honneur lourd à
porter, il est vrai.

Mlle Benoît a passé à Fenin son
enfance et sa jeunesse. Fille de mis-
sionnaire, née en Suisse pendant un
congé de ses parents, elle fit son
premier voyage en Afrique à l'âge de
deux mois. Sa petite enfance s'écoula
parmi les noirs dont elle garde le
souvenir. A l'âge de 5 ans elle revint
en Suisse avec sa famille qui s'insr
talla à la cure indépendante de Fe-
nin.

Le désir de la jeune fille fut tou-
jours d'être institutrice missionnai-
re et de retourner en Afrique. Après
avoir suivi l'Ecole normale de Neu-
chatel , elle fit, en vue d'achever sa
préparation, deux séjours à l'étran-
ger, l'un en Angleterre, l'autre au
Portugal.

Engagée au service de la Mission
sud-africaine, elle va réaliser son
rêve le plus cher puisqu'elle ensei-
gnera dans un internat de jeunes fil-
les noires à Chikoumbane, non loin
de Madagascar. Elle fut consacrée à
Montreux, par le synode de la Mis-
sion sud-africaine, le 25 avril.

Et, comme il convenait, c'est le
petit temple de Fenin qui, au cours
d'une émouvante cérémonie, accueil-
lit les nombreux parents et amis ve-
nus po; .• lui dire au revoir.

Ce culte d'adieu a laissé à tous
ceux qui y assistèrent une profonde
impression. . >

Après quelques paroles d'introduc-
tion prononcées par le pasteur Be^
nrv it r\brs> Ai* la fnlnrp iwm*. Tni-c«if*Tiu*!¦.-' * I* J \J V- S \̂  V *  *_. AU 1L 11 M Ï  V J »*V ^ J ¦ ¦ IJJ l V I i "

naire, M. A. de Meuron apporta le
mesage de la Mission sud-africaine
dont il est le secrétaire, M. Jeanne-
ret, pasteur de Savagnier, un autre
message, celui des paroisses du Val-
de-Ruz et M. Cherix celui, plus inti-
me, de la paroisse nationale de Fe-
nin-Engollon.

Après que M. Perrin , ancien mis-
sionnaire eût évoqué d'émouvants
souvenirs, Mlle Benoit à son tour
prit la parole pour remercier tous
ceux qui l'entourèrent d'affection et
d'intérêt a cette heure grave de sa
vie et nous dire ses regrets et ses
espoirs.

Un beau choral de Bach, chanté
par un chœur de dames et deux
morceaux pour harmonium et vio-
lon embellirent la cérémonie.

LA VILLE
Nos finances

Le budget de la ville de Neucha-
tel prévoyait pour l'exercice 1930 un
déficit de 395,911 fr. Les comptes
bouclent par 6,932,151 fr. aux recet-
tes et 6,915,551 fr. aux dépenses, soit
un léger boni de 16,600 fr. L'amortis-
sement effectué sur les emprunts s'é-
lève à 711,514 fr., tandis que les dé-
penses extrabudgétaires improducti-
ves ont été de 633,586 fr.

Tremblement de terre...
dans le lac

Mardi on a enregistré à 18 h., 7 m.
à l'Observatoire un tremblement ,de
terre local dons le foyer doit ' se
trouver dans le lac entre Monruz et
Cudrefin.

A la Rotonde
La compagnie « Zwetnoff-Revue »

a débuté, hier soir, à la Rotonde
avec un succès immédiat. Elle pré-
sente une série de tableaux qui, s'ils
ne sont pas toujours très originaux,
sont bien réglés, et elle possède sur-
tout d'excellents chanteurs et des
danseurs habiles. De quoi passer en-
fin fort gentiment la soirée.

M. James Grandjean , receveur à la
gare de Neuchatel, est nommé sous-
chef de gare à la Chaux-de-Fonds.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Ee trafic de la gare
La Société de l'industrie et du

commerce se propose d'adresser une
demande au Conseil municipal pour
l'ouverture d'un tronçon de route
entre la gare des marchandises et la
route de Villeret. Il s'agirait là d'un
travail facile à faire, relativement
peu coûteux et qui faciliterait le tra-
fic des camions et des voitures. Cet-
te voie d'accès aurait en outre l'a-
vantage de ramener plus de trafic à
la gare des marchandises et permet-
trait aux négociants de faire venir
leurs vagons de marchandises direc-
tement, alors qu'ils ont actuellement
n^vantage à les faire aller à Courte-
iry ou à la Chaux-de-Fonds.
Les C. F. F. encourageraient ce

rojet.
Un nouveau chantier

Depuis lundi, le chantier pour les
travaux du chemin Sous la Baillive,
exécuté par la commune bourgeoise
est ouvert. Quelques chômeurs y sont
déjà employés. Il y aura, une fois
les travaux en train, place pour une
vingtaine de chômeurs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Salon neuchâtelois
A la Galerie Léopold Robert

i
Conviendrait-il de supprimer les

expositions générales de peinture
et de sculpture ? C'est là une ques-
tion qui revient périodiquement se
poser, mais plus généralement
après une exhibition peu satisfai-
sante : ensemble médiocre, ou si-
non, résultats décevants. Pour la
présente, quatorzième de la section
neuchâteloise des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, point
d'alternative : le niveau artistique
en est élevé, et la présentation ex-
cellente. Au publi c, dès lors, et à l'a-
mateur, d'encourager les efforts des
artistes, l'un par son concours, l'au-
tre par ses achats.

Car si, dans notre ville, on devait
en venir à fermer les expositions
bisannuelles des P. S. A. S. alter-
nant avec celles des Amis des arts,
ce serait comme si le grand magno-
lia blanc du jardin Du Peyrou ces-
sait sa merveilleuse floraison. Au
cœur de notre printemps, une belle
lumière serait éteinte. Il y aurait une
joie de moins , — et pour celles qui
nous restent...

Mais celle que nous cause le sa-
lon de cette année, est à peu près
complète. Ne nous arrêtons pas au
fait que vingt-sept artistes seule-
ment donnent à contempler 212 œu-
vres, alors que, dans ces dernières
années, ils ont été jusqu 'à quarante
avec 300 numéros : nous sommes au
pays de la qualité, non du nombre.
Reconnaissons aussi qu'aucune œu-
vre n'atteint une telle envergure
qu'elle domine toutes les autres, —
mais pour un « clou » absent , je
vois soixante œuvres supérieures,
que je nomme telles sans m'aventu-
rer : vue personnelle, évidemment,
propre néanmoins à me satisfaire.

D'autre part , comme de nos artis-
tes, quatre ou cinq au plus, sont
présentés fragmentairement, que
peu davantage ont un envoi qui ,
pour être plus nourri, n'en est pas
moins menu de par le genre choi-
si, il reste une majorité, et formée
des grands producteurs, à avoir usé
de la permission entière de dix en-
vois. Ainsi, plus qu'un salon, nous
avons une suite harmonieuse de
seize ou dix-sept expositions parti-
culières, assez vastes pour être net-
tement représentatives des talents et
des tendances.

Toutefois, notre satisfaction est
mêlée d'un peu d'inquiétude, à con-
sidérer une première particularité.
Parmi les exposants, il est deux sep-
tuagénaires, MM. Paul Bouvier et
Aubert, et deux sexagénaires, MM.
William Rôthlisberger et Walther
Racine, de qui nous sommes heu-
reux de louer la vaillance ; puis
vient une forte masse de «cinquante
ans », et quelques « quarante ans»;
mais les benjamins, les Schwob,
Locca, Barraud , Eugène Bouvier,
etc., ils sont tous, sauf erreur, des
« plus de trente ans ». En deçà , pas
de garde montante : « Giovinezza » 1
Certes, ce n'est pas le lieu d'enton-
ner l'hymne fasciste, d'autant plus
que dans la verte jeunesse que nous
voyons défiler d'autre part, nous
cherchons en vain ceux que le don
désigne sûrement pour l'art plasti-
que. Aussi n'est-ce pas sans quel-
que angoisse que nous nous deman-
dons qui entrera dans la carrière,
quand les aînés n'y seront plus.

Seconde remarque, d'un point de
vue un peu étroitement local d'ail-
leurs. L'apport particulièrement
nombreux et riche des artistes de
la Montagne ne ferait-il pas figure
d'offensive contre leurs collègues du
Vignoble ? Loin de nous toute idée
belliqueuse : nou s sommes ici en
pleine joute pacifique, « ad majo-
rera gloriam artis », et nous n 'évo-
quons pas 1848 et la colonne révolu-
tionnaire descendant à la conquête
du château. Seulement nous consta-
tons que Neuchatel , si elle a laissé
prendre aux cités montagnardes une
suprématie commerçante et indus-
trielle, a été dans le passé et est res-
tée jusqu'ici capitale intellectuelle
et artistique. Pour le fleuron des
beaux-arts, dont nous sommes fiers
à juste titre, nous le laisserions-nous
ravir aussi ?

... Parlons de match plutôt , où
nous serions dans l'attente d'un ad-
versaire loyal , mais dont le cran
n'est pas sans nous donner à ré-
fléchir. Nous verrons alors, dans
un deuxième article , comment est
organisée la défense neuchâteloise,
dans un troisième les forts et les fai-
bles de l'assaillant montagnard , et
nous nous efforcerons , impartiale-
ment, de marquer les points.

(A suivre.) M. J.

Souscription
en faveur des chômeurs

Anonyme, 4 fr. ; F. Perrin , Cor-
mondrèche, 10 fr. — Total à ce jour
2650 fr. 50.
Ea souscription sera close

le samedi O mai

Mercred i matin, dans la Salle des
pasteurs, s'est réunie à Neuchatel,
pour sa séance ordinaire de prin-
temps, la Société des pasteurs et mi-
nistres du canton de Neuchatel, sous
la présidence de M. Louis Aubert,
professeur de théologie, qui a com-
mencé par rendre un hommage émou-
vant à la mémoire du pasteur Jean
Jacottet , récemment enlevé à l'es-
time de ses collègues, de sa paroisse
de Valangin-Boudevilliers et qui fut
un membre fidèle de la Société pas-
torale neuchâteloise.

Après un culte de M. P. Primault,
pasteur à la Chaux-de-Fonds, M.
Gustave Borel-Girard a donné quel-
ques renseignements sur la Société
biblique neuchâteloise, qui est tou-
jour s à la disposition de notre peu-
ple, et sur la Société d'histoire de
l'Eglise neuchâteloise, qui ont l'une
et l'autre besoin de la sympathie ef-
fective de nos Eglises pour continuer
leur utile activité.

Puis M. Ernest Schinz, pasteur à
Bôle, a fait quelques communications
sur la Société pastorale suisse, qui
doit se réunir cette année à Wâdens-
wil (Zurich).

Enfin , pour répondre à un vœu
qui lui avait été exorimé, M. Daniel
Junod, pasteur à Neuchatel, a pré-
senté une étude enthousiaste et vi-
brante sur « Nos Psautiers > ; cette
étude admirablement documentée aux
sources les meilleures, a été écoutée
avec un très vif intérêt par la nom-
breuse assemblée et a donné lieu à
une discussion des plus intéressan-
tes et des plus élevées, discussion de
laquelle ressort l'importance pour
nos Eglises de chanter les psaumes,
les chorals et les cantiques qui sont
la propriété de tout le peuple chré-
tien et dont ils expriment si bien
le même idéal et l'esprit - fraternel.
Les pasteurs ont été unanimes pour
affirmer la nécessité de faire dans
les cultes publics de la bonne et bel-
le musique.

Pasteurs et ministres

Au tribunal correctionnel
Audience du 6 mai

Les deux causes de la. journée ont
été jugées avec l'assistance du jury,
présidé par M. Louis Hâmmerli, de
Neuchatel.

Des vols a la gare
Entre le 16 et le 20 février der-

nier, plusieurs vols se produisaient
à la gare. Le 16 au soir, deux colis
disparaissaient devant la halle aux
marchandises et du chocolat dans
une caisse chargée sur un vagon. Le
20, c'était un sac de dépêches et un
paquet déposés sur des charrettes
postales devant le bureau du tran-
sit.

Les recherches de la police abou-
tissaient , peu de temps après, à l'ar-
restation d'Edmond Guillaume-Gen-
til , né en 1899, originaire de la Sa-
gne, voyageur de commerce à Neu-
chatel, qui, après s'être longtemps
fait prier, finit par avouer, devant
les preuves accumulées, le vol d'un
des colis, un panier japonais, et ce-
lui du paquet postal.

L'accusé, qui ne manque ni de
sang-froid ni d'effronterie, est, au
cours de l'audience, pris fréquem-
ment par le procureur en flagrant
délit de mensonge ; cela ne l'empê-
che du reste pas d'imputer des « in-
exactitudes » aux témoins et de pré-
tendre être le seul à dire la vérité,

En dépit de doutes sérieux sur la
véracité de Guillaume-Gentil, le ju-
ry, désirant sans doute ne retenir
que des faits certains,- s 'est borné à
déclarer l'inculpé coupable des vols
de la valise japonaise, du paquet
postal et du chocolat , refusant par
trois voix contre trois, de mettre à
sa charge le vol du sac de dépêches.

Guillaume-Gentil est condamné à
quatre mois d'emprisonnement,
deux ans de privation des droits ci-
viques et 297 francs de frais.

Une basse-cour dévalisée
Le 11 mars au matin , le chef de

gare de Marin avait la désagréable
surprise de trouver son clapier et
son poulailler dévastés : tous ses la-
pins, toutes ses poules et même son
beau coq, dont il était si fier,
avaient disparu.

Dans l'après-midi de ce jour , on
découvrit, caché dans la neige, un sac
contenant des poules et des lapins
fiasses de vie à trépas. La police fit
a garde et parvint à arrêter deux

individus suspects qui étaient venus
à proximité de la cachette. C'étaient
les nommés Willy Gex et Baptiste
Frey, tous deux vanniers à Neucha-
tel, qui comparaissaient hier devant
le tribunal.

Gex est un jeune homme de 28
ans, originaire de Chézard-Saint-
Martin , qui a déjà 17 condamna-
tions à son actif , dont plusieurs
pour vols. Au train dont il va dans
la vie, il n'aura' pas de peine à bat-
tre les records des Favre dit Pigeon
et des Robert-Nicoud , les plus impé-
nitents de nos récidivistes. Quant à
Frey, Français d'origine, bien qu'â-
gé de 35 ans, son casier judiciaire
ne porte que trois petites condam-
nations.

Tous deux niaient être sortis de
leur roulotte stationnée au Nid-du-
crô (Saa i . ) , la nuit  du vol et pré-
tendaient être allés le lendemain
soir à Saint-Biaise emprunter des
outils pour un travail de menuise-
rie ; ils ajoutaient que, s'étant mis
en ribote, l'idée leur était venue
d'attraper un chat pour en faire
un bon civet. Cette chasse les con-
duisit à Marin , où ils furent arrêtés
après avoir été passés à tabac.

Malheureusement pour eux, des
témoins avaient aperçu tard dans
la nuit du vol deux individus por-
teurs de sacs et d'apparence suspec-
te et certains déclarèrent reconnaî-
tre Gex comme étant le plus petit
des deux compères. Cela a paru dé-
cisif au jur y qui a déclaré Gex cou-
pable de vol avec effraction pour un
montant de moins de cent francs,
tandis que, dans le doute, il n'a pas
retenu la culpabilité de Frey qui a
été acquitté. Gex a été condamné à
six mois d'emprisonnement, moins
30 jours de prévention. 5 ans de
privation des droits civiques et 377
francs de frais.

îocïété de Crémation
Neuchatel

L'incinération est nne œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, John Selnet,
Epancheurs 8 Neuchatel.

SALLE DES CONFÉRENCES
C» soir, à 20 h. 30

Récital de piano
Contran Arcouët
Piano Pleyei de la maison Pœtlsch 8. A.

Location maison C. MUller fUs et à
l'entrée — Agence Thérèse Sandoz.

Monsieur Aloïs Ambûhl, à Neucha-
tel :

Monsieur et Madame E. Cardis et
leurs enfants, à Château-d'Oex ;

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

Mademoiselle Y. Marsens, à Neu-
chatel ;

Madame Prot-Ramel et son fils, à
Paris ;

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

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

Monsieur Aug. Ramel, en Améri-
que ;

Monsieur et Madame Aug. Ambuhl
et leurs enfants, à Aubonne ;

Monsieur W. Ambuhl et ses enfants
en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont 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 54me année, après une longue el
pénible maladie.

Neuchatel , 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. 'A.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame G. Franchi-
ni et leurs enfants : Henri et Jean-
Louis, à Neuchatel, ainsi que les fa-
milles Bottinelli et alliées, font part
à leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur très cher
et regretté fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin ,

André
que Dieu a repris à Lui subitement,
mardi 5 mai , à l'âge de 6 ans.

Laissez venir à mol les petits
enfants.

L'enterrement aura lieu vendredi
8 mai , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs du
Milieu 22.

Madame Berthe Porret et ses en-
fants : André, Daisy, Harry et Mar-
celine ; Madame et Monsieur Fritz-
Emile Perrenoud. aux Ponts-de-Mar-
tel , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, père, cousin et parent ,

Monsieur Alfred PORRET
que Dieu a rappelé à lui dans sa
43me année, après une longue mala-
die, supportée avec courage et ré-
signation.

D est au ciel et dans nos cœurs.Le travail fut sa vie.
Neuchatel (rue Saint-Maurice 4),

le 6 mai 1931.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu vendredi 8 mai. Départ de l'hô-
pital des Cadolles à 13 heures.

Culte à 12 h. 45.

Oh I vous que J'ai tant aimés
sur la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
(Test 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 Neucha-
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 Neuchatel ;

Madame veuve Laure Egger, S
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.

Cours de répétition
du régiment
neuchâtelois

Los militaires peuvent s'a-
bonner à la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL pour la du-
rée du cours, au prix de

80 centimes
Le 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 CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 mai à 17 h.
Paris 20.27 20.32
Londres 25.235 25.255
New-York 5.17% 5.19K
Bruxelles 72.14 72.24
Milan 27.15K 27.20M!
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 .. 1.62 1.66

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement


