
Au jo ur le j our
Curieux spectacle

Dans un généreux élan, les dépu-
tés et les sénateurs français se sont
unis pour envoyer leur salut « con-
fraternel * à la nouvelle république
de l'autre . versant des Pyrénées.
Grande Nation oblige, évidemment,
et l'on conçoit bien que la manifes-
tation devait être parfaitement belle,
purement émouvante, puisqu'elle
était à l'enseigne de la république
dans ce qu'elle a de plus républi-
cain, de la démocratie dans ce qu'el-
le a de p lus démocratique, du par-
lementarisme dans ce qu'il a de
p lus parlementair e. C'est ce qui fait
que l 'initiative du salut à l'Espagne
nouvelle partit des milieux de gau-
che qui seraient, à les entendre, et
prétendant au monopole des « im-
mortels principes *, les seuls sou-
tiens, les vrais piliers de tout ce
qu'on vient de dire et grâce à quoi
la paix et l'harmonie tôt ou tard
nous seront données.

De ce moment, vous devez penser
que ces braves gens de la gauche,
communiant dans une si fiévreuse
manifestation, se jetèrent aussi dans
les bras les uns des autres. C'est que
vous ne vous trompez que de p eu.
En fait, ils s'élancèrent bien dans

• les bras les uns des autres, mais ce
f u t  pour mieux se rosser et l'on as-
sista à une bagarre de p lus au Pa-
lais-Bourbon qui en a tant vues
déjà.

C'est ainsi qu'au nom de la répu-
blique espagnole socialistes et com-
munistes se sont battus, ce qui nous
permet de remarquer une fois  de
p lus qu'incapab les de ne pas se
massacrer entre eux, ces gens le
doivent être autrement plus encore
d'organiser les temps futurs , à base
de paix et d'harmonie.

Et, par ailleurs, en contemplant ce
petit carnage, on se loue toujours
p lus que ce ne soit pas en France
que... la république ait été procla-
mée ! É. Mh.

L'inondation dévaste
l'Allemagne du sud

Les rues sont sous l'eau, les
routes s'effondrent et les

trains sont arrêtés
KARLSRUHE, 7 (Wolff). — Des

pluies diluviennes ont fait déborder
les cours d'eau. Dans la partie sud
de la ville, les rues sont recouver-
tes de 80 centimètres d'eau qui a
envahi les caves. Les prés et les
champs sont sous l'eau.

On annonce également des inon-
dations dans le Wurtemberg, à
Maulbronn et à Dietlingen. La Saale
a débordé et a causé d'importants
dommages. La vallée de Nagold est
également inondée, entre Liebefeld
et Calw. La voie ferrée a été minée
par les eaux et s'est effondrée en
deux endroits. La circulation des
trains est complètement arrêtée ;
les communications sont maintenues
au moyen d'autobus.
Des orages suivis de pluies
diluviennes sont la cause de

la catastrophe
BERLIN, 8 (Wolff) . — Les inon-

dations qui se sont produites dans
l'Allemagne du sud sont parmi les
Îdus fortes qu'on ait vues depuis
ongtemps dans ces contrées. Selon

les constatations faites jusqu'à pré-
sent, la situation serait la suivante :

Dans le pays de Bade, des inonda-
tions sont signalées en particulier à
Bruchsal, dans l'Oostal, à Karlsruhe,
Durlach et Pforzheim. Des inonda-
tions se sont produites d'autre part
à Esslingen, Ebersbach et Kirch-
heim dans le Wurtemberg. Elles
sont , en outre, très importantes en
Haute-Franconie, de même que dans
la région du Taunus.

Toutes les informations reçues an-
noncent que ce sont des pluies di-
luviennes, des orages qui ont fait
déborder les rivières et les fleuves.
Des digues se sont rompues et
l'eau, bientôt , pénétra sur les routes
et dans les maisons. En certains en-
droits, l'eau atteint dans les rues la
hauteur d'un homme.

Les habitants ont pu se mettre en
sûreté, par contre, un grand nombre
de pièces de bétail ont péri. C'est
ainsi que dans un village, près de
cent moutons ont été noyés. Plusieurs
maisons menacent de s'écrouler.
Un pont s'écroule ; quatre
personnes qui s'y trouvaient

perdent la vie
FRANCFORT s./M., 8 (Wolff). —

Un orage d'une violence extraordi-
naire a éclaté jeudi après-midi à
Hosbach, près d'Aschaffenbourg.
Un pont en grès, sur lequel se trou-
vaient sept personnes en train de
regarder la masse d'eau que char-
riait la rivière s'écroula. Les cu-
rieux furent emportés par les flots ;
quatre d'entre eux purent se sau-
ver. Cependant, un garçonnet de 9
ans, une fillette de 10 ans et un
jeune agriculteur, d'une vingtaine
d'années se noyèrent. Un sexagénai-
re réussit à s'agripper à un arbre et
put être retiré de cette situation dés-
agréable, mais le malheureux avait
été si grièvement blessé qu'il est dé-
cédé à l'hôpital.

On découvre aujourd'hui un horrible crime
commis en Savoie en 1925

Arrêtés pour escroquerie, un homme et deux femmes
se révèlent comme assassins

Les corps des victimes inconnues avaient été dissous
MARSEILLE, 7 (Havas). — La po-

lice de sûreté vient de découvrir que
l'agent d'affaires Saret et les sœurs
Schmid, arrêtés pour escroquerie de
1 million 700 mille francs au préju-
dice d'une compagnie d'assurance,
s'étaient, il y a dix ans rendus cou-
pables d'un double assassinat. Un
homme et une femme, dont on igno-
re encore l'identité, avaient été tués
et les corps ont été dissous dans du
vitriol.

Une première enquête
et qui n'aboutit pas

MARSEILLE, 7 (Havas). — En
août 1925, un commandant de gen-
darmerie avait été appelé, à la suite
de rumeurs publiques à inspecter la
villa de l'Ermitage, à Aix en Proven-
ce. Il trouva nombre de taches sur
les murs, des parquets récemment
encoustiqués, des fragments de toile
brûlée, la fosse vidée à demi, mais
rien qui ait pu lui permettre d'af-
firmer qu'il s'était passé quelque cho-
se d'anormal. î
Le rebondissement inattendu

de l'affaire
Or, ces jours derniers, ce comman-

dant eut l'idée de rappeler ces faits
au procureur de la république et la
sûreté a été chargée de faire une en-
quête. Des inspecteurs se rendirent
à nouveau à la villa sans rien décou-
vrir, en raison des transformations
qui ont été faites. Ces inspecteurs
ont interrogé à la prison les deux
sœurs Schmid. Des contradictions
grossières laissèrent deviner qu'il y
avait quelque chose de grave. C'est
alors qu'ils ont interrogé l'agent d'af-
faire Sarejanit, dit Saret, également
détenu. Se croyant dénoncé, celui-ci
fit des aveux.

Un premier récit de
l'épouvantable forfait

Il déclara qu'en juillet Philomène
Schmid loua la villa au nom de sa
sœur Maria. Il connaissait alors un
courtier, nommé Duvergier, qui lui
suggéra d'assurer sur la vie. pou1"
100,000 fr., le mari de Catherine
Schmid, nommé Deltreuil , à ce mo-
ment gravement malade. Il était en-

tendu que Duvergier passerait la vi-
site médicale à la place du malade.
« J'eus la faiblesse d'accepter. Cathe-
rine Schmid toucha ces 100,000 fr.
qu'elle me remit en dépôt. Duvergier
me fit chanter plusieurs fois ; sous
ses menaces, je dus verser la totalité
des 100,000 fr. Plus tard, Duvergier,
en présence des sœurs Schmid me
demanda encore de l'argent ; comme
je refusai, il me saisit au cou, sortit
un revolver que je lui ai arraché, et
je fis feu. II fut tué. Avec les sœurs
Schmid, nous décidâmes de faire dis-
paraître le cadavre qui resta deux
jours dans la salle à manger de la
villa. Nous avons transporté le cada-
vre sur un rocher et l'avons arrosé
d'acide sulfurique jusqu 'à ce qu'il en
restât une bouillie noirâtre . »

L'aveu d'un nouveau
meurtre

Catherine Schmid fut alors à nou-
veau interrogée.

Déconcertée par les précision four-
nies par son complice, elle a fait un
récit complet du crime qui s'est ré-
vélé encore plus horrible, car il n'y
a, non pas une, mais deux victimes.

Elle confirma les grandes lignes
des dépositions de Saret et ajouta que
Saret a tiré alors que le visiteur ou-
frait les volets. Saret partit pour
Marseille et revint avec une dame.
« Il me recommanda de faire mar-
cher le moteur d'une motocyclette
garée sous la véranda , alors qu'il
était installé à la salle à manger avec
la visiteuse. Un coup de feu retentit.
Il avait tué la visiteuse.

»Saret nous commanda de l'aider à
placer les deux cadavres dans la bai-
gnoire. U y versa du vitriol, apporté
de Marseille. En trois jours, la disso-
lution des corps s'opéra. Il n 'en resta
plus qu'une boulie noirâtre sur la-
quelle on versa de l'eau. Les deux
morts m'étaient inconnus. >

Philomène Schmid, interrogé à son
tour, a confirmé entièrement le récit
de sa sœur, ajoutant quelques détails.
Après les deux crimes, Saret a parta-
gé avec les deux sœurs le mobilier et
la lingerie trouvés dans la villa des
victimes.

La police cherche à établir l'iden-
tité des deux disparus.

La chance et le talent
La brillante carrière du maréchal

Lyautey, qu'évoque M. André Mau-
rois dains la « Revue hebdomadaire »,
suggère bien des réflexions. Je vou-
drais aujourd'hui me borner à en
faire quelques-unes sur la part im-
portante de la chance dans la ma-
nifestation du talent.

Appartenant à une famille où l'on
est général de père en fils, Hubert
Lyautey était destiné dès le berceau
au métier des armes. Aussitôt qu'il
en eut l'âge, il entra à Saint-Cyr : ce
fut le début d'une carrière normale
et honorable certes, mais qui ne fai-
sait nullement prévoir une éclatante
destinée.

En 1894, âgé de quarante ans, il
était commandant et écœuré de la
stérilité confortable de sa vie. Il ne
manquait ni d'ambition ni d'idées.
Même il était connu comme l'auteur
d'un article retentissant sur le rôle
social de l'officier qui avait paru
quelques années plus tôt dans la
« Revue des deux mondes ». Mais si
cette publication lui avait attiré des
sympathies réconfortantes, elle lui
avait aussi valu la réputation d'un
officier socialiste qui, à cette époque,
nuisait fort à l'avancement. Aussi
nourrissait-il le projet de prendre sa
retraite des qun en aurait le aroit
et escomptait-il, par le détour de la
grande industrie, se lancer dans la
politique.

C'est à ce moment que la chance
entra pour la première fois dans sa
vie. Il était aux manœuvres en Brie
lorsque, lui qui n'avait jamais songé
aux colonies, il reçut un télégramme
l'expédiant au Tonkin. C'était l'œu-
vre du chef d'état-major général qui
lui voulait du bien et pensait qu'un
séjour à l'étranger effacerait le tort
que lui causait ses idées sociales.

Mais il n'est pas certain qu'un sta-
ge au Tonkin aurait suffi a éveiller
le colonial en Lyautey. Pour que la
chance portât ses fruits, il fallait
qu'elle fût complétée de deux au tres
chances, de deux- rencontres. Celle
d'abord du gouverneur général de
l'Indochine, Lanessan , qui lui appri t
à utiliser les cadres du pays à colo-
niser pour gouverner avec le man-
darin et non contre lui comme cela se
prat iquait jusqu'alors. Ce point de
vue politique se compléta d'une
théorie militaire lorsque Lyautey fit
la connaissance du colonel Galliéni
alors chargé d'assurer la sécurité de
la frontière indochinoise contre les
bandits chinois. Les deux hommes
se comprirent d'emblée ; nul mieux
que Lyautey ne pouvait saisir toute
la portée du principe de la tache
d'huile selon lequel l'avance militai-
re, pour être efficace et avoir des

résultats durables, doit être doublée
d'un travail d'organisation pacifi-
que : création de voies et de moyens
de communications, de cultures, de
marchés.

Initié à cette nouvelle politique
coloniale, le commandant Lyautey
eut l'occasion de la pratiquer sur
une grande échelle à Madagascar, ou
Galliéni l'avait appelé. Il résuma ses
expériences de soldat-administrateur
dans un article sur le rôle colonial
de l'armée où ii développait jusqu 'à
ses extrêmes conséquences la notion
de l'organisation qui marche pas à
pas derrière l'armée. Sa voie parais-
sait être désormais tracée et il était
heureux de l'avoir enfin trouvée.

Mais en 1902, étant promu colonel,
il fut rappelé en France pour com-
mander un régiment. Le bruit qu'a-
vaient fait ses publications l'avait
desservi dans l'armée et on lui con-
seillait de se faire oublier, comme
s'il avait quelque chose à se repro-
cher ! Déçu, il avait repris ses pro-
jets d'activité politique, lorsqu une
fois de plus la chance vint le sortir
de la médiocrité. Au cours d'un
dîner, il avait fait la connaissance
de M. Jonnart , le nouveau gouver-
neur général de l'Algérie, et Ta con-
versation avait porte sur l'anarchie
et l'insécurité de la frontière algëro-
marocaine. Lyautey avait exposé les
théories de Galliéni et les siennes et
convaincu son interlocuteur qu'elles
seraient effica ces aussi sur les bords
de la Moulouya. Aussi lorsque la si-
tuation v empira , Jonnart se rap-
pela-t-il le nom de Lyautey. En 1904,
celui-ci, qui était en manœuvres
dans la Sarthe , fut  nommé au com-
mandement de la subdivision d'Aïn-
Sefra , aux portes du désert, et pro-
mu général de brigade.

Dès lors, il avait un pied sur le
Maroc ; rien n'alla it plus l'empêcher
d'accomplir sa grande œuvre, sa
mission. Il est hors de mon propos
de l'y suivre plus avant. J'ai voulu
souligner ici simplement que si le
talent — ses admirateurs fanati ques
disent même le génie — du maré-
chal Lyautey est incontestable et
certainement inné , il n 'en est pas
moins éclos que relativement tard et
il a fallu plusieurs coups de chance
pour qu 'il éclatât. On ne prête
qu'aux riches, assure le proverbe ;
semblablement on pourrait dire que
la chance ne favorise que le talent
et , réciproquement , que celui-ci trou-
ve toujours, tôt ou tard , l'occasion
de se manifester. Il n'en reste pas
moins que chance et talent sont les
termes complémentaires et nécessai-
res d'une grande action. R.-O. F.

ECHOS
Pour ne lui causer aucun tort ,

nous dirons que c'est quelque part ,
en Romandie. D'ici là, vous pouvez
chercher !

Cette brave marchande de jour-
naux a donc «orné» son étalage d'un
petit écriteau avec ces simples mots:
« Kn cas d'absence, on est prié de
mettre dix centimes pour le journal
et de ne pas le voler. »

Outre qu'il y a de l'incompatibi-
lité dans le fait de payer son jour-
nal et de le voler, en même temps,
on se désole vraiment qu 'il faille en-
core prévenir ainsi le monde, en
plein XXme siècle !

•
Sur le chemin du cimetière, dans

certaine ville romande, il est une
boutique de monuments funéraires.

Rien là que de normal.
Mais ce qui l'est un peu moins,

évidemment, c'est qu'un agent d'as-
surances a élu domicile à l'étage au-
dessus de la boutique, de telle sorte
que, l'une au-dessus de l'autre, on lit
une enseigne louant l'art funéraire
et une autre enseigne proclamant
qu'il est urgent et avantageux de
« s'assurer sur la vie » chez X.

Assez logique, d'ailleurs, et ces
« messieurs de la famille », de retour
du cimetière, ne doivent pas demeu-
rer insensibles à la publicité d'un
agent d'assurances qui est un tout
malin de petit psychologue.

Jean des Paniers.

A PARIS

La commission d'enquête
s'occupe du cas équivoque

d'un fonctionnaire
et s'étonne du silence du
ministre des finances à

ce sujet
i PARIS, 7 (Havas). — La commis-

sion d'enquête a entendu M. Ameli-
ne, commissaire de police aux délé-
gations judiciaires.

M. Ameline a exposé qu'en l'ab-
sence de son collègue, M. Lefebvre,
il avait , les 19, 20 et 21 janvier 1931,
accom pagné M. Brack , juge d'ins-
truction , à la banque Oustric et opé-
ré sur les indications de celui-ci
dans le bureau de Mme Bizoz , en
présence de l'intéressée, la saisie de
Hocume -is qui se trouvaient dans
les classeurs.

R-îpondant à une question , M.
Amehne a dit qu 'il avait , le 20 et le
21 janvier, rendu compte de si mis-
sion à r-n chef , M. Xavier Gui-
chard, directeur de la police judi-
ciaire, successeur de M. I enoît de-
puis le début de l'année 1930.

.A la demande de la délégation ,
Mi' Amelirie a dit qu'en 1927, d'après
les instructions du procureur de la
république, il avait fait une enquête
à -la suite d'une plainte en diffama-
tftjâi déposée par M. Oustric contre
un publiciste mais que l'affaire n'a-
vait pas eu de suite.

;La commission a ensu ite entendu
M. Gambier, sous-chef de bureau au
ministère des finances, à propos de
plusieurs dél ibérations du comité de
direction de la banque Oustric et
dans lesquelles il était question des
livres.

M. Gambier a reconnu qu'il avait ,
en août 1929, demandé et obtenu une
avance à la banque Oustric où il
avait des titres en dépôt.

M. Gambier a dit ensuite qu'il
avait mis 5000 francs dans une so-
ciété à responsabilité limitée, au ca-
pital de 100,000 francs, dont fai-
sait aussi partie M. Finet , son collè-
gue au ministère des finances et une
ancienne fonctionnaire de ce même
ministère. Il a ajouté qu 'il avait par
la suite acheté sa part à sa co-asso-
ciée. :

:La commission qui , dès le 24 fé-
vrier 1931, avait signalé à l'atten-
tion du ministre des finances le cas
de M. Gambier , a manifesté son éton-
nement de n'avoir pas encore reçu
de réponse à ce sujet bien que le cas
de M. Gambier, examiné judiciaire-
ment par le garde des sceaux et ad-
ministrativement par le ministre des
finances n 'ait donné lieu depuis à
aucun fait nouveau.
¦
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L entente nécessaire pour sauver
la civilisation européenne

Les questions que pose le rattachement austro-allemand
(De notre correspondant de Paris)

J'aurais voulu vous parler aujour-
d'hui de l'Exposition coloniale,: ne
fut-ce que pour vous conseiller de
ne pas trop vous dépêcher de la vi-
siter. Car, comme toutes les exposi-
tions qui se respectent, elle n'est
naturellement pas prête le jour de
l'inauguration et l'on ne pourra
guère montrer cet après-midi au pré-
sident de la République qu'un chaos
pittoresque d'où émergent déjà, il
est vrai, quelques beaux morceaux.

Mais je m'arrête, car on m'a fait
savoir que je n'avais pas à m'occu-
per de cette « grande manifestation
du génie français» — pour employer
une de ces expressions ampoulées,
chères à la grande presse. Et je me
rabats, une fois de plus, sur la poli-
tique, l'éternelle et sempiternelle po-
litique.

Le sujet est d'ailleurs d'actualité à
la veille du grand débat qui va s'ou-
vrir demain , jeudi , à la Chambre,
sur la politique extérieure. Ceux qui
mènent une campagne acharnée con-
tre M. Briand , lui reprochent au-
jourd'hui d'avoir insisté pour que ce
débat ait lieu le plus tôt possible.
S'il en eut demandé l'ajournement,
ils ne le lui reprocheraient non moins
véhémentement et diraient : « Vous
voyez, il veut se dérober » ! Alors...

Nous pensons, quant à nous, qu'il
est bon que les interpellations sur la
politique extérieure de la France —
et spécialement sur les préliminaires
de l'accord économique austro-alle-
mand — soient liquidées avant l'é-
lection présidentielle. Sur le plan in-
ternational , le terrain est assez dé-
gagé. D'une part, en effet , la Polo-
gne, la Roumanie, la Tchécoslova-
quie et la Yougoslavie sont solidai-
res dans leur opposition à toute opé-
ration conduite par Berlin pour des
fins politiques. D'autre part, les pro-
positions françaises d'accords géné-
ralisés sont prêtes, du moins sur un
point précis, le seul qui puisse être
utilement envisagé jusqu 'à présent :
les exportations et les importations
de blés et les crédits hypothécaires.

M. Briand pourra donc apporter
jeudi à la Chambre un certain nom-
bre de réponses positives et réso-
lues à l'initiative particulariste de
Berlin , aux hésitations inquiétantes
de Rome et aux manœuvres brutale-

ment étatistes de Moscou. A la
Chambre; de dire si elle approuve ou
non cette politique. Personnellement,
n~-w pensons qu'aucune autre n'est
possible dans l'état actuel des cho-
ses.

Aussi, le fond du problème d'en-
semble n'est-il nullement modifié.
Bien au contraire, le dilemme déjà
ancien se précise et s'éclaircit. 11
s'agit de savoir si l'on constituera
en Europe deux ou trois systèmes
économiques et douaniers antagoni-
ques, uu bien si l'on fera de la coo-
pération générale et sincère. Les en-
tre 'iens préparatoires, du moins
dans le domaine théorique, sont vir-
tuellement terminés. Tous les peu-
ples save..'. ou sentent qu'ils ne se
relèveront des maux engendrés par
la guerre et par la crise économique
que s'ils agissent dans un es-
prit de solidarité. Tous devraient se
rendre compte que, de nos jours , l'é-
go'Lme nationaliste est un vice mor-
tel.

Il s agit avant tout de sauver la
civilisation chrétienne, gravement
menacée. On n'y parviendra que si
l'on obtient, fût-cj iu prix de quel-
ques sacrifices, la pacification réelle
de l'Europe. Il faut qu'on arrive à ce
que tous les Etats se concertent et
se mettent à travailler et à bâtir en
plein accord. Sinon la vieille civili-
sation européenne sombrera dans la
misère, dans la guerre et dans la ré-
volution.

Qu'on nous permette, en termi-
nant , d'ajouter ceci : Nous ne som-
mes le porte-parole de personne.
Nous ne cherchons pas plus à plaire
à tel grand personnage politique que
nous ne redoutons l'ire de tel plou-
tocrate dévoré d'ambition. N'en
ayant personnellement aucune — ce
qui est peut-être un tort — et pré-
férant tirer le diable par la queue
toute notre vie plutôt que d'aliéner
notre liberté de penser, nous pou-
vons nous payer ce luxe de grand
seigneur : exprimer tout de go notre
opinion , sans souci du qu'en-dira-t-
on. Cette petite déclaration n'est
peut-être pas inutile à une époque
où, dès qu'on n'est pas du même avis
que son entourage, on se fait immé-
diatement traiter de vendu... et je ne
sais quoi encore. 51. P.

«L'Anschluss»
à la Chambre française

Hier a commencé le débat parlementaire

L'émouvante intervention de M. Ibarnegarey et son duel
avec M. Briand

PARIS, 7 (Havas). — La séance
est ouverte à 15 heures en présence
de plusieurs ministres, dont M.
Briand, qui a M. Laval à sa droite.

L'ordre du jour appelle la discus-
sion des interpellations sur la politi-
que extérieure du gouvernement.

Ii'inqni étude
radicale-socialiste

M. Nogaro, radical-socialiste, mon-
te le premier à la tribune. Il aborde
la question de l'accord douanier aus-
tro-allemand qui, à son avis, ne cons-
titue pas une union douanière mais
une assimilation douanière. Ce pro-
jet , dit-il, est contraire aux engage-
ments pris par l'Allemagne et l'Au-
triche vis-à-vis des nations bénéfi-
ciaires de la clause de la nation la
plus favorisée.

Allons-nous, poursuit M. Nogaro,
nous livrer à une action concertée,
comme le propose M. Bénès ? Soit ,
instituons une trêve douanière, mais
à condition que celle-ci soit générale
et qu 'elle porte autant sur les prix
de l'importation et de l'exportation.

M. Etienne Fougère, républicain
de gauche, interpelle sur les mesures
que le gouvernement compte prendre
à l'égard de l'union douanière aus-
tro-allemande. Il établit un parallèle
entre la France qui , dit-il , en matiè-
re douanière, a toujours été la gar-
dienne de la paix , et l'Allemagne qui
a fait savoir que la clause de la na-
tion la plus favorisée ne pourra plus
figurer dans ses tarifs , qui a poussé
à l'Anschluss pour étendre son hé-
gémonie et tandis que l'Autriche
cherchait une planche de salut.

La France, conclut M. Fougère,
pratique une large politique de soli-
darité internationale , une large coo-
pération des peuples conformément
à la politique que M. Briand a dé-
fendue à Genève et que le président
du conseil a pratiquée avec tous
ses ministres (applaudissements sur
presque tous les bancs).

M. Margaine , radical-socialiste, dé-
clare qu 'il est hors de doute que
l'accord douanier austro-allemand est
un accord contraire aux traités. L'u-
nion douanière austro-allemande in-

troduirait une nouvelle Mitteleuropa ,
qui permettrait de procéder aux
échanges de produits des pays danu-
biens. ¦'-

La France, continue-t-il, doit or-
ganiser sa production industrielle
comme l'Allemagne l'a fait. Elle doit
utiliser sa force financière, elle doit
pratiquer une politique véritable-
ment européenne, en ne continuant
pas à ignorer une nation de 170 mil-
lions d'hommes.

M. Ibarnegarey
monte à la tribune

C'est pour dénoncer les menées du
Reich et l'ignorance de M. Briand à

ce sujet
M. Ibarnegarey souligne la gravi-

té de l'accord austro-allemand, qui
n'est pas un accord douanier , mais
une véritable assimilation et un dé-
fit de vaincus à vainqueurs. Il s'é-
tonne que M. Briand , président de
l'Union européenne, n'ait pas été au
moins mis au courant des conversa-
tions austro-allemandes. L'orateur
rappelle le concours que les alliés
ont donné à l'Autriche, depuis 1918,
pour lui donner la possibilité de vi-
vre. L'Autriche s'engagea alors à
sauvegarder son indépendance poli-
tique et son indépendance économi-
que. L'Allemagne,' ajoute l'orateur,
n 'a donc pas été de bonne foi quand
elle a prétendu qu 'elle se conformait
à la politi que française d'union eu-
ropéenne. On ne peut pas nier qu'il
y a violation des traités et des ac-
cords, qu 'il y a manquement incon-
testable à la parole donnée. Les hom-
mes d'Etat allemand , poursuit l'o-
rateur , n 'ont cessé depuis la fin de
la guerre de pousser à la réalisation
de l'Anschluss lequel n'aurait " pour
l'Autriche que des conséquences
désastreuses. La manœuvre alleman-
de se développe. L'Allemagne a re-
pris son vieux rêve de la Mittel-Eu-
ropa, c'est-à-dire l'asservissement de
l'Europe à la puissance germani que.
M. Ibarnegaray exprimant sa décep-
tion de l'att i tude de l'Angleterre et
surtout de celle de l'Italie , M. Briand
demande la parole.

(Voir la suite en sixième page)

La sœur du roi Charles de Rouma-
nie — qui avait déjà été fiancée avec
le comte Alexandre de .Hochberg —
vient de faire annoncer ses fiançail-
les rve c  le duc Antoine de Habs-

bourg-Bourbon.

Les fiançailles
de la princesse Ueana

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imo is

Suisse , franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pay», te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.—).

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



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

par ôO
HAMILTON FYFE

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

— Je commence à croire que vous
êtes favorable à la publication de
ce livre, dit Florence surprise et
choquée. Peut-être aimeriez-vous à

'. le publier vous-même ? ajouta-t-elle
d'un ton sarcastique , supposant évi-
demment que cette insinuation n'é-
tait qu'une plaisanterie.

— Oh ! quant à cela... si vous y
êtes vraiment si opposée... Vous sa-
vez, Madame Poore , nous avons be-
soin de quelque chose pour réveil-
1er l'intérêt du public et aider à la
vente des deux prochains volumes.

• Je considère la question , vous le
voyez , au point de vue affaire , et ne
puis m'empêcher de constater...

— Plutôt que de laisser publier
l'ouvrage de cette femme, interrom-
pit Florence avec emportement, je
préférerais voir s'arrêter complète-
ment les ventes.

Les sourcils de M. Rally se soule-
vèrent.

— En vérité ? dit-il sèchement.
Et que faites-vous de moi ? '

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

Florence haussa les épaules.
— Ce serait un triste profit pour

tous les risques courus et la peine
que j'ai .prise, continua l'éditeur.
Vous n'avez rien eu à faire qu'à en-
dosser vos chèques, madame, et à les
verser à votre compte , Moi, j'ai mis
tout le poids, toute la réputation de
mon entreprise commerciale derriè-
re ces livres. Que serait-il arrivé
s'ils avaient été publiés de la façon
courante ? Ils seraient tombés à
plat. Oui, insista-t-il en élevant la
voix , et arrêtant d'un geste Floren-
ce qui s'apprêtait à protester, j'en
suis certain , et tous ceux qui con-
naissent l'ABC du métier d'éditeur
vous diront la même chose. Quel-
ques articles élogieux, une quantité
moyenne de demandes dans les li-
brairies, et puis... Il laissa tomber
lourdement sa main sur la table.

Il y eut un moment de silence,
pendant lequel ils se regardèrent
mutuellement. Puis Florence dit :

— Je ne partage pas du tout votre
avis, Monsieur Rally. Je suis égale-
ment certaine que le succès des ro-
mans est dû à leur valeur qu'il était
impossible de ne pas reconnaître
immédiatement. Cependant , comme
nous avons chacun une opinion dif-
férente , ce serait une perte de temps
de discuter là-dessus.

Elle se leva et lui fit face.
— J'aimerais à savoir , continua-t-

elle , si oui ou non je puis compter
sur vous pour m'aider à empêcher
la publication du livre de cette
femme.

— U faut que vous me disiez
quelles sont vos intentions , répon-
dit-il  évasivement. Je ne vois pas

moi-même ce qui pourrait être.fait.
— Je trouverai un moyen, dit

Florence avec résolution. Fiez-vous
à moi pour cela. Je viendrai vous
le dire dès que je l'aurai combiné,
et nous nous mettrons à l'œuvre.

C'était une délicieuse après-nÛdi
d'avril et Florence rentra chez jjlle
à pied , en réfléchissant aux\diffi-
cultés actuelles. Pour la première

* 
¦ •¦53.fois depuis sa rupture avec ,,-LeSiras,

elle sentait le besoin d'avoir M>n
avis. Dans tous les cas, si elle*J'a-
vait eu sous la main , elle l'attrait
envoyé discuter avec lady Marga-
ret.

Une démarche personnelle de .sa
part lui paraissait inutile, peut-
être même nuisible, mais un homme
pouvait avoir l'avantage dans une
discussion de ce genre avec une
femme. Lewis se tiendrait sur un
terrain tout à fait différent de ce-
lui qu'elle occupait , tandis que la
protestation d'une rivale intéressée ,
pour des raisons personnelles à la
suppression de « La vie d'Everard»
stimulerait seulement l'antagonisme
de lady Margaret et affermirait sa
résolution de publier ses souve-
nirs. •

Elle essaya de se rappeler ce
qu'elle pouvait savoir de l'enfance
d'Everard. . Pourquoi ne ferait-elle
pas annoncer son intention d'écrire
elle-même une « Vie » ? Cette nou-
velle ferait hésiter l'éditeur qui
s'apprêtait à en publier une autre.
L'idée lui parut excellente , la seule
difficulté était d'avoir assez de do-
cuments. Ne pourrait-elle trouver
quelqu'un qui , ayant connu son ma-
ri clans son enfance , collaborerait

avec elle ? Quels avaient été ses
amis à Cambridge ? Elle n'en con-
naissait pas. Il n'avait jamais de-
mandé à aucun de venir les voir
chez eux. Les noms de quelques
hommes qu'il rencontrait souvent à
son cercle lui étaient familiers,
mais en admettant qu'elle puisse
s'assurer les services de l'un d'eux
comme collaborateur, il lui serait
impossible d'avouer qu'elle ne sa-
vait presque rien sur son mari.

Soudain Florence s'arrêta net. Un
vieux monsieur qui marchait péni-
blement derrière elle vint la heur-
ter, murmura des excuses qui res-
semblaient à des imprécations à en
juger par le ton de sa voix et la co-
lère de ses yeux , et s'en fut d'un pas
traînant. Elle n'y prêta aucune at-
tention et demeura immobile, répé-
tant presque à voix haute :

— Lewis 1 Lewis !
Il était à Cambridge avec Eve-

rard et devait savoir bien des choses
sur sa vie d'écolier et peut-être sur
son enfance. Ecrivain expérimenté,
il ferait beaucoup avec peu.

Lewis était tout désigné I Elle tra-
vaillerait avec lui plus agréablement
qu'avec un étranger. Il se charge-
rait de toute la rédaction, elle ajou-
terait un mot ici ou là ; néanmoins ,
son nom figurerait comme auteur
partiel. Rien ne pouvait sembler
plus convenable et plus naturel que
la veuve d'Everard et son meilleur
ami travaillassent ensemble à faire
connaître sa mémoire ! Pourquoi
donc n'avait-elle pas pensé plus tôt
à cette solution.

Elle rentra tout illuminée par

cette heureuse idée, et appela Ruth
aussitôt :

—! Ruth, quel est le numéro de té-
léphone de Lewis ?

— Il est inscrit sur le tableau sus-
pendu auprès du téléphone, répon-
dit Ruth du premier étage , et en el-
le-même elle se disait :

— Eh ! qu'y a-t-il de nouveau 1
Tout va-t-il être oublié et pardonné?
Je me demande ce qu'elle peut vou-
loir à ce pauvre homme.

XXXV

Florence n'obtint aucune réponse
du domicile de Lewis, et quand elle
envoya aux renseignements, le con-
cierge déclara qu'il était absent de-
puis quelques semaines, mais avait
laissé l'autorisation de communi-
quer son adresse à ses amis. C'était
un hôtel au bord de la mer, dans
une station qui faisait beaucoup de
réclame et promettait à ses visiteurs
d'hiver une « température de • Ri-
viera ».

En faisant connaître à Ruth son
nouveau plan pour empêcher lady
Margaret de publier son livre, Flo-
rence exprima son désir d'aller au
plus tôt rejoindre Lewis et se rendre
compte de son état.
; — Je suis vraiment très honteuse
'd'avoir négligé le pauvre garçon ,
dit-elle. Bien entendu, je ne lui en
ai jamais voulu. J'étais prête à le
lui dire tout de suite, mais vous sa-
vez combien j'étais occupée alors
par les conférences et mille autres
choses. Puis, il est tombé malade, et
je pensais aller le voir aussitôt qu'il
serait entré en convalescence : il est

part i sans m'envoyer un mot. Il me
semble qu'après la lettre pleine d'in-
dulgence que je lui avais écrite, il
aurait pu me faire savoir qu'il par-
tait , au cas où j'aurais besoin de lui
à l'improvi ste comme aujourd'hui.
Allons le voir : il doit s'ennuyer là-
bas.

Ruth sourit à cette soudaine ma-
nifestation de sollicitude. Elle savait
que, si Florence n'avait pas eu be-
soin de lui , il aurait pu passer le
reste de sa vie sur une île déserte
sans qu'elle s'en inquiétât. Mais
Ruth était contente d'aller au bord
de la mer, contente surtout à l'idée
de revoir Lewis.

Le jour de leur arrivée, une bise
âpre fouettait des averses de grésil :
un vrai temps de giboulées. Lewis,
averti par télégramme, n'était pas
à la gare. Le fait qu'il avait envoyé
sa propre automobile les chercher
n'empêcha pas Florence de l'accu-
ser de négligence.

— J'espère qu'il ne va pas se
montrer vindicatif , dit-elle. Il au-
rait dû venir à notre rencontre. Ce-
la ne ressemble pas au Lewis d'au-
trefois.

Il a été malade, protesta Ruth ,
et très probablement il ne peut sor-
tir par un temps comme celui-ci.

Elle n'ajouta pas que, s'il n'était
plus comme « autrefois », la faute
en incombait à Florence , qui avait
changé le caractère de leurs rela-
tions.

(A SOIVBE.)

L'inspiratrice

A louer dès 34 juin,
Evole, 2 apparte-
ments de 7 chambres
confortables. Etude
Brauen, notaires.

Deux chambres
et cuisine

à louer pour le 24
juin, petit logement
rez-de-chaussée. Ter-
reaux 5, pour une ou
deux personnes.
ETUDE CARTIER,

notaire, 'Môle 1.
A louer, 24 juin,

Beaux-Arts, beau lo-
gement 6 chambres
confortables. Balcon.
Belle vue. — Etude
Brauen, notaires, Hé-
pital 7. 

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

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

A louer, rue Pour-
talès, dès 24 juin, lo-
gement 4 chambres.
Etude Braucn, notai-
res. 

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, Ecluse, 24
juin, l o g e m e n t  3
chambres. — Etude
Braucn, notaires.

Maillefer 3
Libre tout de suite, ravis-

sant logement de quatre
chambres, véranda, balcon
(2me), confort. — Situation
idéale. S'adresser b Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

Pour le 24 juin, à louer
AUX CHARMETTES

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

Jeune 1
17 ans, ayant suivi pendant
deux ans l'Ecole de commerce,
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage et
apprendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée. —
Offres à Mme Probst, Vogo-
genstrasse 114, Bâle. 

Jeune Neuchâtelolse , Ins-
truite, certificat de l'école de
commerce, français, allemand ,
anglais,

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

On cherche un Jeune hom-
me actif , honnête, et en bon-
ne santé, désirant apprendre
le métier de

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou date &

convenir. — Faire offres & la
boulangerie-pâtisserie de la
Grenette, F. Chuat, Moudon.

Fr. 2000.-
sont demandés aveo Intérêts
au 8 % sur une entreprise In-
téressante de bon rapport et
d'avenir, avec bonnes garan-
ties. Adresser offres écrites à
J. B. 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour apprendre
la langue française

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

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. HUGUENTN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles

léiiEi-chiffi
Agé de 23 ans, consciencieux,
ayant déjà fait son cours de
répétition, cherche place dans
garage comme chauffeur sur
camion ou auto de luxe. En-
trée Immédiate. Hans Dtirren-
matt, mécanicien, Unterlangc-
negg près Thoune. P 6607 T

Madame et Monsieur fl
g* Louis SEGESSEMANN- g
I» HUMMEL ont le plaisir H
© d'annoncer à leurs amis &
P et connaissances l'heu- S
0 reuse naissance de leur a

j 
1S 

Marc-William i
fil Clinique du Crôt,

le 7 mal 1931. M

ROTH, Coiffeur
, rue des Poteaux
Spécia l is te  pour
coupes de cheveux
Individuelles pour
messieurs
Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

!¦ barbes à louer.

Les enfants de Mon-
sieur Gustave BÉGUIN,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grand deuil .

Cressier, 7 mat 1931.

un aemanae un oon

charretier
chez A. Burkhalter, Manège
No 25.

Personne d'un certain âge
demande

occupation
(quelques heures) , dans pen-
sion ou restaurant. S'adresser
chez M. Charles Juat, Vau-
seyon (vis-à-vis de la Poste).

Droguiste
24 ans, sérieux, cherche place
dans pharmacie, droguerie ou
commerce de denrées colonia-
les en vue d'apprendre la lan-
gue française dont il a quel-
ques notions. (Bonnes con-
naissances des marchandises.)
S'adresser & M. Gaffner, VI-

« lars (Val-de-Buz).
i ,—•—:——-—

Industriels,
négociants

Commerçant possédant bureau
organisé, se chargerait de ser-
vice comptable, correspondan-
ce (français, allemand, italien,
anglais), propagande, éven-
tuellement de quelques voya-
ges. Excellentes références. —
Adresser offres écrites à N. V.
905 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, parlant allemand
et français, cherche place dans
bureau ou magasin ; aiderait
éventuellement au ménage. —
Faire offres écrites sou» chif-
fres H. S. 915 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Place
de volontaire
est demandée pour jeune hom-
me (Allemand des environs
de B&le) ayant suivi école de
commerce et fait apprentissa-
ge. Ecrire sous chiffres 3 53440
Q à Publicités, Bâle.

Jardinier
d'un certain âge cherche pla-
ce facile, de préférence dans
une maison privée ou établis-
sement. Petits gages mais
bons soins désirés. Ecrire sous
T. P. 912 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune II
Suissesse allemande, cherche
place dans, bonne famille suis-
se française comme volontaire
ou contre rétribution. Offres
à. l'Agence de. Institutrices
Suisses, Rutllstrasse 47, Bâle.
i

Chauffeur
cherche place pour conduire
un camion ou tracteur. Bons
certificats. Hermann Hauser,
Feld Gugglsberg. S 6128 B

Jeune demoiselle parlant al-
lemand et français cherche
place dans une

confiserie-
tea-room

ainsi qu'un jeune garçon,
pour apprendre la langue
française. Famille Heusser,
Wangen a/Aar.

Jeune homme marié, avec
enfant, sans ressources,

cherche emploi
Demander l'adresse du No 911
au bureau de la Feuille d'avis.

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

ON DEMANDE
dans ménage soigné,

bonne à' tout faire
sérieuse, honnête , sachant
bien cuire. Gages à convenir.
S'adresser i. Henri Lévy, rue
Molz 10, Bienne. P 21158 U
»»?????????????»??

On demande

jeune fille
sérieuse, au Buffet du tram,
à Colombier.

On demande pour ménage
soigné,

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Demander l'adresse du
No 907 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Librairie Payot
demande un jeune garçon,
hors des écoles, pour faire les
courses. S'y adresser.

Dame âgée cherche

personne
pour lui tenir compagnie et
faire son ménage. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à Mme
Mina Montandon, & Boudevll-
11ers (Val-de-Buz) .

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

On cherche pour Paris,

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Demander *
l'adresse du No 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite Jeune

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

MiiUbnntu< i , ¦ ¦

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

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 famiUe.
Prix de pension modéré. —

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

Petite famille cherche

bonne à tout faire
sachant cuire seule. Entrée :
15 mal. Gages : 50 fr. Deman-
der l'adresse du No 913 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de .
suite

jeune homme
fort et robuste, de 18 à 20
ans. S'adresser à R.-A. Stotzer,
fromages, rue du Trésor.

Femme de
chambre

expérimentée est demandée
pour tout de suite dans mal-
son privée à Bâle, à côté de
cuisinière et gouvernante . —
Faire offres avec prétentions,
copies de certificats et photo
à case postale 69, Baie 19.

On cherche dans un bon
petit atelier de confection,
pour tout de suite, comme ou-
vrière,

JEUNE FILLE
sachant travailler seule et qui
désire se perfectionner. J. Lo-
renz, robes, Rômergasse 11,
Zurich I. JHc 3851 Z

Kaltenrieder, tailleur
Moulins 33

Demande bons

ouvriers et ouvrières
On cherche

jeune fille
hors des écoles pour sortir
avec un enfant. S'adresser à
Mme Kôlllker, place Numa
Droz 1 (maison Dubied & Co).

On cherche

GARÇON
de 14 à 15 ans désirant ap-
prendre la langue allemande
et aider à la campagne. Bon-
ne vie de famille assurée. S'a-
dresser à Mlle E. Probst, Mon-
ruz ou à E. Zesiger-Grâppl,
agriculteur, Merzligen près
Bienne.

A louer, rue des
Moulins, magasin -
atelier. — Etude
Brauen, notaires.

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

A louer, Sablons, 24
juin, beau logement
5 chambres. Balcon.
Etude Brauen, notai-
re  ̂

A louer au Tertre un

box pour auto
S'adresser & l'Etude Petlt-

pierre & Hotz, rue Saint-Mau-
rice 12. CJO.

Séjour d'été
A louer logement meublé,

confortable. Pour renseigne-
ments, demander l'adresse du
No 908 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche Jolie chambre
meublée avec vue, soleil, pour

le -15 mai -'̂
Faire offres par écrit avec

prix sous H. C. 906 au bureau
de la Feuille d'avis. •

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

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

CHAMBRE AU SOLEIL
Faubg Hôpital 36, 3me, g. c.o.

Chambre meublée est à louer
& demoiselle. S'adresser à M.
M. Vultel , Louis Favre 17.

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

JOLIES
CHAMBRES ET PENSION

Orangerie 4, 1er étage

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

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

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

Séjour d'été
A louer au Roc s/Cornaux,

altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vas-
tes dépendances. Garage, télé-
phone, parc, proximité de la
forêt , vue très étendue. S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
vet, rue du Bassin 10, Neu-
châtel.

Appartement
au centre, d'une chambre et
cuisine, au soleil. S'adresser
Evole 131 rez-de-chaussée.

A louer à

Saint-Biaise
Joli logement de quatre cham-
bres, balcon et dépendances,
soleil levant, belle vue. S'a-
dresser Chatelalnle 22 , Saint-
Biaise.

Pour le 24 Juin,

joli logement
au soleil, dépendances. Prix
mensuel : 45 fr. S'adresser de
17 h. à 19 h. et samedi après-
midi. Hôpital 2, 4me.

A remettre pour St-Jean,
appartement de quatre cham-
bres spacieuses avec balcon et
Jardin situé à proximité Im-
médiate de la gare. — Etude
Petltpierre & Hotz.

Sur le quai
Superbe appartement de

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

A louer pour le 24 Juin,

Fahys 73
logement de quatre chambres
(soleil et vue). Emile Boillet.

A louer dans un Immeuble
moderne du quartier de l'Est,
différents

locaux
à l'usage de magasins, gara-
ges, entrepôts, etc., pouvant
être aménagés au gré du pre-
neur. — Etude Petltpierre &
Hotz. 

A remettre à l'ouest de la
ville , appartements de trois et
quatre chambres et dépen-
dances, avec salle de bains.
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Rue du Seyon, à remettre
appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 65 fr. Etude Petlt-
pierre & Hotz.

I BOXES I
particuliers i

& louer au garage Seges- gs
semann & Perret, Pré- n
barreau, à Neuchâtel. c.o. P

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

Cinq pièces - 24 juin
A louer en Tille, grand appartement, Sme

étage, cinq pièces, chambre de bonne, salle
de bains et dépendances.

NOTAIRE CARTIER, rue dn Mole 1.
A louer à l'Ecluse *•"' '*

ID393Sin et appartement
quatre pièces. — S'adresser à Ed. Calame, régie d'im-
meubles, 2, rue Purry. Téléphone 16.20.

I Uncavagc 1
P| A louer .pour date à convenir, au I j
t .1 centre du village dAuvernier, très bel | i
£y| encavage comprenant caves meu- f "
o*1 blées, d'une contenance de 80,000 li- ï j

I très, 5 pressoirs avec cuves, cuviers B
S & rouge et toutes ..dépendances. S'a- |

fej dresser Case postale 6019, Neuchâtel. ï

BBHBl pu s au 14 jjjâjJBBj ÂggLLg fojflgg§ WêWê ' ;  ¦ ¦ y ' ' . ;" BBHBH
Installation AVestern Electric : la meilleure qui soit. — Exclusivité des grands films .'français PATHÉ-NAT^N et OSSO - 

IflP^

WË ENFIN LE FILM TANT ATTENDU W

2: Cinéroman d'A. Bernede, entièrement parlé français, avec René Navarre, l'inoubliable interprète des grandes produc- gg|||
, V| tions: « VIDOÇK », « BELPHEGOR » et « POKER D'AS », entouré des excellents artistes: Janine Ronceray, WÊÈ

rVJH Jean Gabin et Mihalesco §J|N
, ; il QUI EST MÉPHISTO ? ANGOISSANTE QUESTION QUE CHACUN VOUDRA RÉSOUDRE EN ALLANT VOIR CE FILM PALPITANT |t 

' 
f,

M^M VINGT salles de Paris le projettent en ce moment sur leur écran; aussi tout Neuchâtel et les alentours se donneront ~ -V'.'
rendez-vous au cinéma APOLLO qui passe en exclusivité ce film magnifique signé OSSO WÊÈ

'¦ | Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi. Caisse ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, dimanche matin excepté. Téléphone 11.12. . ¦'Jt;$
H i Afin d'éviter l'encombrement, nous prions notre honorable clientèle de se présenter à la caisse le plus tôt possible. '?• '

Représentant
actif , honnête, connaissant bien partie huile pour autos,
est demandé pour région et canton Neuchâtel. Vente à
la commission. — Offres sous chiffres S. 5582 L. à Publi-
citas, Lausanne. JH. 35272 L.



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

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

~~~ZTL COMMUNE

llpil dAuvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assuran-
ce des bâtiments, due pour
l'année 1931, est payable dès
ce Jour et Jusqu 'au 31 MAI
prochain à la Caisse commu-
nale & Auvernier.

Passé ce délai , elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

(La contribution est la mê-
me que celle de 1930).

Auvernier, le 16 avril 1931.
Conseil communal.

gsfjjjj COMMUNE

Bill dAuvernier

Avis
aux propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vignes

sont Informés que le plan d'a-
ménagement du vignoble du .
territoire, sanctionné par le
Département de l'agriculture,
est tenu à leur disposition au
BUREAU COMMUNAL confor-
mément à l'art. 4, lltt. d) de
l'arrêté du Conseil d'Etat du
29 Juillet 1930 pour l'exécu-
tion du décret du 19 mal
1930 concernant la subvention
en faveur de la reconstitution
du vignoble.

Les distances ou écarte-
ments qui figurent sur le plan
devront être observés par les
propriétaires qui désirent bé-
néficier de la subvention.

Auvernier, 29 avril 1931.
Conseil communal.

l|||§| f COMMUNE

MB Dombresson

Vente de bois
Samedi 9 mal , le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
¦habltueUes , les bols ci-après
situés dans la forêt du Bapet :

180 stères sapin
20 stères hêtre

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

Dombresson, le 2 mal 1931.
Conseil communal.

gjM|{M COMMUNE

IjH Rochefort

Vente de bois
Samedi 9 mal 1931, la Com-

mune de Rochefort vendra
par vole d'enchères publiques,
aux conditions habltueUes,
dans ses forêts de la Cernla
et de la Combe de la Sagneu-
Ie, 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 miseurs &
13 h. Yz, au bas du chemin
de la Cernla, où la mise com-
mencera.

Rochefort, le 4 mal 1931.
Conseil communal.

Immeuble h vendre
Evole, 2 logements de
i chambres et jardin.
Etude Braucn, notai-
res

^ 
PENSIONNAT

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

Vente de bois de leu
et fagots

à la Borcarderie
près Valangin

Samedi 9 mal 1931. dès 14
heures, il sera vendu par en-
chères publiques, à la Bor-
carderie. pour le compte de
M. Guillaume de Montmollln ,
environ ,

80 stères de sapin , pin,
mélèze, chêne,

480 fagots
2 troncs de chêne,

27 tas de dépouille,
perches, etc.

Paiement comptant ou
dans la quinzaine, avant en-
lèvement.

Rendez-vous des amateurs
vers le moulin de la Borcar-
derie.

Cernier. le 7 mal 1931.
lu. Greffe du Tribunal.

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.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une créance

Tente définitive
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie 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

A vendre, faute d'emploi, le
mobilier complet d'une

salle à manger
moderne

ainsi qu'une table & rallonges.
Mme A. Coste, Evole 37.

Mères
fortifiez vos enfants et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfants». Prix par
paquet fr. 1.—. En vente
dans toutes les succursales
de la maison Zimmermann
S. A., Neuchâtel, et dans
les drogueries.

Fabricant :
Lehmann-Brandenberg,

Oberh ofen (Thoune)

A vendre faute d'emploi u i
beau et grand

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

A vendre

joli canot
portant huit personnes, aveo
moteur amovible Elto à 3 CH.
Canot et moteur en très bon
état. S'adresser à M. Schwab-
Engel , Place de la gare, Neu-
veville.

A VENDRE
deux tables de nuit, & 8 fr,
pièce, une bascule romaine,
force 600 kg„ 100 fr., un
pousse-pousse, 18 fr., une ma-
chine à coudre à pied et à
main, un régulateur, deux
descentes de Ut en poil, neu-
ves, deux Jetées de divan tis-
sées sole, neuves. Demander
l'adresse du No 909 au bureau
de la Feuille d'avis.

Profitez...
des prix réduits de...

Vin rouge Montagne supérieur
80 et 85 c. le litre

Vin rouge Alicante supérieur
1 fr. le litre

Vin rouge Bourgogne 1 fr. 40
le litre

Neuchâtel blanc 1930, 1 fr. 20
le litre

Blanc du pays extra, 1 fr. 10
le litre

Marc de Neuchâtel sup. et lie
Kirsch du Rlghl et genièvre
Chianti extra, 2 fr. 30 la fiasq.
Magasins MEIER, Ecluse 14,
Evole 8, Saint-Nicolas, etc.

A vendre un

jeune chien
S'adresser à Fritz Furrer,

Bôle (Neuchâtel).

io9ooo
bouteilles

fédérales à vendre. Tél. 23.211.
Margot, Tivoli 38, Lausanne.

On demande à acheter d'oc-
casion mais en bon état,

petit bateau
& rames, quatre à six places.
Adresser offres à case postale
12218, la Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter

potager
â trois trous, usagé mais en
bon état. Diamètre des casse-
roles : 28-30 cm. Adresser of-
fres avec prix â Mme Jolmer-
Gutknecht, maîtresse d'ou-
vrages, Chlètres.

! J'achète
CHIFFONS

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

Essaims
On demande dix essaims

nus avec jeune reine, de 1 5
2 kg., garantis sans maladie.
Faire offres avec prix et race
à Aebi , moulin Hermenches
sur Moudon.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Ricxwood, pla-
ce Plaget No 7.

GmpiiabiUtty

toujours la
plus moderne

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 13, rue Pichard

Tél. 27.077
Zurich, téléph. 57.680

Collaborateur pour la région :
Hri Frossard, La Tourelle,
Av. Fornachon 20, Peseux

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

\ Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. 50

A vendre environ 4000 kg.

bon foin
S'adresser à François Ber-

bet , à Engollon (Val-de-Ruz).
Pour cause de changement

de chauffage, on offre à ven-
dre un

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

Poai cause h unit
à vendre une meule sur pieds
en fer, des outils de menui-
sier, le tout à l'état de neuf.
Pressant. Demander l'adresse
du No 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentation
exclusive et lucrative & remet-
tre. (Vente des taille-crayons
KARDA dans bureaux, etc.)
Offres à E. Matter, Bahnhof-
strasse 61, Zurich. H 5212 Z

Librairie sttale
DEUX i niestlé

S.A. 
4, rue de l'Hôpital

Bazin, René. Ma-
gnificat 3.—

Cœuroy, A. Histoire
N de la musique
{ ¦  avec l'aide du
|: i disque 3.75
I Dottrens, P. L'en-
; seignement de
55 l'écriture, mé-
i :j thodes nouvelles 5.—
¦ Drieu la Rochelle.
i Le feu follet ... 3.76

H Durtaln, Luc. Cap-
H tain O. K 3.—
I Erlau , J.-B. Louise
' de la Valllère (de

j la Cour au Car-
pl mel) 4 —
H Maran, René. Le
[. ', cœur serré 3.75
H Masseron, A. Les
; i Franciscains ( «Les

grands ordres mo-
nastiques») .... 3.75

H Maury P. Trois hls-
j toires spirituelles
j (St Augustin.Lu-

; ther , Pascal) .. 3.—
[a Riemann, H. Dlc-
H tlonnaire de mu- | i

slque ; 3me édlt. ;¦ i
entièrement re- j
fondue et aug- K

j mentée ; 1500 p. '¦',
! in 8" sur 2 col., jf

un millier de Sa
. ' noms ou de ter- H

i mes nouveaux, ;-J
broché 40.60 ¦

i relié 45.10 g
HHIIMH1W————Employez le

%€*meê\
semoule raffinée et préparée.
Vous en ferez d'excellente
pâtisserie, tourtes et biscuits.
Le paquet de 650 gr. Fr. 1.—.

Fabrique Produits GUSTO
Villmergen

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

Bateau
Pour cause de départ, h

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

Un teint de fleur
à qui se lave régulièrement
avec le fameux Savon Bor
MUk. Prix réduit 1 fr. 20. —
Essayez aussi le Savon Eau
de Cologne Rumpf , boite de
3 pains 3 fr. 60. — Coiffeur
Burkhalter, Ecluse 12.

Un fruit -
très avantageux 

Reine-Claude 
au jus 
fr. 1.20 la boite d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

superbe bureau
à trois corps, antique, mar-
queté, tiroirs cintrés, en très
bon état. Photo à disposition.
S'adresser Progrès 81, rez-de-
chaussée, la Chaux-de-Fonds.

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

fr.'5.50 11.-
ERNEST ROCH, Pont de la
Morge, Sion. 

Antiquités
A vendre console Louis XVI

et une commode empire. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 28, 2me.

I

Ceittuies ni»
Ceintures fantaisie

Foulars soie
Nouvelles écharpes

crêpe Chine
LAVALLIÈRES

Choix superbe

tytMki
Saint-Honoré Numa-Droz

Quinze porcs
de huit semaines, & vendre.
S'adresser maison Philippin,
Colombier.

A vendre un

bureau acajou
avec fauteuil, 250 fr. — Plan
Perret 16. 

Charcuterie
à remettre & Lausanne, cause
de départ. Affaire intéressan-
te. Petit loyer, place au mar-
ché. — Ecrire sous chiffres K.
5643 L. à Pnbllcltas, Lausanne.

Potager
& deux trous, brûlant tous
combustibles,

réchaud à gaz
b, deux feux avec table, à ven-
dre. S'adresser rue Matile 8.
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Plus nous allons et plus les barrières qui sépa-
l raient jadis les diverses classes de la société ten-

dent à disparaître.

C'est au progrès de l'art et de l'industrie qu'est
surtout dû le nivellement social.

La haute élégance, jadis exclusivement à la
portée de la fortune et de l'aristocratie, s'est, si
l'on peut dire, démocratisée.

Que certains, par snobisme, persistent à vouloir
payer très cher un complet qu'ils trouveraient chez
nous à moitié prix, c'est affaire à eux.

U n'en reste pas moins établi que les vêtements
les plus élégants et les plus soignés sont aujour-
d'hui à la portée de tous, grâce à nos fameuses sé-
ries à 95 et 125 francs.

La mode veut cette saison que les vestons
soient un peu plus longs, avec la taille légèrement
dessinée, aussi bien pour les vestons à un rang que
pour les vestons croisés. Les épaules carrées ont
bien pris et resteront probablement encore long-
temps en vogue.

Venez voir, sans engagement, nos nouveaux
modèles. Notre personnel est à votre disposition
pour tous renseignements. Nous sommes très fiers
de notre marchandise et aimons presque autant la
montrer que la vendre.

Nos séries de complets avantageux :

55.- 75.- 95.- 125.- 150.-
Grand'Rue 2 NEUCHâTEL Angle rue de l'Hôpital

M. Dreyfus

|̂̂ ^̂^̂ Palace Cinéma-Sonore - 
Neuchâtel 

BBBBHB i
Du vendredi 8 au jeudi 14 mai 1931, chaque soir à 20 h. 30. - Matinée dimanche à 15 heures

H GEORGES BANCROFF M
iv*'-?' :' - .;:' HB8k Kr BffG¦"' ¦'' *?¦ Hf Ŝim 5S. ^^

< Un saisissant tableau de la dramatique existence des gens de mer
| -1 C'est un film parlant français Paramount .

M AU MÊME PROGRAMME, COMME ATTRACTION : LE GRAND COMIQUE PARISIEN

1 PERCHICOT I
| dans son dernier grand succès: SCHOTISCH ESPAGNOLE

3»~ LES ENFANTS NE SONT PAS ADMIS A CE SPECTACLE -»C

s Location téléphone 1152

A REMETTRE pour raison de santé

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

ménagères profitez
DE CETTE OCCASION

Mirabelles au jus, boîte % litre ... seulement —.70
Reines-Claude au jus, boîte Vi litre » —.70
Pèches en purée, boîte 1 litre * 1.30
Corned-Beef , qualité extra » 1.05
Chanterelles fines, boîte 1 litre ... » 2.60
Abricots secs de Californie, si délicieux, V* kg. 1.30
Pêches pelées, évaporées, si délicieuses, % kg. 1.10
Poires, moitiés, évaporées, si délicieuses, Yt kg. 1.10
Pommes en rondelles, si délicieuses, M kg. 1.10
Pruneaux, très bonne qualité, depuis .. Vt kg. —45

D. BRAISSANT
Seyon 28 PRIMEURS Tél. 14.56

CABINET DENTAIRE
Georges SVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Bôpital 11

EBP WM
U

W S S A - G L O R I A

V O I T U R E S
D'ENFANTS
CHARRETTES
PLIANTES
CHAISES
transf ormables
Prix très avantageux

Choix et qualité

chez
E. Biedermann î

Toutes les ré-
parations dans
nos atel iers

III W II MH- mM^tmiiJJII HM III H II



Une conséquence de l'alcoolisme
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL.

£*:* (Correspondance particulière)

Diminution de la pension en cas d'invalidité

Les fonctionnaires, employés el
ouvriers des chemins de fer fédéraux
sont assurés auprès d'une caisse de
pensions et de secours « contre les
conséquences écon omiques de la ma-
ladie, de l'invalidité, de la vieillesse,
de la non-réélection ou du congédie-
ment, non motivés par la faute de
l'assuré, ainsi que de la mort » (ar-
ticle 2 des statuts). ••

La caisse est administrée par la
direction générale avec la collabora-
tion du personnel. On a constitué
auprès de cette direction une com-
mission de caisse de dix membres
et auprès des directions d'arrondis-
sements des commissions de quator-
ze membres, lesquels doivent faire
partie du personnel assuré et sont
élus par lui au scrutin secret.

En vertu de l'article 14 des statuts,
« les prestations de la caisse peuvent
être réduites j usqu'à concurrence de
la moitié si l invailidité a été causée
par une faute grave de l'assuré »,
Mais, la caisse de pensions et de se-
cours du personnel des C. F. F.
ayant un, caractère très social, ses
statuts précisent qu'aucune restric-
tion ne peut être apportée aux droits
des survivants.

En matière d'assurance comme
d'une manière générale, on entendra
par faute grave une négligence ex-
trême, telle que l'homme le moins
soigneux n'en commet pas dans le
soin de ses propres affaires. L'abus
des boissons alcooliques entraînant
une invalidité prématurée constitue-
t-il une faute grave, au sens de cette
disposition ? C'est la question qui
s'est posée ces jours-ci à la chambre
du contentieux îles fonctionnaires,
l'une des sections du Tribunal fé-
déral.

.• * *.

Un aiguilleur avait été mis à la re-
traite par la direction du lime ar-
rondissement. L'invalidité du retrai-
té étant due en partie à l'abus de
boissons alcooliques, la commission
de la caisse de retraite réduisit de
5 % la pension, en se basant sur l'ar-
ticle 14 des statuts de la caisse.

Cette décision ayant été confirmée
par la direction générale, l'intéressé
recourut au Tribunal fédéral. Il fai-
sait valoir que l'article 14 exige une
faute grave, de sorte que, même si
une légère intoxication alcoolique
était établie, elle ne justifierait pas
une réduction des prestations de la
caisse. Son invalidité actuelle serait
d'ailleurs due à de graves troubles
cardiaques, en partie d'origine ner-
veuse, et qui ont été aggravés par
une pneumonie, ainsi qu'il ressort
d'un rapport médical produit.

Les C. F. F. concluaient au rejet
du recours. Ils exposaient qu'en sep-
tembre. 1924 déjà le médecin traitant
avait constaté que la maladie dont
souffrait alors l'intéressé était due à
une intoxication alcoolique chroni-
que. En novembre 1924, un second
médecin diagnostiqua , après un exa-
men approfon di, une désorganisation
du système nerveux, d'origine alcoo-
lique. Ni l'un ni l'autre de ces prati-
ciens ne découvrirent de troubles
fonctionnels. Le cœur, en particu-
lier, ne présentait rien d'anormal. Ce
n'est quen 1927 qu'une faiblesse car-
diaque fut signalée. Deux ans plus
tard, l'alcoolisme était manifeste ; le
médecin constata de sérieux troubles
cardiaques, qu'il attribua nettement
à l'abus des boissons alcooliques. Le
patient fut amené à signer un enga-
gement d'abstinence. Les C. F. F.
eussent préfé ré qu'il pût reprendre
son service, mais ils durent se déci-
der à mettre X. à la retraite parce
que les médecins affirmaient qu'il

n'était plus apte à continuer son tra-
vail.

La commission de la caisse était
donc fondée à réduire la pension.
Le rapport médical produit plus tard
ne saurait faire contrepoids aux
constatations des médecins qui ont
traité X. depuis 1924 et à celles des
enquêtes administratives.

.• * •
Ce point de vue a été admis par

le Tribunal fédéral. Les juges ont
considéré qu'en 1924 déjà deux mé-
decins admettaient que X. avait
abusé des boissons alcooliques. En
1929, ses chefs, qui avaient d'abord
été surpris du diagnostic, durent se
rendre à l'évidence : les craintes
exprimées par les médecins en 1924
au sujet des conséquences probables
de l'alcoolisme de X. s'étaient réali-
sées et la faute de l'employé avait
ainsi entraîné prématurément son
invalidité. Le médecin consulté par
X. le déclarait incapable de conti-
nuer son service en raison de son
affection cardiaque et devait con-
clure, lui aussi, a l'existence de tra-
ces légères d'alcoolisme. Mais tandis
Su'il ne fournit aucune explication
e l'invalidité de X., les autres mé-

decins et le médecin en. chef des
C. F. F. voient une relation de cause
à effet entre l'intoxication alcooli-
que et les troubles organiques. X.
s est donc bien rendu coupable d'une
faute grave, au sens de l'article 14
des statuts de la caisse de pensions.

On eût pu se demander s'il y avait
lieu de considérer comme inadmis-
sible une réduction de la pension

l *-t T«l ïl > • *parce que les C. F. F. auraient de
leur côté, ainsi que le disait X., com-
mis une faute en ne cherchant pas
à temps à le soustraire à son pen-
chant. La cour n'a toutefois pas eu
à trancher la question de savoir si
une semblable compensation est pos-
sible d'après l'article 14. Il ressort en
effet du dossier que les C. F. F. ont
fait ce que l'on pouvait raisonnable-
ment exiger d'eux pour ramener X.
à temps dans le droit chemin. On
lui a conseillé de s'abstenir complè-
tement de toute boisson alcoolique ,
mais en vain. On a essayé, également
sans succès, de le faire soigner dans
un hôpital. Il est du reste certain
que l'efficacité d'un traitement, mê-
me dans un établissement spécial,
dépend avant tout du concours de
l'intéressé et d'un effort de volonté
de sa part. Or, un malade qui se re-
fuse à suivre les conseils du médecin
en qui il a mis sa confiance sérail
certes encore plus réfraotaire aux
observations de ses chefs.

On ne pouvait donc retenir une
faute à la charge des C. F. F., oui
avaient pris ou tenté de prendre
toutes les mesures opportunes. Efi
conséquence, le recours de l'ancien
aiguilleur devait être rejeté.

Revue de la presse
La situation en Espagne
Les derniers tenants de la monar-

chie sont résignés, déclare Maurice
Prax (Petit Parisien) :

Certains rendent Primo de Rivera
responsable de la chute de la monar-
chie ; d'autres s'en prennent au gé-
néral Bérenguer, qui aurait été trop
faible et trop hésitant.

— Quand je pense, déclare le mar-
quis de S... N..., que, huit jours avant
les élections, on laissait librement les
étudiants et les jeunes gens crier :
Mort au roi 1 ». Le 10 avril, j'ai crié,
moi, « Vive le roi ! » pour répondre à
ces manifest ations. Alors un garde
de sécurité s'est approché de moi et,
doucement , m'a dit :

— Nous avons ordre de ne pas
laisser crier « Vive le roi ! »

Comme je ne cachais pas ma stu-
péfaction, le pauvre garde dit dou-
cement :

— C'est pour éviter des querelles.

Sur le sable...
Le maître journaliste qu'est M.

Pierre Mille rappelle qu'il a été le
premier — il y a dix-sept ans — à
suggérer que la grande voie Paris-
Sain t-Germain, jalonnée déjà par
l'Arc de triomphe des Tuileries et
celui de l'Etoile, fût dignement com-
plétée par la transformation du
Rond-Point de Courbevoie, situé
« sur une éminencc ». Il proposait
que, tout en respectant le monument
pux défenseurs de Paris, en 1870-
1871, on construisît une « Porte de
jla Victoire » ; les trois arcs seraient
ainsi situés dans le même axe. Au-
jourd'hui, le projet a de grandes
chances d'être adop té par les auto-

rités municipales de Paris. Mais per-
sonne ne fait à ce propos mention
du « Journal des armées de la Répu-
blique », du « Temps » et de M. Pier-
re Mille, qui en avaient parlé les pre-
miers.

Ce qui nous étonne , c'est la sur-
prise de notre distingué confrère. Il
n'est pas de journaliste d'âge mûr qui
n'ait fait des expériences analogues.
Il lance une idée, un projet, une for-
mule. De son mieux il les défend.
Dans les hôtels de ville et les con-
seils, on répond par une sévère ré-
primande à l'adresse du folliculaire
coupable de se mêler de ce qui ne
le regarde pas, par un dédaigneux
silence ou un haussement d'épaules.

Mais cette idée n'a pas été perdue
pour tout le monde. Elle s'est logée
dans telle ou telle cellule cérébrale.
Un jour ou l'autre, elle en sera ex-
traite et presque telle quelle devien-
dra la propriété exclusive d'un par-
lementaire ou d'un comité d'édiles.
Elle avait été exprimée par un jour-
naliste. « Seulement , on ne sait plus.
Ou plutôt on sait, sans se souvenir
qu'on sait. Voilà ce qu'il y a d'ad-
mirable. Un article de journal, même
signé, devient en quelques jours ano-
nyme. Plus qu'anonyme. On ne se
souvient plus qu'il fut jamais pu-
blié. »

Les journalistes
et l 'Académie

L'Académie n'a jamais élu un jou r-
naliste. Pas même M. Chaumeix, écrit
Clément Vautel (Journal) :

M. Chaumeix n'a jamais, que j e
sache, passé pour un des maîtres de
notre profession : il n'a rien écrit
dont le public se soit vraiment sou-

cié, il n'a rien défendu , rien com-
battu en champion de la plume, i]
n'a jamais eu raison — ou tort —
avec éclat... Ce n'est pas, j'imag ine,
le journaliste qui a été bombardé
académicien, mais l'homme du mon-
de, le Parisien répandu , l'habitué des
salons du « Monde où l'on s'ennuie »,
ses articles — d'ailleurs aimablement
tournés — ne l'ont pas empêché
d'être élu, voilà tout.

La corporation des journalistes
n'a donc pas à pavoiser en l'honneur
d'un immortel qui ne la représente
pas du tout en ce qu'elle a de vivant,
de militant, de caractéristique...

La revision du plan Young
D'opportunes réflexions de M. de

la Palisse, au Petit Journal :
A Luxembourg, devant le congrès

international du Rotary Club, le di-
recteur de la Reichsbank, M. Luther,
a répété une fois de plus que le
fiaiemeot des réparations avait ruiné
'Allemagne.

J'ai soutenu ici , à plusieurs re-
prises, qu 'il n'en était rien.

Mon opinion — et non pas celle
de M. Luther — se trouve confirmée
par l'enquête de « l'Institut fur Non-
|unkturforschung ».

Celle-ci établit, en effet, que, de
1924 à 1928, le capital allemand s'est
accru de « deux cent cinquante mil-
liards », sur lesquels l'étranger n'a
fourni que quatre-vingt-deux mil-
liards.

Dans ce laps de temps, l'épargne
allemande a donc augmenté de « cent
soixante-huit milliards » la fortune
nationale, tout en payant au chapitre
des réparations cinquante-sept mil-
liards.

J'emprunte les chiffres ci-dessus à
l'organe du parti social-démocrate,
le « Vorwaerts ».

Après les avoir cités, il ajoute :
«Nous avons donc la preuve que la
formation de cap ital nouveau en Al-

lemagne a été très grande. L'enquèU
de l'« institut » doit mettre fin à unt
légende. »

Cependant, elle n'empêche pas M
Luther de crier misère. Et san*
doute, y aura-t-il encore chez nous
de bonnes âmes et de mauvais es>
pri ts pour lui faire écho — et poui
nous apitoyer sur cette pauvre Aile'
magne qui , ayant formidablemen '
développé et perfectionné sei
moyens de production d'une part
et d'autre part sensiblement abaissa
ses prix de revient, commence d'en-
vahir tous les marchés du monde !

Herriot contre Briand
De Figaro :
«La transmission des pouvoirs

présidentiels va s'opérer dans le mo-
ment le plus difficile que la France
ait connu depuis 1919. Le plus dif-
ficile ? Oui , notre pays rencontre en
ce moniçnt de toutes parts des dif-
ficultés, imméritées certes, mais in-
contestables... »

Qui parle ainsi ? Non pas un de
ces pessimistes qui ont prédit dès
le premier jour que la politique de
liquidation de la guerre nous con-
duirait à des catastrophes, mais un
homme de tempérament optimiste et
un de nos adversaires politiques les
plus décidés, M. Herriot ! M. Herriot ,
nui ne peut observer sans inquiétu-
de, de 1 autre côté du Rhin , des faits
dont la convergence se discerne
vite ; M. Herriot qui ne doute pas
que, malgré le répit que nous vaut
la réunion de Genève, l'Allemagne
tienne ferme pour son accord doua-
nier avec l'Autriche ; M. Herriot qui
se demande ce que signifient les ac-
cords commerciaux de l'Allemagne
ivec la Russie !...

Que penser devant cet « atavisme
impérialiste » de l'Allemagne, de la
solidarité et de la collaboration des
nations européennes ? C'est encore
M. Herriot qui répond : « On sait

trop l'état de nos relations avec l'Ita-
lie. » Quant à l'Angleterre, s'écrie-
t-H, dans quel trouble la voyons-
nous ?

Que conclure de ces prémisses ?
Sinon que l'heure n'a point sonné
pour l'homme d'Etat du type nou-
veau, que les esprits hasardeux qui
ont conduit la France à cet isole-
ment et lui ont interdi t toute amitié
particulière dans l'ambition d'un
accord universel , doivent être soi-
gneusement écartés de la direction
des affaires.

Dans le très grave et très impor-
tant article de la « Dépêche de Tou-
louse » que nous venons de citer , M.
Herriot a institué une critique trop
pénétrante de la politique de M.
Briand pour qu'il puisse recomman-
der sa candidature à son parti.
Allons-nous donc assister à ce revi-
rement, d'ailleurs logique, des hom-
mes les plus attachés à la paix du
monde, se détournant du pacifiste le
plus notoire, qui par sa conduite
impru dente nous expose à la guerre
ou à l'asservissement ?

Horace Micheli :
une conscience

Dans la Gazette de Lausanne , M.
G. Rigassi rend à Horace Micheli
l'hommage suivant auquel souscri-
ront tous ceux qui ont connu le dé-
funt :

Micheli était avant tout ce qu'on
appelle « une conscience ». Ses con-
victions politiques étaient solidemenl
fondées sur quel ques grands princi-
pes d'ordre philosophi que et reli-
gieux avec lesquels il ne transigeait
jamais. Libéral impénitent, profon-
dément attaché à nos institutions
démocratiques, il a toujours aff irmé
que la liberté ne comporte pas seu-
lement des droits, mais des devoirs ,
et que ces devoirs sont plus grands,
plus sérieux dans une démocratie

que dans un autre Etat. Il a pour sa
part toujours accepté joyeusement
toute la discipline, tous les sacrifices
de la liberté. Chrétien sincère, il ne
craignait pas non plus de proclamer
ses convictions religieuses ; mais il
n 'avait rien du vertuiste renfrogné ,
et sa nature franche et gaie lui atti-
rait toutes les sympathies. De tempé-
rament foncièrement bienveillant, il
n'hésitait pas à entrer en lice et à
batailler vail lamment quand sa cons-
cience le lui enjoignait  ; mais il lut-
tait toujours à visage découvert et
sa loyauté le faisai t  respecter de tous
ses adversaires.

«I l  ne suff i t  pas de combattre le
mal , écrivait-il au milieu de la tour-
mente , en 1910. Il faut lui opposer
autre chose. « Surmonte le mal par
le bien », a dit l'apôtre. Au mal du
matérialisme prati que nous voulons
opposer l'idéalisme de nos concep-
tions démocrati ques et libérales ; cet
idéalisme qui nous vient de nos tra-
ditions, qui nous vient , sachons en
être reconnaissants , de tout notrt
passé poli t ique et religieux , qui a se
source profonde dans la vie religieu-
se, dans la conscience morale , qui
est ainsi fondé sur un roc plus solide
que l'impérialisme lui-même et qui
par la puissance souveraine de la
force de l'idée , vaincra la force bru-
tale de la violence et de l'argent, s

Tout Micheli est dans celte ardente
profession de foi. C'est inspiré de ce
noble idéal qu 'il a combattu sans re-
lâche , pendant des rnnées , à côté
des Gustave Ador, des Edouard Se-
cretan , des Aloïs de Mcuron , des
Otto de Dardel , pour la dignité et le
prestige de la Suisse, contre la pré-
pondérance croissante des intérêts
matériels, contre les déviations de
la démocratie et du parlementaris-
me , contre les excès de la centrali-
sation étatiste. Il laisse un magnif i -
que exemp le de distinction natur elle ,
le désintéressement et de probilé
nornlc.

Elle est située à la rue du Théâtre et contient , outre les bains et vestiaires,
de très vastes halles de gymnastique. Dans les combles a été installée une
salle d'escrime telle qu'il n'en existe pas encore d'aussi grande sur tout

le continent.

Bâle vient d'inaugurer la plus grande « maison de
gymnastique » de la Suisse

On a fait du blaireau un grand
nuisible pour les chasses ; il n 'est pas
utile, certes, mais il est beaucoup
moins nuisible que les autres muste-
lidés. Le fond de sa nourriture, ce
sont des insectes de toute espèce,
des limaces, des escargots, des vers,
des fruits, des racines, des glands.
Mais il s'attaque aussi aux œufs d'oi-
seaux ou aux jeunes encore au nid,
qu'il peut trouver à terre, aux jeunes
levrauts, aux lézards, aux grenouil-
les, aux taupes et même aux ser-
pents. Comme l'ours, il est friand de
miel et de larves d'abeilles et de guê-
pes. Et lorsque le raisin est mûr, il
se rend dans les vignes et, avec ses
pattes de devant , il presse des grap-
pes entières pour exprimer le jus
qu'il boit. C'est un omnivore, grand
partisan de la théorie du moindre ef-
fort , pour la recherche de sa nour-
riture. Le blaireau ne se donne réel-
lement de la peine que pour cons-
truire son habitation : c'est du reste
un architecte fort habile. Son terrier
est immense, presque toujours s'ou-
vrant sur le flanc le plus exposé au
soleil des collines boisées ; il a six
ou huit ouvertures ; et à la pièce
principale, que l'on nomme le don-
jon , aboutissent de nombreux cou-
loirs qui ont de six à dix mètres de
long, et dont les ouvertures sonl
éloignées les unes des autres d'une
vingtaine de mètres. Le « donjon » est
à une assez grande profondeur sous
terre, parfois quatre à cinq mètres ;
le blaireau ne se sert pour chcminei
que de deux des couloirs, les autres
sont des tuyaux d'aération. La force
dont est doué ce curieux animal lui
permet de creuser la terre avec une
rapidité surprenante ; les chasseurs
sous terre ont maintes fois constate
qu'en quelques minutes le blaireau
arrive à s'enterrer pour se garer des
chiens et se préparer à l'attaque. Ce
fouisseur est armé pour remuer 1s
terre : ses vigoureuses pattes de de-
vant à doigts complètement réunis
sont armées d'ongles solides ; il se
sert aussi de ses pattes de derrières
pou r rejeter la terre loin de lui, el
lorsqu'un couloir est un peu obstrué
de terre, il la repousse au dehors en
marchant à reculons.

La... maison du blaireau est tou-
jour s très proprement tenue : on n'j
trouve jamais d'immondices, de re-
liefs de repas ; même lorsque la blai-
relle a des jeunes et que ses petits

—————B——¦——

deviennent assez forts pour manger,
elle leur apporte la pitalice à proxi-
mité du terrier et appelle sa nichée
qui vient se régaler au dehors. Com-
me les chats, les blaireaux recou-
vrent de terre leurs crottes.

Le blaireau a un ennemi qui le
tourmente, c'est Maître Renard, qui
cherche toujours à s'approprier son
habitation, plus vaste, plus spacieuse
et plus commode que la sienne. La
procédure qu'il emploie pour l'expul-
sion du locataire est simple : profi-
tant de son absence, il vient dépo-
ser... sa carte de visite à l'entrée ; et
le blaireau qui a horreur des immon-
dices n'a rien de plus pressé que de
s'en aller creuser un autre gîte.«Des
gardes font la même chose que le ru-
sé renard : lorsqu'ils ont connais-
sance d'un terrier vide de son hôte
parti en chasse, ils déposent une...
sentinelle à l'entrée de chaque orifi-
ce. Ce procédé vexatoire blesse énor-
mément l'amour-propre et l'amour
de la propreté du blaireau qui aban-
donne sa retraite pour aller planter
sa tente souterraine dans des en-
droits moins parfumés.

Ce « solitaire » est un bon époux,
et le veuvage le désespère au point,
non de se suicider, mais de se lais-
ser facilement prendre s'il a perdu
sa compagne. Dans ses « Souvenirs
d'un chasseur touriste », Le Masson
raconte que deux chasseurs d'Yvetot
ayant tué une blairelle l'attachèrent
à un lien de branchage et la traînè-
rent sur la route : l'un d'eux, tour-
nant la tête, aperçut un blaireau qui
les suivait d'un air triste. Us s'arrê-
tèrent ; le blaireau vint se jeter sur
le cadavre de sa compagne, ce qui
permit aux deux chasseurs de l'as-
sommer. Cette anecdote inspira à un
poète de l'époque une élégie qui pa-
rut dans le «Journal des chasseurs» :
Ah I Vous ne savez pas ce qu'un blaireau

dans l'âme peut avoir de douleur !
' Paul MÉGNIN.

Le blaireau
Sa vie et ses habitudes

Faits divers
Fossiles juridiques

Sous ce titre, M. S. Reinach a
fait part à l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres à Paris, des
coutumes qui se rencontrent à la
fois en pays de langues aryennes et
sémitiques.

Il croit impossible d'expliquer
ces concordances par des emprunts
ou le

^
hasard. La source commune

doit être cherchée dans une civili-
sation plus ancienne que l'histoire,
celle des monuments mégalithiques.

Le premier cas étudié par M. Rei-
nach. est celui du soulier symboli-
que : dans le livre biblique de Ruth
comme dans l'épopée indoue et
l'Europe du nord, un homme renon-
ce à la possession du sol en remet-
tant son soulier, parfois rempli de
terre, à celui à qui le sol doit ap-
partenir. Le second cas qui se cons-
tate en Palestine, en Grèce , en Ita-
lie et ailleurs, est celui de la fille
sans frère qui n 'hérite pas de son
père mais transmet son droit à l'hé-
ritage à un membre de sa famille
qui l'épouse à condition que le fils
né de cette union portera le nom de
son grand-père et assurera son
culte.

La civilisation des mégalithes,
qui régna sur une grande partie de
1 ancien monde, du Finistère à l'In-
de, était religieuse et très préoccu-
Î>ée des rites funérair,es : des fou-
es d'hommes dociles à une minori-

té intelligente, travaillaient à élever
des tombes qui réclamaient le tra-
vail de milliers de bras. Mais elle
était , aussi, agricole et commerçan-
te. Grâce à 1 obéissance qu'elle sut
obtenir, elle défricha des forêts
immenses, construisit les premières
routes, les premiers murs formés
de blocs énormes ; elle créa la na-
vigation comme en témoigne son
emprise sur les îles, souvent cou-
vertes encore de ces grandes tom-
bes de chefs. Bien des traits des ci-
vilisations des époques hist oriques,
ne sont que des survivances de
celle-là qui, ignorant encore l'épée
de bronze dont pas un spécimen ne
s'est trouvé dans un dolmen, suc-
comba, dans des conditions que
nous ignorons, sous des agresseurs
mieux armés. Mais elle avait appris
aux hommes jusque-là divisés en
clans et nomades à conjuguer leurs
efforts et à obéir. Elle leur avait ré-
vélé les animaux domestiques, les
plantes textiles, les céréales, l'or et
le cuivre et, sans doute aussi, la
possibilité d'accéder à la propriété
individuelle du sol. H y a là comme
un « facteur préhistorique » d'une
importance souveraine que les his-
toriens ont généralement méconnue.

Des réunions de pères ?
On connaît les réunions de mères

instituées chez nous par les parois-
ses ; elles existent aussi à l'étranger,
En Angleterre, les mères affiliées à
un de ces cercles ont tenté d'inté-
resser leurs maris aux problèmes
d'éducation qu'elles ' débattent dans
leurs réunions.. Que sert-il , en effet ,
de chercher à bien élever les enfants
si le papa raille l'éducatrice ? Un
municipal fut chargé d'exécuter ce
complot. Il réunit d'abord quelques
pères autour d'une tasse de thé, et
leur offrit des cigarettes. Peu à peu,
on parla des enfants ; quelques-uns
posèrent des questions prouvant que
l'éducation de leurs enfants les pré-
occupait. Leurs préventions contre
les « réunions de mères » tombèrent
progressivement. Un certain nombre
furent même conquis à l'idée des
« réunions de pères » dont ils devin-
rent de zélés propagandistes.

Fribourg I - Cantonal l
Championnat suisse

L I B R A I R I E
Tommy Fallot, l'homme et l'œuvre, par

Marc Bœgner. Un volumo de 2(54 pa-
ges et trois portraits. Editions «Jo
sers ». En exclusivité pour la Suisse,
aux Editions Labor, Genève.
En plus de deux gros volumes (dont

l'un est d'ailleurs épuisé) consacrés
par M. Marc Boegner à la personnali-
té si marquante de Tommy Fallot, il
était indispensable d'avoir, dans la ga-
lerie des portraits protestants con-
temporains , le volume que voici.

Assurément, tout ne peut Être dit en
250 pages»eur un homme dont l'in-
fluence fut et demeure considérable
dans les Eglises de langue française,
mais ou trouve ici l'essentiel : le mi-
lieu si attachant du Bau de la Roche
où l'homme s'est formé, la crise de
conscience qui l'a ployé devant son
Maître , les années de lutte et d'épreuve
qui préparent l'épanouissement doulou-
reux d'un caractère merveilleusement
trempé , enfin le couronnement do cette
carrière dans l'apaisement suprême.
Partout , on retrouve cette passion de
la justice, ce sentiment du divin, ce
regard du visionnaire qui font l'unité
do cotte vie tourmentée mais victo-
rieuse. Puissent les jeunes d'aujour-
d'hui être émus par ce spectacle rare
et co volume si bien présenté leur
donner la nostalgie do «l'action bonne»
quo Fallot a si puissamment incarnée.

Dieu dans la vie, 'par H. Dieterlen, 5G
méditations. Un volume in-8 do 283
pages. Editions Labor, Genève.
Au soir d'une vie remplie par l'apos-

tolat missionnaire, l'auteur de ces pa-
ges a cédé au désir de nombreux lec-
teurs do ses 'précédents « Entretiens
familiers » en publiant l'un de oee
volumes à la vieille mode (une mode
qui , certes, a du bon 1) qu'on appelle
des méditations. Mais si parfois ce ter-
me désigne des homélies un peu len-
tes, nul co pourra adresser pareil re-
proche à celles-ci. De forme bien fran-
çaise, alertes, claires, familières, ces
courtes pages abordent avec loyauté et
simplicité les questions les plus ac-
tuelles. Sur la Bible, le protestantis-
me, le culte, la question sociale, on
trouve des aperçus nouveaux et pleins
¦d'originalité et lorsqu'on touche aux
sujets qui- ont nom « vio journalière »,
« épreuves », « vieillesse » ou « mort »,
l'expérience chrétienne do l'écrivain
est un secours sur lequel il fait bon
s'appuyer. Heureux qui peut, après
une vio de labeur utile, laisser derriè-
re lui do telles richesses spirituelles !

Sous la croix, par P. Dovoluy. Un vo-
lume do 300 pages aveo Illustrations
de Labarthc. Editions « Je sers ». En
exclusivité pour la Suisse aux
Editions Labor, Genève.
En 1727, lo jeune pasteur Pierre do

Fabriol, venant de Genève, mais des-
cendant des Cévenols authentiques, pé-
nètre sous un déguisement dans la
vallée do la Dr6mo pour se joindre aux
pasteurs du Désert qui ont reconsti-
tué l'Eglise sous la Croix et veulent
restaure r la saine doctrine altérée par
les excès dos fanatiques, ces « illumi-
nés » considérés comme les héritiers
des derniers Camisards. Ayant ren-
contré dans la montagne une jeuno
prophétesso inspirée par l'Esprit, le
pasteur , sous prétexte de la ramener
à la discipline des synodes, s'éprend
pour elle d'une ardente passion et lo
couflit douloureux entro l'amour réci-
proque, légitime et pur qu'ils éprou-
vent et les . tendances divergentes qui
l'empêchent, ûft s'épanouir, constitue
la trame do l'ouvrage.

Nous trouvons ici. à côté de main-
tes descriptions charmantes le récit
émouvant des assemblées clandestines
surprises trop souvent par les soldats
du roi et celui des souffrances héroï-
quement supportées par les défenseurs
de la foi, galériens ou martyrs.

L'évocation do ces épisodes tragiques
où les Huguenots surent rester fidèles
ju squ'à la mort ne peut qu'édifier les
âmes et ranimer les courages quelque
peu amollis de notre temps.

Quant au talent de l'auteur Pierre
Devoluy, Caponlié du Félibrige, point
n'est besoin do le célébrer longuement.
La Patrie suisse.

Les actualités sont nombreuses et
choisies dans lo numéro du 9 mai de
la « Patrie suisse » : inauguration du
monument Spitteler, à Liestal, récep-
tion au Palais fédéral des nouveaux
ministres do Belgique et de Yougosla-
vie, lancement d'un nouveau ballon à
Bâle, match pour la coupe Davis à
Montreux. Ed. Bauer publie une belle
étude sur lo portail de la cathédrale
de Bâle. Une page est consacrée à la
nouvelle école suisse de Luino. Une
causerie scientifique nous entraîne
dans lo monde des astres. M. Meyer, de
Stadelhofen commence le récit d'un
amusant voyage en Suisse. Enfin, nu
roman , une comédie inédite , une nou-
velle do pays tessinois composent un
beau choix do lectures variées;

I AlfEV"les'Bain*LHwC I Etablissement thermal cantonal
14S lits 15 mal - 30 septembre
Traitements spéciaux , toutes formes
de rhumatisme, faiblesse générale,
repos, etc. Installations modernes.
Médecin : Dr Petltpierre.

Cuisine soignée, prix modérés.

Un journaliste viennois, pour in-
diquer le grand nombre de Tchè-
ques et de Juifs mêlés dans la popu-
lation de la capitale autrichienne à
l'élément germanique, écrivait un
jour : « Prenez trois Viennois, le pre-
mier s'appelle Svoboda, le deuxième
Huber, le troisième Kohn... » Et en-
core oubliait-il les Polonais, les Ita-
liens, les Magyars... On dit que c'est
à ce mélange de races que Vienne
doit la beauté de ses femmes. C'est à
lui en tout cas qu'elle doit son ca-
ractère cosmopolite et beaucoup de
son charme.

La cosmopolite Vienne

L'entourage de Hitler ne brille
pas toujours par la culture littérai-
re. Il a, sans doute, un certain mé-
pris pour l'érudition et la poésie :
a tort , d'ailleurs, car cette ignoran-
ce vient de lui jouer un vilain tour.

Un lecteur facétieux du « Vôl-
kische Beobachter », l'organe offi-
ciel du parti national-socialiste,
s'avisa de lui envoyer une poésie de
Heine, en l'attribuant à Wilhelm
Karl Grimm, le célèbre philologue
allemand. Le jour nal de Hitler la
reproduisit avec un commentaire
enthousiaste. « Ce poème puissant ,
inspiré par le plus profond patrio-
tisme et brûlant d'une haine sacrée,
semble j ailli aujourd'hui même
d'une poitrine allemande. »

Or, on sait que le juif Henri Hei-
ne est abhorré de tous les nationa-
listes allemands. Le « Vôlkische Beo-
bachter » s'est bien gardé de con-
fesser son erreur : sous le couvert
d'un pseudonyme, Heine pourra
donc rester un des poètes favoris
des Hitlériens.

Heine et Hitler
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r.yc Programme extraordinaire , première du grand film Paramount J ;

L'expédition W ai Pôle s»l
La plus grande aventure des temp s modernes

LES ENFANTS SERONT ADMIS AUX MATINÉES DES SAMEDI, 8
DIMANCHE ET JEUDI A 15 HEURES

Fauteuils fr. 1.10; premières, secondes, troisièmes, 50 centimes
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Prospectus par F. Schiipbach, propr. ¦!
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| Hôtel des Bains salins Trois Rois :

B Bonne maison bourgeoise. Cuisine réputée. Soins atten- | ;
H tifs. Installations de bains modernes. Magnifique parc. |¦ Eau courante dans la plupart des chambres. — Prix de ¦¦ pension depuis 9 fr. — Prospectus. A. Splegelhalder. n

! Montmollin SSSLïA *" î
J Joli but. de promenade Séjour agréable \ ,: Vue étendue sur le lac et les Alpes. — Bonne cuisine, j;

Se recommande : V. Pellegrinl. gj
B ¦
S ¦

I ^ M̂hMU M̂û â̂ïm i
i |fk% TAMINA'RAGAZ LES BAINS j ,
i \m \J Ê *^ 8èiu &i agâément» du cf ies-doietHamn- i

; i  VSf^l» ¦tuged 'êtteen .conmunlcaiini diAecte
1S fn, avtc-ùô âalné -t/LeUnaïux duvUXage

\ \  W In Cuisine delicate-cnamDres confortables-Pensiondetratl-àiB.- [
¦ 

^̂ ^^W^-CfrslSrà 16r avec eau cour) Demandez notre prospectus B. 
|
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 ̂ 130.- 95.- 80.- 65.- 50.- 42.- 35.- 29.- AéÈLv™

H _ Kobes pour dames no.- 90.- 79.- 68.- •j AA H
ÉQ .5; 57.- 45.- 39.- 32.- 27.- 22.- 17.- 12.-9.- 6.- «*»«* W

H gmJÈv** Complets pr hommes 150.- 125.- 100.- «j e» 9
' ' i M wMm «8.- 7®»- 72.- 69.- 65.- 59.- 55.- 49.- 45„- <$*$®a j

EB ff MBI ManSea"3c mî-saÊsoE? @S Trench-coat A A CA H
l̂ii IF 9g*" 89""' 75"" 68a" 59"" 50B" 4S?""" 3?B" ^^M^^

9 MII peyi FILLETTE ET «MCDIIS m
H9 IlfW! C'IO'X ®mm en  ̂|e2îre$ H

Pourqyei ^̂ /^le café J0 \̂ ?™Tf
OSIQ a J£êW *ervents ? Pour-
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" o- \UTW è I mule sans exciter !
Vil' *** Parce qu'il ménage le .

1 cœur et les nerfs , et
WjL parce que de nombreux
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XIIIme fête cantonale
des lutteurs neuchâtelois

à Chézard-Saînt-Martîn
le dimanche 10 mai 1931

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

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

Chaussez vos enfants
maintenant

Souliers brides few ŜN '
et richelieu box noir «sdJlF )* 27-29 * 30-35 ^

^***$Ç; ̂J
Ç.75 9.75 —̂^̂

Souliers brides J%te^5\
et richelieu, vernis, ,—^^O' )

box brun et noir ^" ¦ I^^BP*
27-29 30-35

Première série .' 14.50 16.50
Deuxième série t. 11.50 13.50

Bottines noires, cuir | \\
sport, pour garçons 1L

^
1'.!V

30-35 i *̂̂ ^̂ ŵ
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•CATION : Mademoiselle ISOZ, tabacs Lfi
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PRIX D'ÉTÉS H
pour les BRIQUETTES «UNION »

par quantité de kg. 500 - 950 Fr. 7.30 les 100 kg-
» » » » 1000 - 4950 » 7.20 » » »

Réduction pour livraison en MAI et JUIN » 0.20 » » »

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Téléphone 170

1 Colliers tiista!
I Colliers rie verre
«j Toutes les teintes

Toutes les formes

î Choix merveilleux

1 iiieTrtlre
Saint Honoré Numa-Droz

Sf Magasin du pays

lll=lll=IIIEIII=IIIEIII=lll=lll=lll=lil

La MUTUELLE chevaline suisse
est la plus ancienne société suisse d'assurance chevaline

concessionnée par le Conseil fédéral
!

Assurances individuelles, Assurances collectives
Contrats temporaires de n'importe quelle durée pour

risques spéciaux et d'élevage : Poulinage (jument seule
ou jument et poulain à naître) — Opérations diverses,
castration — Estivage — Hivernage — Marchés-con-
cours — Courses et concours hippiques.

Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
vétérinaires, du siège social, Lausanne (Grand Chêne 5) ',
ou de M. L. de Rougemont, ruelle Vaucher, à Neuchâtel,
agent général pour le canton de Neuchâtel.

lll=lll=lll=IH=lll=IIISill=lll=lll=lll

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue St Maurice

BAISSE DE FUI
1 Beurre de table

I I 1A
La H livre S i4U

Beurre
de motagne

extra
La VJ livre I i25

Beurre à cuire
première qualité

la K livre la  15I !
HUILE D'QLSYES

extra-vierge, de San-Remo

HUILE d'arachides
bordelaise, marque

« Croissant d'Or »

EPICERIE FINE

L. PORRET



Le budget britannique
devant les Communes

Deux votes importants sur l'impôt
foncier et celui sur le revenu

LONDRE, 7. — Par 389 voix con-
tre 230, la Chambre des communes
a aidopté en première lecture l'arti-
cle du budget relatif à la perception
d'un impôt foncier d'un penny par
3ivre sterling de la valeur des im-
meubles soumis à l'impôt.

La Chambre a aussi adopté, par
253 voix contre 165, l'article modi-
fia nt Jes modalités de paiement de
l'impôt sur le revenu.

ÉTRANf L R
On éteint un incendie qui

, durait depuis trois jours
BLADEWATER, 7 (Havas). — L'in-

cendie du puits de pétrole de Sin-
clair, qui durait depuis neuf jours, a
pu être éteint à l'aide de nitroglycé-
rine.

Un gros incendie à Buffalo
BUFFALO, 7 (Havas). — Un vio-

lent incendie a détruit l'église, plu-
sieurs maisons et l'armurerie de la
garde républicaine, construite en
1928.

Les dégâts sont évalués à 3 mil-
lions de dollars.

On a arrêté à Gênes,
r un assassin qui tua à Berlin
GENES, 7. — On a arrêté dans un

hôtel de Gênes, un Berlinois nommé
Reins, recherché par les autorités al-
lemandes. Le 1er mai, Reins a tué un
facteur aux mandats et s'est emparé
de lettres contenant une somme im-
portante. L'assassin a fait des aveux
complets.

Un livre va paraître « Antoine
Fantassin », dont l'auteur, M. Grillet
vient de conter la légende de la plus
célèbre chanson de troupe. Voici son
récit :

— C'était en 1916. Le 321me régi-
ment, où j'étais caporal, attendait
devant Verdun de collaborer à l'une
des plus belles et décisives batailles.
J'étais, et je suis demeuré un boute-
en-train plein de fougue. Mais hélas I
les hommes étaient bien abattus par
la fatigue, l'incertitude, le « cafard *
et le danger permanent. Un jour, mon
lieutenant, Chapon, qui avait pour
ses soldats de l'affection, presque du
respect, me dit : « Grillet, il faut ra-
nimer ces gaillards-là. Ils ont un mo-
ral qui m'afflige, les nouvelles ne
sont pas encourageantes, je vais
avoir besoin d'eux pour un coup dur,
je compte sur vous.

— Diable, répliquai-je, comment
faire ?

—- Vous n'avez pas de vieilles his-
toires à leur raconter. Trouvez-moi
une chanson. Tenez, je me rappelle,
j'étais alors à la caserne des pom-
piers du Château-d'Eau, en 1913 ;
dans un petit casino, dans un boui-
boui populaire, à deux pas de la por-
te Saint-Martin , j'ai entendu un chan-
teur qui aurait égayé des condamnés
a mort. Il s'appelait Bach, il était
vêtu en tourlourou conventionnel :
képi et pantalon rouge ; il retournait
la salle par des couplets emballants...
Voyons, voyons... la « Madelon », je
crois. Vous connaissez ?

— Non. Mais je vais faire venir de
Paris la musique et les paroles.

» Quelques jours après j'apprenais
l'œuvre de Bousquet dans la casema-
te de mon cher lieutenant, je faisais
une petite répétition générale, .et le
soir, après la soupe, je la chantais à
mes camarades.

» Le lendemain, tous la connais-
saient, et nous ne pouvions pas faire
une marche de cinq cents mètres
sans évoquer la séduisante et peu fa-
rouche « Madelon ». Les « civils »
eux-mêmes scandaient avec nous la
fameuse chanson. Elle fit le tour du
fron t, parvint à l'arrière et nous
poursuivait jusque dans nos permis-
sions.

» Pas un poilu ne l'ignorait — et
les plus graves, les avocats, les pro-
resseurs eux-mêmes proclamaient
comme les autres que :

La Madelon n'est pas toujours
sévère,

» Eh bien ! je vous garantis que ce
refrain a eu un pouvoir surnaturel
sur les troupes. Il avait une gaîté
contagieuse. En évoquant les appas
de l'accorte enfant , nous avons bien
souvent chargé à la baïonnette. »

Comment naquit
« La Madelon »

Le débat sur «l'Anschluss »
à la Chambre française

La France devant le puissant bloc austro-allemand

M. Briand intervient
et défend l'attitude des alliés

à l'égard de la France
< C'est à Paris, dit-il que tout de

suite, avant toute délibération , le mi-
nistre anglais a demandé que le li-
tige fût porté devant le conseil de
la Société des Nations. Il ne semble
pas que ce soit un geste inamical, un
désir de rompre avec nous. Quant
à l'Italie, elle a proposé une réunion
de la commission de contrôle qui a
été instituée en 1922. Sur ces procé-
dés, nous nous sommes trouvés en
plein accord. Nos alliés ont fait au-
tour de nous un cercle étroit de soli-
darité. 'La France est loin d'être iso-
lée. »
M. Ibarnegarey s'étonne et

s'inquiète de l'attitude de
l'Italie

«Je n'ai pas dit que la France fût
isolée, répond M. Ibarnegaray ; j'ai
dit seulement que l'Angleterre et l'I-
talie n'avaient pas joint leurs protes-
tations à la nôtre. L'orateur rappelle
alors les protestations de jadis de l'I-
talie. Il y a quelques années, M. Mus-
solini pouvait s'écrier: «L'Anschluss,
c'est la guerre !» Aujourd'hui, l'Italie
se tait. L'Italie n'a-t-elle pas noué
quelque lien secret avec l'Allemagne?
Voilà notre anxiété. Dans dix jours
l'accord austro-allemand sera évoqué
devant la S. d. N. Il ne faut pas se
faire trop d'illusions sur les consé-
quences possibles de cette réunion.

< Jlea culpa ! »
M. Ibarnegarey regrette aujourd'hui
d'avoir voté l'évacuation de la Ruhr

M. Ibarnegaray appelle l'a t t en t ion
de la Chambre sur les déclarations
des hommes d'Etat allemands et au-
trichiens, qui affirment qu'ils veu-
lent maintenir  l'accord. C'est toute
notre politique avec l'Allemagne
qui est en cause. Nous sommes allés,
depuis l'armistice, de concession en
concession. En considérant l'attitu-
de de l'Allemagne, j'en suis à me
demander, moi qui ai voté l'évacua-
tion de la Ruhr , si je n 'ai pas com-
mis une erreur fatale. Devant cette
situation, je ne vois qu 'une politi-
que possible : fermeté vis-à-vis de
l'Allemagne, union int ime avec nos
amis de l'est de l'Europe. La Fran-
ce est pacifique, elle ne demande
rien, sinon d'être respectée.

Une dernière escarmouche
avant le renvoi des débats à

vendredi
« Elle l'est , s'écrie vivement M.

Briand. S'il y a quelqu'un qui pré-
tend qu'elle ne l'est pas, je demande
à le connaître. »

M. Ibarnegaray termine en citant
le discours de M. Churchill, dans le-
quel celui-ci reconnaît la situation
tragique du peuple français, à côté
de qui vit un peuple plus nombreux.

La suite des débats est renvoyée
à vendredi après-midi.

Les sports
CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
La quatrième étape Municli-

Schweinfurt (296 km.)
Antenen abandonne

Jeudi matin , le départ est donné
à trente-quatre coureurs. Le Chaux-
de-Fônnier Antenen ne se présente
pas ; on se souvient qu'au cours de
l'étape de mercredi , il avait atroce-
ment souffert de douleurs au ge-
nou. Ce n'est qu'au prix d'un gros
effort qu'il parvint à poursuivre la
course et à se classer deuxième au
sprint de Munich. Les douleurs em-
pirant , Antenen fut contraint d'a-
bandonner.

La pluie et la mauvaise route ren-
dent la course très dure. De nom-
breuses crevaisons sont signalées
dont ont été victimes notamment ,
dans les premiers kilomètres, les
Suisses Hofer et Rufener. Bula
compte trois crevaisons, Hofer et
Blattmann chacun une.

Au contrôle de Nuremberg : 11
hommes sont en tête : ce sont , Pier-
re Magne, Valentyn , Max Bula ,
Frantz. Geyer, van Bruaene, Stoepel,
Dinale, Buse, Thierbach et Metze.
Dans • le deuxième peloton , on re-
marque les Suisses Hofer , Blattmann
et Buchi. Les coureurs suisses ne
Îiouvant trouver leur sac de ravita il-
ement, repartent le ventre vide.

Huit hommes se présentent pour
le sprint final que le Français Mau-
clair enlève.

Au cours de cette étape trois cou-
reurs ont abandonné : Dinale, Decor-
te et Wauters, le gagnant de deux
étapes. Il reste donc en course six
Allemands, six Français, six coureurs
appartenant à l'équipe mixte, cinq
Suisses, quatre Italiens et quatre Bel-
ges.

Samedi 9 mai cinquième étape :
Schweinfurt -Fulda -Eisenach -Gotha-
Erfurt.

Le classement de l'étape. — 1. Mau-
clair (France) , 8 h. 31 min. 27 sec;
2. Stœppel (A) ; 3. Geyer , Metze, Va-
lentyn, Buse, P. Magne, Thierbach ,
tous même .temps. 9. Frantz, 8 h. 35
min. 42 sec; 10. Bulla, 8 h. 45 min.
16 sec; 11. Bruaene, à une longueur;
12. Bula (Suisse) , 8 h. 52 min. 27 sec;
13. de Graeve. Buchi (Suisse), Fras-
carelli, Muller, Siegel, Pancera, Giun-
telli, Moineau, Dewaele, Blattmann
(Suisse), Neuhardt, Martin , tous mê-
me temps.

Classement général. — 1. Stoepel ;
2. Buse ; 3. Metze (Allemands); 4.
Mauclair (Français) ; 5. Valentyn
(Hollande) ; 6. Geyer (A.)

Classement par équipe. — 1. Alle-
magne 104 h. 20 min. 03 sec; 2. Fran-
ce 104 h. 41 min. 23 sec; 3. Equipe
mixte 104 h. 45 min. 18 sec; 4. Equi-
pe italienne 105 h. 23 min. 03 sec; 5.
Belge 105 h. 27 min. 30 sec ; 6. Suisse
105 h. 28 min . 57 sec.

En trente ans, une ville
naît et meurt

C'est au Klondike. La ville , c'est
Dawson. En 1896, rien n'existait
sur l'emp lacement qu'elle couvre au-
jourd'hui ; mais on y découvre des
champs d'or. Simple campement cle
deux cents mineurs au printemps
suivant , Dawson compte 15,000 ha-
bitants en septembre 1-898 et plus de
45,000 en 1900, et l'or s'y dépense
fiar millions dans les nombreux
ieux publics de ses huit grandes

avenues.
Aujourd'hui... Lisons ce qu 'écrit

Jean Alloncherie dans le « Petit Pa-
risien » :

1930... Dawson City est toujours
une «grande» ville, si l'on appelle
grande une ville dont la superficie
est considérable. Elle a conservé ses
rues, ses longues et larges avenues,
ses maisons... Mais où vécurent 45
mille habitants, il en reste à peine
huit cents !

Les quatre cinquièmes de Daw-
son-City sont en ruines !...

Dans la huitième avenue , où nous
nous engageons avec nos attelages
pour gagner la cabine de Jack , j' en
compte quatre ou cinq habitées sur
la centaine. Le reste est vide el
achève de se dégrader sous l'hiver,

Il en est partout ainsi dans la
ville. Certaines avenues s'animent
encore , en particulier la première
avenue , au bord du fleuve , et. la
quatrième avenue, où s'élève l'édi-
fice du gouvernement ; mais ¦ les
autres sont désertes.

Près de l'embouchure du Klondi-
ke, où se concentrait jadis la vie
de Dawson-City, ce ne sont plus
que des quartiers dévastés et aban-
donnés.

Hôtels , restaurants , saloons, maga-
sins, maisons, tout cela a cessé de
vivre et s'écroule un peu plus cha-
que année.

Leurs portes, leurs fenêtres n'ont
même pas été protégées de plan-
ches et sont ouvertes. Le matériel
n'a pas été enlevé...

L'abandon est définitif.
Sous la neige, on distingue en-

core quelques noms : « Eldorado
Hôtel », «Eden Restaurant» , « Red
Star Laundry»... blanchisserie de
l'Etoile rouge...

En dépit de ce qu'ils croyaient,
le Klondike s'est épuisé. Les dra-
gueurs ont précipité la ruine.

Quartier par quartier , la capitale
s'est vidée de ses mineurs et de
tous ceux qu 'ils faisaient vivre. De
45,000, sa population est tombée à
25,000, puis à 10,000, puis à 5000 et
enfin à 800...

Les grandes compagnies s'enri-
chissent encore avec leurs dra-
gueurs , mais Dawson-City, après
trente-trois ans d'existence , s'est
endormi dans le sommeil de la
mort.

Les braves cœurs qui ne veulent
pas abandonner leur cher Dawson,
et qui nous accueillent de la plus
belle manière , font confiance à l'a-
venir. Ils pensent que le sommeil
de Dawson-City prendra fin.

Ils pensent que la ville morte du
présent , retrouvera sa gloire d'au-
trefois... Pour cela , il faudrait  de
nouveaux champs d'or.

Ceux de Dawson espèrent qu'on
saura les découvrir.

Hier et aujourd'hui

mveiies suisses
I>e prix du sang

Une femme qui avait tué
son amant est condamnée

à Zurich
ZURICH, 8. — Le tribunal canto-

nal vient de juger Mme Schiireck,
divorcée Kiigi , qui , le 10 novembre
1929, tua à coups de revolver son
amant , un nommé Bertossa. La meur-
trière a été condamnée à deux ans
de maison de correction, mois 405
jours de prévention et la partie ci-
vile a obtenu le franc de dommages-
intérêts qu'elle demandait. Le pro-
cureur avait requis cinq ans de mai-
son de correction, mais le tribunal ,
se basant sur le rapport des experts,
accorda les circonstances atténuan-
tes à la prévenue.

Dans son réquisitoire, le procureur
fit ressortir que Mme Schiireck, ma-
riée à l'âge de 21 ans, oublia ses
devoirs conjugaux un an déjà après
son mariage. Depuis la fin de l'année
1926, elle entretenait des relations
intimes avec sa future victime, le Dr
Bertossa. Le 5 juillet 1929, ce der-
nier lui fit part de son intention de
rompre. Sa maîtresse acheta alors
un revolver, apprit à tirer et, le 10
novembre de la même année, après
avoir passé une dernière nuit avec
son amant, elle le tua à coups de feu
lorsqu'il lui annonça la rupture dé-
finitive.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 7 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale — <— lE.Neu. 3 '/>1902 95.50 d
Comptoird'Eso. 535.— dj !» » 4% 1907 99.50
Srédlt Suissa. 950.— d S. Neu. 3 '/, 1888 94.— d
Srédll Foncier H 622.— dj» » 4<>/o188a 98.— d
Sos.de Banque S 854.— d!» » 4 */* 1931 100.50 d
la NeuchâtelolSB 420.— d C.-d.-F.4»/o1899 98.— d
îab.il Cortaillod 4000.- d » 5»/0 l917 101.25 d
Ed. Oubied S C 385.— o Locle 3 '/i1898 92.50 a
3imentSt-Sa!p!ca 1025.— o » 4«/„1899 J8.— d
frara. Nouch.ord. 530.— d » 6»/0 191C 100.— d

> • prl». 530 — d »  4 '/. 1930 100.— d
leucti.-Chaumont 5.50 d «* +/•  1930 99.50 d
m. Sandoi Trav. <!26.— d.c^éli•F°'«>¦N•5,'̂•. 104.— d
Salle d. concert» 225.- dg.Mr!d SVij>r« toi — d
Klaua. 225.- d Tramw.4»/„1899 100.— d
ttabLPorrenoud. 635.— d KI""S 4 ',» 1931 88.60 d

iSuch. 5% 1913 ioo. d
| » 4 V) 1930 98.30 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 7 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bnnq. NaL Suisse —.— l'/i"/, Féd. 1927 —*"•
Comptoir d'Esc. 540.— 3°/. Rente suisse —'—Crédit Suisse. 954.— 3 o/. Différé .. . 80'—Soc. de Banque S 856.— 3 7» Ch. féd. A. K. 96.60
Union lin. gène». 461.— 4°/„ Féd. 1930 . 101.80
Sén. él.Genève B 511.50 m Cn(ila FC0 Sulsse 477.50 m
Franco-Suls. élen. — ¦— 3 7, Jouune-Eclé. ~-—
. . prl». 545.— 3 7,o/0 jurasim. 98 — m

Motor Colombus 843.50 3»/o Gen. â lots 122.50
Hal.-Aruent. éleo. 269.— 4«/0 Geneï.1899 —•—
Soyal Outcb . . 482.50 3=/o Frln. 1903 —•—
Indus, gène», gai 770.— 7 »/« Belge. . . ,1125.—m
3az Marseille . . —.— 5°/ 0 V. Gen. 1919 —•—
Eaux lyon. capll 528.— 4o/0 Lausanne, . —'—
Mines Bor.ordon, —•— 5»/» Bolivie Ray 175.50
lotis charnonna . 361.50 Danube Save , . . 65.—
frifall —.— 7 »A,Ch.Franç.26l027.—
lestlé 622.50 7»/0 Ch. f. Maroc —•—
Caoutchouc S.fin. 18.— 6 »/0 Par.-Orléans —•—
lllumet suéd. B 297.50 S »/o Argent céd. 74.—

Cr. f. d'Eg, 1903 280.—
Mispano bons B<>/o 380.—
4 Vi Totls c non. 485.—

A part la Royal qui monte de 20 fr,
la baisse l'emporte de nouveau sur 20 ac-
tions, 12 en hausse , 9 Inchangées. Nestlé
baisse encore : 620, 25 (—5), Italo-Argen-
tine 268 (—6), Columbus 842 (—13), Un.
Financière 458 (—2), Ofa 36 (—1 y , ) ,
American 120, 121 (—1), Allumettes "B
297 (—2),  1% Norske ZInk : 440, 38, 7, 8,
40, 42, 4, 5, 50, 55, 60, 65 (+25) un com-
muniqué rassurant va paraître. Aux chan-
ges, l'Espagne se maintient à 54, Peso
baisse à 160 ( — i ) .  Dollar 5.18 % (—'/ s) ;
Paris 20.29 y ,  Llv . sterl. 25.24 '/» ( +y , ) ,
Bruxelles 72.18 -'/J, Italie 27.17 ^ (—'A)
Amsterd. 208.50 (—10 c). Berlin 123.62 y,
(-1-1 Vi ), Vienne 73.05, Budapest 90.52 %( l il).

Société suisse de la viscose, Paris. —
L'assemblée a approuvé les comptes de
1930 et voté le dividende annoncé de 180
francs net au nominatif et de 138 fr . 85
au porteur.

« SESA » (Suisse-Exportation S. A.),
Zurich. — Cette entreprise a réalisé en
1930 un bénéfice net de 46,676 fr. Le
conseil d'administration propose de ré-
partir un dividende de 5%. .

BOURSE DU 7 MAI 1931
Cours de

BANQUE <fc TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 747
Comptoir d'Escompte de Genève 640
Union de Banques Suisses 694
Société de Banque Suisse 855
Crédit Suisse 952 d
Banque Fédérale S. A 784
S. A. Leu & Co 763
Banque pour Entreprises Electr.. 1150
Crédit Foncier Suisse 365
Motor-Colombua 842
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 820
Société Franco-Suisse Elect. ord. 505
I. G. fUr chemische Dnteraehm. 853fm
Continentale Linoléum Union .. 204
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 160
Union Financière de Genève ... 458

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2390
Bally S. A 1000
Brown Boverl & Co S. A 455
Usines de la Lonza 217
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mluc Co 620
Entreprises Sulzer 1040
Linoléum Glublasco 110
Ste pr Industrie Chimique. Bâle 2925
Ste Industrielle pr Schappe , Bâle 1980ex
Chimiques Sandoz. Bâle 3550 d
Ed. Dubled & Co S A 385 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1025 o
Llkonia S. A., Bâle 165 O

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 240fm
A. E. G 129
Llcht & Kraft 440
Gesf Urel 148
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1750
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 268
Sidro ord 138
Sevlllana de Electrlcldad 348
Kreuger & Toll 691
Allumettes Suédoises B 298
Separa tor 102
Royal Dutch 480
American Europ Securltles ord... 121
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . 175

DéPêCHES DE S HEURES
La Chambre internationale

du commerce s'occupe
du problème des dettes

-WASHINGTON, 8 (Havas). — La
grosse question de la journée d'hier à
la conférence de la chambre inter-
nationale du commerce a été celle
des dettes internationales.

Dans la matinée, en petit comité,
la chambre a étudié un projet de réa-
lisation. M. Charles Bergmann , an-
cien sous-secrétaire d'Etat du com-
merce allemand, a prononcé un im-
portant discours. Il a déclaré que le
problème des réparations n'est pas
encore réglé et qu'on attendait des
solutions économique complètes.

D'autre part , d'après des renseigne-
ments recueillis dans les milieux de
la chambre, il serait question de pré-
senter à celle-ci une résolution très
générale sur la situation économique
mondiale. Cette résolution comporte-
rait des passages relatifs aux dettes,
au désarmement et aux réparations,
et serait conçue en termes tels qu'elle
soit susceptible de rallier l'ensemble
des délégués.

En outre, M. Parmentier a déclaré
que pour les pays ayant une balance
de crédit favorable, le remède serait
de créer du côté débiteur une com-
pensation par une plus forte impor-
tation de marchandises.

Une exploratrice sauvée à temps
-COPENHAGUE, 8 (Havas). — On

mande d'Angmagsalik qu'un message
radiotélégraphique fai t connaître
que l'exploratrice Courtauld, sur le
sort de laquelle on était inquiet , est
sur la voie du retour avec les traî-
neaux de la mission Watking. Elle
est saine et sauve.

Dans les glaces du
Grœnland

Les derniers rebelles de
Madère sont incarcérés

-FUNCHAL, 8 (HavasJ. — Les
derniers réfugiés politiques portu-
gais qui avaient été pris à bord du
croiseur britannique « Curlew » ont
été débarques hier après-midi à
Fuinchal. Ils ont été immédiatement
incarcérés.

Mis en minorité, le cabinet
norvégien a démissionné

-OSLO, 8 (Havas). — L'Odelsting
ayant adopté, par 57 voix contre 55,
une résolution déclarant que la con-
cession dite de Lilleborg ne doit pas
être donnée par le gouvernement, le
cabinet , qui avait posé la question de
confiance, a donné sa démission.

Ce sont les socialistes
v et les agrariens qui ont renversé

le gouvernement
OSLO, 8 (Havas) . — La majorité

qui a voté contre le gouvernement
comprend tout le parti socialiste et
tout le parti agrarien avec un mem-
bre du parti radical du peuple et
deux membres du parti radical qui
est celui du gouvernement.

Le président du conseil, M. Mo-
winckel, a déclaré que le roi rece-
vrait la démission du cabinet dans
le courant de la matinée. On prévoit
que la succession sera donnée à un
gouvernement agrarien formé soit
par l'actuel chef parlementaire du
parti agrarien , M. Hundseid, soit par
un membre important de ce parti,
M. Kolstad.

Le gouvernement qui veut
pouvoir réprimer les délits

de presse
Il dissoudra la Chambre si elle ne

lui en donne pas les moyens
-ATHENES, 8 (Havas). — On an-

nonce de source autorisée que le
président du Conseil , M. Venizelos,
dissoudra la Chambre si celle-ci ne
vote pas le projet de loi concernant
les délits de presse. Il fera alors ap-
pel au verdict populaire en deman-
dant l'approbation du projet de loi
par le peuple.

Une fois de plus, la Chambre
des lords

désavoue le gouvernement
C est à propos de l'utilisation

des terrains
-LONDRES, 8 (Havas). — La

Chambre des lords a repris la dis-
cussion des articles du proj et d'uti-
lisation des terres. Lord Hailsham,
au nom dés conservateurs, a deman-
dé la disjonction en bloc de la pre-
mière moitié du projet , c'est-à-dire
de sa partie essentielle, car il auto-
rise le gouvernement a acquérir des
terres agricoles afin de les amélio-
rer. Cet amendement a été adopte
par 82 voix contre 31, soit une mi-
norité de 51 voix pour le gouver-
nement.

L'Espagne républicaine
à Genève

-MADRID, 8 (Havas). — M. Lopez
Olivan, chef du cabinet diplomatique
du ministre des affaires étrangères,
est parti hier soir pour Genève où il
sera rejoint , dans le courant de la
semaine prochaine, par le ministre
des affaires étrangères.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : L'expédition Byrd au Pôle
sud.

Apollo : Méphlsto.
Palace : Désemparé.
Théâtre : Les dangers Inconnus.

Le beau succès de la dernière foire
Suisse d'échantillons à Baie. — La crise
économique qui sévit actuellement n'a
pas empêché les exposants de s'Inscrire
plus nombreux que l'année passée & la
foire de Bâle. Leur nombre a passé de
1090 à 1110. L'augmentation la plus forte
s'est manifestée dans les matières premiè-
res et les matériaux de construction qui
composaient une foire propre de la cons-
truction et comptaient 90 exposants con-
tre 37. Quant à l'horlogerie, la bijouterie
et l'orfèvrerie, le nombre des exposants
dans ces diverses branches a été de 70
contre 30. Il faut noter aussi une parti-
cipation plus grande d'Institutions à ten-
dances sociales et souligner la mission
Importante que la foire peut remplir dans
ce domaine.

Il a été vendu 56,421 (56.279) cartes
valables pour deux entrées et 19,118
(21 ,168) cartes prises pour trois fois. La
quantité de cartes pour une seule entrée ,
délivrées les Jours de visite publique , s'est
élevée à 26 ,574 contre 29.011. Il y a lieu
d'ajouter à ces chiffres 700 cartes à prix
réduit.

Il est aussi Intéressant de signaler que
le nombre des billets de chemin de fer
estampillés se monte en chiffres ronds à
60,000. Les C. F. F. ont mis en circula-
tion 90 trains spéciaux pour assurer le
tra nsport de tous ces voyageurs. Le trafic
routier a de même été très important.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL.

CAPITAL ET RÉSERVES
71 millions

BONS DE DEPOTS
3 et 5 ans

4°/o

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

•S g Observations «„.„
fl laites aux sares ** TEMPS ET VENT
5 E U. F. F granea

280 Bâle ..... + 9 Nuageux Calme
543 Berne .... + 7 Couvert »
637 Colre .... -j- 8 » »

1543 Davoa .... À- 2 Pluie prb. »
632 Fribourg . 4- 9 Couvert »
394 Genève .. -f 10 » »
475 Glarls ... + 9 Pluie prb. »

1109 Gôschenen + 5 Brouillard »
566 Interlaken 4- 9 Couvert »
995 Ch.-de-Fds -f 5 » »
450 Lausanne .4-10 » »
208 Locarno .. 4- 10 Qq. nuag. »
276 Lugano .. 4- 10 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. 4- 10 Nuageux »
398 Montreux . --10 Couvert »
462 Neuchâtel . -\- 10 Nuageux »
605 Ragatz ... -4- 9 Couvert »
672 St-Gall .. + 8 Qq. nuag. »

1356 St-Morltz . +• 4 Nuageux »
407 Schaffh" 4- 7 Qq. nuag. »
637 Sierra .... -- 7 Nuageux »
562 rhoune . — 9 Pluie prb. »
389 Vevey .... +10 Couvert »

1609 Zermatt . — 3 » »
410 Zurich ... + 9 Qq. nuag. »

Un jeune Suisse allemand habitant l'Amérique : Jacques Fliitsch , qui quitta
récemment son village natal (Schiers, dans les Grisons), prendra part à la
prochaine expédition polaire sous-marine Wilkins en qualité de maître-coq

- ! à bord du « Nautilus ».

Le « Nautilus » et, dans l'angle, Jacques Fliitsch.

Au pôle nord en sous-marin

Dans sa dernière ccance, l'Acadé-
mie des sciences de Pari? a appris
que MM. Levaditi, J. Bardet , A.
Tchakiriam et A. Vaisman , au cours
d'études expérimentales sur les pro-
priétés thérapeutiques de certaines
terres rares entreprises sous la di-
rection de M. Urbain , ont découvert
qu 'un élément rare, le gallium, est
doué de propriétés trypanocides et
spi rillicides.

Utilisé sous form e de tartrate ou
de benzoate , il exerce une action
préventive et curative remarquable
vis-à-vis de la syphilis expérimenta-
le et des trypanosomiases. Chez le
lapin syphilisé, les tréponèmes dis-
paraissent en trois à quatre jours ;
des souris trypanosomées, et desti-
nées à succomber en 24 ou 48 heu-
res, sont guéries et les trypanosomes
disparaissent de la circulation en 24
à 30 heures.

Un nouveau spécif ique ?

Emissions radionhoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens (403 m.) : 10 h. 45, Concert.

12 h. 25, Météo. 16 h., Orchestre. 20 h.,
Musique de chambre. 21 h. et 21 h. 40,
Philharmonie italienne. 21 h. 25, Chan-
sons anglaises.

Emetteur de la Suisse allemande (459
mètres) : 12 h. 40 et 16 h., Orchestre.
15 h., « Rigoletto » de Verdi. 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
16 h. et 21 h. 30, Orchestre. 17 h., Heure fé-
minine. 18 h. 30, Oeuvres d'Offenbach.
19 h. et 19 h. 30, Causerie. 20 h. et 21 h.,
Concert 20 h. 50, Episodes gais.

Munich : 16 h. 20, Chant. 17 h. 20,
Concert. 19 h. 35 et 20 h. 45, Orchestre
de la station. 20 h. 30, Poèmes.

LanRcnberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h . 30, Sérénades. 19 h. 20,
Orchestre. 21 h. 25 , Oeuvres chorales.

Londres 'Programme national) : 12 h.,
Ballades. 12 h. 30, Orgue. 15 h. 30, Con-

-cert. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40,
Variations. 19 h. 45, Flûte. 20 h., Cause-
rie sur la mer. 21 h. 35, Musique mili-
taire.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 17 h. 30,
Piano. 20 h., Opéra-comique. 21 h. 50,
Concert.

Paris : 12 h. et 16 h. 30, Conférence.
18 h., Théâtre . 19 h., Causerie coloniale.
20 h. 35 et 20 h. 40, Chroniques.

Milan: 12 h., 17 h., 19 h. 05 et 23 h. 05,
Musique 20 h. 35, Comédie. 22 h. 10,
Opérette .

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h.
et 21 h. 05, Concert.

Le canton de Soleure fabrique un
état civil à l'enfant dont on n'avait

pu retrouver les parents
SOLEURE, 7. — Le 26 avril, un

garçonnet avait été trouvé devant un
pavillon de vigne près de Dornach.
Toutes les recherches faites pour re-
trouver les parents ont échoué, le
Conseil d'Etat a dû donner un nom
à l'enfant. En souvenir de l'avoyé
Wengi , il l'a nommé Victor Wengi et
a déposé 500 francs sur un livret d'é-
pargne au nom du bambin. C'est le
sort qui a désigné la commune dont
il sera ressortissant. Ce sera celle de
Zulhvil qui devra désigner un tuteur.

Le sort de l'enfant trouvé

i OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I Température en s
! tegg centtg. | g S Vent Etat
¦s g E g il i dominant du
3 g 1 J= 2 o ~Z rj.ii s- = g ,2 E 3 OlretoHorM C,BI
I 3 s s ^
i__ ! . .—— 

7 11.9 8.8 17.2 719.9 0.2 O. moy. nuag.

7 mal. — Quelques gouttes de pluie en-
tre 15 et 16 heures et petite averse à 18
heures. Fort vent d'ouest l'après-midi.

8 mal , 7 h. 30
Temp. : 9.5. Vent : N.-E. Ciel : Nuageux.

Mal 3 4 5 6 7 8

mm
735 ^~
730 =-

725 —-
720 =-

718 j=-

710 5_

705 %~
100 ~_ \

Niveau du lac : 8 mal , 430.13

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel généralement assez nuageux, quel-

ques averses.



fc M SftÊ B ŷ TrnB ' fftnr ^̂ .̂ Xf *̂Si

« ID^v Jeune homme, rappelez-vous les
ïWm recommandations de M. Petronus,
Wm. W .anciennement arbitre des élégances
flflffl W& et actuellement conseiller technique

1 f lllIllF d e *a maison Haesler, «A la Ville
||BL, de Neuchâtel », rue de l'Hôpital 20.

IIII |& Votre tenue, votre maintien , votre
pj 

 ̂
façon d'agir dans l'existence ont leur

A . importance, certes, mais votre vête-
BraMn || ment a la sienne. Soyez bien mis.

m. Portez un bon complet afin que l'on
n pense de vous que vous avez bonne

^ri Œ̂ Nous avons reçu un grand choix de
<**̂  f 3 r  vêtements de communion dans les

tons bruns, gris foncés, noirs, bleus,
à des prix variant de fr. 60.— à fr. 120.—. Nous retoucherons, s'il y a
lieu, votre complet sans aucun frais pour vous. Si vous préférez un
complet sur mesure, nous vous le f erons en 8 jours, avec essayage.

Venez essayer, sans aucun engagement pour vous, un ou deux de
nos complets de confection ; nous vous renseignerons sur leurs prix
et sur ceux des vêtements sur mesure.

Complet communion 60.— 75.— 85.— jusqu 'à 120.—
Complet confection 55.— 75.— 85.— jusqu 'à 165.—
Manteaux pluie ^ 35.-48.— 75.— j usqu'à 125.—

Ala Ville Je N E U C H ÂT E L
... i rue de l'Hôpital 20

Le Savon Sunlight 
^p our le nain

irfJËIt mttoie si bien
slEr et est si agréable
; ifllï ^ î   ̂double morceau est parti-

î \\ olfi H^ culicrement commode et 
s'cm-

^ AV P 1 Ê  l̂ N^sîh. P^™ C tOUJOUrS °^e PlUS Cn PWS
"- \y W'̂^ JM t̂ Pour "a to^e^e et 

^e bain. Le

^&- '* /#
rt^^^^ s ^ ^" ̂ Étai savon Sunlight , par sa pureté

L 'ï^=%, -¦ itl^^ /'illli at>s°lue' aê"it de façon douce et
,r*S!" ^^ Ĵ^ÈspH ^^ suave sur la peau, tout en la

•̂  # - --*§̂  M^^^X 
nettoyant 

vite 

et à fond.

|||̂ / ' /̂\\: Et le savon Sunlight
f / ^^SÙÈ  ̂es^ maintenant en-

<mW' ,// '/^^^Tw ^^ coremeilleurmarché

^^•i/^^^^g| J^00uble 
morceau 
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S A V O N N E R I E  S U N L I G H T ,  O L T E N

Magasin de beurre ef fromage R. A. Siotzer Chauffage Central
rue du Trésor T%VS'K*V3 Jl , 

^^Oeufs frais du pays pour la conserve FKEBAWDIEK
f» I Rfl la flftiiv~,;t-n POTAGERS, calorifères, buanderies.lTi li3U la «OUZame Révisions, réparations. Devis gratis.
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V& Saucisses neuchâteloises au ioie w
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NEUBOURG 11 et 1S - TÉLÉPH. 12.21

NEUCHATEL
•

Combustibles 1re qualité
Bois sec et sain

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

Confiture
de myrtilles

Bidons de S kg. Fr. 5.90
Bidons de 10 kg. » 10.50
NOIX saines par kg. 80 c.
Sans engagement, port dû con-
tre remboursement ZDCCHI,
No 106. Chlasso. JH 55467 o

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

A vendre c.o.

bonneterie,
mercerie

à des prix très avantageux.
Costume bleu pour mécanicien
à 8 fr. 50. Pantalon seul, la

. paire à 6 fr. Classeur pour
particulier et bureau à 2 fr.
50. Toujours un grand stock

. de livres vieux et neufs ; c'est
l'occasion de lire à bon mar-

. ohé. Comme par le passé, ven-
. tes et achats de soldes.

TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 18, NEUCHATEL

I Le printemps farde, Madame... i
M «En avril , n'ôte pas un f i l *, dit le proverbe. Et même en ce mois S :i
la de mai, nuageux et très frais , vous ne portez pas encore vos robes ps ; '
H légères. Il est donc indispensable que vous achetiez sans retard l'élê- 9
| J gant manteau mi-saison, le chic costume tailleur ou un ensemble fait  13* \ d'un de ces nouveaux tissus , genre Chanel ou Georgette laine. Toujours ?E ¦¦ ; j ] | >
85 soucieux de vous p laire, Madame, nous avons préparé à votre intention jfp ii li ' i
ri un nouvel assortiment dans ces articles et nous organisons dès samedi JCT J / ' iii
;f une vente spéciale à des prix très avantageux. pf j ijl

1 ^\ J^4 MANTEAUX OA50 fil' 'iïK S Mj " K T» " p  l )our DAMES, en tissu fantaisie , pure M ^Si ïs'N'
|| M& " JjtP TV*/( laine, entièrement doublé soie, 35.— s\\W\\W p*1

M ^Wi W^ Â^^^  ̂ MANTEAUX a m J|
l-li / ¦<;;'ô^»J^̂ MV^wlv pour DAMES, en la inage nouveauté , fiA *» ¦ §pij |

i ; i ;| H j é^ è âvÊÊ s À^A^^^^^^^s. façon tailleu r' trùs chic' m-— 59«— ¦ *•¦ || ;|!

' ¦ ¦#1 /^^l'̂ ^^^^^^^M^^^^i^^^W sdÊrÊÊ pour DAMES, en tissu anglais der- ^^B ra i i ij !
• '¦ '¦\ / ^ B \ ^^^^^^^K^\ v&*ësii&ÊÊ%n '*é0ÊÊÊ %l n'er cr'' ^Ç011 haute mode, large re- m ^B ¦ f- . < }
^ '¦1 ( WÈk. \ ̂ fy^%Élffl#a ̂ ^ Ê̂ ^ ^ T̂ ^ & ^ ^Ê  vel"S, ent ièrement  doublés soie , 89.— ¦ s\w\% ï$r ] ¦

:' :!- !'-d J ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ki ' • pour DAMES , en Georgette laine , gar- ^J 
K? 

H i!
: 

'
¦ i / Wif ÊÊÊ'f t^^ÊSss \ÈÊfÊMi0§̂ ÊiÊ?ÊÊk 

niture 
très 

moderne , entièrement ^H^S "" m'M

ï 'm ^-Z*  ̂ wÊBÈmétÊÊW?' %'¦ **%%Êk rnçTiiivirç T A I I  I P ï IR m us*. lsA'-y \
Ŵ W?MÊÊËÊ %:7 WW>WyWÊ"ki \*\J31 UlvlCo 1A1LLLUK M n U  r**\

H w'̂ ^8 l ' /̂> en tissu uni  et fan ta i s ie ,  fa i t s  par tai l-  £&^B m ^':ii .i i; :; wÊk^ik' \ 'eur' imrnense choix .. 79.— 69.— ¦»' ^^|

i U \ •«' WmwSk ROBES ^Û50 lil
I |. | Âl ^^^^^^BS très élégantes, en crêpe de Chine , Ja^ll ^ C i j

K ; / ^fl ^^J^Sfir* '̂ WM W$i Robes et manteaux , ou jupe blouse _ _. f'* ' ']
' -¦:! / ^B'̂  > ' > ^ÉWi ^M 

et 
i :,ct ne t t e . cn soie un ie  ou fan ta i s i e , M gj| K :¦ : ^ j

: Sa / ^M Ŵ^̂̂ wé̂ ^W$^̂ W?m immense elioix de modèles exclusifs , *&*» m
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Cour «rassises
Audience du 7 mai

Présidée par M. Cl. DuPasquier,
assisté de MM. A. Droz et R. Leuba,
la cour d'assises a eu hier matin une
courte session pour liquider sans ju-
ry et presque sans débat , quatre cau-
ses aussi claires que l'eau de roche,
en raison des aveux sans réticence
des prévenus.

Le cuisinier escroc
Premier inculpé, Traugott Baur, né

en 1900 en Argovie d'où il est origi-
naire, est cuisinier de son métier.
Mais il lui arrive de préférer des
professions plus rémunératrices si-
non aussi honorables. C'est ainsi
qu'en février et en juillet 1930, il usa
de faux noms et qualités pour se fai-
re remettre diverses sommes d'un
montant total supérieur à 10,000 fr.

Baur venant d'être condamné à
Grandson pour des délits semblables
et devant répondre incessamment
d'autres méfaits de ce genre .devant
les tribunaux zuricois, M. E. Piaget,
procureur général, estime devoir être
très modéré dans ses réquisitions et
propose le minimum de la peine.

La cour partage cette manière de
voir et condamne Baur à un an de
réclusion, moins 96 jours de préven-
tive subie, 100 fr. d'amende, 5 ans
de privation des droits civiques et
325 fr. de frais. Puis l'on passe au
suivant de ces-messieurs.

Plutôt l'asile que la prison
C'est un pauvre diable d'arriéré

qui n'enfreint guère la loi que lors-
qu'il a bu et, par malheur, il ne peut
se retenir de boire, ce qui fait que
son casier judiciaire est déjà bien
chargé.

Ce qui, cette fois, amenait devant
la cour d'assises Alfred-Henri Por-
ret, né en 1895, originaire de Fre-
sens, manœuvre, c'est avant tout un
petit vol perpétré dans une maison
de Cormondrèche à la fin de novem-
bre dernier ; à quoi s'ajoutaient le
délit de mendicité, une infraction à
l'interdiction de fréquenter les au-
berges et enfin le non-paiement de
la taxe militaire.

Porret, remarque le procureur gé-
néral, est un individu qui devrait
être toute sa vie sous une direction
ferme. Comme nous n'avons pas dans
le canton d'établissement approprié
à son cas, qui est loin d'être rare, M.
Piaget se voit contraint de requérir
une peine de réclusion et il propose
le minimum d'une année.

Le défenseur de Porret demande
que son client soit plutôt interné au
Devens ; comme, dans cette maison,
l'internement est volontaire, Porret
s'engage à y passer une année.

Tenant compte de cette promesse
et des circonstances, la cour con-
damne Porret à la minime peine de
cinq mois d'emprisonnement, moins
117 jours de préventive, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et 312 fr.
de frais.

Un cheval de retour
Léon Robert-Nicoud, né en 1881,

originaire du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, qui s'assied ensuite sur le
banc des accusés, est une vieille con-
naissance. C'est plus d'une vingtaine
de fois déjà que l'antique salle des
Etats l'a regardé d'un air étonné et
sévère, mais cela ne paraît pas l'in-
timider beaucoup ; il est toujours
disposé à recommencer.

Pour s'être fait remettre 130 fr. en
recourant à des manœuvres fraudu-
leuses, pour avoir vendu des salo-
pettes qui ne lui appartenaient pas,
pour avoir tenté de revendre un gra-
mophone remis à l'essai, et pour
d'autres hauts faits de ce genre, il
ira méditer à Witzwil durant une
année, moins 173 jours de préventi-
ve, sur le cours des choses humaines
et, outre 20 fr. d'amende, il paiera,
quand il le pourra, 549 fr. de frais.

Comptable infidèle
Dernière cause de la session, celle

de Georges-Arthur Jeanrenaud, né
en 1893, originaire de Travers, qui
fait défaut.

L'inculpé a, depuis le mois de mars
1928, détourné des sommes de plu-
sieurs milliers de francs au préjudice
de la maison de commerce du Locle
qui Pava.it engagé comme comptable
et il a cherché à dissimuler ses abus
de confiance en falsifiant ses
comptes.

Plutôt que de rendre ceux que la
société lui demandait, il a préféré
prendre la fuite, renonçant par là-
même à bénéficier de circonstances
atténuantes. Aussi est-il condamné à
deux ans de réclusion, 100 fr. d'a-
mende, cinq ans de privation des
droits civiques et 99 fr. de frais.

Meilleurs symptômes
pour l'horlogerie ?

Rien ne fait prévoir une reprise
des affaires et l'on est dans une pé-
riode d'attente, pour le moment,
qui, pour certains, ne présagerait
rien de bon. Si la vie économique
du pays est au ralenti, ce n'est pas
une raison pour donner en plein
dans le pessimisme, relève la «Fé-
dération horlogère suisse » ; on est
peut-être trop porté à croire que
jamais, jusqu'ici, l'industrie horlogè-
re n'a passé d'aussi mauvais mo-
ments. Et la période du début de la
guerre ? Et celle d'après-guerre, et
notamment les années 1921 et 1922.

Pendant ces trois années, les af-
faires n'étaient certes pas plus bril-
lantes qu'elles ne le sont à présent.
Cependant , l'industrie horlogère a
tenu le coup et elle est là, bien équi-
pée, bien outillée, et prête à repren-
dre sa marche ascensionnelle.

Le premier trimestre de l'année,
pour l'exportation horlogère, ne
peut guère être comparé qu'à celui
de 1922, de triste mémoire. Cette
année-là , pendant les trois premiers
mois, il ne fut expédié que 1,799,205
montres valant au total 30,8 mil-
lions ; cette année-ci , 2,571,456 piè-
ces ont franchi la frontière, mais
leur valeur n'a atteint que 28,7 mil-
lions de francs.

Le nombre des pièces expédiées
en 1931 est donc bien supérieur à
celui enregistré en 1921 (2 ,1 mil-
lions) et 1922 ; il n'atteint pas en-
core celui de 1923 (2 ,8 millions) ,
moment où les affaires reprirent
peu à peu leur cours. En revanche,
la valeur des exportations pendant
le premier trimestre de 1931 est in-
férieure à celle enregistrée pendant
la période correspondante de 1922,
en raison de l'avilissement général
des prix des articles d'horlogerie.

En commentant les chiffres men-
suels, la publication mentionnée ci-
dessus constate que si l'industrie
horlogère se trouve actuellement
dans les bas-fonds, elle manifeste
cependant quelque velléité d'en sor-
tir ; nos exportations marquent, en-
effef , une légère, même très légère
tendance à s'améliorer peu à peu ;
il ne faut évidemment pas s'atten-
dre à beaucoup mieux pour les mois
prochains, mais il n'est pas inter-
dit d'espérer que, vers l'automne,
ces légers symptômes s'accentueront.

j JURA VAUDOIS
ORBE

Un vieillard atteint par des
ruades de vache

Un septuagénaire, M. Albert Talli-
chet, agriculteur à Orbe, qui faisait
une première sortie après une lon-
gue maladie, a reçu plusieurs ruades
d'une vache au cours d'une visite à
l'étable.

M. Tallichet a été relevé dans un
état très grave, avec de fortes con-
tusions à l'abdomen et aux jambes.

On ne peut encore se prononcer
sur les suites de cet accident.

A LA FRONTIÈRE
La population

du département du Doubs
a augmenté

Les opérations du dernier recense-
ment indiquent pour le département
un total de 305,546 habitants contre
296,591 en 1926, soit une augmenta-
tion de 8955.

Les trois arrondissements de Be-
sançon, Baume-les-Dames et Montbé-
liard sont en progression ; seul l'ar-
rondissement de Pontarlier accuse
une régression de 381 habitants.

Le tour de France aérien

L'étape de Pontarlier
Malgré deux accidents qui marquent
cette étape, le succès de l'épreuve

s'affirme
(Corr.) Mercredi matin, par un

soleil radieux, le tour de France des
avions de tourisme a fait escale à
Pontarlier.

Le premier pilote passe au con-
trôle a 9 h. 30 ; il fait le plein d'es-
sence et repart sans même s'arrêter
au buffet installé à la gare aérienne ;
fmis, peu à peu, les atterrissages et
es départs se succèdent. Les avia-

trices, Lena Bernstein et Maryse
Bastié, sont applaudies et reçoivent
de magnifiques gerbes.

A ce moment, un accident coupe
l'enthousiasme du public ; un avion,
appartenant au marquis de Bismard,
capote à l'atterrissage et se trouve
hors d'usage, l'aile gauche et le train
d'atterrissage arrachés, l'hélice cas-
sée ; heureusement, le pilote et son
mécanicien sortent indemnes de la
carlingue.

C'est le deuxième accident de la
journée ; à Mâcon, l'aviateur Régi-
nensy s'est jeté sur un piquet qui a
brisé son avion en deux , l'aviateur
s'en est également tiré indemne.

A part ces contre-temps, le suc-
cès est complet ; il y a foule au
champ d'aviation et l'on peut admi-
rer la variété, tant en puissance
qu'en conception, de toutes les mar-
ques engagées. L'avion réclame « Co-
lumbia » est très remarqué ; son
équipage est applaudi.

Grâce à l'aéro-club du Doubs, l'or-
dre est parfait , le ravitaillement ra-
pide.

A midi un quart, cinq avions dé-
collent en même temps.

Le tour de France est passé.

BELFORT
Un incendie dévastateur

Dans la nuit, un violent incendie
s'est déclaré aux établissements in-
dustriels Kœchlin. A cinq heures, le
sinistre était vaincu.

Les dégâts comportent la destruc-
tion complète d'un bâtiment de 100
mètres de long sur 12 de large et de
marchandises. Ils sont évalués à plus
d'un million de francs.

JURA BERNOIS
A coups de fusil et de revolver

dans les gorges du Doubs
La section des gardes-frontière de

la vallée du Doubs a effectué des
tirs au fusil et au revolver, sous la
direction du capitaine Schiffmann.
Plusieurs mentions ont été décernées.

Des rondes de police
à Chasserai

Chasserai étant un but de prome-
nade toujours plus couru, un service
de police y est devenu une nécessité.
Aussi, donnant suite à un vœu de la
Société anonyme du chalet-hôtel
Chasserai, la direction cantonale de
police à Berne a décidé d'organiser
un service spécial de police sur no-
tre plus haut sommet jurassien. Ce
service consistera en des « rondes »
ayant pour but d'exercer une sur-
veillance particulière à Chasserai la
nuit du samedi au dimanche, ceci
durant la belle saison, bien entendu.
Ce service sera assuré par la gén?
darmerie dé Saint-Imier.

S A I N T- I M I E R
Derniers devoirs

Une foule énorme a rendu les der-
niers honneurs à Mme Laure Mat-
they, institutrice, une femme de cœur
dont nous avons annoncé le décès il
y a quelques jours. Un service funè-
bre spécial fut célébré dans l'antique
collégiale.

Le recensement du bétail
Les opérations du dernier recen-

sement fédéral du bétail, recense-
ment qui a eu lieu le 21 avril dernier,
accusent les chiffres suivants pour
l'ensemble du territoire de la com-
mune de Saint-Imier : Chevaux au-
dessous de 4 ans : 50 ; chevaux au-
dessus de 4 ans : 111 ; bétail bovin
(veaux, génisses, vaches, taureaux et
bœufs) en tout 671 sujets ; porcs 491,
ovins (moutons) 73 ; caprins (chè-
vres), 23 ; poules, pintades, dindes,
etc. : 1919 ; oies et canards : 18 ; ru-
ches d'abeilles : 131 ; lapins : 508.

COURTELARY
Lorsqu'on n'est pas propre

Un aubergiste dont la pression de
bière était insuffisamment propre, a
été condamné à 120 francs d'amende.

TRAMELAN
La foire de mal

Il a été amené sur le champ de
foire 115 pièces de gros bétail et 143
porcs. Le marché a été assez animé
et de nombreuses transactions ont
été conclues à des prix légèrement
en baisse. Toutefois cette baisse n'at-
teint pas le bétail de choix. La gare
a expédié 33 pièces.

TRAMELA A-DESSOUS
Pour parer au chômage

Les citoyens de cette commune se
réuniront en assemblée mardi pro-
chain. Us auron t à passer les comp-
tes communaux de l'exercice 1930 et
à statuer sur une requête de la F. O.
M. H. tendant à porter à 30 % la que-
tepart de la commune en faveur de
l'assurance chômage en 1931. Il y
aura également à décider la création
d'une caisse communale de l'assuran-
ce-chômage et son affiliation à celle
de Tramelan-dessus.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - D E.F O N D S

Hôtes d'une année
Durant l'année 1930, 16,826 hôtes

au total , dont 3044 étrangers et
13,782 Suisses ont logé à la Chaux-
de-Fonds.

Les Français, au nombre de 1522
figurent au premier rang des étran-
gers ; les hôtes de provenance alle-
mande furent au nombre de 661.
Suivent les voyageurs d'origine ita-
lienne (200) , belge et luxembour-
geoise (152), britanniqu e (92, y
compris l'Irlande), autrichienne
(89). hollandaise (54), espagnole et
portugaise (26), roumaine (23),
tchécoslovaque (17), danoise (14),
polonaise (13). Les trois pays bal-
kaniques : la Bulgarie, la Yougosla-
vie et la Grèce envoyèrent 12 hôtes;
les pays Scandinaves : la Suède, la
Norvège et la Finlande, 11 ; la Hon-
grie également 11 ; la Russie et l'U-
kraine 5.

Les hôtes venus de continents au-
tres que l'Europe se répartissent
comme suit '. Les Nord-Américains
(Etats-Unis), 51 ; les Américains
autre? que ceux de l'Union, 46 ; l'A-
sie, 23 ; l'Afrique, 13, et l'Australie,
cinq.

L'année 1930 ne fut certes pas
une année record.

Travaux de chômage
La commune a mis au concours les

travaux de terrassement prévus au
Boulevard de la Liberté et à la rue de
l'Areuse, et dont les crédits ont été
ratifiés par le Conseil général. Plu-
sieurs entrepreneurs ont présenté des
devis variant entre 37,000 et 129,000
francs. L'écart était donc sensible.
Les travaux ont été finalement adju-
gés pour la somme de 47,000 francs.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Accident
Deux personnes occupant un side-

car ont été victimes d'un accident
près de Montmollin. La carlingue du
véhicule est détériorée. Un des occu-
pants, M. Eugène Mojon , des Hauts-
Geneveys, a été conduit à l'hôpital
Pourtalès au moyen de l'ambulance
de la Croix-Rouge.

Il souffre, sans que son état soit
trop grave, d'une fracture de l'omo-
plate et d'une fissure de la tête de
l'humérus.

RÉGION DES LACS
MORAT

La foire de mai
(Corr.) Favorisée par un temps

magnifique, la foire a été plus im-
portante que l'on ne s'y attendait. De
bonne heure déjà la fréquentation fut
intense, particulièrement sur la place
du Port.

Il a été amené au total 57 têtes de
gros bétail. Les prix du jeune bétail
subissent une baisse considérable,
tandis que les belles vaches font tou-
jours prime sur le marché. Au reste,
les affaires sont calmes.

Les porcs, en plus grande quantité
qu'en avril, ont subi de ce fait une
baisse importante. Les porcs gras se
payent de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kg.
Les porcelets de 8 à 9 semaines se
sont vendus de 70 à 90 fr. et ceux
de 3 mois de 150 fr. à 170 fr.

Il y avait sur le champ de foire :
3 taureaux, 2 bœufs, 11 vaches, 37
génisses, 4 veaux, 3 porcs, 1899 por-
celets, 1 chèvre et 6 moutons.

BIENNE
La foire

La foire d'hier, comme toutes les
foires du mois de mai , a été très
fortement pourvue de bétail. C'est
à peine si les deux places, marché
au gros et au petit bétail , ont pu
contenir tout ce qui a été amené. Le
marché au gros bétail marquait sur-
tout par son large choix de bovidés.
Les transactions ont été assez vives
et à de bons prix.

VIGNOBLE
Conseil général de Cortaillod

(Corr.) Comptes de 1930. — Bien
que les comptes aient été remis à la
commission au début d'avril, celle-ci
n'a pu se réunir avant le 1er mai,
en raison du service militaire de plu-
sieurs de ses membres, ce qui expli-
que la présentation quelque peu tar-
dive des comptes de 1930 qui sont le
principa l objet de l'ordre du jour de
cette séance.

Le budget prévoyait un déficit de
1766 fr. 92, alors qu'il est en réalité
de 11,189 fr. 09. Si l'on tient compte
qu'en cours d'exercice, il a été voté
pour 15,927 fr. 70 de crédits supplé-
mentaires et que 1929 avait laissé en
suspens des dépenses pour 6468 fr.
85, la mieux-value sur le budget pro-
prement dit est appréciable.

En chiffres ronds, les vignes et
domaines ont produit net 6000 fr.,
les forêts 25,000 fr., les impôts 75,000
francs, le service des eaux 5000 fr.,
tandis que le service de la dette a
coûté net environ 16,000 fr., l'assis-
tance 11,000 fr., l'instruction publi-
que et les cultes 32,500 fr., les tra-
vaux publics 21,000 fr., la police 9000
francs, l'administration 11,500 fr., les
dépenses diverses et extraordinaires
17,500 fr. et le service électrique, à
la suite de travaux extraordinaires
5000 francs.

La fortune nette du fonds des res-
sortissants est de 935,300 fr. et celle
de la commune municipale de 264
mille 500 francs. Tous les fonds spé-
ciaux sont en augmentation compa-
rativement à leur état de situation à
la fin de l'année précédente.

Au vote, la gestion et les comptes
ont été approuvés avec remercie-
ments au Conseil communal.

Demandes de crédits. — Un crédit
de 1000 fr. est accordé au Conseil
communal pour des travaux d'adduc-
tion d'eau en complément de ceux
qui ont déjà été décidés en décem-
bre dernier.

Taxes sur les spectacles. — Après
une longue discussion et quelques
retouches au projet de règlement, le
Conseil général adopte l'introduction
de taxes sur les billets de concerts
et de spectacles divers , soit environ
le 10 % de la recette brute.

Divers. — Des demandes tendant
à obtenir des conditions plus avan-
tageuses pour ce qui est des frais de
location de la grande salle ne sont
pas prises en considération. Le Con-
seil approuve ensuite une dépense de
plus de 800 fr. pour l'enlèvement
des neiges de janvier à fin mars.

COLOMBIER

Pour améliorer la circulation
Dans le but de diminuer les ris-

ques d'accident, le conseil commu-
nal étudie l'élargissement du tron-
çon de rue Cheval Blanc-Poids pu-
blic, tronçon limité à l'est par le
mur en bordure des jardins du cer-
cle et de l'hôtel du Cheval Blanc.

L'Etat propose deux modes d'é-
largissement, empiétant l'un et l'au-
tre sur les jardins en question.

L'un augmenterait la largeur de
la route de deux mètres et l'autre
de quat re ' mètres. L'exécutif com-
munal envisagerait plutôt un projet
moyen élargissant la chaussée de
trois mètres.

Bien entendu, ce ne sont là que
projets et qui devront encore être
soumis à l'approbation du conseil
général.

Il est aussi question de prolonger
le trottoir qui contourne la grande
salle jusqu'à la fontaine du Cheval
Blanc et de créer ainsi un refuge
pour les piétons. L'on prévoit aus-
si que le mur qui bordera , du côté
des jardins, la route élargie , sera
beaucoup moins élevé que l'actuel,
mais surmonté d'une grille de fer ;
la visibilité serait ainsi considéra-
blement augmentée.

Souscription
en faveur des chômeurs

Robv. 5 fr. ; M. S., 15 fr. ; Anony-
me, 2 fr. — Total à ce jour : 2672
fr. 50.

Souscription close demain
samedi

| LA VILLE
Le recours de Guinand

Les membres de la cour de cassa-
tion pénale ayant terminé l'examen
du recours de Charles Guinand , la
séance publique de délibération sur
cet objet aura lieu encore avant Pen-
tecôte.

Un sauvetage
Un agent de police à Serrières s'est

jeté à l'eau pour sauver une jeune
désespérée qu'il arracha ainsi à la
mort.

Le régiment de Neuchâtcl
va mobiliser

Le régiment de Neuchâtel passera
lundi , en ville, dans la soirée, sans
défiler au sens militaire du mot, ce
qu'il fera par contre à son retour.

Ce même lundi, au matin, il sera
entré en caserne, à Colombier, et l'a-
près-midi, à une heure qu'on ne sau-
rait déjà préciser, aura lieu la remi-
se des drapeaux.

D'autre part , le groupe d'artille-
rie 5 mobilise-ce matin sous les or-
dres du major de Montmollin. Il se
rend aujourd'hui au Val-de-Ruz.

La X. S. H. va se réunir
chez nous

Le prochain conseil des délégués
de la Nouvelle Société helvétique
aura lieu le samedi 13 et le diman-
che 14 juin , à Neuchâtel, ainsi que
nous l'avons dit déjà. Le samedi
soir, dans une conférence publique
à l'ailla de l'Université, M. W,
Stucki , directeur de la division du
commerce au département fédéral
de l'économie publique, traitera de
« La politi que extérieure de la Suis-
se dans le domaine économique» ;
la conférence sera suivie d'une dis-
cussion publique à laquelle pren-
dront part des représentants qua-
lifiés de l'agriculture, du commerce,
de l'industrie et du monde ouvrier,

Le lendemain matin sera consa-
cré à l'exposé de la crise horlogère
dans le canton de Neuchâtel.

A l'Union chrétienne
de jeunes gens

Au cours de l'assemblée annuelle
de cette utile association, qui a eu
lieu hier soir au familier local de la
rue du Château, une petite cérémo-
nie s'est déroulée après la lecture
d'un intéressant rapport présiden-
tiel. Il s'agissait de fêter comme il
convient M. Jules Junod qui, en mai
1881, se faisait recevoir membre de
l'Union chrétienne de jeunes gens
de notre ville pour y déployer l'ac-
tivité que chacun connaît. Il y a
donc cinquante ans que l'« Oncle
Jules » — ii est appelé ainsi par ses
nombreux amis — s'occupe des jeu-
nes et c'est avec esprit qu'un aîné
rappela quelques traits de la vie
unioniste du jubilaire.

Une gerbe de fleurs et la remise
d'un insigne en or accompagnèrent
tous les vœux qui furent adressés à
cet ami de notre jeunesse.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE MUSICALE
M. Gontran Arcouët, pianiste

Ce fut , .sans contredit, le meilleur
pianiste soliste de cette saison. Son
interprétation , assez personnelle,
mais jamais arbitraire, ainsi que la
netteté et la légèreté de son jeu nous
ont fait découvrir de nouvelles beau-
tés dans des œuvres aussi connues
que la sonate à la marche funèbre
de Chopin. C'est aussi le composi-
teur qui paraît convenir le mieux
au talent de M. Arcouët, et nous sa-
vons infiniment gré à cet artiste
de ne pas faire sombrer les œuvres
du grand et fier Polonais dans les
brouillards d'une sentimentalité par
trop mièvre.

Disposant d'un superbe instru-
ment , M. Arcouët fit valoir les ri-
chesses infinies de sa sonorité, ceci
grâce à sa science accomplie du
toucher délicat et puissant a la fois.
C'est ainsi que l'interprétation de
la 12me rapsodie de Liszt suscita
l'admiration générale, tandis que les
nombreuses petites œuvres inscrites
au programme nous enchantèrent
par l'intuition dans la vérité de
leur style et de leur esprit particu-
liers, exception faite de la « Novel-
lette *, de Schumann dont , décidé-
ment , l'invention est bien pauvre.

F. M.

Les membres du Cercle du Sa-
pin sont invités à se rencontrer ce
soir, au local du cercle, à 20 h. 30.

Le comité.

50 centimes 1» Il Vl'C
les belles PERCHES a frire,
raclées, samedi, sur la place du
marché.

Banc SEINET fils.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 7 mal 1931

Pommes de terre .. 20 Utrei 8.— 8.50
Raves « » 2.— 3.50
Choux-raves ....... > 8.— —.—Carottes » 8.— .—Carottes le paquet 0.40 —.—Poireaux > 0.10 0.30
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitue > 0.40 0.60
Choux-fleurs ...... > 1.— 1.60
Oignons le paquet 0.10 0.15
Asperges (du pays) la botte 1.80 i.9(i
Asperges (deFrance) > 0.40 0.60
Radis » 0.30 0.40
Pommes .. le kg 1.40 . 
Noix > a. —. 
Oeufs la douz 1.60 l!e0
Beurre le kg 5.80 6.—Beurre (en motte). » 6.20 5.40Fromage gras » 3.20 8.80
Fromage demi-gras. » 2.80 — . Promage maigre ... > XJS0 2.—Miel > 4.50 5.—Pain > 0.35 o.S4
Lait le litre -.33 -.—Viande de bœuf... le kg 2.60 4.—Vache » 2.20 3.50
Veau > 8.— 4.50
Mouton .......... » 3.— 4.80Cheval > 1.— 3.—Porc > 4.10 4.30
Lard fumé » 1.60 4.80
Lard non fumé .... » 4.40 —. 

Après le traditionnel cortège en
ville et la cérémonie d'inauguration
à la Collégiale, le Grand Conseil
abordera, dès lundi 18 mai, l'ordre
du jour suivant :

Vérification des pouvoirs et asser-
mentation du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat.

Nominations : du bureau du Grand
Conseil, de deux députés au Conseil
des Etats, des membres du tribunal
cantonal , de la cour de cassation pé-
nale, du procureur général et de son
substitut, des juges d'instruction, des
présidents des tribunaux de district,
des assesseurs des autorités tutélài-
res, des présidents des conseils de
prud'hommes, du conseil d'adminis-
tration de la Ranque cantonale, de la
commission de recours en matière
fiscale et des commissions du Grand
Conseil.

Rapports du Conseil d'Etat concer-
nant une demande en grâce, et à
l'appui d'un projet de décret relatif
à la correction de la route cantonale
au Crêt-du-Locle.

Enfin , diverses motions.

Grand Conseil

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone l .V-iO

Cours des changes du 8 mai à 8 b. 30
Paris 20.26 20.31
Londres 25.235 25.255
New-York 5.17IH 5.195Ï
Bruxelles 72.14 72.24
Milan 27.14 27.19
Berlin 123.57 123.67
Madrid 53.— 54.50
Amsterdam .... 208.45 208.65
Vienne 72.97 73.12
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.60 1.64

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

// Fascio di Neuchâtel , l'Associa-
zione Nazionale Combattenti , la
« Dante Alighieri * partecipano con
vivo cordoglio la morte dell' amatis-
simo

Galeazzo PECCHIO
gregario, commilitone e consocio
dei suddetti sodalizi e padre del ca-
merata Luigi Pecchio, awenuta oggi.

I funerali ai quali si fà un dovere
ai soci di intervenire, avranno luo-
go sabato 9 corr. aile ore 14.

Neuchâtel, 7 Maggio 1931 (IX").
Domicilie mortuario : Saint-Biaise.

I Direttori e Comitato.

t
Madame Maria Pecchio et ses en-

fants : Luigi et Pietro, à Saint-Biaise;
Madame veuve Pecchio, ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur Pietro
Cogliati et leur fille, à Saint-Biaise ;
les familles Pecchio et Pedrotti , en
Italie et en France, font part du dé-
part pour le ciel de leur cher époux ,
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin ,
Monsieur Galeazzo PECCHIO
que Dieu a repris à Lui le 7 mai
dans sa 57me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Sa vie fut pleine de travail et
de bonté.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise samedi le 9 mai
à 14 heures.

R. I. P.
Ot qvi? fipnt MPD rip iPtt.rp de faire part

t
Madame Bettina Paganï et son fils

Guido, à Milan ; Mademoiselle Ger-
maine Cosandier, à Milan : Madame
et Monsieur Louis Jomini, à Genève;
Mademoiselle Edith Cosandier, à Mi-
lan ; Monsieur Stanislao Gola à Mi-
lan, ainsi que les familles alliées, ont
le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Ida COSANDIER
que Dieu a reprise à Lui dans sa
71me année après d'atroces souffran-
ces, munie des saints sacrements de
l'Eglise et de la bénédiction du Saint-
Père.

Milan , le 6 mai 1931.
Via fiori Oscuri 1.

R. l. P.

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 aue 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.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

Neuchâtel (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.

Monsieur et Madame G. Franchi-
ni et leurs enfants : Henri et Jean-
Louis, à Neuchâtel, 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.

Cours de répétition
du régiment
neuchâtelois

Les 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 a notre compte de chèques
postaux IV 17S , en indiquant
les noms, prénoms et incor-
poration exacts.


