
Au jour le j our
Quand passe le drapeau

Le cortège de lundi était, avons-
nous dit, d' un sain apparat et com-
posé de telle sorte awil devait per-
mettre toute expansion au sentiment
de la foul e. Or, on a vu ou, plutôt,on n'a vu presque personne saluer
le drapeau. Le pis est, peut-être,qu 'il n'y eut pas là d' offense con-
certée et qu'on eût salué le drap eau
fédéral  quand celui du canton laissait
couvertes toutes les têtes à peu pr ès.

On ne saurait donc parler (fhos-
tilité ou de mépris, qui sont des sen-
timents à traiter et dont on guérit
assez facileme nt ; c'est de mécon-
naissance qu'il s'agit et c'est autre-
ment grave car cela suppose l'éduca-
tion a reprendre.

Sans s'en douter, évidemment, le
brave citoyen qui salue bas le dra-
peau fédéral et qui demeure insen-
sible et couvert lorsque passe le dra-
peau neuchâtelois renie bien un peu
son pays car, ce pays, le sien, c'est
d'abord celui de Neuchâtel et tout
le reste n'est que... Confédération
suisse.

Au demeurant, l'on ne saurait être
bon Suisse qu'on ne soit d'abord bon
Zuricois, bon Grison ou bon Neu-
châtelois, la patrie étant essentielle-
ment dans le canton.

Voilà qui est élémentaire , qu'on
sait p ourtant toujours plus mal et le
malaise helvétique est d'abord dans
l'affaissement du fédér alisme, ruine
constante et qui ne cesse de s'am-
p lifier car chaque génération renie
son canton un peu p lus que ne le
faisait déjà la précé dente. C'est
qu'on n'a p lus même le souci, à peu
près nulle part en Suisse, d'ensei-
gner aux enfants l'histoire de leur
vrai pays, de leur canton, c'est
qu 'on leur dissimule même souvent
qu 'existe cette histoire. N'annonce-
t-on pas aux petits Neuchâtelois
que leur pays a été fondé en 1291 ?
On se demande vraiment pour
quelle raison, et du moment qu'on
est en si bon chemin, pour quelle
raison on n'enseigne pas, p lutôt que
l'histoire suisse, celle de l'Euro-
punie.

Tant qu'à faire et à renier l'his-
toire de son p ays, on aurait bien
tort, en e f f e t , de s'en tenir à mi-côte
des t cimes de l'Idéal ».

Voilà bien des choses, dira-t-on,
sur le simple passage d'un drapeau
mais c'est, encore une f o is, que ce
passage a fait éclater un état d'es-
prit assez grave. R. Mh.

« Tout pour Jorindental ! »
I.X.S LETTRES ALLEMANDES

C'est le titre du dernier roman de
Mme Irmgarde Spangenberg dont
les « Westermanns Monatshefte »
viennent d'achever la publication.
A vrai dire, je serais bien embar-
rassé de le justi fier.

Sans doute , Pierre Fabian, le
grand propriétaire foncier d'une
province mecklembourgeoise et en
même temps le personnage central
du récit, s'identifie bien jusqu'à un
certain point avec son vaste domai-
ne de Jorindental. Evidemment aus-
si, on ne sort guère, durant tout le
roman, des limites de ce bien assez
étendu pour former une communau-
té quasi autonome. Mais les ins-
tincts auxquels s'abandonne sans
réserve le chef de famille redouté
ne sont pas spécialement ruraux ;
ils n'ont avec Jorindental qu'un
lien tout fortuit , et comme les aven-
tures aussi banales que multiples
dans lesquelles ils entraînent Fa-
bian ont un profond retentissement
moral dans sa famille, on peut di-
re qu'une bonne partie de ses pen-
sées s'adresse ailleurs qu'à Jorinden-
tal. Fabian vit , c'est certain , beau-
coup pour son domaine qu'il aime
passionnément , mais il vit aussi
beaucoup pour lui-même, égoiste-
ment. Bien plus, on pourrait préten-
dre que si sa vie est tant liée à Jo-
rindental , c'est parce que c est le
seul lieu où il soit le maître absolu ,
indiscuté et craint.

Quoi qu'il en soit , la question du
titre est secondaire ; brisons là. JMie
m'a toutefois permis de camper suc-
cinctement la curieuse silhouette du
seul personnage vraiment étudie.
En effet , même Angélique, la jeune
fille malade et visionnaire, même
aussi Pee, le fils qui ne peut ( s en-
tendre avec son père parce qu U lui
ressemble trop, sont esquissés plu-
tôt que vraiment dessinés, et encore
ne se détachent-ils de la grisaille
dans laquelle les autres restent plon-
gés que parce que la résistance plus

active qu'ils opposent à leur père
complète son portrait à lui.
. Cette carence de figures impor-

tantes à côté de Pierre Fabian est,
me paraît-il, un gros défaut du ro-
man. L'isolement où règne le maî-
tre de Jorindental rend les lec-
teurs plus difficiles à l'égard de ce-
lui-ci. Se trouvant seuls en face de
lui, ils voudraient voir un homme
d'une psychologie plus nuancée.
Malgré le mystère dont l'auteur se
plaît à l'entourer, son héros n'est
pas compliqué : autoritaire de na-
ture, il entend que tous, gens et bê-
tes, et les éléments même, plient de-
vant lui ; la moindre opposition l'ir-
rite et tous les moyens lui sont bons
pour la réduire : les servantes qui
osent encore lui résister se voient
infliger des besognes indignes, son
fils est simplement chassé de la mai-
son parce qu'il se met à la traverse
des entreprises donjuanesques de
son père et qu'il se laissera assom-
mer plutôt que de céder. L'autorité
que le seigneur de Jorindental a su
ainsi imposer, il l'utilise sans scru-
pule, jusqu'aux abus : il lui est trop
facile de dire qu'il n'a de comptes
à rendre à personne.

Partagé entre la direction de son
domaine, sa passion pour la chas-
se et son goût pour le jupon , Fabian
ne sort pas des préoccupations ma-
térielles ; pas une lueur d'idéalisme,
nul sentiment élevé, et , d'autre part ,
il n'a rien de satanique qui lui don-
nerait un relief plus marqué. Ce
n'est, au fond , qu'un petit homme
insuffisant à animer tout un roman.

Toutefois, celui-ci, s'il est un peu
languissant, ne manque pas d'at-
trait : la vie d'un grand domaine
rural y est peinte en notes pittores-
ques souvent charmantes. Dans ces
détails-là , on sent la main délicate
et sensible d'une femme, ils sont la
meilleure partie de l'œuvre de Mme

Spangenberg. Iï.-O. F.

Diminution des dépenses
dans les C. F. F.

(Correspondance particulière)

Les chemins de fer fédéraux pas-
sent par des temps durs. Ils n'échap-
pent pas à la crise qui . atteint le
monde entier et en souffrent tout
particulièrement dans leur trafic de
¦transit. La concurrence active des
automobiles les prive aussi d'un ap-
point de recettes qui n'entraînerait
pas une augmentation de dépenses
puisque les trains circulent quand
même, insuffisamment chargés, et
que le personnel est présent pour
assurer des prestations qui pour-
raient être supérieures à ce quelles
sont.

Les recettes de 1930 vont suffire
tout juste à nayer les amortissements
et les intérêts légaux. Le léger boni
ne pèsera guère dans la balance for-
tement inclinée du côté déficit (dé-
ficit de guerre, ainsi que de la caisse
de secours et pensions).

Il faut donc trouver le moyen de
redresser la situation. Le moyen ra-
dical consisterait en une réduction
générale des salaires, mais on com-
prend que ce moyen ne soit pas ap-
pliqué dès maintenant puisque la loi
sur les traiteiments vient a peine
d'être mise sur pied et appliquée.

Les dirigeants des C. F. F. cher-
chent donc à simplifier les métho-
des de travail, afin de pouvoir ré-
duire les effectifs du personnel.

L'emploi du frein à air comprime
pour les trains de marchandises sera
un facteur primordial dans cette ré-
gression de l'effectif. La mécanisa-
tion du travail de manutention des
colis, et des méthodes nouvelles
pour la conduite des manœuvres se-
ront un autre facteur non négligea-
ble. La conduite des locomotives
électriques par un seul homme pè-
sera aussi dans la balance, toutefois
dans une proportion moins sensible.

Les bureaux des gares aux mar-
chandises verront passer aussi une
commission qui étudiera les moyens
de simplifier les travaux d'écritures
et de comptabilisation, tout en mo-
dernisant les procédés courants du
service. , • • .

Divers services seront fusionnés .
Les études de constructions et de
transformations qui se font souvent
bi-latéralement, à Berne d'une part
et dans les arrondissements d'autre
part, ne seront plus entreprises
qu'en un seul de ces lieux.

Les agents, pris individuellement,
sont invités aussi à coopérer avec
bonne volonté à l'exécution des me-
sures qui seront prises selon le pro-
gramme résumé ci-dessus. Ils de-
vront aussi prendre les initiatives
propres à simplifier le service jour-
nalier et aptes à réaliser des écono-
mies.

Ce sera le seul moyen d'éviter la
baisse des salaires et telle est l'ex-
hortation qui est adressée au per-
sonnel dans le dernier bulletin offi-
ciel des C. F. F. Souhaitons qu'elle
rencontre partout l'écho désirable.

Les allocations fédérales
aux caisses

d'assurance-chômage
(De notre correspondant de Berne)

Tandis que M. Motta collabore , à
Genève , à l'œuvre de M. Briand , à
cette Union européenne qui doit
nous mener hors du chemin de
misères économiques où nous piéti-
nons, ses collègues prennent à Ber-
ne quelques mesures destinées à at-
ténuer les effets de la crise. Ainsi ,
hier matin , ils ont approuvé un rap-
port que le gouvernement soumettra
aux Chambres et qui leur deman-
dera d'autoriser le Conseil fédéral
à élever de 10 pour cent pendant
un certain temps la subvention al-
louée par la confédération aux cais-
ses d'assurance-chômage à raison
des indemnités versées par elles aux
assurés, cette mesure devant s'ap-
pliquer aux chômeurs de la bro-
derie et des industries auxiliaires,
du tissage au plumetis, de l'indus-
trie horlogère et du tissage des ru-
bans_ de soie. L'élévation de la sub-
vention fédérale est subordonnée à
la condition que les subventions
cantonales et communales ne soient
pas réduites. Il est prévu , en outre ,
que d'autres conditions peuvent
être posées par le Conseil fédéral.

Quelques chiffres tirés de ce mes-
sage nous montrent bien que l'on
n'a pas été pessimiste en prévoyant
pour 1931 une année aussi peu fa-
vorable que la précédente. En ef-
fet , les prestations des caisses de
chômage se sont élevées à 16,720,000
francs en 1930 , et les allocations de
la Confédération à 6,425 ,000 francs.
Pour 1931, on prévoit que la crise
coûtera aux caisses de secours 30
millions environ , sur lesquels la
Confédération versera 12 millions.

Quant à l'augmentation de 10 p. c.
prévue pour cette année , on suppose
qu'elle grèvera le budget des som-
mes suivantes : 1,500,000 fr. pour
l'industrie horlogère ; 75,000 francs
pour la broderie et les branches au-
xiliaires et 60,000 francs pour le
tissage du ruban de soie. G. P.

ECHOS
Lecho n'a point encore cessé de

propager la vaste rumeur du cor-
tège exécutif et législatif.

Entendons-le donc.
Or, le cortège achevé et achevée

aussi la cérémonie de la Collégiale,
il descendit de l'Acropole des
nuées, si l'on ose dire, de beaux
musiciens et d'imposants gendar-
mes.

Et, comme par hasard, les pre-
miers se retrouvèrent tous à la ter-
rasse d'un grand café du centre et
les seconds à la terrasse du grand
café d'à côté, tous ici et tous là,
sans aucun mélange.

Ce qui fait aussi que la première
terrasse vous avait un brave petit
air Ariste Robert et que l'autre
terrasse semblait être celle des Che-
val Blanc, Croix fédérale, Eper-
vier, Lion d'Or, Clef , Jura et Soleil
réunis de tous les chefs-lieux de
districts.

Comme un peloton plantureux de
magnifiques gendarmes, revenant du
Château, apparaissait sur la place
du Port, deux Anglais sortaient d'un
hôtel où ils venaient de passer la
nuit , deux Anglais aussitôt médusés
et admiratifs et qui se renseignè-
rent.

Le malheur voulut qu'ils se ren-
seignassent auprès d'un étudiant
adonné bien plus, hélas ! à la fan-
taisie sacrilège qu'aux belles-lettres
auxquelles il a juré fidélité.

Et l'étudiant déclara : « Ça ? c'est
la relève de la garde, de la garde
com'tale qui garde le château. Ça se
fait tous les jours. »

Les Anglais, eux , se firent plus
admiratifs encore et l'étudiant impi-
toyable conclut : « Comme à Biicking-
ham ! » ce qui porta à son comble
l'enthousiasme de l'auditoire insu-
laire.

Or, redescendant de la colline sa-
crée, un député majestueux et de la
province pénétra dans l'une de nos
fameuses brasseries, s'y assit, se dé-
couvrit, réclama au comptoir un
grand cornet , en sortit un feutre
mou et quotidien , donna une cla-
que sur le huit reflets qui fit bien
claque, mit le dit dans le cornet ,
but le bock, mit le feutre mou quo-
tidien , régla, se leva et sortit.

Et le député majestueux et de la
province ne fut plus alors qu'un
fade citoyen , comme un autre, com-
me nous tous, une sorte de contri-
buable sans plus, ce qui est peu et
beaucoup dire à la fois.

•
Sur le coup de sept heures, le

soir, avant de reprendre leur train ,
cinq ou six des musiciens monta-
gna rds formèrent le cercle au mi-
lieu d'un de nos carrefours les plus
animés et ils offrirent ainsi à leurs
bons compatriotes de passants, et
sous_ l'œil paternel de l'agent de
service, une brève sérénade qui eut
le succès qu'on pense.

JEAN DES PANIERS.

Grand Conseil neuciiâfeioïs
Séance du -19 mal

Présidence de M. A. Bolle, président

A propos de la nomination d'un se-
cond député au Conseil des Etats, M.
H. Perret revient sur l'élection du
Conseil d'Etat.

5ï.' H. Berthoùd tient à dire que
tant qu'un parti voudra imposer son
candidat et que ce candidat voudra
s'imposer lui-même, il se heurtera à
une résistance compréhensible des
autres partis. Il comprend la colla-
boration dans la limite où les partis
respectent nos institutions , par con-
séquent l'armée qui défend le pays.
Et il donne à la sympathie l'impor-
tance qu'elle possède dans le verdict
populaire.

M. P. Graber déclare qu'il ne s'est
pas imposé mais qu 'il reste à la dis-
position de son parti ; il dit aussi
qu'on a créé un courant d'antipathie
à son égard en établissant des légen-
des à son sujet.

M. H. Perret parle en faveur du
candidat socialiste au Conseil des
Etats ; .sa non-élection lui paraîtrait
une énormité, une injustic e, dans
une démocratie où tous les intérêts
doivent être représentés.

M. Julien Dubois estime que le
groupe socialiste serait mis sous tu-
telle s'il consultait les autres groupes
pour désigner ses candidats.

M. M. Rentier constate que le par-
ti socialiste a sa représentation au
Conseil national. Les députés au Con-
seil des Etats doivent bien représen-
ter la majorité du pays et actuelle-
ment la majorité dans le canton est
en faveur de la collaboration des par-
tis nationaux.

M. H. Perret répond que les élec-
teurs du conseiller aux Etats libéral
sont loin de représenter cette majo-
rité.

Sur quoi l'on reprend enfin l'or-
dre du jour en continuant les nomi-
nations constitutionnelles.

Dépntation
au Conseil des Etats

Est nommé, M. Pierre de Meuron ,
par 58 voix sur 102. M. Edmond Bre-
guet en a obtenu 44.

Nominations judiciaires
Sont nommés :
Tribunal cantonal : MM. Charles

Gabus, par 69 voix sur 102, Robert
Courvoisier (63), Auguste Béguelin
(61), Claude DuPasquier (60) et
Charles Meckenstock (58).

Présiden t : M. Claude DuPasquier
(59).

Cour d'assises : président, M. Ro-
bert Courvoisier (53).

Cour de cassation pénale. Sont
nommés : MM. Alphonse Blanc 75, F.
H. Mentha 64, Georges Vaucher 61,
Ernest Paris 60 et Max Reutter 58.

Président , M. F. H. Mentha 69.

Une candidature discutée
A propos de la nomination du pro-

cureur général , M. A. Renner s'éton-
ne de la candidature de M. Piaget et

déclare qu après les divers incidents
auxquels a donné lieu l'affaire Gui-
nand, ce candidat est impossible.

M. A. Rais soutient que M. Piaget
est remonté dans l'estime publique.

M. H. Guinand nourrit une opinion
diamétralement opposée. Le Grand
Conseil avait formellement indiqué
que M. Piaget devait abandonner son
poste. Il est étrange qu'on n'ait pas
su mieux choisir pour des fonctions
aussi délicates. Faudra-t-il en arriver
à une pétition populaire ?

M. P. Graber a été surpris aussi
de la candidature Piaget, après une
transaction judiciaire à laquelle il a
bien voulu consentir à condition que
M. Piaget se cherchât une autre si-
tuation. Il est d'autant plus surpris
que certains chefs des partis bour-
geois ont sévèrement condamné l'at-
titude de M. Piaget en sa qualité de
chef du parquet.

Parquet. M. Eugène Piaget est nom-
mé procureur général par 50 voix sur
91 suffrages valables. Ont obtenu des
voix : M. Jean Krebs 16 et divers 25.

Substitut du procureu r général : M.
André Marchand , 98 voix.

Juge d'instruction à Neuchâtel : M.
Adolph e Berthoùd , 63 voix.

Juge d'instruction à la Chaux-de-
Fonds : M. William Bourquin , 64.

Commission des pétitions. Sont
nommés : MM. Jean Barbezat , Arnold
Borel , Hans Biéri , Samuel Rollier,
Samuel Robert , Philippe Chable,
Charles Emery, Albert Vuille , Char-
les Guinchard, Charles Bourquin et
Léon Persoz.

Tribunaux de district. — Sont nom-
més : président du tribunal I, Neu-
châtel , M. Edmond Berthoùd (57) ;
président du tribunal II , M. Alcide
Droz (65) ; président du tribunal du
district de Boudry, M. René Leuba
(54) ; président pour le Val-de-Tra-
vers, M. Max Henry, (91) ; pour le
Val-de-Ruz , M. Ali Gaberel (77) ;
pour îerdistrict du Locle, M. Gustave
Perregaux (99) ; pour le tribunal I,
la Chaux-de-Fonds, M. Adrien Etter
(85) ; pour le tribunal II, M. Georges
Dubois-Lemrich (79) .

Sont nommés suppléants des pré-
sidents de tribunaux : pour Neuchâ-
tel , M. Jean Roulet (79) ; pour Bou-
dry, M. Marcel de Coulon (58) ; pour
le Val-de-Travers, M. Georges Vau-
cher (64) ; pour le Val-de-Ruz, M.
Ernest Guyot (62) ; pour le Locle,
M. Charles Chabloz (58) ; pour la
Chaux-de-Fonds, M. Jean Payot (57).

Autorité tutélaire. — Sont nommés
assesseurs : pour Neuchâtel, MM.
Charles Perrin et Maurice Dardel ;
pour Boudry, MM. Marc Schlaeppi et
Charles de Montmollin.

La suite des nominations est remi-
se à la séance du 20 mai.

Voir en sixième page le texte des
21 motions déposées sur le bureau
du Grand Conseil.

La question de I «Anschluss»
est renvoyée à la Cour de la Haye

Ainsi en a décidé, hier, le conseil de la S. d. N., après
une vigoureuse intervention de M. Bènès

GENEVE, 19. — Poursuivant mar-
di matin la discussion d'un projet
douanier austro-allemand, le conseil
de- la S. d. N. a entendu d'abord M.
Benès, considérant lui aussi qu 'il
faut pour le moment traiter uni que-
ment le côté juridi que, inséparable
d'ailleurs des aspects économiques
et politiques ; il estime que le pro-
tocole austro-allemand déroge aux
engagements autrichiens de 1922,
menace l'indépendance de l'Autri-
che et viole les traités basés sur la
clause de la nation la plus favori-
sée. Il conclut au renvoi à la cour
de la Haye.

Le délégué yougoslave
dit quelques vérités

M. Marinkovitch, ministre des af-
faires étrangères de Yougoslavie, es-
time, lui aussi , que le conseil ne peut
qu'adopter la proposition britanni-
que.

Cependant, M. Marinkovitch ne
peut laisser passer sans réponse cer-
taines observations de M. Curtius.
Ce dernier a dit que la question de
l'Union douanière est une question
purement économique. Mais il est im-
possible de séparer les questions éco-
nomiques des questions politiques.

Il rappelle que toute circonstance
qui risque de troubler la paix et la
bonne entente entre les nations est
de la comoétence du conseil de la S.
d .N., et que celui-ci aurait en tout
temps le droit de s'occuper du pro-
tocole austro-allemand, comme de
tout autre arrangement de ce genre.

M. Marinkovitch rappelle que la
dernière grande guerre a commencé
parce qu'une grande puissance n'a

rien voulu savoir ni de l'arbitrage
ni de la Cour de la Haye.

M. Marinkovitch a cru nécessaire
de formuler ces réserves, car il
pourrait se présenter d'autres cas_ où
une question politique doive être
soumise au conseil et il ne faudrait
pas créer un précédent. C'est peut-
être une chose désagréable pour une
grande puissance de venir devant
le conseil , mais cela est nécessaire
à la paix du monde.

M. Curtius affirme que jamais
l'Allemagne n'a songé à une politi-
que de prestige, ni à une politique
de grande puisance en dehors de
la S. d. N. Au surplus, « nous refu-
sons de nous laisser citer devant un
forum international comme des per-
turbateurs de la paix. »

M. Briand , au nom du conseil ,
prend acte de la déclaration des re-
présentants de l'Autriche et de l'Al-
lemagne, aff irmant leur souci de
respecter les traités et de ne rien
faire qui puisse affecter directement
ou-indirectement l'indépendance de
l'Autriche.

Le conseil adopte à l'unanimité
la proposition de M. Henderson de
renvoyer à la cour de la Haye, pour
examen juridi que, la question de
l'union douanière austro-allemande.

Après la séance publique , le con-
seil s'est réuni en séance privée
pour s'occuper de la conférence du
désarmement.

Il a décidé de désigner comme pré-
sident M. Henderson.

Vu le peu de temps dont disposait
le Conseil, la question du siège de la
conférence a été ajournée. Cependant ,
il est d'ores et déjà certain que la
réunion de la conférence à Londres
ne sera pas demandée.

Dans la plaidoirie, son avocat
demande que le jugement in-
tervienne le plus tôt possible

PARIS, 19 (Havas). — La haute
cour de justice a tenu séance au Sé-
nat. Le président a donné la parole
au procureur général pour la lecture
du réquisitoire introductif d'instance.

Le procureur demande qu'il soit
procédé à un supplément d'investiga-
tions.

L'avocat de Raoul Péret a démon-
tré que l'introduction de la Snia Vis-
cosa n 'a pu être autorisée par faveur
ou par amitié. Par faveur? Mais pour
qui? A ce moment là , Raoul Péret ne
connaissait absolument pas la ban-
que Oustric.

Dans l'affaire de la Snia on a d'un
côté l'avis favorable des affaires
étrangères et du commerce, et de
l'autre l'avis défavorable du mouve-
ment des fonds. Raoul Peret arbitre
ce conflit en faveur des deux autres
ministères contre son directeur. L'a-
vocat souligne ensuite que, sous un
grand ministère, en 1923 les valeurs
étrangères, même spéculatives,
avaient déjà été introduites.

Rappelant ensuite les événements
qui se sont déroulés jus qu'à la signa-
ture de l'introduction , par Raoul Pé-
ret, après avis favorable des minis-
tres du commerce et des affaires
étrangères, l'orateur ajoute que, cer-
tes, il existait bien un rapport défa-
vorable de M. Bonnefond-Craponne,
mais ni Péret ni Moret ne l'ont con-
nu. On ne peut reprocher à M. Péret
de n'en avoir pas tenu compte. L'a-
vocat insiste ensuite pour que le ju-
gement intervienne le plus tôt possi-
ble. On ne peut pas laisser Raoul Pé-
ret étouffer sous l'inculpation d'a-
voir, par faveur , pris une décision
qui le déshonorerait.

Raoul Peret
proteste de son innocence

Raoul Péret fait une courte décla-
ration : « Je viens de vivre, dit-il, des
heures trop douloureuses, pour ne
pas faire entendre le cri d'une cons-
cience indignée contre une accusation
inique. Moi, forfaire à l'honneur
après trente ans d'une vie politique
et professionnelle sans tache, risquer
de perdre l'estime de mes collègues
et de mes compatriotes, oublier que
je suis magistrat , fils de magistrat ,
il aurait fallu que je fusse atteint de
folie. Nul ne me reprochera un acte
de favoritisme, de complaisance cou-
pable. Je vous demande de me juger
sans délai pour me permettre de re-
prendre au milieu de vous la place
dont je n'ai pas cessé d'être digne. »

Forts de leur droit , tous les inculpés
ne demandent que la justice

On entend ensuite l'avocat de René
Besnard, qui affirme avec force que
l'ancien ambassadeur de France à
Rome n'a en rien failli à l'honneur.
Quand celui-ci donna un avis favo-
rable à l'introduction de la Snia Vis-
cosa sur le marché de Paris, c'est que
la Snia paraissait alors l'affaire la
plus belle et la plus sûre de l'Italie ,
mais les choses ayant changé, Bes-
nard donna plus tard un autre avis,
défavorable celui-là.

L'avocat de Gaston Vidal déclare
que .son client ne revendique que son
droit. : ¦ .

Le défenseur d'Albert Favre cri-
tique ensuite longuement les travau x
de la commission d'enquête. Favre
fort de son droit , n 'implore ni l'in-
dulgence , ni la bienveillance de la
Haute-Cour ; il ne demande que la
justice.

La Haute-Cour ordonne un
supplément d'information

L'audience est ensuite suspendue
pour permettre à la Haute-Cour de
délibérer. A la reprise, le président
annonce que la cour a ordonné un
supplément d'information .

L'audience est levée.

Raoul Péret
en Haute-Cour

Une explosion terrible
à Courtelary

Un ouvrier veut examiner un
obus ramené de Cliasscral et
qui saute, tuant l'imprudent,
blessant grièvement un ap-
prenti et détruisant partielle-

ment un atelier
Un nommé Weber , ouvrier chez

M. Berger, serrurier, profitant de
ce que son patron venait de quitter
l'atelier, hier à 18 heures, voulut
démonter un obus qu'il avait ra-
massé sur le Chasserai et qui fit ex-
plosion , tuant l'imprudent et bles-
sant grièvement un apprenti , nom-
mé Fridolin Béguelin. Toutes les
vitres ont volé en éclats. D'impor-
tants dégâts ont été causés à râte-
lier. Cet obus provenait de tirs
d'artillerie qui ont eu lieu la semai-
ne passée dans la région. L'apprenti
a été conduit à l'hôpital de Saint-
Imier.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois f mols

Suisae, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, ae rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moia d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

g ĝMggBMMMgWÉWWMaWMWWWWal

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

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une aeule 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 aeule inaert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.3a. Réclames 60 c. min. 7.80.
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(Adapté de l'anglais par Paul-Louis
Hervier et René Clem.)

— U vaut mieux laisser les cho-
ses suivre leur cours, dit-il à Lewis
un jour ou deux avant la séance.
Elles s'arrangent si bien, ne trouvez-
vous pas ? On reconnaît là l'influen-
ce de la Providence, aj outa-t-il avec
onction.

— Celle du Diable plus vraisem-
blablement dans le cas actuel, grom-
mela Lewis.

— Je suis sûr que votre amie,
Mme Poore, ne partage pas votre
opinion. A propos, quand se con-
sommera l'heureux événement dont
on m'avait parlé voici déjà long-
temps ?

— Jamais, lui fut-il repondu d'un
ton cassant.

— Veuillez 'm'excuse'r, dit M.
Rally avec mauvaise humeur, car
l'intonation de Lewis l'avait froissé.

— La nouvelle qu'on vous a rap-
portée n'avait aucun fondement , ex-
pliqua Lewis qui ne voulait pas fâ-

I (Reproduction autorisé» par tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

cher l'éditeur. Vous pourrez même
le faire connaître à l'occasion.

— Certainement, certainement. Je
croyais que c'était une affaire dé-
cidée.

— Non, non, affirma Lewis, Mme
Poore et moi étions très liés du vi-
vant de son mari, et depuis qu'il est
mort nous avons été étroitement as-
sociés dans la publication de ses li-
vres. U n'y a rien de plus que cela.

— Très bien. Je le dirai si l'on
fait devant moi allusion à cette af-
faire. Il me semble toutefois, ajouta-
t-il d'un air intrigué, que vous m'a-
viez annoncé vous-même un jour
cette possibilité.

— Vous vous trompez complète-
ment, Rally, dit Lewis sévèrement,
et il se mit à parler d'autre chose.

En quittant le bureau de l'éditeur,
il réfléchit un peu tristement qu'il
venait de mettre un terme à son es-
poir de voir Florence lui céder un
jour et devenir sa femme.

Il avait agi ainsi parce qu'il sen-
tait enfin la nécessité de rompre une
fois pour toutes et aussi parce qu'il
craignait le ridicule. Le refus que
lui avait opposé Florence finirait
peut-être par se savoir et sa vanité
souffrait à cette seule pensée. U
avait pris le plus sûr moyen d'éviter
cette humiliation, car M. Rally s'em-
presserait certainement de colporter
la nouvelle et l'autre version arri-
vant ensuite ne prendrait pas.

Mais ceci n'est pas suffisant, se
disait Lewis en admirant à la devan-
ture d'un graveur des spécimens de
cartes d'invitation sur beau papier
glacé, ornées de fioricultures. Il pou-
vait faire quelque chose de plus : il

pouvait se marier et se marier d'une
façon indépendante de Florence ;
tout le monde serait alors persuadé
qu'il n'avait jamais été un de ses pré-
tendants.

Les cartes d'invitation à dîner lui
rappelaient qu'il avait besoin d'un
foyer. Il lui fallait un intérieur con-
fortable et une compagne de choix
pour égayer sa solitude. Où trouve-
rait-il une compagne plus facile à
vivre et mieux douée que Ruth ?
Dans tout le cours de ses relations
avec Florence, il avait été « celui qui
écoute et qui obéit », tandis qu'elle
lui imposait sa volonté. Au contraire,
Ruth aimait à le laisser parler et re-
connaissait la supériorité de sa sa-
gesse et de son savoir, ce dont il
était flatté.

Plus il pensait à elle, plus il re-
connaissait qu'elle avait toutes les
qualités nécessaires pour le rendre
heureux, et il s'étonnait d'avoir pu
demeurer ébloui si longtemps par
Florence. Certes, celle-ci était jolie,
intelligente, de manières séduisantes,
bien qu'elle l'eût souvent traité avec
une désinvolture choquante. Mais où
avait-il l'esprit quand il s'imaginait
qu'elle seule pouvait faire son bon-
heur? Son aveuglement passé lui pa-
raissait incompréhensible.

Le charme était rompu depuis sa
maladie, pendant laquelle Florence
s'était montrée si indifférente , alors
que Ruth lui avait toujours témoi-
gné un affectueux intérêt.

Florence n'avait aucun attrait
pour le spiritisme, Ruth s'y intéres-
sait au contraire grandement et dé-
sirait être initiée.

Combien Lewis se fût révolté si

on lui avait insinue que Ruth me
nait son jeu avec une habileté re
marquable !...

XLII

La séance qui devait révéler au
monde l'inspiratrice véritable des
célèbres romans d'Everard Poore
prit rapidement les proportions d'un
événement national.

Le journal qui avait le premier
lancé l'affaire fut immédiatement
suivi par d'autres, et l'attention pu-
blique s'éveilla très vite. On eût pu
difficilement imaginer, en effet , un
ensemble de circonstances plus pro-
pices à stimuler la curiosité et à
faire appel à l'intérêt passionné qui
se trouve à l'état latent dans les mas-
ses et se manifeste proportionnelle-
ment à la monotonie et au terre-à-
terre de leurs existences.

« L'idée de concurrence, avait
souvent dit Everard, est le plus puis-
sant facteur de la politique. Glad-
stone et Dizzy, Joe Chamberlain et
Lloyd George rendaient les élections
intéressantes en leur donnant la
même attraction qu'une grande
course ou un match de boxe. Les
principes ne peuvent avoir de prise
sur l'imagination de la foule, même
en y associant l'espoir d'un béné-
fice direct, tandis qu'elle est em-
poignée par l'élément humain, par
la lutte entre deux hommes dont on
affiche partout les portraits, dont on
commente chaque parole et dont les
habitudes personnelles, la vie privée
sont données en pâture à la curiosité
publique.

» En Amérique même, où le sys-

tème de parti est si fortement éta-
bli, la discipli ne très stricte et le
fanatisme insensé, Roosevelt est ar-
rivé, au moment des élections, à dé-
truire la discipline, à briser le sys-
tème et à accaparer à son profi t une
bonne part du fanatisme. Pourquoi 1
Parce que chacun était familiarisé
avec ses traits, savait ce qu'il man-
geait à déjeuner et comment il éle-
vait ses enfants. Le public voulait
qu'il « gagnât », à cause du lien ima-
ginaire qu'il avait créé entre son
héros et lui.

» Il en est de même pour la boxe,
qui n'a en elle-même qu'un intérêt
artificiel, entretenu par les jour-
naux, et dont prennent avantage
d'habiles spéculateurs, pourvoyeurs
ordinaires des attractions sportives.
Parmi les spectateurs des matches
de box e, combien y en a-t-il qui s'y
connaissent ou s'intéressent vrai-
ment à la lutte ? Combien pourraient
lever les poings eux-mêmes ? Pas
un pour cent. Parmi la grande
niasse qui s'excite en attendant le
résultat, on n'en trouverait pas un
sur mille. Toutefois, l'instinct de la
concurrence est éveillé en eux , l'in-
térêt du sport pénètre dans leurs
vies monotones et insipides, ils réa-
gissent chaque fois au stimulant. »

Ce même stimulant était mis en
œuvre, par leurs partisans respec-
tifs, en faveur de lady Margaret et
de Florence, désireuses toutes deux
de voir leur nom associé à celui
d'Everard dans les annales de la lit-
térature.

L'une était sa femme, l'autre une
amie platonique ; l'amie portait un
titre , et Florence était  connue com-

me conférencière ; ces circonstances
rendaient l'épisod e plus passion-
nant.

Florence était , sans aucun doute,
la favorite populaire. En sa qualité
de femme d'Everard, le public lui
décernait un droit de prescription
pour avoir fourni toute l'inspiration
nécessaire. Lady Margaret encourait
le blâme et passait auprès de la
plupart des femmes pour une « in -
trigante ». Son titre lui valait ce-
pendant l'indulgence de quelques-
unes, et si elle s'était jetée de tout
cœur dans la lutte , elle aurait pu
augmenter les chances en sa faveur.
Mais son rôle dans les journaux était
bien modeste, si l'on comparaît l'es-
pace qui lui était consacré à celui
occupé par Florence.

Cette dernière soutenait une suc-
cession d'interviews (toutes discrè-
tement conduites par son ami le
journaliste). Elle fournissait à cha-
que journal une photographie « ex-
ceptionnelle » prise dans une nom-
breuse collection d'instantanés fort
habilement amassée. Elle donnait
des renseignements sur les habitudes
et le caractère d'Everard, et le re-
présentait comme un homme d'hu-
meur parfaite, débordant d'amour
pour ses semblables, heureux dans
son ménage, et reconnaissant à sa
femme de lui avoir rendu la vie
confortable en détournant de lui
les ennuis et les préoccupations.

(A SDIVEE.)

L'inspiratrice

A louer au Faubourg du
Château 17,

bel appartement
sur deux étages, de onze
chambres ou deux apparte-
ments de cinq et six
chambres, chambre de bains,
cuisine, dépendances et Jar-
din. — Entrée : 24 septembre
1931. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

A louer a des conditions
avantageuses pour

, le 24 juin 1931
dans villa très bien située à
Bel-Air, appartement de qua-
tre pièces, dépendances, part
au Jardin. — Etude Balllod &
Berger. ' c.o.

A louer pour le 24 Juin, à

CORCELLES
et PESEUX

un logement de quatre cham-
bres et un dit de trois cham-
bres. . Bains. S'adresser à Fritz
Calame, Nicole No 8, Corcelles.

Pour 24 juin
Joli logement de deux

chambres, avec eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Chavannes
No 8, 1er.

itUIBIIHBlBHBHmHal
A louer pour le 24 Juin pro-

chain ou époque à convenir,

rue du Musée 2
très bel appartement moderne
de sept chambres et toutes
dépendances. Ascenseur. Vue,
etc. — S'adresser à M. Alex.
Coste, Evole 37. Tél. 7.65.

«IIliHtUM BIlUMlM

Pour le 24 juin
ou date à convenir, a louer
bel appartement de quatre
pièces, chambre de bonne, sal-
le de bains Installée, grand
balcon. S'adresser rue Fontai-
ne André 14a, au milieu.

Encaveurs
A louer, en Tille,

ponr le 24 juin 1031,
belle cave voûtée
monte-charge et lo-
cal. Etude Dubied &
Jeanneret, Mole 10.

A remettre dans le quartier
de l'Est, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

A LOVER
POUR LE 34 JUIN

à Beauregard
Joli appartement ensoleillé,
trois» pièces, cuisine, vestibule,
salle de bains, balcon, dépen-
dances, chauffage central. Vue
superbe. 100 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser à R.
Bachmahri, Beauregard No 7,
Neuchâtel, entre 18 et 20 heu-
res ou sur rendez-vous.

A LOUER
au Chanet sur Vauseyon, pour
le 24 Juin , villa de cinq piè-
ces, chambre de bains, toutes
dépendances avec magnifique
Jardin d'agrément, nombreux
arbres fruitiers, vue magnifi-
que. Situation tranquille. —
Loyer mensuel : 150 fr.

À PESEUX
Beau logement de trois pièces,
galetas et cave, dans maison
située au centre du village.
Loyer mensuel : 60 fr. (dispo-
nible pour le 24 Juin).

Appartement de trois pièces,
balcon, toutes dépendances,
vue magnifique à proximité
de la forêt , grand Jardin po-
tager, situation très tranquil-
le. (Disponible pour le 24 sep-
tembre).

Un magasin situé au centre
du village avec vitrine don-
nant sur la route . cantonale.
Conditions avantageuses. —
(Disponible tout de suite).

Pour renseignements, s'a-
dresser à Ch. DUBOIS, gérant,
à Peseux. (Tél. 74.18).

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.

Appartement
A remettre à proxi-

mité .de la gare, ap-
partement de trois
chambres, bien expo-
sé au soleil, avec jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 65—. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Côte, & remettre pour St-
Jean, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Vue étendue. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour ,*late à
convenir

bel appartement
moderne

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

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

Centre de la ville, & remet-
tre pour Saint-Jean, appar-
tement de trois belles cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

24 juin 193 1 *
A louer, dans le nouvel Im-

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

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

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

PESEUX
A louer dès le 24 Juin,

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central. Jardin,
verger, belle situation tran-
quille. — S'adresser a M.
Schurch, Avenue Fornachon.
Téléphone 7322. ; ; _ T ^_,

Cormondrèche
A louer Joli appartement de

trois chambres, véranda fer-
mée, cuisine et dépendances,
avec Jouissance de grand Jar-
din. S'adresser Avenue Beau-
recard 12, 1er.

On oïfre à louer pour le 24
Juin ou époque à convenir, à
la rue de la Côte, un

bel appartement
confortable de quatre cham-
bres et véranda — Chambre
haute habitable, chambre de
bains, chauffage centrai et
part de Jardin. — S'adresser
Côte 46a , 3me.

A louer dès 24 juin,
Evole, 2 apparte-
ments de 7 chambres
confortables. Etude
Brauen. notaires,

A louer pour époque à con-
venir, centre ville, quartier
tranquille,

bel appartement
moderne

six pièces et dépendances,
chauffage central. Prix très
avantageux. — Offres écrites
sous G. L. 979 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

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

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, a louer à 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, rue des
Moulins, magasin -
atelier. — Etude
Brauen, notaires.

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

MONRUZ-FA V ARGE :
Appartement de dix
chambres et dépen-
dances, jardin, à.
louer dès maintenant.

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

A louer, 24 juin,
Beaux-Arts, beau lo-
çrement O chambres
confortables. Balcon.
Belle vue. — Etude
Brauen, notaires, 116-
pital 7. 

A louer pour le 1er septem-
bre, à proximité Immédiate de
la gare, un TERRAIN INiJUS-
TRIEL de 200 mi pour ch «ri-
Mer , entrepôt ou garage. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Chambre à louer pour ou-
vrier. S'adresser Ecluse 76', 1er,
a gauche, dès 7 h. du soir.

Chambre à louer. Terreaux
No 5, rez-de-chaussée.

DEUX BELLES CHAMBRES
au soleil , avec vue. S'adresser
rue Saint-Maurice 12, 4me, à
gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
a louer , chez M. Vultel , Louis
Favre 17.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 7, Mme Kraft , c.o.

A louer à Corcelles, arrêt
du tram, à personne rangée,
belle chambre meublée, au
soleil, avec balcon, chauffage
central. Demander l'adresse du
No 944 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

Pensionnaires
On prendrait à la campagne

(à 1 minute tram Neuchâtel),
un ou deux Jeunes gens ou
Jeunes filles comme pension-
naire. S'adresser à Mme Ro-
chat-Colln , Areuse.

Bâlolse, 18 ans, cherche

pension
où elle pourrait Jouer du pia-
no, dans famille neuchâtelol-
se. Ecrire sous B. E. 986 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enfant
Famille habitant petite mal-

son, belle situation, bon air,
à proximité de la forêt , pren-
drait enfant en pension ; bons
soins maternels et dévoués. —
Bonnes références. S'adresser
à M. A. Augsburger, Recrêtes
No 35, la Chaux-de-Fonds.

une ou deux chambres, cuisi-
ne, libre dès 1er ou 15 Juin ,
est cherché pour dame et en-
fant. — Offres sous M. S. 94,
poste restante, Lausanne-gare.

On demande à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir,

local
bien éclairé pouvant servir
d'atelier, si possible avec petit
logement. Haut de la ville,
quartier Parcs préféré. Adres-
ser offres écrites à P. V. 945
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour café-res-
taurant une

jeune fille
sérieuse pour faire les cham-
bres et servir au café ; une

sommelière
capable. Adresser offres, réfé-
rences et photo si possible,
sous C. C. 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse et de toute confiance
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Vie de famille. Offres
avec références à case postale
6602 , ville. 

On cherche pour

l'Angleterre
Jeune fille de 17 à 19 ans
pour aider au ménage et au-
près de deux enfants. Adres-
ser offres écrites à M. Mâchler-
Lutz, coiffeur , Horw (Lucer-
ne).

On cherche

femme de chambre
connaissant le service. S'a-
dresser Côte 59.

On cherche pour deux mois

à la montagne
du 15 Juillet au 15 septembre,
une Jeune fille bien recom-
mandée et sachant cuisiner.
Faire offres â Mme Dr Schlnz,
rue Louis Favre 2.

A remettre onze ouvriers de

vignes à attacher
sur Auvernier, Grand Ordon
et Gugnet. — S'adresser à M.
Georges Dubois, rue des Ver-
nes 2 , Colombier.

On engagerait

7 jeune homme 
^pour courses et travaux dans

un magasin d'épicerie. S'a-
dresser succursale Ch. Petit-
pierre S. A., rue du Seyon,
Neuchâtel.

Couture
Très bonne ouvrière deman-

dée pour tout de suite . S'a-
dresser à Mme Bussière, rue
Purry 4.

Jeune homme
hors des écoles trouverait em-
ploi tout de suite. S'adresser
l'après-midi , au magasin Cha-
vannes 25.

Je cherche

agents
pour article sans concurrence,
avec forte commission. Adres-
ser offres écrites à B. A. 994
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
de 14 à 16 ans pour aider a
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. Gages et entrée à conve-
nir. S'adresser à Fritz Hâm-

.'rnerll, Ammanns, Brtlttelen.

Menuisier
Je cherche deux bons ou-

vriers. E. Mani , menuisier, a
Echallens.

On cherche un

ouvrier scieur
Adresser offres écrites & O.

S. 988 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans,

place facile
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
éventuellement comme bonne
d'enfants. Adresser offres à
Ernest Dlck , Tâuffelen (Ber-
ne).

„eune mie ae ie ans, Cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Leçons de
français et piano désirées. On
prendrait éventuellement Jeu-
ne fille en échange aux mê-
mes conditions. — FamIUe
Baumgartncr, pension RUtll ,
Thounc II. JH 7514 B

Deux Jeunes
PEINTRES

ayant terminé leur apprentis-
sage, cherchent place en Suis-
se romande, pour commence-
ment Juin , où ils auraient
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres à H.
Griinig, Sulz-Rickenbach (Zu-
rich). >*f i;iï'i- JH 330 W

Jeune fille
cherche place dans famille. —
Entrée Immédiate. S'adresser
à la Rotonde.

Jeune nomme
cherche place d'aide chez un
Jardinier. S'adresser à André
Bourquin , Dombresson.

Suissesse allemande , de 19
ans, intelligente et travailleu-
se, ayant trois ans de prati-
que, bonnes notions de fran-
çais, habile

sténo-dactylographe
cherche, pour le 1er août, pla-
ce dans bureau ou Journal de
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres détaillées à la
«Welbl. Berufsberatungsstelle»
Schaffhouse. 

On cherche pour Jeune fille
de 12 ans une place de

VOLONTAIRE
pour les vacances d'été, dans
une bonne famille , pour aider
au ménage ou s'occuper des
enfants. Références données
et désirées. Faire offres écrites
sous T. S. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle famille cultivée, à
Neuchâtel , recevrait

1212 le
bien élevée, de 15 ans, qui
aiderait au ménage a l'excep-
tion du matin où elle suivrait
des cours. — Petits gages ou
échange avec enfant du mê-
me âge, & Zurich. Faire offres
sous chiffres Z. V. 1464 à Ru-
dolf Mosse A. G., Zurich.

Demoiselle Anglaise, étu-
diante à l'Université de Neu-
châtel, cherche place

AV PAIR
dans famille ou pensionnat
parlant français, pour Juillet
et août. Demander l'adresse
du No 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne cultivée, munie
d'excellentes recommanda-
tions, cherche place de

dame de réception
chez médecin ou dentiste ;
éventuellement

DAME DE COMPAGNIE
ou tout autre poste de con-
fiance. Adresser offres écrites
à D. C. 967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personnel
pour les attaches
A la suite des cours d'atta-

ches pour chômeuses et filles
d'agriculteurs, un certain
nombre de femmes préparées
pour l'attache de la vigne i»̂ ?ront disponibles ; nous lnvT- f
tons les viticulteurs et vigne-
rons qui auraient besoin d'ai-
de pour l'attache de la vigne
à s'adresser à la Direction de
la Station d'essais vltlcoles à
Auvernier. P 2106 N

Jeune

mécanicien
pour automobile

de Bâle, cherche place. A. Kas-
per, Habsburgerstr. 40, Baie.

Jeune garçon
cherche place dans grande
boucherie-charcuterie. Canton
de Neuchâtel préféré. Offres à
Alex Aeberhardt, Grossaffol-
tern (Berne).

Jeune garçon de 17 ans,
parlant un peu le français,
cherche place

d'apprenti jardinier
dans le canton de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à M. Z,
997 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur distingué, Intelli-

gent, 35 ans, cherche à con-
naître pour

ÉCHANGE DE PENSÉES
une demoiselle d'âge corres-
pondant en vue de mariage.
Discrétion d'honneur. Pas sé-
rieux , s'abstenir. Ecrire sous
C. S. case postale 61, a Neu-
châtel.

(les Fleurs
j sont très à la mode

jfe| ce printemps

|H Choix nouveau
i*| et sans pareil
ïJÊ chez

Jiflirti!
f|'j Saint-Honoié Numa Droz
H? Magasin neuchâtelois

< Bateaux à vapeur

Jeudi 21 mai
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre
13.50 * Neuchâtel * 19.—
14.10 St-Blaise 18.40
14.25 La Tène 18.20
14.35 Thielle 18.10
14.50 Landeron 17.55
15.05 Neuveville 17.40
15.35 Y Ile ft 17.15

PRIX DES PLACES
I cl. fr. 3.—; II cl. fr. 2.—

Société de Naviga t ion .
On demande un

paysan
pour faucher et prendre l'her-
be d'un grand verger et d'un
Jardin. S'adresser Mail 4.

Leçons û'&Mm
Pour renseignements , s'a-

dresser à Miss Rlckwood, pla-
ce Piaget No 7.

On cherche à acheter une

chambre à coucher
deux lits. Faire offres écrites
sous N. F. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

M™ PAUCHARD
Faubourg du Lac 8

luis d'occasion
Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Monsieur Pierre B
OBERSON et ses enfants, I
remercient bien sincère- I
ment toutes les person- I
nés qui leur ont (émoi- I
gné tant de sympathie I
dans leur grand deuil. S

Neuchâtel, 19 mal 1931 I

I 

Madame et Monsieur H
M. WEBER-MONNARD , I
professeur, à Grand- I
champ, et leurs enfants, I
ont été profondément B
touchés des très nom- H
breux témoignages de H
sympathie reçus à l'oc- I
caslon de leur grand I
deuil. Dans l'imposslbl- I
Hté de répondre à cha- H
cun en particulier, lis H
prient tous ceux qui les I
ont entourés, de trouver D
ici l'expression de leur H
vive reconnaissance. 'ci

Eg^MWBBMjjgWgjgBj

Mesdemoiselles B
9 WENKER expriment leur I
8 vive reconnaissance à B
M toutes les personnes qui B
H les ont entourées de leur B
B sympathie et ont pris B
B part à la douloureuse I
H épreuve qu'elles viennent B
l| de traverser. m

Neuchâtel, 18 mal 1931 H

I 

Madame et Monsieur B
Paul DIacon-Bourquin et m
leurs enfants, profonde- B
ment touchés des nom- H
breuses marques de sym- H
pathlc reçues à l'occasion H
de leur grand deuil , H
prient les personnes qui H
y ont pris part de trou- Qver Ici , l'expression de ¦
leur sincère reconnais- M
sance. nj

Cormondrèche, Sa
le 18 mal 1931 H

Armée du Salut
Neuchâtel

Mission de Réveil et de Salut
du 21 mai au 1er juin

Tous les soirs, à 20 h., sous la tente
PLACE DE LA POSTE

Les Colonels Spennel
accompagnés de plusieurs officiers

présideront
Invitation cordiale à tous

M : ' Dès mercredi 20 au lundi 25 mai. Vendredi 22 pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures ? ' \

| Ê IÊ Ê SK SPORTIF PAR AMOUR I
-f - Qui n'aime pas Buster Keaton ? Il est la joie, la drôlerie, l'humour, tout ce qui délasse \ SE
SpS| plaisamment le cœur et l'esprit ;/ - ¦}

j Comment les hommes s'amusent '
; " ; délicieuse comédie avec Maria PAUDLER, Walter RILLES, Hermann PICHA , Fritz KAMPERS ï

| Au prochain programme ; Son altesse le commissionnaire m

La maison Benkert, magasin de fleurs, cherche pour
commencement juin

»£MOISE:MUE2
de toute confiance, désirant se vouer à la confection
florale et à la vente des fleurs.

Adresser offres par écrit avec prétentions à Benkert
& fils, Maladière 2, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une famille d'instituteur
ou pasteur sans enfant

à la campagne
et qui prendrait en pension un garçonnet de 10 ans
pendant deux ou trois ans. Si possible altitude de 6 à
800 mètres.

Adresser offres à la pâtisserie Lischer, Neuchâtel.
t Ê̂Êsmstmsms Ê̂S t̂stiMstÊ t̂mswsatsmÊaswtmÊms t̂m ŝmtsasmswsisKsmsis ŝmss ŝ ŝa^m

A louer dès maintenant ou pour époque à convenir,
au Faubourg de l'Hôpital, dans situation agréable,

beau grand logement
de six pièces, à l'étage, plus deux chambres aux com-
bles et dépendances. Bains, chauffage central, buande-
rie sur demande. Conditions très favorables.

S'adresser à l'Agence Romande immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.



., "«'wna a<i v al <¦———Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ,
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

^̂ « I VILLE

1H NEUCHATEL
Forêt de Ohaumont

Lundi 25 mal, la Direction
soussignée fera vendre aux
enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, environ :

400 stères sapin
20 stères hêtre

2600 fagots
8 charronnage 1 m> 28

43 perches 448 m.
Rendez-vous des mlseurs :

8 h. yK Chemin de la Seigneu-
rerle , Pré Louiset et 13 h. y ,
Planche du Pont.

Direction des forêts et
domaines.

IlfllHIlHI COMMUNE

1S| VALAMBIM
Vente de bois

Le samedi 23 mal , dès 13
heures, la Commune de Va-
langin vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après désignés :

225 stères bûches sapin
21 stères bûches hêtre
27 lattes en 5 tas

2575 fagots de coupe
250 verges pour haricots

4 troncs et 2 lots de dé-
pouille

Rendez-vous samedi 23 mal,
place de l'Eglise.

Valangln , le 16 mal 1931.
Conseil communal.

^̂ ggg ^̂ ^— 3 .

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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ) A quoi bon laisser la lessive
^^̂ ^^̂ ^P  ̂abîmer votre beau linge ?
^M HÏTM ^J^^ J^N - M 'employez que le Lux et vous porterez

^¦JiM" /̂ ^%g  ̂ beaueoup plus longtemps votre f i n  linge
ÉÉnSI ^^\ de laine et de soie.

SJ  ̂ H «KlfiSjStK  ̂SAVONNERIE SUNUGHT. OITEN \̂^5> LX 48-0218 S F

Q Affaires
il intéressantes

à notre Rayon de

Lainages
Mousseline de laine .[.

pure laine, dessin haute nou- aSJjp «**J
veauté, larg. 75/80 cm, le m. JsVm

2.95 2.75 musrn

Crêpe de Chine laine m& gQ
superbe qualité, pour belle ro- » In
bes, larg. 130 cm., le mètre m̂ssr

Tailleur nouveauté 
^̂ Qf|

!e tissu parfait pour le costu- SRfcwf 'i& Ĵ
me et manteau, larg. 140 cm., flf^wpure laine, le mètre »̂JH<S'

Au Louvre
La maison spéciale du tissu moderne

' 
; ¦ •  

¦

,

-

, . . ! . . . ¦ ;

Bon commerce
A remettre, sur la place de Neuchâtel, pour rai-

son de santé, entreprise de gros rendement pour
preneur actif. — Adresser offres sous chiffres
O. F. 8267 N., à Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel. j

¦,' . • '.!¦"
¦ i.

: JJ

\ 
¦"
. 
\

' ¦

l£ LAIT  GUIQOZ.. /TV
. n'est pas réservé exclusivement -» î^at*è Bébé, Toute personne qui ^̂ -N». M W  \ nÉ.r1X *
éprouve de ¦ la répugnance b /?• K\ / \v^A V*"}
boire du tait naturel prend "VT Â \rQ~ l ^̂ T lV T
avec plaisir te lait en pou- /*""NV JT *7V J <̂SV n $n
dre Gutgoi.- C'est le lait àcf \ rX^̂ ^  ̂/ fê?J?
santé pour tous tes ages.'l \ \n/- 7̂?̂ vL I J^̂

Directement de la fabrique
Couverts de table en argent
massif et couverts de table fortement argentés 100 gr. Vente
aux particuliers aux prix les plus bas.

Un exemple: assortiment complet de 72 pièces à fr. 160
fortement argentées 100 gr. Port et douane payés. Conditions
de payement à longs termes sans acompte préalable. Garantie
écrite de 50 ans pour chaque pièce. Demandez catalogue et
références tout de suite et sans frais, à

MŒIXERS & Co, fabr. de couverts de table
SOLINGEN (Rhénanie)

Notre choix est considérable pour ï ^Mffl
TOUTES LES FOURNITURE! fa
DE BAIN à prix intéressants j Êf ^^ ' HHH

L
_J"__zLJ \ \%1v====

¦,:;J''jf'-
;,' l; Efl \ \ ^̂ a# T. \^ 

^̂ ¦̂ ¦¦'¦¦¦̂ ¦¦k̂ î k̂ BB^BBBBWSrtiwSHBS

"* ^k »y.\ \ w' \ X H

X, i
\ N Ceintures de bain, caoutchouc, Ef)
\[ tous genres et coloris ... . 1.25 à ""nïHI

WstJÊs ŝtW\Wŝ s\\\\\W ŝSSS\̂ stttt\ ŝSS Ê̂ ŝ Ê̂ t̂M t̂s ŝB ŝ m̂ Bonnets de bain caoutchouc, im-
mense choix, toutes formes et nie
teintes 3.75 à —nfcU

Costumes de bain, jersey coton, Sacs caoutchouc pour éponge, M E.bord couleur , pour dames ou mes- | QC dispositions nouvelles .... 1.60 à "nlD
Sieurs 5.25 , a n iww

3««  Rouleaux de bain en toile cirée, f «JE
«¦ toutes tailles 2-93 à l n_Kl

Costumes de bain, jersey laine, A 4R Pantoufles de bain caoutchouc, I CE
pantalon uni, haut fant. 8.90 à ****•" belles nouveautés 2.45 à ¦ •»»»

I I 25 Espadrilles semelles ficelles, tou- I CE
hautes nouveautés, modèles 25.- à ¦ ¦-¦"*¦ tes tailles 2.65 à I nUw i

Costumes de bain pour enfants, , 1 Qfl .
jersey coton, choix énorme, •'"' semelles caoutchouc 6.50 à ¦«•»«

tailles 75 70 65 60 ,55 50 45 Linges de bain ou éponge, bord OC
dep. 3.4S 3.30 2.90 1.80 1.6S -.95 -.95 jacquard 8.75 à ~n055

Caleçons de bain pour hommes, QK mi-fil, damassé I nlU
jersey coton, uni ou fant. 2.25 à ~"n»W

. . .  A 95 grain d'orge, à rayures ~"-*»0
jersey laine unie 5.75 à 

¦"_WI °

. — 80 nid d'abeille 1.10 à —.70
pour garçons, en coton ... 1.20 à aWW

Capes de bain, tissu éponge, des- Q Efft Lavettes, tissu éponge, 95 c. à —ni  5
sms dernier cri 15.75 à WnUU

Manteaux de bain, tissus épon- IC  7K Sants éponge 50 c. à —nVll
ge, ravissantes nouveautés, 54.. à 1""'-' „ „  . ,  , .

' Pyjamas de plage, grand assor-
I C E  timent, superbes créations nou- IE EA

„ ,. iwU velles 68.- à l Vn*MI

Hm #%\# _rk t. J f_QL J ** î-S fcj ¦ ' %9 r̂ ^̂ E H0̂  K* 
JEk\ wSLm 

i 
Wnfl 
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N E U CH A T E L

mmmsM\\\mk\s\\\\\\\\\^mtmWsM\\\\Ws^m\^mms ^mmmumamws\sss^mwm\^mms\im,^m%w>^^

NT fl. BURGI g:S S NEUCHATEL
offre actuellement
à des prix très réduits différents lots de — ~j

Tapis persans
Hamadan qualité supérieure a 68 fr. — Mossoul à, 65,
70 fr. — Herlz 80 fr. — Smyrnes depuis 38 fr. — Passa-
ges depuis 125 fr. — Ghorawan 365X248 495 fr., ainsi
qu'un grand nombre d'autres pièces. £»
Avant d'acheter, visitez notre intéressante exposition. }

BHHan&â̂ àtsHBE BHnaBHnnaHaaaHHTCaMHH} VILLA" j
e sept pièces et toutes dépendances, confort mo- S
• derne, jardin, à vendre ou à louer tout de suite. •
g S'adresser à M. René Magnin, architecte, Haute- S
• rive. c.o. ©

«•••«•••••••••••••• ( •̂••••••••••••••• a

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

DROGUERIE

P. SGHNEITTER
Epancheurs 8

na—a—^BS5SS5555SSS

PARA/0 L/
de jardin

depuis 46.—
GRAND CHOIX

CASAM-SPORT

É# 
A. MOINE

m GERB E K
yj\ PESEUX

- ;  y la maison spécialiste, vous

, r-V . | « \ offre, pour satisfaire toutes
J S \ vos exigences, aux conditions

I \ \ :  \ les plus favorables à l'achat
I U > vi de votre vêtement :

I

I y/ f AVi/ Complet et Manteau

ly V / A l  Fr. 35.- à 125.-
(y \ (1 f sur mesure.

W UL * Fr. 95.— à 195.—
11 M̂SMMtM ***m 'm m̂mmKXMamm̂ m^mmm m̂amwm'

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

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

Ne parte z pas en
vacances sans
avoir vu notre

nouveau papier
à lettres

en portef euille

Arcade

A VENDRE
foin , crosses de lessive, verges
d'haricots. — S'adresser à H.
Vullleumler, Geneveys s/Cof-
frane.

M PROI^SNADt*

j Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j
i M O I T I O L L I I :
a a

1 Pension « I '̂EglaiiUii c » I
» POUR DAMES ET JEUNES FILLES I
a ouverte
i Téléphone 72.70 Mlle A. HUI/tIGER jj
S v Demandez prospectus.

il JEUDI 21 MAI i]

I Course en autocar au y
S défilé de la 4me brigade à Lignières |
il Prix : Fr. 3.— par personne '} ']
B Départ à 12 h. 15 devant la Poste a

| DIMANCHE 24 MAI $

i Course en autocar au
match international à Genève

g Suisse - Ecosse
2 Prix : Fr. 10.50 par personne. Départ à 8 heures, j!
S Renseignements et inscriptions au GARAGE ¦
S| PATTHEY, Seyon 36, téléphone 40.16. j -j

! Défilé de la Brig. 1-4 j
g à Lignières, le jeudi 21 mai, à 15 heures

! Course en autocar: Fr. 3.- par personne l
™. Départ: place de la Poste à 13 h. 30 \\
a S'inscrire au kiosque de Mme Dupuis, ouest de a
s4 la Poste, ou chez René Fischer, à Marin (tél. 78.11). I ;

1 lia Pension MATTHEY-DOREY l g
g à LA JONCHÊRE (Val-de-Ruz)

^ 
Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de

'-. sapins, est toujours la plus recommandée pour Cure
iî d'air, Repos, Vacances.
g Téléphone 3S Téléphone 22
!î ¦ Bil *M"1̂ ''̂ —MM^̂  ̂ ¦
m n

<? QPflRTIF^ ' 
Réservez-vous une place pour la 

t i

 ̂
OrUII I Irw * course en autocar-limousine à I ;

iTj Genève, le dimanche 24 mai, à l'occasion du match jj

j SUISSE - ECOSSE f
;| Fr. 10.— par personne. Départ : place de la iî
' Poste à 8 heures. 3
¦ S'inscrire au kiosque de Mme Dupuis, ouest de Jj
3 la Poste, ou chez René Fischer, à Marin (tél. 78.11). r?

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ E?

A vendre, dans superbe si-
tuation du haut de la ville,
JOLIE VILLA confortable de
cinq chambres et dépendan-
ces. Vue Imprenable. Etude
Petitpierre & Hotz.

A vendre , aux Dralzes, à
prix très avantageux,

§ terrain à bâtir ,
jj ftvèc installation d'eau , de gaz
et ' d'égout. S'adresser Etude
Balllod & Berger, notaires.

On offre à vendre, à Marin ,
à de favorables conditions,
UN IMMEUBLE renfermant
trois appartements, avec ver-
ger et Jardin Etude Petitpierre
& Hotz.

Terrain à bâtir
à vendre à la rue de la Côte.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A vendre, faute d'emploi ,
une

baignoire
avec chauffe-bains à gaz et
appareil de vidange, ayant
peu servi. S'adresser Comba-
Borel 17, 1er. 

A vendre
rideaux , stores panneaux, ta-
pis de lit , brlse-blse, fauteuils,
lavabo , linoléum Incrusté 230/
430 cm., lit en fer, 600 bou-
teilles vides. S'adresser Beaux-
Arts 1, 1er. 

A vendre, à PESEUX,

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

A VENDRE
au dessus de la ville (quartier
de Maujobla), Jolie maison de
huit pièces avec chauffage
central ; verger et Jardin po-
tager. Vue imprenable. S'a-
dresser Etude JUNIER, notai-
re, Seyon 4.

Immeuble s» vendre
Evole, 3 logements de
4 chambres et jardin.
Etude Brauen, notai-
res.



Une séance i ia Chambre italienne

LETTRE DE ROME
(De notre correspondant)

Les grands problèmes économi-
ques de l'heure et l'étude de la crise
mondiale dont nous avons parlé ici
récemment à l'occasion de l'assem-
blée de l'Association des sociétés par
actions, continuent à faire , au par-
lement italien l'obj'et de discussions
suggestives, autant pour l'étranger
que pour le pays lui-même.

L'ordre du jour , quand j'assistai
à la séance, appelait un important
discours du ministre des corpora-
tions M. Bottai , très apprécié com-
me orateur économique et politi que.

Le vaste hémicycle de Montecito-
rio avait l'aspect des grands j ours. :
députés presque au complet, tribunes
garnies, tous les ministres groupés
autour de M. Mussolini siégeant sur
son fauteuil centra l, au-dessous du
président Giuriati. N'ayant pas revu
le Duce depuis trois ou quatre ans,
j'ai pu constater que les années pas-
saient sur celte tête caractéristique,
sans en altérer beaucoup les traits, à
l'exception d'une calvitie un peu
plus étendue et d'un embonpoint lé-
gèrement accru. Le regard qui peut
être foudroyant par moments, de-
meurait impassiblement calme, ob-
servant l'auditoire ou parcourant un
manuscrit ouvert devant lui.

Jeunes députés
Une constatation qui s'impose au

parlement italien, c'est l'âge des dé-
putés dont la moyenne reste en des-
sous plutôt qu'en dessus de la qua-
rantaine. En vertu du principe fas-
ciste que les vieilles perruques doi-
vent faire place, on ne voi t plus, en
effe t , de têtes vénérables ni de bar-
bes blanches, mais presque exclusi-
vement de jeunes visages frais et ra-
sés et des crânes abondamment che-
velus. Le chef du gouvernement qui
n'a pas même doublé le cap de la
cinquantaine, a déjà l'air d'un doyen
au sein de son conseil des ministres.

Un autre phénomène frappant de
cette assemblée représentative de la
nation est l'atmosphère de joyeuse
bonne humeur et l'apparence de con-
corde qui y régnent. Faut-il s'en
étonner ?

Jamais d'opposition
Jamais d'opposition, pais de con-

tradiction ni de sifflets, mais au
contraire des marques d'approba-
tion, des applaudissements nourris
et quand l'orateur descend de la tri-
bune, une foule enthousiaste se pré-
cipitant pour le féliciter. N'est-ce
pas là l'idéal de l'harmonie parle-
mentaire ?

Pour le spectateur du dehors, cet
idéal de famille unie semble en effet
réalisé à Momtecitorio et, de fait , ce
spectacle repose des interminables
palabres dont nous savons quelque
chose, des luttes haineuses, des con-
flits violents qui sont le pain quoti-
dien de tous les parlements, quand
les pugilats mêmes ne s'en mêlent
pas.

Mais, disons-nous, ce n'est plus
une assemblée délibérante, puisqu'on
ne délibère plus et qu'on n'a plus
qu'à broder sur un canevas tout prêt.
L'opposition n'existant plus, que de-
vient le choc des idées dont jaillit
la lumière ?

Erreur, repondent les adversaires
du parlementarisme traditionnel, la
lumière ne jaillit pas de l'obstruc-
tion' systématique m du choc des en-
criers qu'on se lance à la tête. Ecou-
tez plutôt si, dans la Chambre ita-
lienne (où pourtant les têtes chau-
des ne manquent pas) vous n'enten-
dez pas émettre et débattre des opi-
nions très diverses et parfois diamé-
tralement opposées. Est-il nécessai-
re de s'empoigner et de s'insulter
pour les faire valoir ? Les discus-

sions courtoises n aboutissent-elles
pas plus sûrement que les contesta-
tions violentes ? L'étude objective
des questions d'intérêt national pour
elles-mêmes, en dehors de toute po-
litique de parti ou de classe n'est-
elle pas la meilleure politique ?

Conclusions platoniques
A cet argument péremptoire, il n'y

a évidemment rien à rétorquer et l'é-
tranger ne peut que suivre avec un
vif intérêt, les expériences parle-
mentaires de l'Italie nouvelle, pour
en tirer des conclusions... platoni-
ques.

Quant au discours du ministre
Bottai qui constituait ia pièce de ré-
sistance de la séance de l'autre jour,
il fit un exposé remarquablement lu-
mineux de la situation économique
du monde et de la crise dans laquelle
il se débat. Inutile de chercher à
résumer ce discours écouté avec un
intérêt soutenu pendant plus d'une
heure. Disons seulement que l'ora-
teur ne voit le remède au mal que
da ns une orientation nouvelle de
toute l'économie mondiale. Ces der-
nières années surtout, l'équilibre en-
tre la production et la consomma-
tion a été rompu, par une produc-
tion à outrance, beaucoup trop
« standardisée » et « rationalisée »
dans un but de profit égoïste absolu-
ment opposé à ^intérêt supérieur de
la collectivité. Or c'est cet équilibre
qui doit être retrouvé par une poli-
tique s'élevant au-dessus des contin-
gences étroites, des luttes de classes.
Cette politique est celle de l'Etat cor-
poratif tel que l'Italie fasciste l'a
compris et qu'elle a entrepris de
faire triom pher. L'Italie ne vise pas
à restaurer mais à instaurer et sa
voie est nettement tracée. Il suffit
d'y marcher sans dévier.

J. BOREL.

Après 1 exposition canine internationale
à Genève

Les personnes s'intéressant aux chiens n'ont pas manqué de se rendre
à l'exposition canine internationale qui a eu lieu ces jours derniers à Ge-
nève. Toutes les races y étaient représentées par des sujets de premier
choix, les chiens sans papier d'origine ayant été rigoureusement exclus. La
classe la plus nombreuse fut celle des fox-terriers ; quant aux « pointers >
et aux « spaniels », ils furent brillamment représentés, de même que les
bergers allemands avec pedigree. Notre chien national, le Saint-Bernard ,
fut aussi très admiré. Enfin , on put voir au Palais des expositions des races
totalement inconnues chez nous, tels que des spécimens de lévriers persans
et afghans.

Groupe de « Danois »

Devant le jury : Un beau Saint-Bernard

CHRONIQUE VITICOLE

Lutte oonlre les parasites
La Station d essais vltlcoles d'Auvernlor

nous écrit :
Par ces dernières Journées chaudes, la

vigne s'est développée avec grande rapi-
dité, de sorte que nous sommes aujour-
d'hui à la veille de procéder aux divers
traitements contre les parasites.

Mildiou
L'arrêté du Conseil d'Etat ordonnant

la lutte contre le mildiou, vient de pa-
raître et U prévoit que le premier traite-
ment devra avoir lieu avant le 23 mai et
qu'au moins six traitements devront être
pratiqués cette année-ci.

Nous tenons à insister sur cet arrêté et
& recommander tout spécialement aux
viticulteurs d'appliquer les premiers trai-
tements aux dates fixées. Ces premiers
traitements contre le mildiou ont une
Importance toute spéciale pour mettre la
vigne à l'abri de la maladie et, dans les
années à mildiou, il est plus facile de
protéger sa vigne contre la maladie lors-
que le premier traitement a été appliqué
dès le premier début de la végétation.
Pour le premier traitement les bouillies
cupriques à 1 y  kg. de sulfate de cuivre
par hectolitre conviendront et pour les
autres traitements on emploiera des
bouillies cupriques à 2 kg. de sulfate de
cuivre.

Nous tenons encore à rappeler aux vi-
ticulteurs que ces bouillies sont d'autant
plus efficaces qu'elles sont appliquées
avec plus de soin et qu'il faut atteindre
autant que possible le dessus et le des-
sous des feuilles, les grappes et les tiges.
On arrive plus facUement à ce résultat
en utilisant , dès le premier sulfatage, les
lances à Jet recourbé et en sulfatant la
vigne d'en bas.

Nous mettons encore les viticulteurs en
garde contre toute préparation cuprique
portant un nom de fantaisie dont la
composition n'est pas déclarée et qui
n'est pas encore suffisamment expéri-
mentée dans les stations d'essais.

Entre les traitements aux bouillies cu-
priques, l'application de poudre cupri-
que et cas échéant de soufre cuprique
est recommandable.

Cochylis
L'époque à laquelle la lutte contre la

cochylis doit commencer, approche. Les
premiers papillons sont déjà signalés. Les
viticulteurs qui cherchent à préciser l'é-
poque 'exacte de l'application des traite-
ments en suivant le vol des papillons de-
vront disposer dès maintenant dans les
vignes' lés piégés lumineux ou alimentai-
res.

Pour la lutte contre la cochylis nous
recommandons tout spécialement aux vi-
ticulteurs, de faire sans tarder leurs com-
mandes, de produits .insecticides, arsénlate
ou nicotine. Pour les arséniates, nous leur
rappelons le règlement cantonal pour
l'application de ces substances très vé-
néneuses. Pour la nicotine, nous attirons
spécialement leur attention sur le con-
trôle très sévère des nicotines organisé
par la Station d'essais vltlcoles à Auver-
nier et recommandons aux praticiens de
réclamer de leur fournisseur les nicoti-
nes qui ont passé par ce contrôle.

Eudémis
Le terrible parasite, reconnu 11 y a

deux ans dans les vignobles de la ville
de Neuchâtel, vole actuellement. Par le
moyen de pièges alimentaires, on pourra
également se rendre compte du moment
où le vol aura atteint son maximum et
fixer ainsi l'époque des traitements. On
luttera contre l'eudémls au moyen d'une
bouteille bordelaise b. 1 y  kg. de sulfate
de cuivre auquel on ajoutera un litre de
nicotine titrée à 15 %. Ce traitement doit
être fait de façon à. atteindre toutes les
grappes. Etant donné le gros danger que
l'invasion d'eudémis dans les vignes de
Neuchâtel fait courir à l'ensemble du vi-
gnoble neuchâtelois, nous insistons tout
spécialement auprès des viticulteurs de
la ville et des propriétaires de treilles,
pour qu'une lutte très Intense contre ce
parasite continue à être poursuivie.

A la Fédération cantonale
neuchâtelolse des sociétés

de secours mutuels

_ La Fédération cantonale des so-
ciétés de secours mutuels, qui grou-
pe actuellement 23 sociétés comp-
tant ensemble 18,734 membres adul-
tes et 315 enfants , a eu, à Fleurier,
son assemblée ordinaire des délé-
gués.

Le comité central a été élu pour
une nouvelle période de deux ans.

M. Jean Javet , Colombier, membre
du comité central depuis huit ans et
démissionnaire comme tel a été nom-
mé membre honoraire de la fédéra-
tion.

L'assemblée a accepté le rapport
de gestion 1929-1931, les comptes
de 1930-1931, fixé à 10 centimes par
adulte et 5 c. par enfant la cotisation
pour 1931, décidé, enfin , de tenir
sa prochaine séance annuelle à
la Chaux-de-Fonds. Elle a reçu , of-
ficiellement comme membre de la
fédération , la société « La Schaff-
housoise », la Chaux-de-Fonds.

Le président a donné quelques
renseignements sur la convention
conclue avec les pharmaciens et le
contrôle des ordonnances.

L'assemblée a yoté une subvention.!
de 50 francs à la Ligue contre la**
tuberculose. Cette allocation va , à
tour de rôle à chaque district. Cette
année , elle est destinée à la ligue du
Val-de-Travers. Dix francs ont été
alloués également à la Société d'hy-
giène sociale et morale.

La question de l'assurance-mala-
die obligatoire a déjà fait l'objet
au sein de la fédération d'une étude
très poussée.

L'assemblée a décidé de ne pas
perdre de vue la question et a
chargé le comité de la fédération
de la reprendre aussitôt que les cir-
constances le permettront. Dès que
le canton s'occupera de l'assurance-
vieillesse, le comité demandera que
l'assurance-maladie obligatoire soit
mise sur pied en même temps.

L'assemblée a eu le privilège
d'entendre un exposé très clair et
remarquablement documenté de M.
H. Maetzler , expert à l'Office fédé-
ral des assurances sociales à Berne,
sur « L'essurance des soins médi-
caux et pharmaceutiques ». L'ora-
teur a expliqué ce qu'il faut enten-
dre par frais médicaux et frais
fmarmaceutiques aux termes de la
oi.

L'assemblée a entendu le rapport
de M. G. Chabloz, délégué cantonal
à la Ligue contre la tuberculose.
Dans une étude très fouillée, l'o-

rateur a indiqu é ce qui se fait en
matière de lutte contre la tubercu-
lose, exposé les mesures légales et
d'application prises chez nous. Par-
lant de la nouvelle loi , il a montré
les consé quences qui en résulte-
raient pour les caisses de maladie,
lesquelles devront se réassurer.

Enfin , M. Buxel , de Lausanne,
président de la fédération romande,
a donné quelques précisions sur la
nouvelle loi contre la tuberculose.
Les subventions de la Confédération
n 'iront qu 'aux caisses reconnues qui
auront modifié leurs statuts dans
le sens de la loi. En outre , elles n 'i-
ront qu 'aux groupements d'au moins
40 ,000 membres. Aucun canton ne
réalise ce groupement. Il import e
donc que la fédération romande
prenne la tête du mouvement. Elle
a nommé une commission qui va
étudier toute la question.

Revue de Isa presse
Les nuées dangereuses

Parlant de l'opinion française à
l'égard de M. Briand , M. Maurice
Muret écrit dans la Gazette de Lau-
sanne :

M. Aristide Briand avait, de toute
évidence, perdu pied et se mouvait
de plus en plus dans des nuées
dangereuses. Cédait-il, comme le
prétendaient quelques-uns, à son
tempérament de Celte naturellement
idéaliste 1 Plus simplement, subis-
sait-i l le prestige d'un Blum et d'un
Loucheur ? Ou bien se laissait-il
griser par les adulations de son en-
tourage, les Peycelon et les Léger
qui lui répétaient , comme au roi
Alphonse de la fable, qu'il verrait
des hommes dans la lune et même
mieux que cela ? Toujours est-il que
M. Briand en était arrivé, lui qui ,
jadis , avait montré tant de coup
d'oeil, à perdre le sens des réalités,
du moins le sens de ces réalités in-
ternationales, difficiles à saisir, il
est vrai. En somme, c est son dis-
cours du 3 mars dernier qui sonna
le glas de sa politi que et de son re-
nom d'homme d'Etat. M. Briand dé-
clarait , ce jour-là , que l'Anschluss
était mort. Dix-huit jours plus tard ,
cependant , l'Austro-Allemagne lan-
çait le projet d'union douanière,
destiné à lui donner corps. L'erreur
était trop flagrante pour ne pas
frapper les esprits les plus prévenus
en faveur de la politique d'union eu-
ropéenne et de son initiateur. M.
Briand , qui passa longtemps pour
un sceptique fieffé avait eu ce tort
de prendre pour argent comptant
des promesses vagues, mais qui flat-
taient son idéologie. Le 21 mars fut
pour lui une mauvaise journée. Et
le 13 mai tira du 21 mars les consé-
quences fatales.

Les débats de Genève
Les négociations de Genève ser-

vent de thème à tous les journaux
tchécoslovaques. Le grand débat qui.
se déroule à Genève est suivi et
commenté presque heure par heure.

La « Prager Presse » écrit que
les pourparlers tenus jusqu 'à pré-
sent , ainsi que l'attitude de l'Italie,
ont montré l'isolement de MM. Cur-
tius et Schober. C'est un front uni-
que qui se dresse contre le plan d'u-

nion douanière austro-allemande. M.
Benès a conféré avec M. Briand ,
puis avec MM. Titulesco et Marinko-
vitch. Ces entrevues prouvent que
la solidarité de la France et de la
Petite-Entente persiste toujours. En
outre, la prise de contact avec M.
Zaleski montre que l'accord règne
également avec la Pologne.

Le « Prager Tagblatt » remarque
que la collaboration des ministres
des affaires étrangères des quatre
grandes puissances, MM. Briand, Cur-
tius, Henderson et Grandi , a beau-
coup frappé. Et ce journal attire
particulièrement l'attention sur la
manifestation de confiance donnée
à M. Briand et qui prouve que son
activité en faveur du problème eu-
ropéen a été généralement appré-
ciée.

Le « Venkov » expose que les alté-
rations survenues dans la situation
extérieure sont dues au cabinet
Briining-Curtius qui a abandonné la
politique de Locarno de M. Strese-
mann. L'attitude pacifi que des Alle-
mands avait fait comprendre en
France la politi que de M. Briand.
Cette compréhension est maintenant
déçue par le gouvernement allemand
actuel , puisque celui- ci, après la vic-
toire électorale de Hitler, a pris une
attitudej nenaçante. Le plan d'union
douanière de M. Curtius a porté un
rude coup au projet de réconcilia-
tion de M. Briand. Les élections pré-
sidentielles en France ont été la ma-
nifestation tangible de ce change-
ment d'opinion. Même si M. Briand
conservait son portefeuille , il n'exer-
cerait plus la même influence sur
la politique de la France.

De M. P. Du Bochet dans le PeM
Parisien :

Cette première séance a permis
de constater déjà que MM. Curtius et
Schober sont complètement isolés.
Ils ont accepté tous deux , sans dis-
cussion, le renvoi de l'affaire à la
cour permanente de justice de la
Haye , qui dira si oui ou non le pro-
tocole de Vienne est compatible
avec les traités de paix et avec les
accords de 1922. .

Ils ont du accepter également les
mesures conservatoires réclamées
dans son mémorandum par le gou-
vernement français , c'est-à-dire que
les négociations engagées entre Ber-
lin et Vienne en vue d'une applica-
tion progressive du projet d'union
seront suspendues jusqu 'au moment
où les juges de la Haye auront ren-
du leur jugement.

Un fait capital aussi est l'interven-
tion de M. Grandi , qui a nettement
pris position contre la politi que de
l'Anschluss. En outre , les trois gran-
des puissances occidentales , la
France , la Grande-Bretagne et l'Ita-
lie , sont unanimes à déclarer que la
distinction artificielle établie par
MM. Curtius et Schober entre la
question économi que et la question
politique ou juridique est insoutena-
ble, et que les trois aspects du pro-
blème sont indissolublement liés.
Dès le premier jour , la thèse alle-
mande est donc fortement ébranlée.

Approuvant le projet français, le
Times écrit :

Les grandes propositions françai-
ses ont le mérite de poursuivre un
but général et de ne pas risquer de
diviser l'Europe en deux camps éco-
nom iques comme l'eut fait presque
inévitablement l'union douanière
austro-allemande.

Communiqués
Concert de bienfaisance

C'est ce soir qu 'aura lieu au temple du
Bas, le concert vocal préparé par l'Or-
phéon au profit des chômeurs et plus
spécialement des chômeurs avec famille
dans te besoin. . ._ .

L'Orphéon s'est'i 'àssure W ' «fonceurs
d'une cantatrice de talent, Mme Zlna
Kocher, alto, qui s'est distinguée comme
soliste à la fête fédérale de chant à Lau-
sanne en 1928. Mme Kocher Interprétera
des œuvres d'auteurs suisses et étrangers;
le piano d'accompagnement sera tenu par
M. Quinche, directeur.

Le petit chœur de l'Orphéon se fera en-
tendre dans deux chœurs sous la direc-
tion de M. Joseph Bricola , tandis que
l'Orphéon a étudié six œuvres d'auteurs
suisses romands et français, dans le genre
populaire, toujours fort goûté du public.

Ajoutons que l'estrade, étant placée au
pied de la chaire, toutes les places de la
vaste enceinte sont favorables. Nul doute
qu'étant donné le but du concert, elles
ne soient toutes occupées.

Vente en faveur
des missions

Si, par définition et à l'exemple de son
maître, le chrétien est un altruiste, les
Eglises ne sauraient l'être moins. C'est la
raison pour laquelle, chaque année, en
notre ville, elles s'unissent pour collabo-
rer à l'œuvre missionnaire. Elles y volent
un Irrésistible devoir ; elles en éprouvent
bien plus un honneur.

Demain, Jeudi , dans la Grande salle,
elles procéderont à leur vente tradition-
nelle et, comme d'ordinaire, elles comp-
tent sur le généreux empressement de
leurs adhérents. La vente s'ouvrira le ma-
tin et s'achèvera, le soir, en une séance
de projections d'un caractère, dit-on,
tout à fait unique puisque, donnée déjà
à Neuchâtel en une autre circonstance,
cette série de vues a suscité la faveur la
plus enthousiaste. H. P.

Une consultation*
du Dir.N.G.PayoC

mMïï lisllP Le Docteur N.G. Payot.de
M/ff lk i/-*B" v3*̂  ^lilIfP l'Université de Lausanne,

; vMm *̂* ^§®4 llsÉp 
es

^ l'une des spécialistes

llÉia I njljfp en soins de beauté les plus

mira* ~ W/ÏÏ W/ éclairées de Paris. Sa riche

vff lwyyff ib*. /'vllillËi à recommander l'usage du
! ! ^M/MMÔ : >^ ^
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C'est Chicago !
NEW-YORK, 19. — Les pompiers

et les policemen de Chicago qui
devaient recevoir samedi leur paie
des deux premières semaines, ont dû
rentrer chez eux sans le chèque ha-
bituel.

Les caisses de la municipalité
étaient vides. Ce n'est pas la premiè-
re fois que la ville de Chicago ou-
blie de payer ses fonctionnaires. Elle
doit à ses instituteurs plus de trois
millions de dollars d'arriérés de
traitement.

Mais ce qui est plus grave, c'est
que les banques maintenant refusent
d'avancer à la ville les sommes né-
cessaires pour continuer les paie-
ments. Les rentrées des impôts se
font mal ou ne se font pas. Il semble
même qu'il y ait une grève des con-
tribuables pour payer la taxe fon-
cière dont la ville escomptait des
rentrées immédiates. Et les banques
qui avaient fait des avances ga-
gées sur les rentrées futures des im-
pôts, en 1928, 1929 et 1930, deman-
dent cette année la réorganisation
du contrôle des contributions. Pour
tirer la ville des embarras finan-
ciers où M. Thomson l'avait plon-
gée, le nouveau maire M. Cermack
a mis à pied plus de trois mille em-
ployés municipaux, mais la mesure
a été insuffisante.

Comment Chicago peut-elle atten-
dre une intégrité parfaite de la part
de fonctionnaires dont le traitement
n'est même pas régulièrement as-
suré ?

Une ville qui ne peut pas
payer ses fonctionnaires

Un grand astronome, M. Albert
Michelson , prix Nobel de 1907, vient
de mourir à San Francisco, dans
des circonstances méritant une
mention.

Le savant , presque octogénaire,
s'était enferme dans son laboratoi-
re et, à l'aide d'un appareil compli-
qué, s'efforçait d'établir avec exac-
titude la vitesse de la lumière des
astres, lorsque, épuisé, il fut pris
d'une hémorragie cérébrale. Trans-
port é dans ses appartements, et sur
le point d'entrer en agonie, l'illustre
vieillard apprit le succès de son ex-
périence. Rassemblant alors tout ce
qui lui restait de volonté et de for-
ces, il eut le courage de dicter les
observations que, dans l'intérêt de
la science, commandait le succès
de son expérience. C'est au cours
de ce dernier effort que la paraly-
sie survint et que l'illustre octogé-
naire expira.

Le stoïque savant

C'est celle de John Chatterton, le
grand-oncle du poète. Elle est pu-
bliée par M. Brawin Imbs, dans un
article paru dans , le « Correspon-
dant », traduit par la baronne J. Seil-
lière.

Les Chatterton étaient depuis cent
ans et plus, sacristains à la cathé-
drale de Bristol, Saint Mary Red-
cliffe. John Chatterton prenait si
bien ses fonctions au sérieux qu'à sa
mort on trouva dans ses papiers
l'épitaphe suivante, qu'il s'était com-
posée lui-même. On la grava- respec-
tueusement sur sa tombe :

Tout près d'-ici,
dans la froide couche qu'un autre

lui a creusée
repose John Chatterton,

qui f u t  chambellan de la mort
vingt ans durant.

Après avoir procuré un gîte
à bien des voyageurs,

, lui-même s'est étendu.
Pendant sa vie, John ,

f idèle à sa tâche,
a préparé la couche de bien

des pèlerins épuisés.
Puissent-ils le recevoir

avec la même bonté
et permettre au défunt

de prendre place .parmi eux.

Une curieuse épitaphe



Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit , théorique

et pratique pour vignerons etviticulteurs , sera donné à la
Station d'essais viticole* àAuvernier, sur l'ébourgeonua-ge, le pincement, etc. de lavigne, le mardi 2 Juin 1831.

Les inscriptions seront re-çues jusqu'au 28 mal.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la Direction de la
Station d'essais vltlcoles àAuvernier. P 2101 N

EU ES k i JZ3 G JBBÉJÉÉWJB^

Institutrice
expérimentée donnerait des
leçons de français et d'alle-
mand en privé ou uans pen-
sionnat, en ville ou en dehors.
Adresser offres écrites à B. R.
966 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Beurre de table , qualité extra,
fr. 1.05 les 200 gr., fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre de table frais, en motte, qualité la, fr. 2.40 le 'A kg.
Rabais den. 6 ke. Prix de gros pf revendeurs. Expéd. au dehors, i

^F Eaux de Cologne, etc. të

AUTOMOBILES D'OCCASION
Yictory, conduite intérieure. 4-5 places.
Essex 28, conduite intérieure, 4-5 places.
Chrysler, modèle 62, conduite intérieure , 4-5 places.

Voitures en parfait état à vendre aux plus bas
prix. Eventuellement échange.

S'adresser Ch. ROBERT, Peseux. Tél. 71.45.

La belle
permanente

s* fait au

Salon Goebel
(8m« année de pratique)
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Emprunt International or 7°/o 1931
de Stabilisation

émis, conf ormément aux termes de la loi du 14 mai 1931, en vue de l'exécution du programme de stabilisation monétaire et de développement économique adopté par
le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie en collaboration avec la Banque Nationale de Yougoslavie

Tranche suisse de fr. 25,381,250 nom. monnaie suisse
L*emprunt est remboursable en 40 ans, du 1er juin 1932 au 1er juin 1971, au moyen de quotes d'amortissement croissantes, par tirages au sort au pair ou par rachats au-dessous du
pair. Remboursement anticipé autorisé dès le 1er juin 1936 inclusivement, en totalité ou en partie par tirages au sort supplémentaires au pair ou par rachats renforcés au-

dessous du pair. ¦¦•̂ •«^(i
Capital et intérêts payables, nets d'impôts, droits de timbre ou autres contributions, présents et futurs, du Royaume de Yougoslavie, au choix du porteur, à la parité or des pays

respectifs, en francs suisses, francs français, dollars U. S. A., livres sterling, florins hollandais, couronnes suédoises, couronnes tchécoslovaques, belgas ou en dinars or.
Le timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % seront acquittés, ce dernier par un versement global.

Prix d'émission: 871/2 0/o Rendement : 8°/o env-
.i 

Le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie contracte un Montants émis ?
Emprunt 4 34% 1906—1975 pour la construction de voies ferrées et pour l'armement ... » 95,000,000

Emprunt international or 7 % 193 1 de stabilisation du Royaume de Yougoslavie Emprunt 4 y , % 1909-1975 pour l'achèvement de ia construction de voies ferrées et de < Kn nnn nnnr J o l'armement » 150,000,000
de fr. franc. 1,025,000,000 = / 40,158,525.»" = & 8,251,958-13-8.* Emprunt 5 % 1913—1975 pour la liquidation des dépenses de guerre et pour les besoins de

«= fr. s. 208,126,307.*» = fl. holl. 99,907,324." l'Etat urgenU » 250,000,000
n > «= cr. suéd. 149,850,827.î26 = cr. tchécosl. 1,355,400,396." Emprunt 5 % 1909—1947 du Royaume de Monténégro ...... ....».o.«..«..».«..».... .... £ 250,000

= belgas 288,817,269.M = dinars or stabilisés 2,280,141,510. Emprunts extérieurs or :
_ . .. . . .  . j, .. „.n nnn nnn . . .  I™ tranche 1922—1962 8% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .-. .™ . n . . . . .™.  .i, .n. ™ .  .i, $ 15,250,000Sur le produit de l'emprunt, dinars or 1,400,000,000 ou leur contrevaleur sont destinés à la réalisation du TTme trnnrhp 1Q27— IQfi2 7 % S 30 000 000programme de stabilisation monétaire qui sera défini par la loi sur la monnaie nationale et la convention à inter- ^ , .' " * ' , «nâê 'Mn KB ' «•• •• • •  •-..."...- * ' '

venir entre l'Etat et la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie et, pour le solde, au développement écono- Emprunt 6 % % des Monopoles 1928—19aS g ^/ .UUU .UUU
mique du Royaume, notamment à la construction de chemins de fer et de routes. Il ne pourra être émis d'autres obligations bénéficiant au même rang du même privilège sur les

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : recettes nettes de l'Administration des Monopoles.
.. _ , . . . . , .„ .. . Le Gouvernement s'est engagé à faire verser par l'Administration des Mon opoles, le 1er de chaque mois,1» L emprunt est divisé en obligations au porteur de : au crédit d>un compte spécial auprès de la Banque Nationale de Yougoslavie Vume de l'annuité du nouvel

frs. s. 203.°» = frs. fr. 1,000 = / 39.179 = .aS8.1-0.1M = fl. h. 97." = cr. suéd. 146."5 = cr. tchéc. 1.322.'*1 emprunt. Ces versements ne pourront être utilisés, pendant toute la durée du présent emprunt, que pour le
= belgas 281.77' = dinars or 2,224.M8; service de celui-ci ; la Banque de l'Union Parisienne est autorisée, en sa qualité d'Agent financier, de dis-

frs. s 1,015.* = frs. fr. 5,000 = S 195.88» = JR 40.5-0.8™ == fl. h. 487.*5* = cr suéd 730 "* = cr tchéc poser, trente jours avant chaque échéance de coupons ou de remboursement d'obligations, des montants
6,611.7M = belgas 1,40s.88* = dinars or 11,122.»"; nécessaires à cet effet,

frs. s. 2,030." = frs. fr. 10,000 = $ 391.™ = A 80.10-1."» = fl. h. 974."» - cr. suéd. 1,461.»*» - cr tchéc Le Gouvernement s'est engagé expressément à ne réduire ou supprimer aucune des taxes et impôts dont
13 223"8 as belgas 2 817 "* = dinars or 22 245 288 - ~" •""*-• je recouvrement est confie à l'Administration des Monopoles, sans affecter a la dite Administration d autres

#™, - K fWfi m '*«' *, 0K M\(\ '« 070 *7» j t  9M s /i*a ' Vi », o idc m -j  ,»... » ,_ , taxes et impôts d'un rendement équivalent à celui des taxes ou impôts supprimés ou réduits et ce aprèsfrs. s. 5,076."* = frs. fr. 25,000 = £ »7»A = jg ^01.5-4. = fl. h. 2,436."* = cr. sued. 3,654.«»» = cr. tchéc. accord du délégué des porteurs français auprès de l'Administration des Monopoles. Ce dernier représente tous33,058."» = belgas 7,044.»» = dinars or 55,613."". les porteurs d'obligations du présent emprunt.
Le texte des titres sera rédigé en langue française et en langue yougoslave. En cas de contestation, le texte Dans le cas où les excédents de recettes de l'Administration des Monopoles ne seraient pas suffisants

français , seul, fera foi. pour couvrir l'annuit é du présent emprunt, le service intégral en sera assure par les revenus généraux du
5» Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 7 % l'an, payable contre remise des coupons semestriels budget de l'Etat, qui devra prendre toutes dispositions en temps utile de manière que le service de l'emprunt

aux 1er juin et 1er décembre qui sont attachés aux titres ; le premier coupon écherra le 1er décembre 1931 ne souffre ni interruption, ni retard.
et le dernier le 1er juin 1971. Les titres seront munis d'une feuille de coupons avec les coupons ju squ'au Au cas où le Gouvernement Yougoslave seraiten retard pour un paiement concernant le service de
1er juin 1951; le moment venu, une nouvelle feuille de coupons comprenant les coupons du 1er décembre 1951 l'emprunt ou pour toutes sommes à verser mensuellement au compte spécial chez la Banque Nationale de
an 1er juin 1971 sera délivrée contre remise du talon. Yougoslavie, et au cas où le dit défaut de paiement se prolongerait pendant 15 jours après la notification

M T'«mnmnt «t «™i,«n~.i,i. î,,.™'.n 1 «,. ;„i„ 1071 o„ „i„, »„_J j  ,n ... . faite par l'Agent financier , les porteurs d'obligations représentant au moins 25% du montant nominal de
V$i ïKh A ¥  «rin^m.nw«™^wtint^n^nn? l» ™£ *"1, 5° T*?* - ̂ IIMO""  ̂

C01
?stantes 

de 
toutes les obligations en circulation à ce moment pourront, par avis écri t à l'Agent financier, déclarer que le

5K?îâ?Jiïu wSl ÎS^̂ JS*̂ »fr^S2^S sera due le leJ, mm 1932. Le remboursement montant total du principal des obligations alors en circulation est devenu exigible.aura lieu sur la base de quotes d amortissement croissantes, suivant un plan d amortissement qui sera imprimésur les titres, par tirages au sort au pair ou par rachats au-dessous du pair. En cas d'amortissement par voie 7° Tous les avis concernant l'emprunt se feront _ valablement par publication dans au moins deux journaux de
de rachats au-dessous du pair, l'économie qui en résultera sur les annuités sera appliquée à de nouveaux ra- chacun des pays dans lesquels l'emprunt a été émis.
chats, qui renforceront l'amortissement et abrégeront la durée de l'emprunt. 8° L'admission des différen tes tranches aux bourses des pays dans lesquels elles ont été émises sera demandéeLe Gouvernement Yougoslave se réserve cependant le droit de rembourser l'emprunt par anticipation dès le pour toute la durée de l'emprunt.
lraJDini 1936 

^ ^P"8» à une échéance de coupons, moyennant un préavis de trois mois, en totalité ou en Les titres définitifs de toutes les tranches seront de bonne livraison à la Bourse de Paris,partie, dans ce dernier cas par tirages au sort supplémentaires au pair; il a également la faculté de procéder ,en tout temps à des amortissements anticipés par rachats en bourse au-dessous du pair. Les titres amortis par Le susdit
anticipation, soit par tirages au sort, soit par rachats, seront imputés sur le dernier tirage puis sur le précédent, _ . . .  .. . _ „ . «-. , , , ... .. . _ . -, . .et ainsi de suite, de façon à ne pas modifier l'ordre du tableau d'amortissement. Emprunt international OT 1 % 1931 06 Stabilisation dU Royaume ÛB YOUgOSlaVIC

Les tirages au sort normaux auront lieu le 1er avril de chaque année. Le premier tirage d'amortissement , , . „ .. .- . . . , . .  , , , ' „... .„„ , .aura lieu le 1er avril 1932 et pourra s'appliquer aux numéros des titres provisoires. Les tirages ultérieurs s'ap- a ete Prls ferrae Par un consortium international de banques, savoir : frs. fr. 675,000,000 par un groupe de banques
pliqneront uniquement aux numéros des obligations définitives ; ne pourront y participer les numéros des françaises sous la direction de la Banque de l'Union Parisienne, frs. fr. 125,000,000 par la Société de Banque Suisse
obligations définitives qui, faute de présentation à l'échange des titres provisoires, n'auront pas été délivrés en et le Crédit Suisse, frs. fr. 25,000,000 par MM. Mendelssoh n & Co, Amsterdam, et la Nederlandsche Handel-Maat-
temps utile. -muni v** eie uenvres en schappij N v > frs fr 50j000,000 par l'Aktiebolaget Kreu ger & Toll, frs. fr. 100,000,000 par la Zivnostenska Banka

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au pins tard un mois avant la date de rembour- et frs' fr' 50>000'000 Par Ie Crédit Foncier du Royaume de Yougoslavie (Ouprava Fondova).
sèment dans les journaux indiqués sous chiffre 7 ci-après. 

rn/llCCïfiW rw CTliccrLes obligations sorties aux tirages cesseront de porter intérêt à partir du jour où le remboursement du < ! iv J EMISSION EN SUISSE
capital sera exigible. Elles devront être présentées au remboursement munies de tous les coupons non échus ; - La Société de Banmie Suisse et le Crédit Suisse ont nris ferme lale montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. ^a aociete ae «anque ùuisse et ie créait suisse oni pris ierme ia

4» Les obligations remboursables et les coupons échus sont payables, nets d'impôts, droits de timbre ou autres . franche SUÏSS6 de f ri 25,38 1.250 nOîtl. HlOfinaie SUÎSSQcontributions quelconques, présents et futurs, qui pourraient être levés par l'Etat Yougoslave ou par toute cor-
ŝuS ̂ rteon Ŝe^  ̂ SSf SSZ em^

ttn{ interna'io,la, or 7 % 193 1 de stabilisation du Royaume de Yougoslavie
chez la Société de Banque Suisse, fe Crédit Suisse, la Banque Commerciale de Bâle, l'Union Financière de pour compte du consortium de banques soussigné, qui l'offreGenève, l Union de Banques Suisses, la Société Anonyme Leu & Cie, la Banque Fédérale S. A., la Banque * , ° . ,„„. , , ,Populaire Suisse, le Comp toir d'Escompte de Genève et chez MM. A. Sarasin & Cie, en France en francs fran- jusqu'au 28 mal 1931 inclusivement
çais chez la Banque de l Union Parisienne, en Hollande en florins hollandais chez MM. Mendelssohn & Co, en souscription publique en Suisse aux conditions suivantes :Amsterdam et chez la Nederlandsche Handel-Maatsch appij N. V., en Suède en couronnes suédoises chez la io T • J • »¦ , J «» ,/ « i • ,i ^ i « ~ , , . .Skandinaviska Kreditaktiebolaçet, en Tchécoslovaquie en couronnes tchécoslovaques chez la Zivnostenska * \f ?rlx de souscription est de 87 K % , plus intérêts courus à 7 % du 1er juin 1931 au jour du paiement. Le
Banka et en Yougoslavie en dinars or chez le Crédit Foncier du Royaume de Yougoslavie (Oup rava Fondova) timbî'e ^.ulsse sur Utï% et Ie dr01t, de timbre suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % seront acquittés

T 'i-mnM «n,î<«^ ««. i . , ^, J„ o qf «„„, * ^..JMA ^, ? . . . . . . Par le Gouvernement Yougoslave, le dernier moyennant un paiement global.L.impôt suisse sur les coupons, au taux actuel de ^% sera acquitte par un versement forfai taire, de e
sorte que les coupons sont payables sans cette déduction. 2° Les souscriptions seront reçues j usqu'au jour sus-indiqué, sans frais, par tous les sièges, succursale et agences

La Banque de l'Union Parisienne a été désignée comme Agent financier pour la totalité de l'emprunt. en Suisse des ban^
ues soussignées.

Au cas où par suite d'un état de guerre ou pour toute autre cause, le Gouvernement Yougoslave ne 3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les demandes reçues dé-pounraiit faire, dans l'un des pays concernés les paiements prévus, il devra déposer les sommes correspon- passent le montant offert , les domiciles se réservent de les réduire à leur gré.dantes dans une banque dans un pays neutre désigné par l'Agent financier. 4„ La libération des titres attribués devra se faire du lg j uin au lg Jnfflet mî m p]us tard50 
îédŒ*

5 éCbm * *""«*«* P" ci™î «* lcs obligations rembounsables par trente ans, à partir de 5» Une .fois le paiement effectué, les souscripteurs recevront des titres provisoires qui pourront être échangés" ultérieurement contre les titres définitifs.Les coupons ecîras non réclamés dans les trois années suivant leur échéance et les obligations rem- eo T.  J • • J *•. J -, 1. . . . .  ... . ..iboursables non présentées dans les cinq ans suivant leur échéance ne pourront plus être encaissés, dans les b L admission des titres de la tranche suisse à la cote officielle des bourses de Bâle, de Zurich et de Genèvedélais de prescription, qu'auprès du Bureau principal du Service de la Dette et du Crédit Public, à Belgrade sera demandée Pour t°me la durée de l'emprunt.

fcŝ eU^so^̂ befé Ŝ es^bh
016"* déchus *" droit 

OM
™ P^

é" ^^ ^^ queioonque des moi"iaies dans' Les titres définitifs de tout l'emprunt seront de bonne livraison à la Bourse dé Paris.
60 L'emprunt constitue une dette directe du Gouvernement Yougoslave ; il est garanti par la totalité des recettes Bâle, Zurich, Genève et Berne, le 18 mal 1931.

nettes de l'Administration Autonome des Monopoles du Royaume de Yougoslavie, sous réserve du droit d'an- Société de Banque Suisse rw.m H..I B.»lériorité acquis au profit des emprunts suivants i ¦»_ _ _ « . a»»™» créait suisseprunts suivants. 
Montants émis : Banque Commerciale de Bftle Union Financière de Genève

Emprunt 2% a lots" 1881—1938 fr. fr. 33,000,000 Union de Banques Suisses Société Anonyme teu & Cie
Emprunt à lots 1888—1960 (lots des tabacs) .. **................... ~........ » 10,000,000 Banque Fédérale S. A. Banque Populaire Suisse
Emprunt converti 4% 1895—1975 ..,..,...... ..,...... ..*».. ..... *.. *.*..... » 355,292,000 Comptoir d'Escompte de Genève A Sarasin & Cie
Emprunt 5% 1902—1975 ..^. ......... .s... ......... *........ *.... ,.. * » 60,000,000 Les banques susindiquées tiennent des prospectus détaillés à la disposition des intéressés
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En moins d'une année,
la Banque des règlements

," " internationaux a fait
onze millions de bénéfice
BALE, 19. — Les bénéfices nets

des dix mois et demi de l'exercice
de la B. R. L, déduction faite de
tous les frais d'installation , s'élèvent
à 11,186,522 francs suisses.

Après avoir versé au fonds de
réserve, conformément aux statuts,
559,326 fr., le conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale
de distribuer un dividende de 6 p.
c, qui nécessiterait 5,156,250 francs.

D'autre part , le conseil d'adminis-
tration a décidé de placer au cré-
dit d'un fonds spécial de réserve
de dividendes , destiné à assurer le
'paiement du dividende de 6 p. c.
cumulatif prévu par les statuts, la
somme de 1,094 ,189 fr.

En outre , 2,188,378 fr. 35 devront
être affectés au fonds de réserve gé-
nérale de la banque.

Quant au solde final de 2 mil-
lions 188,378 fr. 35, il sera réparti
>ainsi : Fonds de garantie du gou-
vernement français, 452,593 fr. 31;
dépôt sans intérêt du gouvernement
allemand , 581,440 fr. 63 ; dépôts mi-
.nima des gouvernements créanciers :
France , 639,125 fr. ; Grande-Breta-
gne, 245,533 fr. 61 ; Italie, 119,520
fr. 21 ; Belgique , 67,594 fr. 72 ; Rou-
manie , 10,839 fr. 01 ; Yougoslavie,
53,062 fr. 46 ; Grèce, 2319 fr. 97 ;
Portugal , 76G5 fr. 71 ; Japon , 8459
fr. 27 ; Pologne 224 fr. 43.

Les terroristes du Tonkin
sont sévèrement condamnés

HANOI, 19 (Havas). — La com-
mission criminelle a jugé les indi-
vidus affiliés à des organisations
communistes révolutionnaires et ac-
cusés de complot contre la sûreté de
l'Etat.

La commission criminelle a pro-
noncé : une condamnation aux tra-
vaux forcés à perpétuité, une peine
de vingt ans de travaux forcés, cinq
peines de vingt ans de détention,
douze peines à la déportation, sept
peines à quinze ans de détention ,
quatre à dix ans, deux à cinq ans,
vingt-neuf peines de un à cinq ans
de prison, dont quatorze avec sur-
sis. Elle a prononcé quatorze acquit-
tements.

Le Japon est aussi en déficit
LONDRES, 19. — On mande de

Tokio : M. Inouie, ministre des fi-
nances, reconnaissant que les re-
cettes ont considérablement baissé,
prévoit un déficit de 40 millions de
yens. La commission des finances
a préparé en conséquence un pro-
gramme de mesures permettant en
particulier de réaliser pour 60 ou
80 millions de yens d'économies.
. rann 

La flotte allemande s'est
augmentée d'un croiseur

KIEL, 19 (Wolff). — Le croiseur A
a été lancé aujourd'hui en présence
du président Hindenburg. C'est le
premier croiseur-cuirassé allemand
construit depuis la guerre.

Nouvelles suisses
« De mlnimis etiam... »

Kunz, le meurtrier de la
Réselle, est condamné pour

vol de poules et de lapin
ZURICH, 19. — Mardi après-midi ,

Kunz , le meurtrier de la Réselle,
menotte et accompagné de deux
agents bernois est arrivé à Zurich
pour comparaître devant le tribu-
nal cantonal. Il était inculpé d'a-
voir , en 1927, en compagnie d'un
vannier, volé à Seebach , un certain
nombre de poules et de lapins, d'a-
voir abattu dix sapins pour les uti-
liser comme combustible. Le tribu-
nal de district avait prononcé une
peine de six mois de réclusion pour
Kunz et 4 mois de prison pour le
•vannier. • Le ¦ tribunal cantonal a
confirmé, la.peine prononcée contre
Kunz , mais il a acquitté le vannier ,
car seules les déclarations de Kunz
l'accusaient.- Du reste,- Kunz . avait
aussi déclaré, au sujet du meurtre
de la Réselle, qu 'une autre personne
avait 'participé à' l'affaire' et l'avait
hypnotisé.

La foire d'Aigle
Il a été amené sur le champ de

foire des Glariers, 130 pièces de bé-
tail bovin environ , 2 chèvres, 4 che-
vaux et 380 porcs.

Les bonnes vaches de vente se
sont vendues à raison de 800 à 1100
francs la pièce, les taureaux de 600
à 900 fr., les génisses de 450 à 900
francs, les jeunes bêtes bovines de
300 à 500 fr., les chèvres de 40 à 60
francs, les chevaux de 500 à 900
francs et les porcs de 75 à 220 fr.
la paire, suivant la grosseur.

Le marché au bétail a été calme,
cependant les deux tiers du bétail
présenté a été vendu. La baisse des
prix remarquée à la précédente
foire s'est encore accentuée surtout
en ce qui concerne les porcs, le
jeune bétail et les vaches âgées.

Des cambrioleurs sévissent a Genève
GENEVE, 19. — Des cambrio-

leurs ont enlevé la huit dernière, à
la succursale de la Société suisse
de consommation, dans le quartier
de Saint-Jean, un coffre-fort dans
lequel ils ont dérobé 300 francs en
espèces et 20,000 francs de timbres
escompte. Le coffre-fort , jeté ensui-
te dans le Rhône, a été repêché.
D'autre part , des inconnus ont volé
dans le bureau d'un entrepreneur
une somme de 100 francs contenue
dans la caisse et ont mis littérale-
ment au pillage une grande épicerie
toujours dans le quartier de Saint-
Jean. Les auteurs de ces cambriola-
ges sont actuellement recherchés.

On découvre un cadavre
dans le Jura vaudois

LE BRASSUS, 19. — Les recher-
ches effectuées dans l'Orbe ont fait
découvrir près du Brassus le cada-
vre de M. Narcisse Crétin , Fran-
çais, habitant cette localité, dispa-
ru depuis le .25 avril. On a retrouvé
dans une de ses poches une somme
de près de 400 francs qu'il avait
touchée pour des travaux effectués,
ce qui semble exclure qu'on se trou-
ve en présence d'un crime. On sup-
pose que M. Crétin , en rentrant à
son domicile, aura fait _ une chute
accidentelle dans la rivière.

Un bambin tombe d'un pont
et se noie

GLARIS, 19. — Un garçonnet de 2
ans et demi, de la famille Schmied,
est tombé d'un pont à Nidfurn , dans
le torrent qui traverse le village et
n'a pu être retiré de l'eau qu'à l'état
de cadavre.

Des bagues volées dans une
devanture de bijouterie

ZURICH, 19. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, des inconnus ont,
à l'aide d'un diamant, coupé la vitre
de la devanture de la bijouterie Er-
ner Baer, à la Mùnstergasse, à Zu-
rich, et se sont emparés de bagues
garnies de pierres précieuses. .

ZURICH , 19. — Lundi soir, vers
6 . heures et demie, le jeune Karl
Meier, 12 ans, d'Affoltern, qui circu-
lait à bicyclette, est entré en colli-
sion avec un camion venant de Re-
gensdorf. Le jeune imprudent est
mort sur le coup d'une fracture du
crâne et de plusieurs membres frac-
turés.

Un cycliste se jette contre un
camion et meurt

Pour permettre aux
athlètes suisses de se rendre

à Los-Angeles
(De notre correspondant de Berne)

On sait que les prochains jeux
olympiques auront lieu , en 1932, au
pays des pommes rubicondes , du
cinéma et des girls troublantes, soit
en Californie et plus précisément à
Los-Angeles.

"¦ La Suisse qui , sans moissonner
toutes les palmes, ne fit pourtant
pas trop mauvaise figur e lors des
précédentes compétitions interna-
tionales (qu 'on se rappelle seule-
ment le succès de notre équipe de
football à Paris et celui, plus mar-
quant encore , de nos gymnastes à
Amsterdam) se devait d'envoyer une
équi pe de l'autre côté de l'eau.

Mais le voyage est long et partant
coûteux , et il faut compter aussi de
gros frais de préparation et d'en-
tretien ; aussi ne doit-on pas s'éton-
ner si le comité olympique suisse
a demandé au Conseil fédéral une
petite subvention.

C'était du reste une habitud e
vieille déjà de quelques années ,
puisque pour • Anvers, Paris, Sain,̂
Moritz et Amsterdam, le gouvarrfe*
ment avait prouvé de bonnes et son-
nantes manières que ces concours
et l'émulation de bon aloi qu 'ils
créent entre les nations ne le lais-
saient pas indifférent.

Mais cette fois, il fallut , avant de

prendre une décision , discuter un
peu plus longtemps. Tout d'abord ,
ce Los-Angeles paraissait bien loin
et puis, il n 'y a pas très longtemps
que le Conseil fédéral a refusé une
subvention aux associations sporti-
ves ouvrières (socialistes) pour
prendre part à des olymp iades rou-
ges, à Vienne.

Cette dernière considération n 'a
heureusement pas prévalu et l'on a
su distinguer entre le sport pratiqué
pour lui-même et le sport plus ou
moins mêlé à la politique.

Ainsi , le comité olympique suisse
recevra 60,000 fr. (ce qui représente
le tiers des frais pour soixante par-
ticipants) et le drapeau suisse flot-
tera aux mâts du stade olympique,
pour la plus grande joie de nos
compatriotes nombreux là-bas et qui
ont déjà fait des préparatifs pour
recevoir les athlètes du pays.

Cette somme de 60,000 fr. a été
portée dans les crédits supplémen-
taires pour 1931, première série, et
il est probable qu elle soulèvera un
débat au parlement, au moment où
le Conseil fédéral en demandera
l'approbation. G. P.

Vingt-une motions ont déjà ete déposées
au Grand Conseil

Une législature qui promet

Le groupe socialiste a dépose sur
le bureau les 19 motions suivantes:

1. Le Conseil d'Etat est invité à
faire des propositions tendant à ce
que les pouvoirs publics prennent
à leur charge les dépenses nécessai-
res pour que les temps de carence
appliqués aux chômeurs pendant la
belle saison ne dépassent pas six
jours , sauf cas exceptionnels.

L'urgence est demandée.
2. Le Conseil d'Etat est invité à

examiner s'il n'y aurait pas lieu
d'assurer le secours f inancier  de
l'Etat aux communes qui feraient
des sacrifices pour introduire de
nouvelles industries dans le pays.

3. Le Conseil d'Etat est invité à
demander au Conseil fédéral s'il ne
serait pas urgent :

a) De rétablir le monopole du blé
assurant aux consommateurs du
pain meilleur marché tout en encou-
rageant la culture du blé dans le
pays ;

b) De modifier les tarifs doua-
niers afin d'abaisser le prix de la
vie pour favoriser les consomma-
teurs d'une part , nos chances d'ex-
porter d'autre part.

c) Que des mesures soient pri-
ses pour garantir aux producteurs
un prix normal du lait et des pro-
dui ts  du lait.

4. Le Conseil d Etat est invite a
examiner s'il ne serait pas heureux ,
dans le but de diminuer l'excès de
main-d'œuvre et d'améliorer le ni-
veau de l'instruction populaire , de
prolonger d'un an la durée de là
scolarité ou de retarder d'un an tout
au moins la libération des classes.

5. Le Conseil d'Etat est invité à
faire des propositions concernant
la création d'une ou des écoles can-
tonales des arts et métiers.

6. Le Conseil d'Etat est invité à
faire une enquête sur la situation
de l'agriculture dans le canton de
Neuchâtel et cas échéant à faire des
propositions sur les voies et moyens
qui permettraient de l'améliorer.

7. Le Conseil d'Etat est invité à
examiner si on ne pourrait pas ve-
nir en aide aux viticulteurs en
créant des caves copératives et en
soutenant toutes les mesures qui
permettraient que les vins du pays
soient offerts à des prix assez mo-
dérés pour que la vente en soit fa-
vorisée dans les autres cantons.

8. Le Conseil d'Etat est invité à
apporter une modification à la loi
fiscale, dans le sens d'une augmen-
tation des déductions légales sur
ressources imposables. d

9. Le Conseil d'Etat est invité à
faire le plus tôt possible des pro--
positions donnant  suite aux motions*
déjà adoptées par le Grand Con-
seil et concernant :

a) l'enseignement ménager obli-
gatoire dans tout le canton ;

b) l'introduction de l'assurance-i
maladie obligatoire cantonale ;

c) l'organisation d'un enseigne-
ment post-scolaire*à tendance pro-
fessionnelle ;

d) l'assurance mobilière obliga:
toire.

10. Le Conseil d'Etat est invité à
faire des propositions sur les mesu-
res à prendre pour que les commu-
nes aient l'obligation de mettre gra-
tuitement des locaux suffisants à
disposition des partis politiques
tant pour leurs assemblées généra-
les que pour les conférences qu'ils
organisent.

11. Le Conseil d Etat est invité à
examiner par quelles mesures on
pourrait fournir du travail aux per-
sonnes qui ne sont pas assurées
contre le chômage et qui ne trou-
vent pas d'occasion de travail.

12. Le Conseil d'Etat est invité à
faire des propositions pour complé-
ter les mesures prises dans les éco-
les en app lication de la loi fédérale
sur la tuberculose, en développant
dans toutes les écoles du canton les
soins de propreté (douches, bains,
etc.), le service médical et particu-
lièrement l'examen des yeux et des
dents , en exigeant l'app lication de
mesures hygiéniques, en assurant à
tous les élèves une alimentation et
des vêtements suffisants pour que
leur santé ne soit pas compromise,
en éditant une fiche sanitaire s'ap-
pli quant de la naissance à l'âge de
vingt ans.

13. Le Conseil d'Etat est invité à
mettre en chantier , dès que la loi
fédérale sera adoptée , l'étude de
l'assurance - vieillesse - survivants
comp lémentaire prévue par cette loi
ainsi que des moyens financiers qui
lui serviront de couverture.

14. Le Conseil d'Etat est invité à
examiner s'il n'y aurait pas lieu
d'assurer de modestes places de sta-
giaires aux instituteurs et institu-
trices brevetées mais n'ayant pas
encore pu se placer , lorsque leurs
parents ont besoin de leur aide.

15. Le Conseil d'Etat est invité à
examiner s'il n'y aurait pas lieu de
firendre des mesures créant pour
es communes l'obligation de faire

procéder gratuitement à l'affichage
des affiches électorales.

16. Le Conseil d'Etat est invité à
examiner s'il n'y aurait pas lieu de
faire procéder à l'élection des pré-
fets par le peuple et à présenter des
propositions à ce sujet.

17. La Constitution fédérale ne
prévoit pas l'obligation d'acepter
un grade militaire. La loi sur l'orga-
nisation militaire dit à l'article 10
que : « Tout militaire peut être tenu
d'accepter un grade. » La Constitu-
tion neuchâtelolse va plus loin et
dit à son article 17 : « Nul ne peut
refuser un grade militaire. » Le Con-
seil d'Etat est invité à examiner
s'il n'y aurait pas lieu de suppri-
mer cette disposition.

18. Le Conseil d'Etat est invité à
faire des propositions sur les mesu-
res à prendre pour accentuer la lut-
te contre l'alcoolisme et en parti-
culier :

a) Pour faire reculer la consom-
mation des boissons distillées ;

b) Pour développer l'enseigne-
ment antialcooliqu e dans les écoles;

c) Pour favoriser l'utilisation
non-alcoolique du raisin et des au-
tres fruits.

19. Le Conseil d'Etat est invité à
transmettre au Conseil fédéral le
vœu du Grand Conseil que la délé-
gation de la Suisse à la conférence
du désarmement qui aura lieu en
1932, sous les auspices de la Société
des nations , comprenne des person-
nes connues pour leur activité en
faveur du désarmement des peuples
et que les instructions données à
cette délégation tendent nettement
à obtenir une réduction sensible des
armements.

Le groupe radical présente les 2
motions suivantes :

1. Le Conseil d'Etat est invité à
rechercher les moyens de faciliter
l'orientation des jeunes gens vers
des métiers nouveaux susceptibles
de leur procurer un gagne-pain sa-
tisfaisant et à faire des propositions
en vue d'assurer leur formation pro-
fessionnelle.

2. Le gouvernement est invité à
étudier , en liaison avec les indus-
triels, les mesures propres à redres-
ser la situation économique du can-
ton et à assurer son avenir en par-
ticulier pour la recherche et l'ame-
née de nouvelles industries.

DéPêCHES DE S HEURES
On va fort en besogne

à la commission
de l'Union européenne

En 48 heures, un sous-comité
devra trouver remède à la

crise économique
GENÈVE, 20. — Dans sa séance

de mardi , la commission d'étude
pour l'Union européenne a poursui-
vi la discussion générale sur la crise
économique mondiale.

On a entendu ensuite M. Zaleski
(Pologne) exposer plus particuliè-
rement les besoins et les vœux des
pays agricoles.

La commission a approuvé à l'u-
nanimité la proposition de M. Hen-
derson relative à la création d'un
comité chargé d'apporter dans les
quarante-h u it heures des proposi-
tions fermes et prati ques. Ce comité
sera composé de représentants de
dix-sept États dont la Suisse ; il
aura a examiner toutes les proposi-
tions présentées à la commission,
soit avant, soit pendant la session ,
ainsi que différents rapports. Seule
la question du crédit agricole sera
discutée par la commission.

Sur la proposition de son prési-
dent , M. Briand , la commission a
nommé M. Motta (Suisse) comme
président de ce comité. Celui-ci a
accepté sa nomination.

Tous les orateurs ont proclamé la
nécessité d'un pacte de non-agres-
sion économique analogue à celui
conclu dans le domaine politi que.

A Stockholm,
les communistes manifestent

contre le gouvernement
La police doit intervenir
Il y a plusieurs blessés

-STOCKHOLM, 20 (Havas) . — Les
communistes moscoutaires ont orga-
nisé de nouvelles manifestations con-
tre le gouvernement. La police à
pied et à cheval a dû intervenir à
plusieurs reprises pour saisir des
bannières portant des inscriptions
injurieuses pour le gouvernement.
Plusieurs manifestants et policiers
ont été blessés.

Plus tard dans la soirée, la police
a dû disperser des manifestants mas-
sés devant la Maison du peuple. Plu-
sieurs personnes ont été blessées à
coups de sabre. La police a pénétré
dans la Maison du peuple d'où les
manifestants jetaient des pierres.
Vers minuit , les jeunesses communis-
tes se sont massées de nouveau de-
vant la Maison du peuple et à l'en-
trée des escaliers. Le nombre des ar-
restations s'élèverait à plusieurs di-
zaines.

Un peu après minuit , le calme a
été rétabli.

-MADRID , 20 (Havas) . — Le dé-
cret sur les fermages collectifs a
été signé mardi après-midi. Ce dé-
cret comporte un préambule disant :

Les prochaines Cortès auront à se
prononcer rapidement sur une ré-
forme capitale destinée à renou-
veler le régime de la propriété de
la terre et des contrats agraires.
Il est urgent de préparer un régime
de fermage collecti f en faveur des
sociétés de cultivateurs dans le but
de remédier aux crises périodiques
de chômage et de supprimer le sys-
tème parasite des intermédiaires et
des sous-locations de terres ; en
conséquence de quoi le gouverne-
ment provisoire de la republique
décrète :

Art. 1. Les associations de cul-
tivateurs pourront contracter des
fermages collectifs pour tra vailler
en commun les terres ainsi louées.
L'art. 2 est consacré aux terres que
les collectivités pourront affermer
de la snnte.

Réforme agraire en Espagne
Un projet de décret auto-

risant les fermages collectifs

Les Communes ont voté le
budget malgré l'opposition

des conservateurs
-LONDRES, 20 (Havas). — A la

Chambre des communes, une motion
conservatrice demandant le rejet de
la loi financière est repoussée par
270 contre 230 voix. La Chambre
adopte ensuite le budget en deuxiè-
me lecture.

Epilogue judiciaire
d'une campagne autonomiste

-PARIS, 20 (A. T. S.). — On man-
de de Colmar au « Journal » : On se
souvient des violentes campagnes de
journaux autonomistes alsaciens de
l'abbé Haegy contre la presse catho-
lique national e et en particulier con-
tre la « Société des messagers ». Cel-
le-ci intenta un procès à l'abbé Hae-
gy et à la société « Alsacia », édi-
trice de la revue « Heimat » et de-
manda devant le tribunal civil 100
mille francs de dommages-intérêts
pour le préjudice causé.

Le tribunal de première instance
débouta le plaignant , estimant que
les dommages n 'étaient pas suffisam-
ment prouvés. En appel , la cour d'ap-
pel de Colmar vient de condamner
solidairement l'abbé Haegy, la socié-
té d'édition « Alsacia » et son direc-
teur à 10,000 fr. de dommages-inté-
rêts, à tous les frais , ainsi qu'à l'in-
sertion du jugement dans la revue
« Heimat » et en première page de
l'« Elsâsser Kurier ».

L'abbé Haegy condamné par
la Cour d'appel de Colmar

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale — — JE. Neu. 3 '/> 1902 95.75 d
Somptolr d'Eau. . 537.— d> » 4 °/„1907 99.50 d
Crédit Intel .. 946.— djC.Neu. 3 ¦/» 1888 94.— d
Srédll Foncier h 630.— » » 4°/0 1899 98.— d
Son. de Banque S. 854.— d » » 4 V» 1931 101.— d
La Neuchâtelolse 420.— d C . -d.-F.4o/. 1899 98.— d
SiML Cortaillod2750'— di " H» MIT 101.— d
Ed. Dubied 4 C 360.— o Locle 3 '/>18B8 93.— d
SimantSt-Sulpico lOOO.— » 4»/» 1899 98.— d
fnm. Neuch.ord. 530.— d » 5»/o1813 100.— d
: • » prit, 630.— d » , 4 '/«1933 100.— d
leuciL-ffiiaumont 5.50 d s™ *'/• 1930 gg._ d
Im. Sandoj Ira», 225.— d Crtd.Fonc N.5o/,, 104.50 d
Salle d. concerts 225.— d f.Dubied S 1/.»/, i01.— d
Klaus. 226.— d Tramw'+°/o1B99 IOQ .— d
EtjbLPerrenoud. 660.— o "I"»» *'/> 1931 88.50 dSuch. 5o/. 19)3 joO.25 d

» 4 'A 1930 98.75
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 19 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIO NS .

Banq. Nat Suisse —'— i '/, •/, Féd. 1927 —'—
Comptoir d'Esc, . 531.— 3'/. Rente suisse 82-50
Crédit Suisse. .. 948.— 3»/. Différé .. ~-~
Soc de Banque S. 855.— 3 '/i Ch. féd. A. K. —•-
Union tin. flâne». 395.50 4 o/. Féd, 1930 . —•—
Bén. él.8enève & 505.— m chem. Fco-Suisse 476-50 m
Îranco-Sultélee. 508.— 3 •/. Jougne-Eclé. ~ ¦—
¦ ¦ prl». 545.— 3 '/."/. Jura Slm. $?-35

lotor Colombus. 798.— 3«/o 6en. à Iota 121-26
rtal..Arnent. éleo. 250.50 4o/0 fienev.1899 —<—
Royal Outch ... 435.— 3./, prih. 1903 449.—
Indus, genef. gaz 725.— ?•/. Belge. . . .1015.—
Bai Marseille .. —i— 5 »/o V. 6en.1919 517.—
Eaui lyon. caplt —<— 4 o/. Lausanne. . — -—
Mines Bor.ordon. —•— 5o/„ Bolivie Ray !"•—
fotls charbonna . 330.— Danube Save. . . 65.50
Trifall 26.— o 7 »/„Ch.Franç.26 —'—Nestlé 611.50 7 »/. Ch. t Maroc —.—
Caoutchouc S.fin. 16.— 6 o/„ Par.-Orléans _ •—MlumeL suéd. B 273.— 3 o/„ Argent céd. 68.25

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
HIspanobon sBo/o 360.— m
4 '/> Totls c non. ' . '

Emprunt yougoslave. — La Yougoslavie
émet, au cours de 87 y .  %, un emprunt
International or de 7 % "de 1931 se mon-
tant à 1,025,000,000 fr. fr. représentant
208,126,307 fr. s. 40, ceci en vue de stabi-
lisation monétaire et de son développe-
ment économique. L'emprunt est divisé
en obligations au porteur productives
d'un Intérêt annuel de 7 % payable aux
1er Juin et 1er décembre de chaque an-
née. Il est remboursable par tirages au
sort Jusqu'au 1er Juin 1971, au moyen de
40 annuités constantes dont la première
sera due le 1er Juin 1932. Le gouverne-
ment yougoslave se réserve cependant le
droit de le rembourser en totalité ou en
partie par anticipation dès le 1er Juin
1936 y compris, moyennant préavis de
trois mois. On demandera l'admission des
différentes tranches de l'emprunt aux
bourses des pays dans lesquels elles se-
ront émises, soit la Yougoslavie, la Fran-
ce, la Hollande, la Suède, la Tchécoslova-
quie et la Suisse laquelle se charge d'une
tranche s'élevant à 25,381,250 fr. de notre
monnaie, nominal. Ce montant a été pris
ferme par un consortium de banques à
la tête duquel se trouvent la «Société de
banque suisse » et le « Crédit suisse ».

Lampes Philips. — Le dividende des
actions ordinaires sera ramené de 21 %à 6 % et celui des actions de préférence
de 9 % à 6 %.

Union privée S. A., Bâle. — Il a été créé
à Bâle, sous cette dénomination, une so-
ciété au capital de 20 millions de francs
pour l'acquisition , la gérance et la mise
en valeur de participations de toute na-
ture. 

•Sarottl S. A: (Groupe Nestlé), Berlin.
— Le .dividende, a été fixé à 7% contre
10 %•

;.- ; .BOURSE DU ;19 MAI 1931 ,'.
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 734
Comptoir d'Escompte de Genève 532
Union de Banques Suisses 682
Société de Banque Suisse 852
Crédit Suisse 945
Banque Fédérale S. A 777
S. A. Leu & Co 760
Banque pour Entreprises Electr.. 1108
Crédit Foncier Suisse 368
Motor-Coiombus 796
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 798
Société Franco-Suisse Elect. ord. 602
I. G. fur chemlsche Ontemehm. 820
Continentale Linoléum Union .. 152
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 143
Union Financière de Genève ... 396

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2315
Bally S. A. 1000
Brown Boverl & Co S. A 426
Usines de la Lonza 216
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 610
Entreprises Sulzer 1025
Linoléum Glublasco 92
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2705
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1875
Chimiques Sandoz, Bâle 3575
Ed. Dubied & Co 8. A 360 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1000
Likonia S. A.. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 198
A. E. G 110
Llcht & Kraft 380
Gesfiire] 121
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1615
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 251
Sidro ord 123
Sevlllana de Electrlcldad 310
Kreuger & Toll 537
Allumettes Suédoises B 273
Sépara tor 98
Royal Dutch 438
American Europ Securltles ord.. . 106
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . 150

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens (403 m.) : 10 h. 45 et 19 h„
Concert. 13 h.. Météo. 16 h., Orchestre. 17
h., Pour les enfants. 20 h., Causerie agri-
cole. 20 h. 30, « Cavalleria rustlcana » de
Mascagni.

Munster (459 m.) : 12 h. 40 et 15 h.,
Orchestre. 15 h. 56, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel . 19 h. et 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Concert. 21 h., Soirée va-
riée.

Munich : 17 h. 20 et 22 h., Concert.
19 h. 25, Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h., Concert.
Berlin : 16 h. 30, Quatuor. 18 h. 10,

Ballades. 19 h., Orchestre.
Londres (Programme national): 12 h.

45 et 16 h. 45, Orgue. 13 h. 30, Musique
légère. 15 h. 30, Concert. 18 h. 40, Chant.
19 h. 45, Musique militaire. 20 h. 30, Piè-
ce. 21 h. 35, Musique de chambre.

Vienne : 15 h. 20, Concert. 19 h. 40,
Chant. 20 h. 20, Drame.

Paris : 12 h., Conférence. 13 h. 05, Mu-
sique italienne. 19 h., Causerie sur BJôrn-
sen. 19 h. 30, Causerie médicale. 20 h.,
Lectures. 20 h. 35 et 20 h. 40, Chroniques.
20 h. 45, Théâtre.

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

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h.,
Concert. 20 h. 50, Opéra.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
~"-" Alli i l

Temple du Bas : 20 h. 15. Concert de
l'Orphéon.

CINEMAS
Chez Bernard : Sa nuit de noce.
Apollo : Méphisto.
Palace : Ciel de gloire.
Théâtre : Les prisonniers de la mer.
Caméo : Sportif par amour.

"our une juste condamnation
des incendiaires espagnols
MALAGA, 19 (Havas) . — Le con-

seil de guerre a demandé au capi-
taine général de la région d'appli-
quer les peines suivantes aux deux
incendiaires de couvents pris en fla-
grant délit : la prison perpétuelle
pour l'un d'eux et quatre mois et un
jour de prison pour l'autre.

« El Debate » reparaîtra
MADRID, 19. — Le ministre de

l'intérieur a déclaré pouvoir autori-
ser la publication du journal « El
Dlbate » depuis demain, mais ne pou-
voir agir de même vis-à-vis de l'« A.
B. C.»

TOURS, 19 (Havas). — Un écou-
lement s'est produit à la Farinière,
commune de Cinq-Mars-la-Pile, dans
une villa occupée par le général
américain Robert Dunlop. Les occu-
pants de la villa ont été ensevelis
sous les décombres. Les travaux de
déblaiement ont commencé immé-
diatement.

On ignore le sort des ensevelis.

Une villa s'effondre sur
ses habitants

Umm% G R A ! N S BE VA LS 1I 1 grain (on deux) I
Lw repM du soir nettoie ; FOIE, ESTOMAC, INTESTIN j

Le 45me mort de l'année
:LONDRES, 20 (Havas). — Deux

avions appartenant au navire porte-
aéronefs « Courageous » sont entrés
en colli sion mardi à Moray-Forth
(Ecosse). Les deux pilotes ont été
tués, ce qui porte à 45 le nombre
des morts accidentelles survenues
cette année dans l'aviati on mili-
taire.

Encore un accident d'avia-
tion en Grande - Bretagne

C est assez probable
BRUXELLES, 19. — Les bourg-

mestres d'Ougrée et de Tilleur ont
pris chacun un arrêté portant ferme-
ture d'usines situées sur le territoire
de leurs communes, à la suite des
émanations de gaz délétères dans la
vallée de la Meuse. Les directeurs de
ces usines ont adressé un recours au
ministre de l'intérieur en déclarant
que l'on travaille en ce moment dans
ces usines à apporter des améliora-
tions qui supprimeront le danger des
gaz délétères.

Fermera-t-on, en Belgique,
les usines d'où émanaient

des gaz délétères ?

KOBOURG, 19 (Wolff) . — Une
automobile transportant de nom-
breuses: personnes n'a pas réussi le
virage à la sortie du village et s'est
renversée. Deux personnes ont été
tuées et trois grièvement blessées.

Deux morts, trois blessés,
dans un accident d'auto

i à la suite de la démission
de M. Vauthier

BRUXELLES, 19 (Havas). — Les
modifications suivantes sont inter-
venues dans la composition du cabi-
net Jaspar :

M. Baels abandonne le ministère
de l'intérieur et de l'hygiène et con-
serve le département de l'agricul-
ture.

M. Jaspar quitte le ministère des
colonies et devient ministre de l'in-
térieur.

M. Charles, secrétaire général des
colonies, est nommé ministre des co-
lonies.

M. Vauthier, ministre des sciences
et des arts, démissionnaire, est rem-
placé par M. Petitjean , député libé-
ral.

Une seconde démission
BRUXELLES, 19. — M. Forthom-

me, ministre des postes, télégraphes
et téléphones, a démissionné. Il est
remplacé par M. Bovesse, député de

'Namur.

M. Jaspar a remanie
son cabinet

Cent millions de schéllings de déficit
VIENNE, 19 (B. C. V.). — Le mi-

nistre des finances a exposé au con-
seil de cabinet tenu lundi la situa-
tion budgétaire résultant des chiffres
réalisés au cours des quatre premiers
mois de l'exercice courant. Le défi-
cit s'élève à environ 150 millions de
schéllings, dont 44 millions toutefois
pourront être considérés comme cou-
verts. II reste ainsi -un .découvert s'é-
levant à une centaine de millions.

Des mesures devront donc être pri-
ses. On envisage la.réforme de l'as-
surance-chômage, la réduction des
traitements des fonctionnaires des
services publics. Toutefois , ces me-
sures ne suffiront pas à couvrir en-
tièrement le déficit. D'autres réfor-
mes devront donc être étudiées.

La détresse financière
de l'Autriche



W J0̂ k. V°s revenus diminuent m
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IÈS Ijl Il lllU liil f j f jj ! 11§§\ Par sui'e de la baisse générale du taux de l 'intérêt. Libérez-vous de tout souci à (f {H (

Elle vous procure simultanément la stabilité désirée et un rendement élevé. ISlBS
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\> Adressez-vous à la Direction ou à l'Agence générale : J&LFRED PERRENOUD, PrOîîien^de I^OÎre 1, N@ UCfaâf@l ^É®i

1 AU LOUVRE 1

N̂ Ĵ^ P̂̂ ' Le Trauben-Swiss

S 

f romage extra-f in
préparé au vin suisse

clôture dignement
un succulent repas.

Nourrissant et léger, il
¦t constitue également un

exquis déjeuner.

£?* MARTIN LUTHER
W. -S) Opticien ¦ spécialiste

IOSMîI 
"
mk Place Purry

W&È-uïSw Appareils et produits de :

gjp| pp \ é?  Kodak — Zeiss-Bkon

R ("0\^^^P^  ̂
et d'autres premières marques

|fi^ cr^̂ *̂ S4(g 3** Exécution très soignée
OS i \" i» y r? des travaux popr amateurs

Trente fusils
anciens, & liquider à bas
prix , faute de place. —Q. Gerster, Saint-Honoré
No 3, 1er.

j Pour fillettes et garçons jj
f Richelieu noir 12.80 14.80 j j
| Richelieu brun 12.80 14.80 i !
S Souliers à brides noirs . 12.80 14.80 1 !

I 

Souliers à brides bruns, 12.80 14.80 ; |
Richelieu vernis 12.80 14.80 ] j

Pour enfants |
Souliers bas noirs . .  6.90 7.90 8.90 ! !
Souliers bas bruns .. 6.90 7.90 8.90 j j
Bottines 7.90 8.90 J j

g KURTH
! Neuchâtel 1

Ameublements

L Af Mp-ier
tapissier-décorateur

Neuchâtel, Poteaux 4-7
Téléphone 1896

Pour cause de transforma-
tion du magasin :

Chambres à coucher
Chambres à manger

TAts de fer pour
enfants et adultes

Fauteuils de style et
modernes

Divans turcs et
modernes
Chaises

neuchâteloises, paille
ou garnies

Prix de fabrique pour tous
les meubles en magasin.

I Coiy
H Houbigant
H d'Orsay
H B ous les parfums

H I outes les poudres
pif I outes les Eaux
m ^ 

de Cologne
rM Choix complet

I 6UYE-PRÊTRE
iyf Saint-Honoré Numa-Droz
«P Maison neuchâteloise

| , . I
Vente en faveur des Missions
Grande Salle des Conférences - Jeudi 21 mai

| I0à- I8h, : VENTE
Ramequins et petits pâtés dès 10 heures S

13 heures : Café noir. Pêche

bôs -15h.: THÉ 1
18 h. 30 : Goûters et gâteaux au beurre et café au lait (se faire inscrire Ê

le jour de la vente) . ajj
20 h. Soirée: Voyag e en zig-zag dans nos champs de a

missions de l 'Af rique avec vues en couleurs inédites U
et artistiques, commentées par M. le missionnaire p.
Boiteux. |j
SOLOS DE CHANTS par M. Paul Montandon. |
Vente de caramels. W
Les billets sont en vente dès lundi 18 mai chez Mlles Maire, le jeudi S

j à la vente et le soir à l'entrée de la salle. iê
| Prix des places : Numérotées fr. 2.20, non numérotées fr. 1.10. M

Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité et a
le mercredi dès 14 heures à la grande salle. §§

Tomates
fortes plantes, à 1 fr. 50 la dz.

Dahlias
beaux coloris, & 1 fr. la troche
PLANTONS : salades, laitues,
poireaux, à 1 fr. 50 le cent.
Plantons de fleurs, 5 fr. le
cent. — Expédition par poste,

Contre remboursement.
A. BECK FUS, SEIÎRIÈKES

Clos 32

|î PAPETERIE jfl
! DEUCHAUX & NIESTIÉ S. A. S

É 4, RUE DE L'HOPITAL p

I
B Cadeaux pour catéchumènes 1

Cartes — Ecriteaux — Gravures — Tableaux r.3
bibliques — Rappelle-to i — Livres de médita- ¦ ?

f53 tiens — Psautiers — Nouveaux Testaments B»<;
Wk * et Bibles Jf§

i Dames et demoiselles désirent!
*M gagner elles-mêmes de l'argent pour leurs
I besoins personnels. Depuis longtemps, *mf à elles ont réfléch i, mais ne savent pas 'i *f §
jSsf comment commencer. 0r«j
s*S Nous leur en offrons la possibilité, car |5sj
pg| nous cherchons dans toutes les localités i j q
ïs& dames et demoiselles ayant bon renom f»g
pïb et possédant joli appartement pour la jp§'2$ création d'un dépôt de vente de nos bro- fil
l^aj deries et lingerie fine pour dames. |£3
fep Notre fabrique, l'une des premières de gf]
i€ *: la Suisse, est depuis de longues années p îsÂ
IgS introduite partout. Nos marchandises §|j
¦N sont insurpassables comme qualité et ' t.*
\$fè comme prix, aussi se vendent-elles très p|
js| facilement. Ë3
|%3 De nombreuses dames et demoiselles Sa
N§g de toutes conditions travaillent depuis Wi
|g] plusieurs années pour nous, et s'assurent ga
j?:'>i un gain agréable et permanent par la ||3
*$ vente de nos produits à la commission. ïij
ag Veuillez nous adresser -votre offre mu- R|S
&£ nie de références sous chiffres G. 3162 A., W$
M à Publicitas , Zurich . JH 105 U. §â

Neuchâtel - Temple du Bas
Mercredi 20 mai 1931, à 20 h. 15

CONCERT
donné par l 'ORPHEON

Soliste : Madame Zina Kocher, alto
Direction : M. Albert QUINCHE, professeur

AU PROFIT DES CHOMEURS

Détails dans le programme, chez Fœtisch S. A.
Prix des places: Fr. 2.—; quelques places numérotées

à fr. 3.—.
En vente chez Fœtisch S. A. et à l'entrée du Temple.

«o9«cett»®9«9e«®oee

jHerboll
{ moyen radical *
9 pour détruire les Ç
© mauvaises herbes •

# DROGUERIE •

fViéselj
• Seyon 18 Grand 'Rue 9 •
» NEUCHATEL *

VINAIGRE
DE VIN

de la Maison Chirat ,
Carouge Qualité garantie

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

Epicerie L. Porret
LES BELLES CRETONNES

Lisières fleuries
| sont arrivées

Magasin
„CHIFFON"

Seyon 3, 1er étage

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel
Fatigués, surmenés,

j anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon , fr. 3.50

COMESTIBLES LEHNHERR
Moulins 4 ¦ Téléph. 4092

Grand choix de Poulets, petits Coqs, Poules
Pigeons, Lapins et Cabris

Salamis « Citterïo », 3.50 la livre
Se recommande. BANC AU MARCHÉ.

Profitez des beaux jours...
pour remettre votre literie en ordre

3 DUVET, OREILLER, MATELAS, SOMMIER,
COUVERTURE PIQUÉE

Atelier de tapissier J. PERRIRAZ
Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 (Téléphone 99)

FIANCÉS!
N'hésitez pas à
accorder votre
CONFIANCE

AUX MEUBLES
J. fKRABAL
P E S E U X

L'augmentation
constante de;; mes \ventes me permet 'de vous offrir des ;

PRIX TOUJOURS
PLUS BAS



A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Chez nos artilleurs

du Val-de-Ruz
Ils étaient un groupe de copains à

discuter sur les chemins; tout à coup
un « tringlot », frappant sur l'épaule
du camarade, s'écrie, convaincu :
«Tu sais, cette nuit , c'est toi qui dor-
miras près de la vache, j'en ai as-
sez... elle rêve tout fort ! » Pauvre
vache, troublée dans sa quiétude par
d'audacieux gaillards, qui la traitent
de mauvaise coucheuse !!

-¥¦
Au petit trot, la batterie traverse

le village. Les gamins sont dans la
rue et les dames aux fenêtres.

Une bonne maman et sa jeune
fille regardent ce défilé d'un œil
sympathique. Tout à coup passe un
sous-off qui, très gracieusement, sa-
lue... La maman demande : « Qui
est-ce que c'est celui-là qui nous a
fait signe ? » Malicieuse, la demoi-
selle explique et conclut : « Oh ! tu
sais, le salut c'était pour toi... et le
sourire pour moi. » Depuis lors, la
maman se méfie...!!

Ayant fini la semaine, les hom-
îies accourent pour l'appel principal.
L.a bonne humeur est sur tous les vi-
sages. Cependant le cérémonial se
rléroule : appel, observations, paye.
Le premier-lieutenant qui dirige la
manœuvre fronce les sourcils, inter-
pelle les bavards, roule les rrrr et
puis se détourne pour cacher sa dou-
ze hilarité. Mais la troupe sait cela
ît c'est une vague d'allégresse qui
circule dans les rangs ; on a l'impres-
sion que tout se passe en famille,
îlors qu'en réalité c'est par-devant
aotaire ! Voilà l'armée démocratioue
st saine ! nous avons d'autant moins
eompris, après cela, qu'au concert
qui suivit, les chanteurs socialistes
ie soient abstenus de prendre part
à la soirée offerte à nos soldats.
C'est bien beau les principes, mais,
tout de même, à ce point-là...

En raison de la foire — grand évé-
nement local — un jeune artilleur a
abtenu son congé pour la journée. Il
est vrai qu'il va se marier et doit se
mettre en train. Aussi est-ce sans
surprise que nous l'avons rencontré,
ayant au bras droit sa fiancée, et sur
l'autre une corde toute neuve. Poé-
tique et vivant symbole de l'avenir
prochain ! PRAM.

Seront transférés à l'état-major à
la date du 1er juin 1931, le lieute-
nant-colonel Claude DuPasquier, de
Neuchâtel, jusqu'ici commandant du
régiment d'infanterie 8, et le major
Marius Corbaz , à Colombier, com-
mandant du détachement des mitrail-
leurs attelés 2.

Le lieutenant-colonel Claude Du
Pasquier prendra la place du colo-
nel Tissot , instructeur d'arrondisse-
ment de la troisième division , et
fonctionnera en qualité de chef d'é-
tat-major de la deuxième division ,
sous les ordres du colonel-division-
naire de Diesbach.

Le major Marius Corbaz sera rem-
placé par le major Jean Pochât, de
Liestal, jusqu'à présent officier mi-
trailleur du régiment d'infanterie 3.

lie lieutenant-colonel
DuPasquier

quitte le régiment S

j JURA VAUDOIS
ORBE

Lia foire de mai
La foire fut très fréquentée.
Les prix pratiqués ne présentent

pas de changement appréciable :
gros bétail, vaches et génisses, de
900 à 1200 fr. la pièce ; poires de
huit semaines, de 70 à 85 fr. la pai-
re ; ceux de dix semaines, 100 fr.
la paire en moyenne.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un nouveau syndicat

Un syndicat des charcutiers vient
de se constituer à Payerne. C'est une
société coopérative dont le but , qui
n'est pas lucratif , est de fixer les
prix d'achat et de vente, de traiter la
question des crédits, de sauvegarder
les intérêts des charcutiers payer-
nois au dehors, de s'occuper de tout
ce qui peut contribuer à la bonne
marche de la charcuterie à Payerne.
Son assemblée générale fixe les prix
à la majorité des membres présents,
en prenant pour base les prix à la
cote du jour.

les apiculteurs vaudois
(Corr.) Les membres de la société

vaudoise d'apiculture sont venus plus
d'une centaine à Payerne pour leur
assemblée annuelle.

L'intérêt de la journée était rehaus-
sé par la projection d'un film : Le
travail des abeilles, préparé par M.
Perret, de la Chaux-de-Fonds, film
dont la « Feuille d'avis » a déjà lon-
guement parlé.

VAL-DE-TRAVERS]
FEEUR5ER

Au Conseil commvsitD
(Corr.) Notre Conseil communal

s'est constitué hier soir de la façon
suivante :

MM. L. Loup, présidence et servi-
ces industriels ; A. Bachmann, vice-
présidence, travaux publics et bâti-
ments ; R. Dornier, caisse et assis-
tance ; M. Greber, secrétariat et po-
lice ; A. Simon, forêts et état civil.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Des hôtes

Après avoir visité la fabrique Omé-
ga, à Bienne, une trentaine d'horlo-
gers danois, venus en autocar par
Auvernier et la Tourne, sont arrivés
au Locle. Us y ont visité la fabrique
Tissot ; une exposition des produits
de cette maison avait été préparée à
leur intention.

Pour la fête cantonale
de gymnastique

Pour la fête cantonale neuchâtelol-
se de gymnastique au Locle, un festi-
val a été composé, livret de M. Jean
Pellaton , musique de M. Bernard
Reichel. Un autre artiste est venu
compléter le trio, M. Gronauer, qui
a assumé la charge de brosser les dé-
cors. Ce festival a pour thème l'hor-
logerie.

RÉGION DES LACS
VULLY

Notre service postal
(Corr.) Elle a vécu notre vieille

voiture postale faisant le service
entre Lugnorre et Sugiez. Pour la
dernière fois, le jour de l'Ascension,
elle a parcouru le Vully. Dire que
sa dispari tion ne laissera aucun re-
gret serait un peu exagéré car cha-
cun aimait entendre le grelot qu'agi-
tait fièrement le cheval, chacun ai-
mait voir arriver la voiture jaune et
Je postillon toujours gai et haut
placé. Pourtant , chacun aussi salue
avec plaisir la voiture automobile
qui assurera dorénavant le service
postal dans notre région assez mal
située. Au temps où les bateaux à
vapeur desservaient nos stations
plus fréquemment, nous étions
mieux placés sous ce rapport. Mal-
heureusement, les courses se firent
plus rares, nous privant de liaison
avec les lignes de chemin de fer les
plus rapprochées, passant par Mo-
rait, Sugiez ou Anet.
; Depuis la guerre et jusqu'en 192.3,

le service postal était assuré entre
le Vully et Sugiez par une simple
charrette poussée à bras d'homme.
A partir de cette date, le courrier
fut amené et emmené par la voiture
attelée d'un cheval dont nous signa-
lons aujourd'hui ' le remplacement
par la voiture automobile.

Si, de ce temps, les voyageurs
trouvaient déjà place dans le petit
compartiment , (deux places) réser-
vé à cet effet , ils seront heureux
d'apprendre que, maintenant, une
confortable auto à conduite inté-
rieure est à leur disposition pour
les transporter à travers le Vully. Et
ce n'est plus deux mais six per-
sonnes que pourra prendre la voi-
ture, le courrier en plus bien en-
tendu.

En outre, une course est prévue
pour le dimanche soir, Lugnorre-
Sugiez et retour. La course du ma-
tin est la même, jours ouvrables et
jours fériés et correspondra avec le
train de Fribourg pour Anet. L'ar-
rivée à Sugiez est prévue pour
7 h. 01 et le départ pour le retour
à 7 h. 12.

L'après-midi, l'arrivée à Sugiez
est fixée à 16 h. 25, jours ouvrables,
et à 17 h. 40 jours fériés, tandis que
le départ de la même station est fixé
respectivement à 16 h. 34 et 18 h. 12.

L'itinéraire est un peu modifié en
ce sens: départ de Lugnorre poste -
Mur, halte - Guévaux, halte - Motier,
poste - Praz, poste - Sugiez, poste -
arrivée Sugiez gare F. M. A. Deux
arrêts facultatifs sont prévus, un en
Fischilling et un à la croisée de
Nant.

La disparition de la poste attelée
du Vully est une date historique
pour le lime arrondissement fédéral
des postes. En effet, c'est la dernière
fois qu'un changement de ce genre
peut se produire puisque < notre
poote attelée était la dernière en
usage dans tout l'arrondissement.
L'âge des diligences est ainsi révolu.

ESTAVA.YER
U:m congrès pédagogique

Demain, le corps enseignant du
canton de Fribourg se réunira à Es-
tavayer. On prévoit une affluence
de 350 à 400 personnes. 11 y aura
cortège, promenade en bateau, ban-
quet, concert, etc. sams oublier

^ 
la

grande assemblée qui r.ura lieu
l'avant-midi au Casino de la ville.

La foire
La foire de mai fut très peu fré-

quentée. Pas de gros bétail. Seuls
356 porcs ont été amenés sur le
champ de foire.

Prix des porcs de 7-9 semaines :
50-60 fr. la paire ; 10-12 semaines :
75-90 fr. la paire ; 6-7 mois : 200-
240 fr. la paire.

Vu la baisse de prix, peu de porcs
se sont vendus malgré le grand
nombre de marchands.

YVERDOIV
Mort de la doyenne

Mme Cornu, entrée il y a quelques
mois dans sa centième année et qui
était ainsi la doyenne de la ville, est
morte.

Pour le clocher
On a amené dans la tour du clo-

cher la nouvelle horloge, qui sera
installée dans le courant de cette se-
maine .

Elle provient de la fabrique d'hor-
loges monumentales Baer, à Sumis-
¦wal.rî.

JURA BERNOIS
Les communes horlogères
lancent la pétition contre

le chablonnage
La conférence des communes hor-

logères publie le suivant appel à la
population au sujet du chablonnage :

« Réunies en conférence pour dis-
cuter de la crise économique et des
moyens d'y remédier, les communes
des principaux centres horlogers
ont reconnu qu'une des causes im-
portantes du marasme industriel ré-
side dans la pratique du chablon-
nage (exportation des chablons et
des pièces détachées s'y rapportant )
et qu'il est urgent d'y mettre fin.

» Considérant ,
» que le chablonnage favorise la

fabrication de la montre à l'étran-
ger et constitue pour l'avenir une
grave menace d'exportation de l'in-
dustrie indigène ;

» qu'il entraîne pour l'industrie
suisse une perte considérable de
travail et de gain ;

» qu'il est cause de l'avilissement
des prix et des salaires ;

» qu'il aggrave le chômage dont
les conséquences sont désastreuses
tant pour les individus que pour les
pouvoirs publics ;

» que les caisses de chômage si
fortement mises à contribution sont
sérieusement menacées ;

» considérant que le chablonnage
ruine nos régions horlogères, susci-
tant la misère et la détresse géné-
rale :

» les communes intéressées ont
pris l'initiative de lancer une pé-
tition publique pour réclamer l'in-
tervention énergique et immédiate
des autorités fédérales en vue de
conjurer le danger ; elles mettent en
garde toute la population contre
l'extrême gravité de la situation et
l'engagent a réagir efficacement con-
tre le péril qui la menace. A cet
effet , les autorités communales in-
vitent toutes les personnes maj eures
des deux sexes à signer la pétition
qui sera mise prochainement en cir-
culation et dont voici le texte :

» Soucieux d'assurer la conserva-
tion de l'industrie horlogère et cons-
tatant les difficultés insurmontables
pour l'initiative privée de résoudre
la grave question de l' exportation
des chablons et des p ièces détachées
s'y rapportan t, d'une manière effi-
cace, duinaMe et surtout conforme à
l'intérêt général du pays, les soussi-
gnés demandent l 'intervention d' ur-
gence des autorités fédérales , dans
le but d'arriver à la suppression de
la pratique du chablonnage et à l'as-
sainissement de l'industrie horlo-
gère par tous les moyens en leur
pouvoir. »

LA VILLE
Un beau geste de solidarité

On nous écrit :
Dans une assemblée tenue le 9

avril, le personnel de la Société coo-
pérative de consommation de Neu-
châtel et environs a décidé de par-
ticiper dans sa forte part à une
œuvre de solidarité en faveur des
chômeurs, spécialement en faveur
des familles que les périodes de
carence placent dans une situation
très pénible.

Ces employés ont consenti vo-
lontairement à faire abandon d'un
pour cent en général de leur salaire
mensuel pour une période indéter-
minée qu'ils souhaitent aussi cour-
te que possible, dans l'intérêt même
de ceux qui sont frapés par le chô-
mage.

Un premier versement de 176 fr.
95 c, auquel ont contribué 74 em-
ployés, a été fait pour avril , au fonds
cantonal d'entr'aide aux chômeurs.

Nous rappelons ici que le person-
nel de la même société a versé en
janvier déjà , dans le même but , une
somme de 777 francs. »

« Les Armes-Réunies >
à Neuchâtel

L'abondance des matières, hier,
ne nous a pas permis de dire le suc-
cès que remporta , sous les ombrages
de l'avenue du Premier-mars,_ le
beau concert des « Armes-Réunies »,
lundi après-midi.

Les musisiens chaux-de-Fonmers ,
qui avaient conduit , le matin, le cor-
tège exécutif et législatif , ont ainsi
fait valoir, devant plusieurs centai-
nes de personnes, les qualités de
puissance, de souplesse et d'homogé-
néité qui ont fait de cet ensemble
l'un des corps de musique les plus
renommés du pays.

Un banquet d'adieux en
l'honneur de M. H. Calame

Après la séance du Grand Conseil,
lundi après-midi , un banquet réunit
à la Rotonde des radicaux de tout le
canton , venus de partout apporter un
dernier témoignage d'affection à M.
Calame, très touché de la présence
de ces 150 collègues et amis.

« Les Armes-Réunies » se firent ap-
laudir, puis M. Henri Berthoùd, au
nom du parti radical neuchâtelois,
remit à M. Calame un chronomètre,
M. Albert Rais parla en qualité de
nouveau président du groupe radical
du Grand Conseil , M. Ch. Wuthier
rappela les principales étapes de la
vie de M. Calame, M. Alfred Guin-
chard parla au nom des conseillers
d'Etat et M. Ch. Perrin évoqua des
souvenirs d'antan , nés de la longue
amitié qui l'unit à M. Calame. Ce der-
nier remercia et retraça le program-
me du parti radical.

Camion contre auto
Hier, à midi 10, à l'arrêt de la rue

de la Serre, le tram de la ligne 6 s'é-
tant arrêté, une automobile genevoise
qui montait stoppa également. Par
contre un camion qui suivait conti-
nua sa route et tamponna l'auto.

Les deux véhicules ont été quel-
que r" ;1 endommagés.

Quarante ans d'enseignement
Mardi , des représentants des auto-

rités scolaires cantonales et com-
munales se sont rendus dans la clas-
se de M. Robert Schupbach, institu-
teur au collège de la Promenade,
pour lui adresser, à l'occasion de
sa 40me année de service, des re-
merciements et des félicitations.

En présence des élèves, l'inspec-
teur des écoles remit à l'instituteur
jubilaire le service d'argent aux ar-
mes de la République, pour 40 an-
nées d'activité dans les écoles pu-
bliques du canton.

M. Schupbach a fait ses débuts
dans l'enseignement à Savagnier,
puis il enseigna ensuite à Saint-Biai-
se et à Neuchâtel.

Affaires horlogères
Chez les fabricants de

boîtes or
La Société des fabricants de boî-

fes de montres en or se réunira , le
22 mai , à la Chaux-de-Fonds. A part
fa lecture du procès-verbal et l'a-
doption des comptes, l'ordre du jour
comprend une élection complémen-
taire au comité de direction et des
demandes d'admission. On s'occu-
pera également d'arrangements ju-
diciaires et extra-judiciaires et de la
fermeture officielle des fabriques
pendant le mois de juin.

Film horloger
L'office suisse d'expansion com-

merciale à Lausanne, étudie actuel-
lement, de concert avec la Chambre
de l'horlogerie et la F. H., l'établis-
sement d'un film - consacré à l'in-
dustrie horlogère suisse. La réalisa-
tion de cette idée sera facilitée par
le fait que le Conseil fédéral a vo-
té une subvention pour la création
d'un certain nombre de films inté-
ressant les industries suisses ; l'hor-
logerie pourra en bénéficier pour
Une somme de 5000 francs, et une
somme à peu près équivalente a été
trouvée auprès de certaines associa-
tions et institutions. L'étude entre-
prise par l'office de Lausanne se
poursuit.

Douane américaine et
horlogerie

D'après une information de la lé-
gation de Suisse à Washington , la
douane des Etats-Unis d'Amérique a
pris des décisions concernant le
dédouanement des aiguilles de mon-
tres métalliques et couronnes métal-
liques avec pierres. La douane amé-
ricaine fait remarquer que le mot
« Swiss » est souvent inscrit en
caractères trop petits sur les ca-
drans ; les cadrans dont l'inscrip-
tion est défectueuse seront doréna-
vant retenus par la douane. Un dé-
lai de 60 jours est accordé pour l'ap-
plication de cette décision.

Pour nos vieillards du sexe
féminin

En 1930, les asiles cantonaux des
vieillards du sexe féminin ont hos-
pitalisé 107 personnes âgées de plus
de 60 ans, soit 30 à l'asile de Saint-
Martin, 30 à l'asile de Serrières et 47
à l'asile de la Chaux-de-Fonds.

Les budgets pour l'exercice écoulé
prévoyaient un total de recettes de
46,309 fr. 25 et des dépenses couran-
tes pour 70,103 fr. 95, soit, pour les
trois asiles un déficit présumé de
23,794 fr. 70.

En réalité, les recettes ont été de
46,642 fr. 85 et les dépenses de 84
mille 202 fr 07, en sorte que le dé-
ficit général de l'exercice s'élève à
37,559,22 et se répartit comme suit :
asile de Saint-Martin 17,124 fr. 40 ;
asile de Serrières 11.039 fr. 67 ; asile
la Chaux-de-Fonds 9395 fr. 15. Som-
me égale 37,559 fr. 22.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le liUJ\ m
DE PENTECOTE, et notre bu-
reau étant fermé ce jour-là,
les annonces destinées au nu-
méro du mardi 36 mai seront
reçues jusqu'au samedi 23
mai à 9 HEURES.

Les petites annonces pres-
santes pourront nous être re-
mises encore jusqu'à midi.

CORRESPONDANCES
(Le journal réurot son aptofaa

i retard dn Ullrn paraissant ma cslli rmrrlamiJ

La plainte d'un automobiliste
Bevaix, le 16 mal 1931.

Monsieur le rédacteur ,
Comment résister à l'envie de publier

un acte qui vous paraît contraire au
bon sens de l'Interprétation des lois. Vol-
ci les faits :

Un automobiliste traverse la localité
de Cortaillod , tout à coup 11 aperçoit un
agent de police qui l'invite par un geste
à arrêter sa machine. Grand émoi du
conducteur, car enfin, il est prudent, et
il ne peut s'expliquer le geste du repré-
sentant de l'ordre ; 11 stoppe et ques-
tionne l'agent, qui lui fait observer qu'un
feu des phares de sa machine ne fonc-
tionne plus, stupéfaction du conducteur,
qui au moment de l'arrivée dans le villa-
ge avait remarqué une lumière parfaite
des phares incriminés, il venait donc de
se produire un petit Incident, le gendar-
me l'a vu , et il fait son devoir , c'est en-
tendu ! Il a attiré l'attention de l'auto-
mobiliste qui le remercie très gentiment
de lui avoir signalé cette défectuosité ;
l'auto étant encore munie de cinq phares
pour éclairer sa route, le conducteur re-
met sa machine en marche, satisfait de
la complaisance de l'agent de police.

Hélas ! il était prématuré de croire au
dévouement de l'agent, car quelques Jours
après l'automobiliste reçoit une citation
à comparaître devant le tribunal, où il
se voit condamné à payer une amende, ou
à défaut à faire un Jour de détention
avec travail obligatoire.

Le cas qui précède est un exemple In-
téressant, car si des réformes d'ordres de
sécurité doivent être préconisées pour évi-
ter des accidents toujours plus nombreux,
il n'en est pas moins vrai que dans un
cas semblable, il y a (une fausse interpré-
tation du devoir à accomplir de la part
d'un agent de police ; l'observation très
Juste, et utile, ne devait-elle pas suffire,
étant donné que cinq phares restaient
encore pour éclairer la route Jusqu 'au
prochain village ?

Si les lois de police doivent être Inter-
prétées de telle façon, 11 y a là certaine-
ment un non-sens, et de telles mesures
relèveraient plutôt d'un esprit agressif
que du désir d'être utile et d'entretenir les
bons rapports qui devraient exister entre
les conducteurs de véhicules et ceux qui
sont chargés de faire respecter la loi.
Ces arguments doivent être de nature à
retenir l'attention de nos chefs de poli-
ce, et si le régime doit être rigide, il ne
doit pas être celui que recherche trop
souvent l'agent, c'est-à-dire le procès-ver-
bal !

Veuillez agréer , etc. Ami DUBOIS.

BflflOOE CANIOHALE KHAÏELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 20 mai à 8 h. 30
Paris 20.2TA 20.32^
Londres 25.22 25.24
New-York 5.17K 5.19V.
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27,13 27.18
Berlin 123.48 123.58
Madrid 51.50 53.—
Amsterdam .... 208.25 " 208.45
Vienne 72.80 73.— .
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm 139.— 139.20
Buenos-Ayres .. 1.60 1.64

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
DÊCËS

12. Maria-Margarltha Wenker-Giiumann,
née le 15 mars 1845, veuve d'Abram-Louls
Wenker.

13. Christine-Henriette Dubois-Pellet ,
née le 13 Juillet 1854, épouse de James-
Alfred Dubois.

14. Arnold Omlin, électricien, né le 30
Juin 1909.

15. Placidie Oberson-Martin, née le 20
octobre 1888, épouse de Pierre-Flrmin
Oberson.

16. Cyrille-Henri Cavadini , gypseur-
peintre, né le 3 Juin , 1893, époux de Ma.
rle-Phllomène Masset.

NAISSANCES
8. Paul-Edouard Probst , fils de Jean-

Edouard , à Cornaux , et de Ruth-Hélène
née Clottu.

10. Josette-Eliane-Madelelne Luder, fil-
le de Maurice-Edmond, à Marin, et de
Gertrude-Hélène née Weber.

10. Yvette-Maria Saviez, fille de Louis-
André, à Thlelle et de Frieda née Hirsi-
ger.

10. Françoise-Cécile Amann, fille de
Frank-Albert, à Evllard , et de Cécile née
Capt.

11. Denise-Lilianne Linder, fille de
Frledrich-Georg, à Neuchâtel, et de José-
phine-Louise née Baur.

12. Augusta-Benée Borel, fille de Char-
les-Onésime. à Neuchâtel , et d'Augusta-
Marie née Delley.

15. Gilbert-André Patthey, fils de Jean-
Paul , à Couvet, et de Rosalie-Irène née
Moser.

15. Simone-Juliette Maçzoni , fille de
Florlan-Auguste, à Neuchâtel , et de Ju-
liette née Gigandet.
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Madame veuve Arthur Matthey-

Junod-Zurfliih, ses enfants, petits- .
enfants, arrière-petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur profonde de faire
part du décès de leur cher époux ,
père, grand-père , arrière-grand-pè-
re, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami,

Monsieur

Arthur MATTHEY-JUNOD
décédé le 18 mai , après une pénible
maladie supportée avec résignation
à l'âge de 85 ans.

Colombier, le 18 mai 1931.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite , aura
lieu le jeudi 21 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ceylard sur
Colombier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

MANTEAUX-R OBES j
fHAPEAUX DEUIL S
* Crêpes V Voiles B

AUX ARMOURINS
"ÏMT ' Bl !¦ Il HlliTTmi I II Mil lWmra.nl .II.I ii

Le travail fut sa vie.
Monsieur Auguste Treuthardt ;
Monsieur Henri Treuthardt et sa

fiancée ;
Monsieur et Madame Henri Pella-

ton ;
Madame et Monsieur Schôri-Pella-

ton ;
Madame et Monsieur Borel-Pella-

ton ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Treuthardt ;
les familles Pellaton, Boiteux, Ra-

billoud et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur
chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle sœur et parente,

Madame
Elvina TREUTHARDT

née PELLATON
que Dieu a reprise à Lui, le 19 mai
1931, après de longues souffrances
supportées patiemment.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Travers, le 21 mai 1931, à 13 h.

Madame veuve J. Banderet-Ecuyer,
ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimé fils, frère, beau-frère, oncle ,
neveu et cousin,

Monsieur Robert BANDERET
enlevé à leur affection à l'âge de
50 ans, après une longu e maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bo-
rna nshorn, le jeudi 21 mai.

Glarisegg-Steckborn, le 18 mai
1931,

Au profit des chômeurs
et de leurs familles

Ce soir
Concert au Temple du Bas

Places à fr. 2.— et fr. 3.—
(timbre compris)

WB IM commerciale

Association
i des Vieux-Unionistes

Dernier délai d'inscription, au-
jourd'hui. Le Comité.

Défilé de la 4me brigade
Jeudi, à Lignières, COURSE

EN AUTOCARS avec retour par
Prêles-Neuveville.

Prix : Fr. 3.—. Départ à 13 h.
Inscriptions : Librairie Dubois , tél. 18.40 ;

Garage Hirondelle, tél. 3.53

dont la reconstruction est achevée, a ete inaugure ces jours derniers, cet
établissement — appelé aussi « home Aebi » en souvenir de celui qui, par
son legs généreux , en a rendu possible l'agrandissement — peut abriter

cinquante-cinq pensionnaires

L'orphelinat de Briittelen (Seeland)

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

•S 3 Observations ,,„„„

If 
tato .uxgan.. £* TEMPS ET VENT

280 Baie -f- 13 Couvert Calme
643 Berne .... +12 Nuageux »
537 Coire .... +13 Pluie »

1543 Davos .... -f 6 » »632 Fribourg . +12 Nébuleux »
394 Genève .. -r- 13 Pluie »
475 Glarls ... +11 Pluie profc »

1109 Gâschenen - - 9  Couvert »
566 Interlaken — 12 Pluie prot »995 Ch.-de-Pds + 9 Couvert »
450 Lausanne . + 12 Pluie »
208 Locarno .. + 12 Nuageux »
276 Lugano .. --11 Pluie profc »
439 Lucerne .. — 9 » »
398 Montreux . --14 Couvert »
462 Neuch Stel . --12 » »
605 Ragatz ... — 14 » »
672 St-Gall .. + 13 Pluie profc »

1356 St-Moritz . + 5 Pluie »
407 Schaffh" +14 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 7 Pluie »
637 Sierre .... + 9 Nuageux »
562 Thoune . +12 Pluie »
389 Vevey .... +13 Couvert »

1609 Zermatt . + 4 Nuageux »
410 Zurich ... +13 Couvert Vt d'O.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en mdegrés centig. | • S Vent Etat
| 

~
s i I i | i, J dominant du
S = a ,§ E S Direc. et força clel

19 13.7 7.4 17.6 707.2 2.3 var. moy. couv.

19 mai. — Soleil par instants le matin.
Assez forte bise l'après-midi. Gouttes de
pluie par moments à partir de 16 h. y,.
Temps orageux au sud-ouest et à l'ouest
dès 20 h. y2.20 mai, 7 h. 80
Temp.: 11.7. Vent : O. Ciel : Couvert.

Mal 15 16 17 18 19 20

mm
735 iï~

730 ^-

725 =-

720 =-

715 ^-
710 S_

705 ^_

700 ¦=_

Niveau du lac : 20 mai, 430.08

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, quelques pluies.


