
La r brigade renforcée a défilé hier
sur le plateau de Diesse

Au terme d'heureuses manœuvres

Aussitôt avalé — car ce Jour-là on
n 'eut pas loisir de déguster plus
uvant — leur moka des îles, les Neu-
châtelois ont bondi hier sur les auto-
cars, sur les autos et tous les succéda-
nés jusqu'aux bicyclettes pour gagner
les hauteurs de Diesse. Bien entendu,
quand on avance « Neuchâtelois » on
n'entend pas que les bonnes gens de
la capitale et l'on nomme toutes cel-
les du pays.

Bref , dès 13 heures, ce fut la ruée
des civils, tout le long du lac d'abord,
puis l'escalade du plateau frontière
au départ compliqué d'un Saint-Biai-
se troué de travaux de canalisation
ou d'empierrement, signalés trop
tard , ce qui contribuait à donner mo-
mentanément aux rues du bout du lac
de jolis petits airs impromptus de
earrefour de Châteaudun ou de Pica-
dilly circus.

Mais on aurait mauvaise grâce à
rapporter des affres toutes civiles
quand on est si près du militaire et
que sa juste gloire doit demeurer ex-
«lusive.

Ees personnalités
Il est donc près de 15 heures et

nous sommes parvenus, avec une fou-
!e très grande mais que la nature des
iieux ne permet pas d'évaluer, sur le
plateau préludant au Chasserai, en-
ire Nods et Diesse, à mi-chemin, as-
sez exactement, de ces deux villages
masqués par les replis de terrain.

Autour de nous, humbles repor-
ters, ce n'est qu'officiers et magis-
irats, et nous en oublierons quand
nous aurons nammé, sur son ma-
gnifique cheval pommelé, le colonel
de Diesbach, le commandant si po-
pulaire et énergique de la lime di-
vision, le colonel Turin , MM. Clottu,
Borel et Guinchard, du gouverne-
ment neuchâtelois, M. Studer, chan-
celier, MM. Staehli et Stauffer, du
gouvernement bernois, et l'on veut
signaler pour la fin l'aimable geste
le M. H. Calame qui rompit tôt une
retraite bien gagnée pour assister
au défilé de nos troupes, une fois
encore.

En face de nous, les fanfares des
régiments neuchâtelois et jurassien
sont massées déjà.

I/alr du pays
Tout le pays, qui fait en quelque

sorte le pont entre la plaine et la
montagne, entre la joyeuse région
les lacs et l'austère Jura , repose
dans une douce clarté, sans éclat
at irrésolue, qui est la plus propre
à faire valoir ces terres. Le ciel
n'est que de teinte ardoisée et le
soleil est comme filtré au travers.

Toutes les couleurs des prairies,
des forêts et des maisons sont ainsi
diluées et se ' fondent ; le trait est
flou partout et ne tranche jamais le
détail , ne délimite rien.

C'est ainsi vraiment ce pastel
qu'on vit souvent et qui donne son
caractère aimable et discrètement
mélancolique au paysage pré-juras-
sien, fermé, derrière nous, par le
Chasserai noir et immense sur quoi
roulent des nuages tourmentés lais-
sant voir la neige encore dans leurs
déchirures.

Le temps, couvert sans être plu-
vieux du tout, est particulièrement
favorable aussi à un défilé, car

l'intégral et dur soleil est le pire en-
nemi du soldat en marche, comme
l'a si bien proclamé le géiiéral de
La Palice dans son cours de tacti-
que et de parade.

« les voici, les voici tous ! »
« Ils » passent

Mais trois coups, trois coups im-
patiemment attendus, sonnent, ou
sonneraient au clocher du village si
village et clocher il y avait en vue.

Les musiciens neuchâtelois enta-
ment l'allègre et chère marche des
Armourins. Un vaste murmure ré-
joui se propage dans la foule : « ils »
viennent, « ils > arrivent, « ils » sont
là.

« Ils » 1 le fils, le frère, le fiancé,
le bon ami, « ils » ! Ce régiment ,
tout le régiment de Neuchatel qui
ouvre la marche.

Le vieux refrain des guerres de
Bourgogne, si résolument vengeur ,
mord l'air et marque le pas.

Le colonel Sunier , en tête de sa
brigade la vient annoncer au divi-
sionnaire au côté de qui il se place
et tôt ensuite paraît le lieutenant-co-
lonel DuPasquier, commandant le
régiment.

Celui-ci passe dans une allure vi-
ve et qui fait une forte impression.

Les bataillons, 18 19 et 20 se sui-
vent au même rythme, les drapeaux
claquant et rutilant sur les bayon-
netles.

Les bataillons, nos bataillons sont
passés.

Les musiciens jurassiens relaient
les nôtres , mais, de ne pouvoir jouer
les « Petignats » ou quelque autre
chant du pays, ils ne jouent non
plus la marche de Berne.

D'un pas rapide, les bataillons 21,
22 et 24 (le 23 est rattaché à une
autre formation) défilent sous les
plis de leurs bannières et les grou-
pes sanitaires ferment la colonne.

Puis c'est' un temps d'arrêt , écour-
té par les accents des fanfares , celle
du régiment de Neuchatel jouant en
particulier la belle et vieille marche
de Diesbach, chère au divisionnaire.

Dans le lointain vaporeux on
voit longuement passer, sur une
étroite route sinueuse, les convois
de la brigade qui rejoindront au
delà les troupes.

Un quart d'heure, vingt minutes,
coulent ainsi et, dans un gronde-
ment sourd et continu, le défilé re-
prend.

C'est que c est au tour de 1 artil-
lerie.

Les batteries neuchâteloises, 7, 8
et 9 (celles du Jura étant ailleurs)
passent au trot, et- mettent un point
final sonore à la journée.

L'antre défilé
A la journée militaire et « spec-

taculaire » s'entend car il y a main-
tenant , juste retour des choses d'ici-
bas, l'interminable et laborieux dé-
filé des civils, pataugeant et glis-
sant dans la boue sous l'œil _ nar-
quois et la raillerie sans jamais de
méchanceté du soldat au repos.

Mais voilà bien une autre histoire
et qui n'est même pas glorieuse ce
qui nous évite de la raconter et ce
qui comble, dès lors, tous les vœux
essouflés de J. d. P.

(Correspondance particulière)

On sait que pour commémorer le
cinquantenaire du percement du
tunnel du Gothard et le quart de siè-
cle du percement du Simplon, les
C. F. F. ont accordé des facilités fou-
les spéciales et des taxes très rédui-
tes aux écoles qui, en 1930, 1931 et
1932 feront des voyages empruntant
l'une ou l'autre de ces artères.

L'initiative a eu plein succès, puis-
qu'en 1930 seulement 1800 écoles et
76,000 élèves ont effectué ces voya-
ges commémoratifs.

La Sesa avait été chargée d'organi-
ser le service des repas et des loge-
ments pour les écoliers devant pas-
ser la nuit en cours de voyage. Des
dortoirs avaient été organisés dans ce
but à Bellinzone , Locarno, Lugano,
Brigue, Sion , Lausanne, Berne, Lu-
cerne, Zurich. Einsiedeln, Altdorf et
Brunnen.

Ils ont été utilisés par 567 écoles,
avec 32,500 élèves.

Il est difficile de trouver des con-
ditions de voyages plus tentantes et
plus favorables que celles qui ont été
consenties en cette occasion. Nous ne
doutons pas que nombre d'écoliers
trouveront encore le moyen de fai-
re en 1931 et 1932 un superbe voyage
à peu de frais.

Les voyages d'écoles
sar le Gothard et le Simplon Double noyade

dans la Singine

Victime de son dévouement

Une femme étant tombée à l'eau , un
paysan qui voulait la sauver périt

lui-même dans la rivière
GUGGISBERG, 22. — En voulant

traverser la Singine sur une passe-
relle, entre Guggrsberg et Planfayon.
Mme Elisabeth Beyeler est tombée
dans la rivière très haute en ce mo-
ment. On pense qu'elle aura eu une
faiblesse. Un agriculteur, Reinhard
Staudemann , qui passait par ha-
sard et avait été témoin de l'acci-
dent, essaya de retirer la malheu-
reuse. En courant le long de la
rive, il a lui-même glissé et a été
lui aussi précipité à l'eau et s'est
noyé. Son cadavre qui était resté
accroché à des branchages submer-
gés a été retiré mercredi soir. Le
corps de Mme Beyeler a été repêché
jeudi. Mme Beyeler était mère de
deux enfants en bas âge.

(De notre correspondant de Berne)

Le commerce de la Suisse avec la
Russie des soviets a fait tout récem-
ment l'objet de nombreuses discus-
sions dans la presse. On a beaucoup
parlé de « dumping », on s'est deman-
dé s'il serait bon que l'Etat intervînt
pour mettre fin à un échange de mar-
chandises entre les deux pays, vu que
toute l'activité économique du gou-
vernement de Moscou était , en som-
me, à fin politique.

Pour se faire une opinion dans cet-
te question assez complexe où s'en-
chevêtrent des considérations prati-
ques et sentimentales , il est bon de
suivre la courbe de nos relations
commerciales avec la Russie.

A ce propos, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » publie une intéressante
information dans l'un de ses derniers
numéros.

Notre confrère alémaniqu e note
tout d'abord que, durant le premier
trimestre de 1931, les relations éco-
nomiques entre les deux pays se sont
modifiées à notre détriment.

Certes , les chiffres représentant le
mouvement commercial sont tou-
jours relativement faibles, mais, tan-
dis que les exportations ont légère-
ment diminué , les importation ont
augmenté de plus de 400 % par rap-
port au premier trimestre de 1930.

De janvier à fin mars, nos indus-
triels ont envoyé en Russie pour
2,900 ,000 fr. de marchandises, con-
tre 3,580,000 fr. en 1930. Ils ont sur-
tout livré des machines et des piè-
ces détachées pour autos et avions
et des instruments et appareils de
précision. On remarque une très
forte augmentation du nombre des
électrodes exportés. Par contre, les
horlogers suisses n 'ont durant  ces
trois mois, expédié que 663 montres
(5224 en 1930) représentant une va-
leur de 34,800 fr. (231 ,400 en 1930).

Qua nt aux importations, elles ont
passé, toujours pour les mois de
janvier , février et mars, de 2,130,000
francs en 1930 à 9,150,000 fr. ci!
1931. Mais c'est ici qu'on peut
faire une constatation fort intéres-
sante. Les chiffres indi quant la
quantité des marchandises impor-
tées ont augmenté dans une propor-
tion plus considérable que ceux in-
diquant la valeur ; oe qui revient
à dire que d'une année à l'autre,
les prix ont sensiblement diminué.

Est-ce là un simple effet de la
réduction générale du coût de pro-
duction ? Le journal zurico is ne le
crois pas, il y voit plutôt une con-
séquence du « dumping» et il doit
avoir raison.

- Parmi les marchandises qui nous
viennent du pays où l'on pratique
le travail forcé , il faut citer en pre-
mier lieu le froment , dont la Suisse
a acheté pour près de 5 millions
contre 760,000 fr. pendan t le pre-
mier trimestre de 1930, puis l'avoi-
ne, l'orge, le seigle , les volailles, les
bois, la benzine , etc.

Et l'auteur de l'information que
nous avons résumée termine ce petit
aperçu en écrivant :

« Bien qu'il ne s'agisse encore que
de petites quantités, le fait que la
Russie apporte sur le marché mon-
dial un nombre toujours plus grand
de produits et de marchandises et
fait aux autres pays une concurrence
qui paraît heureuse pour elle, mérite
qu 'on y prête une sérieuse attention ,
en Suisse aussi. »

Dans les relations, non officielles
répétons-le, que nous entretenons
avec la Russie des soviets, notre ba-
lance commerciale risque donc d'ac-
cuser à la fin de l'année un fort défi-
cit.

Le journal zuricois, en parlant de
la « sérieuse attention » avec laquelle
on doit considérer cette situation ne
propose pas de remèdes. Faut-il en-
courager les exportations pour réta-
blir l'équilibre ? Mais c'est là une so-
lution qui fera crier au scandale.
Faudra-t-il , au contraire s'appliquer
à restreindre les importations ? On
se heurtera alors à bien des difficul-
tés et nos indésirables fournisseurs
seront assez avisés pour tourner les
barrières et les obstacles que les au-
torités placeront sur leur chemin.

Faire appel alors à la solidarité des
pays civilisés. Hélas, trois fois hélas !a. P.

La lente poussée
soviétique

sur le marché suisse

Une manifestation solennelle
en faveur de l'arbitrage

GENEVE, 21. — Au début de la
séance de jeudi matin , au conseil de
la S. d. N., M. Hënderson a annoncé
qu'il accepte la présidence de la
conférence du désarmement.

Le premier point de l'ordre du
jour , ratification des conventions
conclues sous les auspices de la S.
d. N., a donné lieu à une manifesta-
tion solennelle en faveur des idées
d'arbitrage et de règlement pacifique
des différends internationaux. Après
M. Hënderson , qui a déclaré que son
gouvernement est prêt à adhérer à
l'acte général d'arbitrage , M. Briand
a déposé solennellement entre les
mains du secrétaire général l'acte
d'adhésion de la France. A son tour,
le représentant de l'Inde a apporté
la ratification de son gouvernement.

le cabinet belge démissionne
Après une séance tumultueuse à la Chambre

et le départ de quatre ministres

BRUXELLES, 21. — M. Jaspar ac-
cepte un amendement de M. Poullet ,
exceptant des travaux militaires à
exécuter les travaux prévus pour
Anvers.

11 repousse un amendement de
M-.5ap exceptant les travaux prévus
pour Gand et pose la question de
confiance sur cet amendement.

L'assemblée est houleuse.
M. Leuridan demande la parole et

provoque un tumulte . Ses amis du
banc frontiste et des membres de
l'extrême droite catholique échan-
gent les paroles les plus vives. On
comprend que M. Leuridan repro-
che aux « belguistes » de vouloir ver-
ser le sang de la jeun esse flamande
et ce au profit des intérêts fran-
çais. Ces paroles déchaînent un nou-
veau tumulte. Lorsque le ministre
de la défense nationale prend la pa-
role , on crie à l'extrême gauche :
« Assez ! Assez ».

M. Vandervelde dit que le gouver-
nement est en pleine incohérence ,
et il ajoute : « Etant donné ce qui
vient de se passer, nous disons : Le-
vez le rideau , la farce est jouée ! »
(Applaudissements à l'extrême gau*
che.)

L'extrême gauche crie : « Démis-
sion , démission ! »

Tous les députés socialistes et
beaucoup de libéraux se sont levés
et somment le premier ministre de
quitter le pouvoir. >

Sommé de la veille,
le ministre des P. T. T.

démissionne
B. Bovesse, qui était au banc des

ministres , va reprendre sa place par-
mi ses collègues libéraux et annon-
ce sa démission comme ministre,
nommé de la veille, des P. T. T.

Trois autres ministres
l'imitent

A l'issue de la réunion qu'ils ont
tenue après la séance de la Chambre,
les membres du gouvernement, qui
avaient consulté auparavant les chefs
de groupes, MM. Renkin , Poullet et
Deveze, ont décidé d'adresser leur
démission au roi. • ¦ ¦

Le Cabinet
est démissionnaire

BRUXELLES, 21 (Havas). — Le
Cabinet est démissionnaire.
C'est faute d'avoir consulté
les libéraux que le gouverne-

ment est tombé
BRUXELLES, 22 (Havas). — La

démission du gouvernement a été
pour tous les parlementaires une vé-
ritable surprise par sa brusquerie.

Après la séance de la droite, tenue
ce matin, laquelle, presque unanime-
ment , avait accepté les modifications
proposées par MM. Poullet et Marck
au projet de crédit militaire, on pou-
vait croire qu 'une majorité était ac-
quise au gouvernement. C'est pour
ne pas avoir consulté les mandataires
libéraux dans la question des dimi-
nutions de crédit pour la défense des
frontières, disent certains parlemen-
taires, que le gouvernement s'est vu
mettre en minorité.

La façon dont M. Bovesse a donné
sa démission a été diversement com-
mentée par ses collègues. Un fonc-
tionnaire supérieur de la Chambre a
rappelé que c'est la première fois
que, pendant une séance de l'assem-
blée, un ministre se désolidarise d'a-
vec les autres membres du gouverne-
ment.

Le médecin est- il tenu à indemnité
en cas d'erreur ou de faute ?

-te Tribunal fédéral a eu à recher-
cÈfer , dans une de ses dernières
séances, si un médecin doit répon-
dre,' sous forme de dommages-inté-
rêts, d'une erreur ou d'une faute
qu'il a commise dans le traitement
d'un malade, même s'il ne s'agit pas
d'une faute grave. Il va sans dire
qu'une telle question est d'un inté-
rê,t général.

Cinq enfants d'une famille grison-
ne étaient tombés malades de la
diphtérie à quelques jours de dis-
tance les uns des autres. Malgré
l'existence de symptômes caractéris-
tiques, le médecin traitant , qui était
celui d'une caisse d'assurance mala-
die obligatoire, ne reconnut pas la
maladie. Il soigna les enfants pour
des angines, de l'inflammation de la
gorge, etc., négligeant toute mesure
prophylactique contre la diphtérie.

Les parents s'inquiétèrent en
voyant leurs enfants gagnés ainsi ,
l'un après l'autre , par une maladie
évidemment contagieuse. Sur leur
désir exprès , le médecin de l'hôpi-
tal de district fut appelé en consul-
tation; Il soupçonna d'emblée la
di phtérie, après une rap ide expé-
rience faite sur place , et fit trans-
porter sans tarder deux des enfants
—ïtrès gravement atteints — à l'hô-
pital qu 'il dirigeait , tandis qu 'on
continuait de soigner à la maison
les trois autres. A l'hôpital , on fit
immédiatement à la jeune fille et à
son petit frère des injections de sé-
rum antidiphtérique. D'un examen
bactériologique entrepris immédia-

tement , il résulta a l'évidence que
les deux enfants  étaient gravement
atteints de la di phtérie , qui se trou-
vait déjà dans un stade avancé. La
maladie avait été reconnue trop
tard pour qu 'on pût les sauver : ils
moururent a quelques jours de dis-
lance l'un de l'autre.

.(/opinion de l'expert
Les tribunaux grisons, saisis d'une

action intentée contre le médecin
traitant par le père, en payement
d'une somme de 10,000 francs pour
dommage et indemnité pour tort
moral , la rejet èrent, après avoir fait
effectuer une expertise médicale.
Tou t en reconnaissant et en blâmant
l'erreur de son confrère , l'expert
avait déclaré qu'elle ne pouvait en-
traîner une responsabilité financière
de ce dernier.

(Voir la suite en quatrième page)

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière)

Le prince et le client
L'Anglais en général a, dit-on, l'es*

p rit mercantile et l'on ajoute , en
p laisantant à peine , que son prince
de Galles est « le p remier commis-
voyageur de l'Empire ».

Or, si le tire est bien familier, il
n'y a point du tout motif à plaisan-
ter et l'aimable prince errant vient
de le faire voir.

En effet , rentré à pein e d' un de
ces fréquents voyages au long cours,
il a réuni tous les industriels de
Manchester et de Birmingham et il
leur a tenu un discours net et vi-
goureux , comme le patron d'une
grande usine convoque parfois ses
principaux collaborateurs pour leur
faire part de ses remarques.

En l'occurrence , le p rince de Gal-
les a rapporté aux industriels an-
glais assemblés ce qu'on disait au
delà des mers de leurs produits , en
quoi ces produits souvent sont in-
vendables , ou guère au poin t, en un
mot il a exposé les défauts de l 'in-
dustrie anglaise sous le rapport de
l'exportation et après avoir propre-
ment fai t  une tournée d'inspection
chez les clients.

Ainsi , ce qui paraissai t être agré-
ment et parade relève du commerce,
tout prosaïquement, et le trait mar-
que admirablement l'ép oque. Il y a
peu encore qu'on voyait parfois  des
princes entreprendre des voyages
d' ordre politi que et, s'ils s'en vont
aujourd'hui chez le client tout sim-
plement , c'est que la question éco-
nomique a pris une amp leur et une
acuité qu'on ne lui connut jamais .

Le prince de Galles vient donc de
servir très heureusement son pays
qu'on sait tourné comme aucun au-
tre vers les choses du négoce et, du
même coup, il a aj outé à sa jeune et
légitime popularité en p renant, après
expérience faite , la tête de son peu-
p le de commerçants.

C'est là de bonne politique.
R. Mh.

Au j our le j our

Pour la première fois, lundi , la
cérémonie d'installation du Grand
Conseil a été radio-diffusée.

Et c'est bien une date de la petite
histoire. Une date qui réjouit profon -
dément , en particulier, les petits éco-
liers de Chaumont dont l'institutrice
avait eu la bonne idée d'installer un
poste.

Souhaitons au moins que le vacar-
ne de cette première séance n'ait pas
couru les airs.

*
Depuis l'Ascension, et chaque fois

qu'il fait beau temps, cyclistes, moto-
cyclistes, automobilistes et piétons se
ruent vers la Vue-des-Alpes pour y
cueillir la jonquille, répandue abon-
damment là-haut.

Les véhicules redescendent vers
Neuchatel ou la Chaux-de-Fonds joli-
ment parés de ce qui est bien un peu
¦notre fleur nationale et les piétons
alignent sur leur canne ou un bâ-
ton de nombreux bouquets.

Nous avons même vu un brave
chien loup qui en avait « plein »
son collier et qui tenait en outre,
dans la gueule, un de ces bâtons gar-
nis d'une dizaine au moins de bou-
quets.

Une recrue est gravement malade
à Thoune. Les médecins ne croient
plus à la possibilité de la sauver. La
seule chance de salut serait l'inter-
vention chirurgicale d'un spécialiste
renommé de la ville fédérale. On l'at-
teint au téléphone. Le docteur X. se
déclare disposé à faire le voyage à
condition que ses honoraires, du
montant de 800 fr. lui soient versés.

Embarrassé, on s'adresse à M. Min*
ger., Notre ministre de la guerre ré-
fléchit une minute, puis son bon sens
lui fait trouver tout de suite la solu-
tion. Quel ques instants après, le
spécialiste bien connu reçoit un télé-
gramme ainsi conçu :

Ordre de marche
M. le major Dr X. reçoit l'ordre* de

se faire transporter sur-le-champ en
taxi à Thoune pour y opérer la re-
crue N. N. Solde : 25 fr.

Département fédéral militaire,
(signé) MINGER.

•
On assure déjà qu'on ne doit pas

badiner avec l'amour mais il ne fau-
drait pas non plus qu'on taquinât le
tocsin.

L'autre après-midi , à Lausanne, en
effet , le dit tocsin a jeté l'émoi, puis,
en se prolongeant , la panique pres-
que, dans toute la population , jusque
chez les pompiers, bien entendu.

On dut prendre d'assaut la plus
haute tour pour découvrir qu 'un
pauvre diable, d'aliéné bien entendu ,
s'amusait ainsi à sonner le tocsin , en
frappant à grands coups de gourdin
sur les cloches.

On eut bien de la peine à lui faire
comprendre qu 'on ne doit pas faire
aux cloches de la cathédrale ce qu'on
ne voudrait pas qu 'on vous fit.

JEAN DES PANIERS.

ECHOS

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mois Imols

Suisse , franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi, -e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

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

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

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

Mardi a eu lieu au siège de la Banque internationale des réparations à
Bâle la première assemblée annuelle. 70 délégués représentant 24 Etats
se réunirent à cette occasion, sous la présidence de M. Mac Garrah. Notre
cliché montre les délégués au Schiitzenhaus où le Conseil d'Etat bâlois

leur offrit un banquet

Le premier anniversaire
de la Banque internationale des réparations

Une invention qui est, peut-être,
une révolution

LONDRES, 21. — Hier, des films
en couleurs établis d'après un nou-
veau procédé ont été présentés de-
vant la Société scientifique de Lon-
dres. Ce procédé est susceptible d'a-
mener une transformation du ciné-
matographe en général. Les essais,
entrepris dans , le plus grand secret,
remontent à environ cinq ans. Ces
nouveaux films en couleur peuvent
être présentés avec les projecteurs
habituels.

Le cinéma en couleurs
Vous trouverez...

En lini page .

Les automobiles en Suisse en
1930. — L'opéra d'Ysaye. — Re-
vue de la presse.

En Gme page :
les lettres et les arts.

En S"" page '.
Dépêches de 8 heures.

En 10m« page :
A Neuchatel et dans la ré-
gion.



L'inspiratrice
par 46

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuch&tel »

HAMILTOW F¥FE

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

Cependant, elle circulait dans ses
salons : deux grands salons, au pre-
mier étage d'une maison de Bedford
Square, et cherchait courageusement
à faire son devoir en entrant en con-
versation avec toutes les personnes
qui paraissaient isolées. Si grande
était la frayeur causée par son ap-
parition , tandis qu'elle s'approchait
de quelque infortuné se reposant un
instant du bavardage général, que
l'on avait vu certaine personne se
plonger dans une conversation ani-
mée avec des voisins inconnus
d'elle , afin qu'elle ne s'arrêtât pas.

Elle abordait les gens de la ma-
nière la plus déconcertante.

« Si heureuse que vous ayez pu...
Il y a si longtemps que vous... Qu'a-
yez-vous fait ces temps-ci ?... Je se-
rais si heureuse de... »

Laissait-elle ses phrases inache-
vées par pure inadvertance ou par-
ce qu'elle sentait leur peu de valeur?
Nul ne le savait.

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

L'invité répondait généralement à
cette ouverture par l'aveu qu'il ou
elle venait d'écrire un roman ou une
biographie.

A quoi Mme Rally répondait :
« Je suis toujours extrêmement

intéressée par... Croyez-vous qu'il y
ait quelque chose de plus... Que peut-
il y avoir de plus agréable que de...
Je suis si heureuse que vous ayez
pu... »

Si elle tombait sur un invité qui
n'appartenait pas au monde des écri-
vains et qui se défendait nerveuse-
ment d'avoir rien fait récemment,
elle disait alors :

— Je suis si heureuse de trouver
quelqu'un qui n'ait pas... Vous con-
naissez tous les assistants, je suppo-
se, et vous savez ce qu'ils ont... Nous
avons ici quelques auteurs célèbres.
Celui-là, là-bas, c'est Maedow...
Quelque chose, il a écrit un livre
superbe sur... et cet homme, plus
près de nous, est sir Lewis Dane.
Ses livres se vendent par... Je suis
si heureuse d'avoir pu...

Il lui arrivait souvent de donner
des indications fausses et, de temps
à autre, elle se mettait dans l'em-
barras en attirant l'attention sur des
particularités physiques. Elle tom-
ba , un j our, sur la femme d'un jeune
romancier, Ecossaise nouvellement
arrivée à Londres, et se mit à lui
montrer son mari , « cet homme à
l'aspect sin gulier, de l'autre côté du
salon ».

— U peut vous paraître singulier,
répli qua la petite femme avec fureur,
mais à moi , il m'est très cher.

Mme Rally la regarda avec admi-
ration.

— Je pense que vous êtes terri-

blement... Je ne puis vous dire com-
bien... J'espère que nous pourrons...

Et elle s'en fut.
— Si nous marchions un peu, Le-

wis, voulez-vous ? proposa Florence,
comme ils sortaient en se congratu-
lant gaiement d'avoir échappé aux
attentions de Mme Rally.

Ils s'enfoncèrent dans Soho, habi-
té jadi s pair les Français de Londres,
et occupé maintenan t presque entiè-
rement par des conquérants plus
actifs, juifs de Russie et dé toiiites
les contrées du sud-est de l'Europe.

Au lieu des consonnances musi-
cales de la langue française, on, y
entend maintenant le dialecte guttu-
ral connu sous le nom de «yiddish »,
et qui n'est qu'une corruption de la
langue allemande. Les marchés ne
sont plus traités en un badinage spi-
rituel et courtois, ils sont conclus
avec la résolution de duper, sans
être dupe soi-même, et, semblables à
d'industrieuses araignées, les reven-
deuses et les marchandes à la toi-
lette enserrent dans le filet de leurs
offres obséquieuses toutes les proies
qui se hasardent à flâner dans leur
voisinage.

Florence et Lewis s'entretinrent
de sujets différents, puis elle dit
avec un gentil sérieux :

— Lewis, j'ai quelque chbse à
vous dire. Il m'en coûte un peu de
traiter ce sujet avec vous, mais c'est
mon devoir et je m'en acquitterai.

— Eh 1 vous m'effrayez , protesta
Lewis. Cependa nt , allez de l'avant ,
ne vous occupez pas de moi.

— C'est au sujet de Ruth. Vou s
devriez avoir un peu plus d'égards
pour elle, Lewis.

— Plus d'égards pour elle ? Grand

Dieu ! que voulez-vous dire ?
— Je crains qu'elle ne se mépren-

ne sur votre compte. Rappelez-vous
qu'elle est sans expérience et con-
naît très peu le monde.

Ruth, élevée dans l'atelier de son
père, s'était familiarisée de bonne
heure avec bien des aspects de la
vie et du caractère humain, com-
plètement inconnus encore , de son
amie. Son expérience était à celle
de Florence ce qu'est un pot de
marmelade de prunes à quelques
noyaux de fruits seos. Florence
avait, toutefois, le talent d'adapter
toujours les circonstances aux ar-
guments qui lui étaient nécessaires.

— Vous vous êtes trouvés beau-
coup trop ensemble ces temps der-
niers. N'avez-vous point songé que
vous pourriez faire naître en elle un
espoir déraisonnable, qu'elle s'ima-
ginerait peut-être que votre désir
irait plus loin que l'amitié? Je vous
connais si bien , voyez-vous ! Je sais
que vous en dites souvent plus que
vous ne pensez. Et je me sens en
quelque sorte responsable vis-à-vis
de la pauvre Ruth.

Lewis était devenu très rouge.
— Je vous assure... commença-t-il

gauchement. Je vous donne ma pa-
role, vraiment, je... je ne sais pas
bien ce que vous voulez dire.

— Je veux dire seulement que no-
tre pauvre Ruth , je le crains, de-
vient amoureuse de vous et pourrait ,
avant longtemps, s'imaginer que
vous êtes amoureux d'elle.

Lewis fit entendre un murmure
qui pouvait passer aussi bien pour
un assentiment que pour une pro-
testation.

Florence continua vite :

— Les malentendus de ce genre
sont fréquents, vous ne l'ignorez
pas, vous un romancier ; vous de-
vriez être plus prudent. Ne m'en
veuillez pas de vous avoir préve-
nu : nous sommes de si vieux amis !
Maintenant, parlons d'autre chose.

En dépit de leurs effort s, la con-
versation languit bientôt.

Lewis réfléchissait à l'avertisse-
ment de Florence, qui produisait en
lui un effet tout opposé à celui
qu'elle en attendait.

La pensée que Ruth le considérait
avec faveur réchauffait ses senti-
ments envers elle. Son estime de
lui-même en était accrue ; il se sen-
tait plus jeune, plus romanesque.
L'image de la femme aimée se pré-
sentait à son esprit auréolée d'un
charme inconnu jusque-là.

Le même soir, Florence, qui ne
reculait jamais devant son devoir
quand il était facile à accomplir et
coïncidait avec ses convenances
personnelles, remarqua devant Ruth
que « Lewis avait beaucoup vieilli
dernièrement ».

Ruth répondit par un murmure
incompréhensible et Florence conti-
nua :

— Pauvre Lewis ! La vie avec lui
serait très pénible, je crois. S il se
marie jamais, il faudra qu 'il épou-
se une femme de têt e qui pourrait
le diriger et le faire bénéficier de
son expérience personnelle. Us s'en
iront chacun de leur côté sans au-
cune prétention à faire du senti-
ment , car il en a dépassé l'âge.

Ce discours était s'i inattendu que
Ruth se sentit pendant quelques
minutes incapable de répondre .

Florence continua :
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vendredi 22 au jeudi 28 mai 1931, à 20 h. 30
MATINEE : dimanche 31 mai à 15 heures

Le grand succès :
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Grand film dramatique
parlant et chantant français d'après le célèbre roman de ||

Pierre AnShelo* |§jj
"-C7- <?' " '>J Location : Téléphone 1152
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I NEUCHATEL SftMEPI 30 Mfll 1931
GRANDE FÊTE DE NUIT

Embarcations décorées
SUPERBE FEU D'ARTIFICE

Illumination des quais - Concert
Places quai fr. 1.50, militaires et enfants 50 c;

places assises (bancs), supplément de fr. 1.—;
places sur bateaux à vapeur fr. 2.—.

Après la fête , trains retardés dans tontes les direc-
tions sauf pour la ligne Neuchatel-Lausanne.

Pour la Chaux-de-Fonds 22 h. 12
Val-de-Travers 22 h. 17

Tirage quotidien courant

14.500 ex,

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

.t est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste

dans lea
i

districts de Neuchatel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des

! lacs de Neuchatel, Blenne et Morat.
I
l ««¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™« étage, Tél. 982

¦

r & Saiieniii
I diplOmés L F. 0. M, à Paris

Avis
J'avise la population ainsi

que celle de tous les villages
environnants que J'ai repris
depuis le 1er mal, l'Hôtel du
Point du Jour, a Boudevll-
11ers. Je ferai mon possible
pour satisfaire mon honorable
clientèle en leur procurant
des boissons et une restaura-
tion de premier choix.

Se recommande au mieux :
le tenancier, Fernand Zurcher.

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
TJn cours gratuit, théorique

et pratique pour vignerons et
viticulteurs, sera donné à la
Station d'essais vltlcolea à
Auvernier, sur l'ébourgeonna-
ge, le pincement, etc. de la
vigne, le mardi 2 Juin 1931.

Les Inscriptions seront re-
çues jusqu'au 28 mal.

Four tous renseignements,
s'adresser k la Direction de la
Station d'essais yltlcoles à
Auvernier. P 2101 N

ïr Guy ie îioMlh
absent

Personne
de confiance cherche place
dans petite famille pour tous
les travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 25
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon vendeur
, actif et très sérieux, prati-
quant quatre langues, con-
naissant à fond l'alimenta-
tion , liqueurs et charcuterie
cherche place. Date à conve-
nir. Certificats et références
k disposition. Ecrire sous S. V.
26 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ferblantier
installateur

ayant terminé apprentissage
de trois ans cherche place
pour tout de suite. Adresser
offres k Walter Hugl, Cerller
(Berne). Tél. 70. 

Pâtissier
cherche place pour le 28 mal
dans bonne pâtisserie-boulan-
gerie. Préfère Neuchatel ou
environs. — Adresse : W. Enz,
chez M. Baudet, rue de la
Gare 13, Montreux. 

ON CHERCHE
pour Jeune fille, hors des éco-
les

place lion
dans petite famille. — Condi-
tion : vie de famille. {La ville
de Neuchatel est préférée.) —
S'adresser à famille Gyslgcr,
Lyssach. JH 7521 B

Jeune homme
cherche place d'aide chez un
Jardinier. S'adresser k André
Bourquln, Dombresson.

Leçons d'anglais
Miss Thornton a repris ses

leçons. Méthode phonétique si
on le désire. — Avenue du 1er
Mars 6, 3me.

ATIS à Messieurs les
propriétaires de

chauffages centraux

Chaque année après la sai-
son de chauffage, faites révi-
ser et graisser les chaudières
pour leur bonne marche et
leur conservation.

S'adresser en toute confian-
ce pour ce travail à Auguste
DUBOIS, . serrurier-chauffeur,
Monruz 60. -:- Prix modéré.

Amontes
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres. - " '

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondra aux
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier a celles
accompagnées de timbres pos-
te. — n est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats eu autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, 11 est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
qnant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

AVIS
3rrrf> Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres , U est lnutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3rrg> Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour ia réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Séjour d'été
A louer, pour la saison, les

rrands appartements meublés
des Rullllères et du Bas des
Boches sur Couvet. Altitude
1100 m. Beaux ombrages et
forêts. S'adresser k A. Con-
tesse, gérance de forêts et do-
maines, Couvet.

A louer , à Salnt-Blalse, pour
le 24 Juin,

JOLI LOGEMENT
de quatre chambres, balcon,
belle vue, dépendances, élec-
tricité et gaz. S'adresser à
Samuel Dubied , Chatelalnle 22
Salnt-Blalse.

A louer tout de suite

LOGEMENT
l'une grande chambre, cuisi-
ne et chambre borgne, au
Jme. S'adresser Treille 9, 1er.

Séjour d'été
A. louer, pour la saison, au

Val-de-Ruz, appartement meu-
Mé, quatre chambres, cuisine
j t dépendances. Vue superbe.
Altitude 850 m. Demander l'a-
dresse du No 21 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Au 24 juin
A louer, logement de deux

pièces. S'adresser Vleux-Oha-
tel 31, 2me, ouest.

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

locaux
i l'usage de magasins, garn-
ies, entrepôts, etc., pouvant
être aménagés au gré du pre-
neur. — Etude Petitpierre &
Hotz.

Petit local
plein centre, rez-de-chaussée,
pour artisan ou pour dépôt.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée. c.o.

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

Sur le quai
Superbe appartement de

quatre chambres,, chauffage
central, bain installé, loggia,
service de concierge. S'adres-

• ser A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. c.o.

I BOXES I
1 particuliers 1
H à louer au garage Seges- H
H semann & Perret, Pré- H
H barreau, k Neuch&tel. o.o. I

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

Pour 24 juin
Joli logement de deux

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

On offre k louer pour le 24
Juin ou époque à convenir, k
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.

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

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

Chambre et r pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

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

On cherche pour quelques
mois d'été,

petit logement
meublé

pour le 1er Juin
de une ou deux chambres et
cuisine, k Neuchatel ou envi-
rons. Adresser offres écrites k
P. S. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de chambre
pariant français, sachant cou-
dre, repasser et ayant de sé-
rieuses références demandée
tout de suite ou pour le 1er
Juin dans petite famille. Ga-
ges : 70 fr. — Ecrire à Mme
Félix Hlrsch, rue Président
Wllson 6, k la Chaux-de-
Fonds.

Bon domestique
sachant traire si possible, est
demandé pour travaux de
campagne et divers volturages.
Bons gages suivant capacités.

A la même adresse, a ven-
dre quelques chars de

_ c bon foin .
T U'adresser k Alfred Jàfcob ,

Fontaines.
un demande un jeune nom-

me comme

domestique
sachant bien traire et fau-
cher, chez Henri Wenker, k
Serroue sur Corcelles (Neu-
ch&tel). 

Pension d'étrangers
demande demoiselle ou dame
distinguée pour correspondan-
ce et conversation, en échan-
ge de la pension k prix ré-
duits. Demander l'adresse du ¦
No 27 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche personne robus-
te,

bonne lessiveuse
S'adresser 1er Mars 2, rez-

de-chaussée, entre 7 et 8 h.
le soir.

Importante maison de Bâle
cherche pour entrée Immédia-
te Jeune

comptable
Salaire : 250 fr. Se présen-

ter Buffet de la gare lime cl.
samedi 23 et., 11 h., Neuchâ-
tel. 10199 X

On cherche pour le service
de
femme de chambre

Jeune fille recommandée et
parlant français. Se présenter
chez Mme Clerc, Bassin 14,
ville. ; ' 

On cherche pour tout de
suite garçon de 15 k 16 ans
comme

porteur de lait
et pouvant aider aux travaux
de la campagne. S'adresser k
Arthur Geiser, laitier, Enges
sur Salnt-Blalse.

Plâtriers
sont demandés pour Lausan-
ne. S'adresser chez M Corte,
Chemin Vlnet 31, Lausanne.
Tél. 22.838. JH 35309 L

On cherche pour quel-
ques semaines, Julllet-

S août, dans petit chalet
au Valais,

personne
S de confiance, pour les
j chambres et s'occuper de

deux enfants. Connais-
sance du français indis-
pensable. Demander l'a-
dresse du No 099 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour restaurant

personne
d'un certain âge, propre, hon-
nête, sachant faire une cuisi-
ne simple. Gages selon enten-
te. Entrée immédiate. Faire
offres sous P 2084 n k Publl-
cltas, Neuchatel. P 2084 N

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 à Mme Dr Schinz,
rue Louis Favre 2. 

A remettre onze ouvriers de

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

Je cherche

agents
pour article sans concurrence,
avec forte commission. Adres-
ser offres écrites à B. A. 994
au bureau de la FeuiUe d'avis.
MîiT»-wriininwfirr'TT" m i rrrrrifrS

Dans village du Val-de-Ruz
on demande

jeune fille
pour aider au ménage et faire '
menus travaux des champs.
Vie de famille. Gages à con-
venir. Faire offres écrites à
G. H. 12 au bureau de la
Feuille d'avis. '

j Maison sérieuse cherche pour tout de suite jeune ]

I employé 1
E >\ intelligent, travailleur, ayant talent d'organisateur, f
VJ\ possédant parfaitement le français et l'allemand, j
• - -:'] pour s'occuper de tous les travaux de bureau ; situa- j

|gg Les postulants ayant certificats et références de I
M-^J 1er ordre et qui pourraient s'intéresser k l'affaire avec I
[.';. j  un apport de 5-10,000 fr., sont priés d'écrire, en ajou- I
r,-;. -I tant leur photographie et avec indication des pré- I
: 'I tentions de salaires , sous chiffres N 3957 Y à PublI- SgJ

On cherche pour tout de
suite Jeune

domestique
de 18 k 20 ans pour aider k
l'écurie et aux champs. Gages
selon capacités. S'adresser k
Paul Berger, Thlelle (Neucha-
tel).

Jeune fille sérieuse, 20 ans,

cherche place
dans ménage facile où, elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres k
P. MUller, Avenue J.-J. Rous-
seau 6.

Jeune fille :
sachant bien cuire cherche
place dans famille. Entrée Im-
médiate. Offres k Llnette Vo-
gler , Coffrane.

Sommelîère
24 ans, présentant bien, con-
naissant trois langues, cher-
che place. Faire offres écrites
sous T. C. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir
comme outllleur ou construc-
teur, à défaut comme alde-
mécaniclen dans atelier ou
garage. Adresser offres écrites
à' N. C. 24 au bureau de la
Feuille 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).

Jeune fille de 16 ans, cher-
che placo de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Leçons de
français et piano désirées. On
prendrait éventuellement Jeu- ;
ne fille en échange aux mê-
mes conditions. — FamIUe
Baumgartner, pension F.utll,
Thoune IL', , „ Jg'751̂4 B

Quelle famille cùïtlvéej'jî 'S^
Neuchatel , recevrait

in li
bien élevée, de 15 ans, qui
aiderait au ménage k l'excep-
tion du matin où elle suivrait
des cour». — Petits gages ou
échanga avec enfant du mê-
me âge, à Zurich. Faire offres
sous chiffres Z. V. 1464 à Ru-
dolf Mosse A. G., Zurich.

Epicier de Berne cherche
pour sa fille, déjà bien au
courant du service, place dans

magasin
pour apprendre la langue
française, de préférence dans
commerce de denrées colonia-
les. Entrée à convenir. Adres-
ser offres à A. Luthl , épicerie,
Langgasstrasse 71, Berne.

— Je l'avais toujours trouvé un
compagnon agréable ; aujourd'hui ,
je me souviens que j'entretenais
presque seule la conversation.

— C'est un causeur très intéres-
sant, dit enfi n Ruth , qui s'était res-
saisie.

Florence haussa les épaules.
— Peut-être ne l'encouragiez-vous

pag beaucoup à parler ? hasarda
Ruth.

— J'espère que vous ne l'y en-
couragez pas trop vous-même, ré-
pliqua Florence aigrement.

— Que voulez-vous dire ? deman-
da Ruth avec lenteur, les yeux
agrandis par la surprise.

— Seulement , ma chère, que Le-
wis s'adonne facilement au fhrt.
J'aurais dû vous avertir depuis
longtemps. Je ne le laisse jamais
faire du sentiment avec moi , mais
sans aucun doute il a du penchant
pour cet excès. Vou s commettriez
une erreur en le prenant au sé-
rieux... ou en répondant à ses avan-
ces.

— Il n'y a jamais rien eu... de
semblable, murmura Ruth. Vous êtes
injuste envers lui... et envers moi.
Même s'il y avait eu...

— S'il y avait eu quelque chose
au-delà de... d'un simple flirt...

— J'affirme qu'il n'y a rien eu ,
protesta Ruth.

— Je dis seulement si il y avai t
eu, vous auriez pu vous laisser en-
traîner à un. mariage que vous au-
riez certainement regretté toute
votre vie.

(A SDIVBE.)



Pour pension, pension-famille ou particulier
A vendre à Chez-le-Bart, à proximité de la gare de

Saint-Aubin, une
JOLIE PETITE PROPRIÉTÉ PRÉS DU LAC

de huit chambres, deux vérandas et dépendances. Even-
tuellement deux logements. Beau jardin ombragé ; ver-
ger et poulailler. Occasion avantageuse. Facilité de
paiement.

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

—BBBBB gg—¦ 3 i

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

»̂ — «W . . M M .  f^———^^^

Administration : 1, rue dn Temoj e-Ncuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jnsqn'À midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.
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1 NEUCHATEL 1
Les magasins de nouveautés les plus importants de la région

La Marmite S
temmm I 1

La Marmite Parisienne, cuisant sous près- ;
sion, économise une bonne partie du gaz ou '; \
combustible. Comme l'évaporation est im- '
possible, l'arôme des aliments est conservé :
entièrement. Le temps de cuisson est réduit |
à une petite fraction , donc préparation très Y. !

a rapide. Pour vous donner la possibilité de ! j
i vous convaincre des très grands avantages |$|
'! de ' la Marmite Parisienne, nous vous prions Wê

a de nous en demander une à l'essai, sans au- i
cun engagement pour yous. Aujourd'hui, f f lm

! plus que jamais, l'économie réalisée par la
H Marmite Parisienne es.* à considérer !

1 ĵû • i/« 1
JÇnln/ Cf ï̂KIItL

i 10, rue Saint-Maurice 10, Neuchatel Kw]
'"''"i » HwSri

ARTHUR IÇIBOZ WU \
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NEUB9URC 11 et.15 • TELËPH. 13.21
NEUCHATEL

•
Combustibles 1re qualité

Bois sec et sain
LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES 1

S Les derniers modèles de Paris i

¦ «rT ^b'v.jî-Vî^ TS. ws8 ^Hl
\ ŝsÊÉééètig&iè n *8>'m*0^&

N E U C H A T E L
WCMMr|BI!MrgrMEaafgB|rJrB^̂  :

Chaux grasse
en morceaux, en poudre
ou fusée. Carbonate et
calcaire pour engrais

Sciages sapin et hêtre
Matériaux

de construction
Combustibles divers

Clochettes pour le bétail
Joly frères, Noiraigue

Leçons d'̂ fôis
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlokwood , pla-
ce PtaRet No 7.

Bureau de Comptabilité

H. Sciiweingruher
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Orj ranimition - Tenue
Contrôle - Revision

Une cnre da
véritable ferment

de raisin BB
sera d'un grand bienfait I

pour votre santé
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A. à Neuchatel
Téléphone 10.10

J.-L. Bertschy, directeur
Or J. Béraneck , direction

technique
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'Etablissement, a 6 fr. 60
le flacon de 1 litre. — De-
mandez notre brochure.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchatel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant & des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

i , L'administration du Journal
- sert de simple Intermédiaire

! entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel

Office des poursuites
de Boudry

Enchères de mobilier

Tente définitive
L'office des poursuites sous-

signé vendra par vole d'enchè-
res publiques, le mardi 26
mal 1931, à 14 h. U , dans la
grande salle du Buffet du
tram, à Colombier, où Ils sont
entreposés, les objets sui-
vants :

une chambre k manger com-
posée de : un buffet chêne
sculpté, une table et six chai-
ses, trois chaises rembour-
rées, un lustre fer forgé, une
Jardinière de table, un ta-
bleau k l'huile, un appareil
T. S. F. 4 lampes, et un ac-
cordéon marque Hercule.

La vente sera définitive et
aura Heu au comptant con-
formément k la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 20 mal 1031.
Office des poursuites,

Le préposé :
H.-C. MORARD.

Piano
A vendre pour cause Impré-

vue un superbe piano marque

Bliithner
de construction moderne et à
l'état de neuf , à prix très
avantageux. Prière d'écrire à
case postale 342.

Tous les modèles de

glacière
à glace sèche « GARBO »,
modèles depuis fr. 225. ,
sont en magasin à

L'Office
EiectrotechniqueiA.

Faub. du Lac 6
Seul concessionnaire

Confiture
de myrtilles
bidons de 5 kg. Fr. 5.90
bidons de 10 kg. » 10.50

• Bans engagement port du
contre remboursement.
ZUCCHI No 106, CHIASSO.

Pharmacie • Droguerie I

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux g
Anti-rhumatismal K

Stimulant-périodique I

Prix du paq. : 1 fr. 50 1
II IW mwmMgamrsBriM uum.j vtammBMea

Pois sucrés 
de Californie 
fr. 1.10 la bte de 700 gr. —

ZIMMERMANN S.A. --

A leur — -> 
nouveau prix de 
fr. 1.65 la bte de 290 gr. —

les sardines 
sans arêtes et s*ans peau —
sont avantageuses 

-ZIMMERMANN S.A.

1||| H COMMUNE

|||p Dombresson "

Vente de bois
Samedi 23 mal , le Conseil

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

80 stères sapin
150 stères hêtre

1500 fagots
3 m' de hêtre

Le rendez-vous est à 14 h.
% au haut du chemin.

Dombresson, le 18 mal 1931
rnWRWTT. Cf-îMMTTNATj.

|f[H|jf COMMUNE

l̂ Hl Boudevilliers
Vente de bois

de service
La Commune de Boudevil-

liers offre à vendre par vole de
soumission et aux conditions
habituelles de vente (paie-
ment au comptant avec 2 %
d'escompte ou k 30 Jours net )
dans ses forêts de Malvllllers
et du Mont-Vasselet :

792 blllons et plantes cu-
bant 563 m) 23.

Eventuellement ces bols
pourraient être vendus en 2
ou 3 lots.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau commu-
nal qui recevra les offres sous
plis fermés, Jusqu'au samedi
30 mal 1931, à midi.

Boudevilliers, le 19 mal 1931
Conseil communal.

Ui|§§§ COMMUNE

||g| VALAN6IN
Vente de bois

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

225 stères bûches sapin
21 stères bûches hêtre
27 lattes en 6 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.

A C&.\ COMMUNE de

<%frrjjj Corcelles-
j^ES Cormondrèche

Vente de bois
SAMEDI 23 MAI 1931, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts du ChUble des Grattes,
massif du Pommeret et Prise-
Imer, les bols suivants :

520 stères de sapin
21 stères de hêtre

2000 fagots de coupe
14 stères de dazons sapin
5 demi-toises de mosets

ronds
50 verges de haricots
2 lots de dépouilles

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. %. à l'Engollleux.

Départ du camion à 13 h. y
de la grande fontaine de Cor-
celles.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 11 mal 1931.

Conseil communal.

A vendre, à PESEUX,

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

On demande à ACHETEE

petite maison
un ou deux logements, avec
Jardin , à Neuchatel ou envi-
rons immédiats. Offres écrites
et détaillées avec prix à l'E-
tude D. Ihlébaud , notaire,
Bevaix.

Maison a vendre
de deux grandes chambres
(pouvant contenir 30 person-
nes), quatre autres chambres,
cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à M. Hentzl, rue Fleu-
ry 18. 

Bâtiment à vendre
ou à louer

à Valangin
comprenant beau logement,
en très bon état, cinq cham-
bres, cuisine, buanderie, ca-
ve ; chauffage central , grande
terrasse : ancien local de for-
ge. Le rez-de-chaussée pour-
rait être transformé en garage
ou en magasin. Pour visiter,
s'adresser à M. Ernest Jaggi
ou à l'Hôtel-Pension du Châ-
teau , k Valangin , et pour tous
autres renseignements au no-
taire Ernest GUYOT , à Bou-
devilliers , chargé de la vente.

Dimanche 24 mai

Course en autocar
Cueillette des narcisses

Itinéraire : Morat, Fribourg, Bulle, les Marches (arrêt).
Retour par Avenches. — Prix fr. 7.50. — Départ devant

la Poste à 9 heures

Lundi 25 mai
Course à Lauterbrunneit

Encore quelques places disponibles
Pour renseignements, s'adresser à F. Wittwer. Tél. 1668.

DIMANCHE 24 MAI, A 15 HEURES

Grande Salle de la Maison du Peuple
A l'occasion du

Congrès de la Libre Pensée Romande
Conférence publique et contradictoire

Christianisme et socialisme
par Louis Bertoni, de Genève

Invitation cordiale à tous, aux dames en particulier.
Il I i I II !¦ ll lllrTMrWWrWIlllriMrhyi il IIHiaUnlIUUili mimjHli llll

Vendredi 22 mai 1931, à 20 heures
Jardin AngSais

en cas de pluie au TempSe du Bas

Concert
donné par les

fanfares du régiment 8
N. B. — Pendant le concert, une collecte sera faite

par les éclaireurs eu faveur du Fonds de secours du
régiment neuchâtelois.

^M Conservatoire
«SI de Musiaue de Neuchatel

~*Ŵ ^y  Sous les auspices du
'7J^^  ̂ Département de l'instruction publique

VENDREDI 22 MAI 1931, A 20 H. 15 PRÉCISES

Représentation scénique

r uti le Faust KO. Emil
Classes de chant: Mme et M. C. Rehfuss

Billets : Fr. 2.20 au secrétariat du Conservatoire et à
l'entrée. Réduction de moitié pour les « Amis du Con-
servatoire ».



Responsabilité médicale
(Suite de la première page.)

r/avis du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a été d'avis

différent , et il a admis l'action en
motivant son point de vue de la ma-
nière suivante :

Le médecin est tenu de donner fi-
dèlement et exactement les soins né-
cessités par l'état de santé de ses
clients. Sa responsabilité est ainsi
celle qui découle d'un mandat et
d'un contrat de travail. Le Tribunal
fédéral a estimé, comme l'expert ,
qu'on ne peut rendre un médecin
responsable d'une erreur de diagnos-
tic, toujours possible, étant donnés
le caractère limité et l'insuffisance
de la science humaine , quels que
soient ses progrès constants. Mais,
en l'occurrence, la faute du méde-
cin a été aggravée par le fait que,
bien qu 'ayant relevé des symptômes
évidents de la diphtérie, il a négligé
de faire examiner par un institut
bactériologique les fausses membra-
nes prélevées dans la gorge de ses
patients et de faire des injections
prophylactiques. Cela eût pourtant
été de son devoir, ainsi que l'a dé-
claré l'expert, même s'il n'avait fait
qu'avoir des craintes au sujet de
1 existence possible de la diphtérie.

Il n'eût été autorisé à négli-
ger cette précaution que si, étant
donnés par exemple le tempérament
ou les dispositions spéciales de ses
malades, il avait dû craindre qu'un
traitement au moyen du sérum an-
tidi phtérique n'entraînât pour eux
des complications sérieuses. Mais ,
de son propre avis, comme de celui
de l'expert , ce n'était pas le cas en
l'espèce. Dans ces circonstances,
c'est-à-dire du fait que le médecin
traitant avait négligé deux mesu-
res de précaution que commandait
la prudence la plus élémentaire,
l'erreur de diagnostic doit être con-
sidérée comme une faute engageant
la responsabilité du médecin pour
les conséquences qui en sont résul-
tées. Mais, selon l'expertise médi-
cale, il n'est pas certain que l'in-
jection du sérum antidiphtérique
aurait empêché la mort des enfants ,
de sorte qu'on ne pourrait établir
l'existence d'une relation de cause
à effet entre la faute du médecin et
l'issue fatale.

Nouvelle divergence
Le Tribunal fédéral n'a pas fait

sien ce raisonnement. D'une part,
a-t-il dit , ce n'est pas l'affaire des
îxperts, mais bien celle du juge, de
iéterminer si l'on a fourni une
sreuve suffisante de l'existence d'un
tien de causalité entre la faute du
médecin et l'issue fatale de la ma-
ladie. D'autre part, le Tribunal a

estimé que, dans des cas de ce genre,
le demandeur ne saurait être tenu de
prouver d'une manière absolue que
la mort aurait pu être évitée si 1 on
avait fait un traitement approprié.
Une telle exigence aggraverait d'une
manière inadmissible le fardeau de
la preuve et rendrait impossible une
action en dommages-intérêts dans
de pareilles circonstances. Il est en
effet bien rare que la relation de
cause à effet entre les circonstances
d'où devrait découler la responsa-
bilité du médecin et le dommage
subi puisse être si clairement éta-
blie qu'on doive exclure d'une ma-
nière absolue la possibilité que le
dommage eût pu se produire si les
circonstances avaient été autres.

A plusieurs reprises déjà , le Tri-
bunal fédéral a déclaré, dans des
cas analogues, qu'on ne peut exiger
de la personne lésée qu'elle apporte
une preuve déterminante établissant
un lien de causalité entre la faute et
le dommage. Il suffit que, d'après
le cours normal des choses, le dom-
mage doive, selon toutes probabili-
tés, être attribué aux circonstances
incriminées.

Maladie et arithmétique
sont deux

Une maladie n'est pas un problè-
me d'arithmétique. Et , du moment
que l'expert médical lui-même affir-
me que le traitement de la diphté-
rie au moyen du sérum est parti-
culièrement efficace et donne de si
merveilleux résultats que, si l'on y
recourt à temps, il entraîne presque
immanquablement la guérison, le
Tribunal était en droit de considé-
rer que l'existence d'un lien de cau-
salité entre la faute du médecin et
la mort des deux enfants est suffi-
samment établie. D a donc admis
l'action , non pas pour la somme de
10,000 francs réclamée, mais pour
le montant de 3000 francs.

Il a estimé que les frais médicaux,
ceux du traitement à l'hôpital et les
dépenses nécessitées par les visites
des parents ne pouvaient être mis
à la charge du médecin , auquel la
maladie des enfants n'était pas im-
putable. On ne pouvait non plus,
d'après la première section civile,
faire entrer en ligne de compte le
fait que les parents avaient perdu,
en la personne de leurs deux en-
fants, des soutiens futurs éventuels.
Le médecin ne devait donc répondre
que des frais d'enterrement et d'une
indemnité pour tort moral, du fait
de la douleur des parents durement
éprouvés. Le montant de 3000 francs
lui a paru équitable.

M. Jean GrEEL, conseiller aux Etats.
Membre saint-gallois du Conseil des
Etats depuis 1896 et président de
cette assemblée en 1914-15, M. Geel
se retire en raison de son âge avancé.
Il est né à Sargans, le 13 juillet 1854.

ReYne de la presse
Une vue claire

Elle est exprimée dans le Journal
iés Débats par M. Pierre Bernus t

Beaucoup de nos journaux se mou-
ïrent enchantés de la tournure
qu 'ont prise hier les débats de Ge-
nève. Nous avons déjà dit pourquoi
nous ne saurions partager cet en-
thousiasme.

Le projet d'union douanière est,
pour la paix future de l'Europe, la
plus dangereuse menace qui se soit
Îiroduite depuis la guerre. C'est sur
e terrain politique qu'il aurait fallu

placer tout de suite la question.
Quand une entreprise , sur la signifi-
cation et la portée de laquelle il n'y
a pas le moindre doute , constitue
un danger évident pour la sécurité
de plusieurs nations et pour la paix
générale de l'Europe, il convient
d'inviter le Conseil de la S. d. N. à
l'envisager en face et à prendre les
mesures nécessaires pour1 la faire
échouer. Au lieu de cela, on s'adres-
se à un tribunal pour qu'il donne
un avis juridique qui n'était pas
nécessaire et on offre aux entrepre-
neurs du Mitteleuropa l'occasion
d'user de toutes les ressources de la
Îu'ocèdure. Par-dessus le marché,
e texte par lequel la Cour de la

Haye sera saisie est rédigé dans des
conditions peu satisfaisantes.

Spectacles malsains
Une parachutiste vient encore de

s'écraser sur le sol, dimanche der-
nier, à Epernay, écrit l'Oeuvre ;

Que tous les aviateurs soient mu-
nis d'un parachute, qu'ils s'entraî-
nent pour savoir s'en servir à l'oc-
casion , c'est tout à fait raisonnable,
Mais comment peut-on admettre que
ila descente d'une parachutiste soit
le clou de tous les meetings d'avia-
tion. Je sais bien que les spectateurs
et les spectatrices éprouvent une
sensation forte quand ils voient une
Petite forme noire se détacher de

appareil et dégringoler à toute vi-
tesse jusqu 'au moment où s'ouvre
le parap luie — quand il s'ouvre. Je
sais , bien que c'est cette angoisse
de quelques secondes que recherche
la foule : s'ouvrira-t-il ou ne s'ou-
yrira-t-il pas ?

Un espoir qui s'éloigne
Sous ce titre , M. W. Martin écrit

dans le Journal de Genève :
Il n'est pas nécessaire d'espérer

pour entreprendre, ni de réussir
pour persévérer. Ce mot de Guillau-
me d'Orange s'applique parfaite-
ment , trop bien , à la Société des
nations, dans le domaine économi-
que.

Lorsqu on assiste, depuis des an-
nées, à ces longs débats académi-
ques, on se sent saisi de décourage-
ment. Ce n'est la faute de personne
en particulier. Le secrétariat de la
S. d. N. fait tout son devoir. Les
hommes d'Etat ont de la bonne vo-
lonté , et la plupart comprennent la
situation , voient les remèdes vio-
lents qu'elle exige. Mais ils ne peu-
vent pas. Dans leur pays, on ne
comprend pas. S'ils faisaient ce
qu 'il faut faire , ils seraient renver-
sés au retour et leurs îiromesses ne
seraient pas tenues.

C'est une situation que nous n'hé-
sitons pas à qualifier de tragique.
Elle rappelle par plus d'un trait cel-
le - de -Necker- ou de Galonné 'à. la
veille de la Révolution française.
Eux aussi voyaient ce qu'il fallait
faire . Mais ils furent impuissants à
le réaliser, contre une coalition for-
midable de privilèges. Les forces
économiques d'aujourd'hui ne com-
prendront-elles pas qu'à trop résis-
ter aux changements nécessaires, el-
les courent à leur perte, comme les
nobles de jadis ?

Nous avions eu, ces derniers
temps, une lueur d'espoir. Il sem-
blait qu'on eût compris en France
que l'union douanière austro-alle-
mande ne pouvait être contrebattue
que par des armes économiques d'u-
ne extrême efficacité. On nous an-
nonçait un grand mémoire, dont
tout devait dépendre. Et comme la
France est , parmi les pays euro-
péens, un des plus conservateurs en
ces choses, on avait le droit de pen-
ser qu'une œuvre réformatrice dont
l'initiative viendrait d'elle provo-
querait un mouvement d'adhésion
presque général.

Hélas ! cet espoir aussi s'est éva-
noui. Le mémorandum français
contient des idées intéressantes ; il
constitue une contribution très im-
portante à l'étude de la crise éco-
nomique, de ses causes et de ses re-
mèdes. Mais il ne nous apporte pas
la solution énergique et rapide que
tout le monde en attendait. Le senti-
ment de déception a été général.

Un sujet de satisf action
M. Gabriel Ferreux l'exprime dans

Paris-Midi sous cette forme :
Ainsi , voici cette irritante ques-

tion de l'Anschluss réglée au moins
provisoirement. On a renvoyé à la
Haye. Jusqu'à décision par la cour ,
aucune conversation , aucun travail
ne sera poursuivi pour l'achèvement
de l'union austro-allemande. Les Al-
lemands et les Autrichiens en ont
donné l'assurance solennelle et M.
Briand en a pris acte. Mais après 7

Supposons que la cour de justice
reconnaisse que l'union douanière
est permise et valable. Alors, m'ob-
jeclerez-vous, c'est que vous n'avez
pas raison de vous féliciter , c'est
que votre S. d. N. ne vaut pas un
clou ! Erreur ! Erreur pour trois
raisons.

Parce que d'abord d'ici là, il n'est
pas sûr qu'on n 'ait pas trouvé une
autre solution meilleure que tous les
Anschluss du monde , du problème
économi que , qui amènerait Alle-
mands et Autrichiens à renoncer
d'eux-mêmes à leur objectif.

On a reconnu que le point de dé-
part de cette union , en effet , était la
situation économique désastreuse
des deux et surtout de l'un des
deux contractants.

Or, des plans de reconstruction
ont été élaborés, discutés. Ils sont
actuellement à l'étude et la volonté
a été affirmée par tous avec beau-
coup de force, en particulier
par M. Hënderson , d'en finir , de ne
plus se payer de mots, ni se con-
tenter de formules vagues, mais
d'arriver le plus tôt posible à des
conclusions pratiques.

Ensuite, admettons que la cour
reconnaisse la validité juridi que de

"union douanière. Est-ce à dire
qu'elle va se réaliser immédiate-
ment ? Non , car il existe un certain
article du pacte de la Société des
nations , l'article 11, qui permet à
une puissance de saisir , à tout mo-
ment , le conseil de toute question
shsçftp.tible . .de troubler la paix. . M.
Marinj toVitch , avec raison , l'a, rap-
pelé avec beaucoup d'énergie hier,

Après lui , M. Briand a souligné
la nécessité de ne pas sortir de Ge-
nève sur une équivoque et un mal-
entendu et a insisté pour chacun ,
sur le droit d'user de cet article du
pacte. Les Allemands, il est vrai , se
sont débattus. De gros mots ont mê-
me été employés sous une allure
courtoise.

«Il  serait insupportable, a décla-
ré M. Curtius , de nous reprocher
d'être des perturbateurs de la paix
si la cour décide en notre faveur.

Mais outre que , comme je l'ai dé-
jà noté , d'ici là on aura le temps
de bavarder et qu 'il peut y avoir
bien des changements dans les es-
prits par suite des résultats déjà
obtenus, il n 'en est pas moins vrai
que le simple fait de porter la ques-
tion devant la S. d. N., de la discu-
ter dans cette atmosphère si spécia-
le, qui est celle de Genève , on a con-
sidérablement arrondi les angles,
du temps a été gagné. Les esprits
se sont calmés. Et c'est dans ce sens
que l'on peut trouver une troisiè-
me raison de se féliciter et de dire
qu'on a beaucoup progressé vers le
règlement de cette malheureuse af-
faire.

L'opéra d'Ysaye

Jusqu'à présent et quoique la Wal-
lonie soit une terre classique de mu-
siciens et d'artistes — faut-il rap-
peler Grétry, César Franck et tant
d'autres — il n'existe aucune œuvre
musicale importante écrite sur un
livret wallon. Mais, renouvelant
l'exemple de Mistral avec « Mireil-
le », l'un des plus admirables artis-
tes de notre époque, le maître du
violon Eugène Ysaye, qui est décédé
ces jours à Bruxelles, a écrit un
opéra wallon : « Pière li Houyeu »,
c est-à-dire « Pierre le Bouilleur ».
L'œuvre entière est d'Eugène Ysaye,
non seulement la musique, mais
aussi le livret écrit dans le plus pur
wallon littéraire. Ysaye, on le sait,
était Liégeois. Le violoniste célèbre
dans le monde entier aurait pu se
reposer sur ses lauriers, mais, au
soir de sa vie, à soixante-treize ans,
il avait voulu écrire cet opéra qui,
de l'avis des critiques les plus sévè-
res, est peut-être sa meilleure
œuvre.

Pour « Pière li Houyeu », Ysaye
s'est inspiré de la vie même des mi-
neurs, dans cette ville de Liège à
l'époque où lui-même y a grandi.
Les luttes y étaient parfois tragi-
ques, lorsque les houilleurs étaient
par trop misérables. Le thème de la
pièce est le suivant : Pierre est un
excellent ouvrier, mais les mineurs
se mettent en grève, les passions
s'exaspèrent, une bombe sera dépo-
sée à la maison du directeur (cela
s'est vu). Pierre est du mouvement
par solidarité ; le sort le désigne
pour la mission fatale , sa femme,
Mélie, en a le pressentiment ; elle se
précipite pour arracher la mèche,
elle arrive trop tard, est mortelle-
ment blessée et Pierre, désespéré, se
fait moine. Ce thème permet de dé-
velopper les émotions fortes, les
mouvements de foule. Le wallon est
chantant et se prête admirablement
à l'adaptation musicale. La musique
d'Ysaye est originale, vivante ; les
chœurs sont émouvants et il se dé-
gage une vie intense de cette foule,
de la foule de travailleurs à l'âme
simple, même dans l'erreur. Ysaye
lui-même est issu de ce milieu de
travailleurs.

Une attention de la reine
« Pière li Houyeu » fut achevé a

Saint-Tropez en 1929. L'opéra a été
créé par M. Gaillard au théâtre
Royal de Liège. La reine Elisabeth,
protectrice et admiratrice d'Ysaye,
s'était rendue tout exprès à Liège
pour assister à la première. Le maî-
tre abattu par l'âge et la maladie, à
qui on avait dû faire il y a quinze
mois l'amputation du pied gauche,
n'avait pu y assister, mais par la
volonté expresse de la reine on
avait radiodiffusé pour lui seul, sur
une longueur d'ondes inconnue du
public, l'opéra et, dans sa chambre
de malade, à Bruxelles, Ysaye avait
entendu la création de son œuvre
à Liège. L'émotion fut intense à Liè-
ge, lorsque tout à coup la voix du
maître se fit entendre dans la salle
pour remercier et la reine, ses con-
citoyens et ses interprètes. Ainsi, la
T. S. F. a permis ce miracle
qu'Ysaye fut malgré tout présent. La
minute fut inoubliable.

Ces jours derniers la troupe de
Liège vint donner au théâtre de la
Monnaie à Bruxelles, une représen-
tation de « Pière li Houyeu » et cette
fois Ysaye, porté par des infirmiers ,
put assister à la représentation au-
près de la reine. Il aura eu cette
joi e suprême. Les Wallons ajoutent
à leur fervente admiration une pro^fonde reconnaissance à Ysaye qui
a écrit le premier opéra en dialecte
wallon.

Pierre le houilleur

Place aux cars étrangers!
On nous écrit :
Avec l'ouverture de la saison d'été,

la lutte entre les autocars et les che-
mins de fer va prendre une acuité
nouvelle. On annonce, en effet , que
de Londres, de Paris, de Berlin et de
Varsovie, de nombreux cars vont se
mettre en route pour sillonner l'Eu-
rope. Beaucoup viendront en Suisse,
le paradis du tourisme.

Mais un paradis, entre nous, qui
coule cher à entretenir. Comment se-
ront nos routes à la fin de l'été ?

Car il est à remarquer que ces
cars-mastodontes à service interna-
tional ne paient rien à notre fisc. Ils
utilisent des pneus et de la benzine
que notre industrie ne produit pas, ils
passent en vitesse dans nos villes et
disparaissent ne nous laissant , très
souvent, que leurs relents d'huile, des
nuages de poussière et les stridences
de leurs claksons.

Il y a là un problème économique
national qui ne saurait nous laisser
indifférents.

Sans doute, nous devons veiller à
avoir de bonnes routes pour faciliter
la circulation automobile en général.
Nous entendons par là les autos de
chez nous, qui paient un impôt dans
nos cantons, qui ont des chauffeurs
du pays. Ces autos représentent le
progrès qu'il serait vain de vouloir
arrêter.

Il en va autrement avec les cars
étrangers. N'annonce-t-on pas que les
seules agences de voyage de Berlin
ont organisé, pour l'été, le déplace-
ment en autocars de 100 mille Alle-
mands hors du pays !

Si cette organisation devait se dé-
velopper, que deviendront nos che-
mins de fer privés suisses dans les-
quels 2 milliards de francs sont in-
vestis ? Ces chemins de fer font tra-
vailler toute l'année des milliers de
familles , dépensent de la force mo-
trice créée dans le pays, participent
fortement , en un mot, à notre pros-
périté économique.

Des mesures devront être prises,
avant qu'il soit trop tard , contre l'en-
vahissement de notre pays par les
cars étrangers si l'on ne veut pas ag-
graver dangereusement une crise dé-
jà aiguë.

Les automobiles en Suisse
(Correspondance particulière)

Le rapport de gestion de la « Sesa »
pour l'année 1930, nous apprend que
l'accroissement du nombre des véhi-
cules automobiles s'est ralenti, en
Suisse, durant l'année dernière.

Il y avait , inscrits au contrôle, 60
mille 735 voitures automobiles, 15,843
camions ou autres véhicules spéciaux,
1677 t racteurs et 46,421 motocyclet-
tes, formant un total de 124,676 véhi-
cules à moteurs. L'augmentation de
ce nombre a été de 11,316 alors qu 'el-
le avait été respectivement de 11,617,
15,762 et 15,954 durant les années
précédentes.

La crise économique générale est
probablement le facteur de base de
cette régression.

Il a été importé en 1930 de l'étran-
ger en Suisse, 3706 motocyclettes,
pour une valeur de 5,583,563 fr. ;
9902 automobiles, pour une valeur de
65,140,412 fr. ; 84 tracteurs ou cha-
riots électriques pour une valeur de
553,754 fr., plus 3219 tonnes de pneu-
matiques pour automobiles représen-
tant une valeur de 17,117,136 fr.

Les droits de douane perçus au
profit du pays sont de 943,445 fr.
pour les motocyclettes ; 19,495,469 fr.
pour les automobiles ; 207,647 fr.
pour les tracteurs et 641,315 fr. pour
les pneumatiques.

La benzine importée accuse le
poids respectable de 158,888 tonnes,
pour une valeur de 39,940,760 fr. Un
montant presque égal à la valeur de
la benzine a été perçu pour les droits
d'importation de cette matière puis-
que ceux-ci se sont élevés à 36 mil-
lions 544,196 francs.

La valeur de la benzine importée
est proportionnellement moins forte
pour 1930 que pour 1929, grâce à la
baisse de prix survenue.

Néanmoins, l'accroissement du
nombre des véhicules laisse craindre
que les sommes à exporter chaque
année pour les achats de carburants
ne feront qu'augmenter. L'intérêt
économique général voudrait donc
qu'on trouve, en Suisse, le moyen
de produire un carburant national
nous délivrant de l'emprise étran-
gère.

Faits divers
La capitale désertée

Nankin a tué Pékin. Il ne faut pas
songer à concurrencer la nouvelle
métropole ; le Kouomintang a dressé
un plan . grandiose d'urbanisme qui
doit faire de l'agglomération du «plus
grand Nankin » la reine de l'Extrê-
me-Orient, pouvant abriter deux mil-
lions d'habitants — au lieu de 623.000
que contient la cité actuelle — et of-
frant aux ministres étrangers un ma-
gnifique emplacement pour le quar-
tier des légations. , - ils

Pékin , la grande délaissée, ne peut
guère compter sur un brusque re-
tour de faveur de la part du gouver-
nement ; elle aspire modestement à
devenir un centre de tourisme qui
contribuerait, dans une certaine me-
sure, à rétablir l'équilibre du mar-
ché local, fortement compromis par
l'exode du monde officiel et des ri-
ches notables. Quelle attraction se-
rait un musée où l'on réunirait , dans
le cadre merveilleux du palais impé-
rial, des chefs-d'œuvre de toutes sor-
tes que nulle autre collection ne
pourrait offrir. D'autre part, il fau-
drait, par une large publicité, don-
ner un regain d'activité aux nom-
breuses industries locales, fabriques
de tapis, de cloisonnés, d'étoffes, de
taille de jade, etc.... et faire mieux
connaître les sources thermales qui
abondent dans la région.

Les jardins royaux ,
au peuple

Le nouveau gouvernement espa-
gnol a décidé de mettre à la dispo-
sition du public la Casa del Campo,
le parc royal créé sous Philippe II.
Situé dans un des faubourgs de Ma-
drid , va devenir un jardin public,
famille d'Alphonse XIII. Le lac, où
les jeunes princes et princesses fai-
saient du canotage , sera transformé
en piscine. D'autre part , le Pardo , la
chasse royale aux environs de Ma-
drid , va devenir un jardin public.
Quant au domaine de la Granja , le
Versailles espagnol construit sous
les ordres de Philippe V, le petit-fils
de Louis XIV, et dont les fontaines
sont. une des merveilles de l'Espagne,
il sera utilisé désormais comme colo-
nie de vacances pour les enfants. Le
parc, magnifique, a, comme l'on sait ,
une étendue de cent -vingt-cinq hec-
tare.

Communiqués
Le Illme acte

de Faust de Gounoil,
au Conservatoire

Quelques-uns des meilleurs sujets des
classes de chant de Mme et M. Cari Reh-
luss ont préparé avec le plus grand soin
une représentation scénique du Joyau de
la partition : l'acte du Jardin. On l'en-
tendra, dans un décor approprié, sur la
charmante scène de la salle du Conser-
vatoire, vendredi 22 mai , au cours d'une
audition dont 11 constituera la partie es-
sentielle.

Toutes les mélodies les plus charmeuses
et les plus tendres que Jamais théâtre ait
entendues font de cet acte une chose
unique : c'est la valse « Faites-lui mes
aveux... », la cavatine célèbre « Salut, de-
meure chaste et pure... », la ballade du
Bol de Thulé, le fameux Air des Bijoux ,
le Quatuor (qui pourrait être une page de
Mozart), l'invocation de Méphlstophélès à
la nuit, le duo de Faust et Marguerite
dont C. Bellaigue a dit : « On ne trouve-
rait peut-être pas dans toute la musique
française une phrase plus connue, plus
populaire... ni peut-être une plus pure,
une plus belle ».

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 avril : Il a été constitué BOUS la
raison sociale Compta-Fidus S. A., une
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour objet la te-
nue, l'organisation et l'expertise de
comptabilités, et tous travaux de pu-
blicité. Le capital social est fixé a
1000 francs, divisé en dix actions nomi-
natives. L'administration de la socié-
té est confiée à un administrateur dé-
signé en la personne de Fernand-ps-
car Prêtre, expert-comptable, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds.

— 22 avril : La société en comman-
dite Wacker et Cie. maison de banque
à Neuchatel , est dissoute. La liquida-
tion en sera opérée par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

— 15 avril : La raison Veuve Bertha
Wermeille, suce, de W. Wermeille, fa-
brique de décolletage, à Saint-Aubin,
est radiée ensuite do remise de com-
merce.

15 avril : Mme veuve Bertha-Ida
Wermeille, domiciliée à Saint-Aubin ,
et M. Louis-Henri Schlunegger , domi-
cilié à Gorgier. ont constitué, sous la
raison sociale Wermeille et Cie, fabri-
que .de .décolletage, laillage et appa-
reils, une société en nom collectif ,
ayant son siège à Saint-Aubin et qui
reprend l'actif et le passif de la rai-
son Veuve Bertha Wermeille, radiée.

— 18 avril : Il a été créé sous la rai-
son sociale Société immobilière Les
Lauriers S. A„ une société anonyme
qui a son siège à Corcelles et pour but
l'acquisition de terrains et d'immeu-
bles. Le capital social est de 8000 fr.,
divisé en six actions nominatives. Le
conseil d'administration est composé
d'un seul membre. M. Frédéric Gurt-
ner, industriel , domicilié à Corcelles.

— 21 avril : La maison Henriette
Grandjean , manufacture de montres
Eébus, au Locle, a transféré son siège
à Peseux.

Extrait de la Feuille officielle

— 22 avril : L'inventaire de la suc-
cession do Friedrich-Louis Gessler,
quand vivait à la Chaux-de-Fonds,
ayant été réclamé, sommation est fai-
te aux créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tri-
bunal II, à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 2 juin 1931.

— 24 avril : Ouverture de faillite do
la Société anonyme de la montre Eli-
da », à Fleurier. Délai pour les pro-
ductions : 30 mai 1931.

— 25 avril : L'inventaire de la suc-
cession de Numa-Edouard Bobiliier ,
quand vivait fabricant de vis de ba-
lanciers, à Métiers, ayant été réclamé
par les héritiers, sommation est faite
aux créanciers et débiteurs du défunt
de s'annoncer au greffe du tribunal du
district du Val-de-Travers, à Métiers ,
jusqu'au 6 juin 1931.

— 28 avril : Ouverture de liqu idation
de la succession répudiée d'Aimé Gau-
they, professeur retraité, quand vi-
vait , à Neuchatel.

— 30 avril : Révocation de la faillite
de René-Emilé von Allmen. sertisseur,
à la Chaux-de-Fonds. Le débiteur est
réintégré daus la libre disposition de
ses biens.

— 30 avril : Clôture de faillite d'Ar-
mand Ducommun-Muller , fabrique de
montres Duc, à la Chaux-de-Fonds.

— 29 avril : L'état de collocation des
créanciers do la faillite de Louis Selio-
rer , horlogerie, à la Chaux-de-Fonds ,
est déposé à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

— 29 avril : Sommation aux ayants-
droit de la succession do Mme Béer ,
néo Loland , originaire de Trub (Argo-
vie), quand vivait domiciliée aux Pri-
ses de Gorgier , do s'annoncer au gref-
fe du tribunal de Boudry jusqu 'au 2c
avril 1932. Si aucun héritier n'est con-
nu , la succession sera dévolue au can-
ton de Neuchatel.

— 28 avril : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a :

nommé M. Alfred Thiébaud , facteur ,
à Fleurier, tuteur de Georges-Emile
Leuba , aux Monts-de-Buttes :

nommé M. Guye-Wyss, directeur de
l'Institut Sully Lambelet. aux Verriè-
res, tuteur de Claudine Porret , actuel-
lement au dit institut ;

nommé M. Emile Monnet , négociant,
à Métiers. tuteur d'Edwin-Itobert
Clerc, à Métiers ;

nommé M. Claude Musy, à Travers
tuteur de Paul Musy, son petit-fils, au
dit lieu :

relevé M. Eené Dernier, avocat, à
Fleurier, de ses fonctions de cura-
teur de Pierre Gerber. et nommé en
lieu et place, tuteur du dit enfant ,
son grand-père , M. Albçrt Gerber ,
Coiffeur , à Morges (Vaud).

Voici un instantané de l'éboulement
de Cinq Mars la Pile, sous lequel le
général américain Dunlop et les fer-
miers Briant ont été ensevelis. On
distingue au premier plan une roue
d'un tombereau et un cheval pris

sous l'éboulement

La villa effondrée
en Touraine
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Si, à l'une des narines d'une per-
sonne souffrant d'une douleur de
dents consécutive à la carie, on pré-
sente un flacon débouché renfer-
mant de l'huile éthérée de moutar-
de, et si l'on commande au sujet de
fermer la bouche et les yeux et de
faire une seule inspiration, la nari-
ne du côté non douloureux étant
comprimée par le doigt , on ne tarde
à observer les symptômes bien con-
nus de l'irritation des terminaisons
sensitives du trijumeau : rougeur de
la face, sécrétion lacrymale, arrêt de
la respiration. Il arrive même que le
patient se mette à tousser, s'il a ou-
blié de fermer la bouche.

Mais , en même temps que ces phé-
nomènes désagréables, s'en produit
un autre dont se réjouit le malade :
les douleurs de dents ont disparu.

La suspension des douleurs, obte-
nue par ce procédé, est d'habitude
de plusieurs heures.

On peut aussi recourir, avec avan-
tage, à ce procédé dans les cas de
douleurs d'oreilles (otite moyenne
aiguë).

(«Journa l de médecine et d'hygiène
populaires de la Suisse romande ».)

Moyen rapide de calmer les
douleurs de dents

et d'oreilles

C'est donc pour le samedi 30 mal pro-
chain.

< Sans blagues » dirait Grook , en ap-
prenant la nouvelle.

< Sans blagues » affirment les organisa-
teurs, car cette manifestation est Impa-
tiemment attendue par le public de Neu-
chatel et des environs.

Tout a été mis en œuvre pour que la
réussite soit complète, mais la bonne vo-
lonté, seule, no saurait suffire. Pour as-
surer le succès, U faut , en plus, un ciel
clément, un lac d'huUe, une température
douce et... naturellement, le concours de
nombreux spectateurs, de la foule des
grands Jours en un mot.

Les contretemps de l'année dernière
n'ont pas émoussé l'ardeur et l'entrain de
la Société nautique. La vie sur l'eau est
une école de discipline, de courage, de
ténacité et surtout une école de santé.
Qu'Importe les obstacles, puisque tournés,
sinon surmontés. Ils fortifient l'âme,
Vieux et Jeunes sont sur le pont, travail-
lent à la fête du 30 mal qui marquera
dans les annales, si la Providence nous
favorise, et si la population , par sa pré-
sence au quai Osterwald, nous prête son
léger appui financier.

Que peut-on rêver de plus beau qu'une
soirée vénitienne sur notre lac ? Celui-ci
ne s'y prête-t-U pas mieux que tout au-
tre ? Tandis que les grands bateaux à va-
peur croiseront devant la ville parmi les
lumignons de couleurs, véritables fleurs
d'eau , ce sera le va-et-vient des embar-
cations de plaisance, gentiment agrémen-
tées de lampions, en attendant le corso
splendlde des bateaux savamment déco-
rés.

Chanteurs, musiciens, accordez-nous ce
soir-là votre concours bénévole. Que de
chaque bateau, petit OU grand, que de la
rive entière s'élèvent vos accents mélo-
dieux comme un hymne à la gloire du

Alors, è. son tour, le ciel s'Ulumlnera
de mille feux multicolores, de soleils
étlncelants et de gerbes dorées. Tôt après ,
dans un embrasement général crépiteront
les fleurs gigantesques, aux tiges de feu,
composant le bouquet final spécialement
choisi pour la circonstance.

Que tout le monde soit, le samedi 30
mal, sur le quai Osterwald, ou sur l'eau.
Ce sera le meiUeur moyen d'encourager
les organisateurs de cette fête qui repré-
sente, on l'oublie trop, un effort à tous
points de vue, considérable.

La fête dé nuit
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'•3' Dis, tu sais, maman a rapporté
<Ç X̂ quel que chose de bon, du

i%^>\ Choco lat au lait
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JÊr̂ dès que vous ne
^ffl P  ̂ boirez plus que le

JÊ W café décaféiné Hag.
M W Vos nerf s aussi s'en trou-

M W veront mieux et votre tension
AW artérielle baissera (ce fait est

M W particulièrementimportantpour
È W les personnesentran t dans l'âge
If mûr qui les expose davantage à
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Si le café Hag est une
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i ty meure également ration-
na nel. Seule la caféine, nui -
ra a sible pour beaucoup de per-
sil sonnes, mais inodore et sans
mm 0ou '» a ®té extraite des grains.
11 Faites un essai dans votre fa-
llm mi"e* sans ^ire mot c'e ca^1 jà Hag ; vous verrez que tout

il LA. 'e rnonde le trouvera à son
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^8|L en vente chez tous les
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touslesca-

Le café Ha^*̂ ^JfêS^Ôtels.
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Pour agencer ou moderniser votre magasin, ayez toujours recours au spécialiste

R. LEDERMANN
BUREAU ET USINE : TIVOLI 18, LAUSANNE (Fondée en 1900)
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Constructions en bois, métaux ou glaces
Menuiserie fine ou courante. Portes tournantes dites Revolver brevetées

Représentant général et dépositaire de l'Etgrnit entaillé
CATALOGUES. PRIX-COURANT. DESSINS. PROJETS. DEVIS. RÉFÉRENCES

Trente fusils
anciens, & liquider à bas
prix , faute de place. —

j G Gerster, Saint-Honoré
No 3, 1er.
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^|| récents et importants arrivages |gf
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SSi> modicité des prix de ces admirables tapis, |||
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à brides bruns 12.80 15.80 ?
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f ;; Lundi de Pentecôte 25 mai

( Course en au.ocar |[ au Saut-du Doubs p û î¦ ¦
a Prix : Fr. 5.50 par personne r;
¦¦ Départ : Place de la Poste à 9 heures "
1 ¦

ï S'inscrire au kiosque de Mme Dupuis, ouest de ti
S la Poste, ou chez René Fischer, à Marin (tél. 78.11). [î

[ [BOUDRY '•""v.ïiïïï"̂ I fri Tél. 36.028 (en face du tram). Spécialité de glaces. ; i
H Jardin. — Arrêt préféré des promeneurs des gorges -i
| de l'Areuse. G. VUITHIEB. f

i JPÇfMi flu "[!essi,s du Lac rfe Tt ,oune P
g (PGirRvIai 860 m. s. m.
-I Pension à partir de 7 fr- — Prospectus par le bureau de \\
g| renseignements. ' l JH 7451 B §
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ï\ ; ? ! ri
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i SUISSE - ECOSSE ]¦ S
S Fr. 10.— par personne. Départ : place de la };;
* Poste à 8 heures. §
H S'inscrire au kiosque de Mme Dupuis, ouest de \x
3 la Poste, ou chez René Fischer, à Marin (tél. 78.11). £

! Montmollin !ïï Ĵ !?. H
Jj Joli but de promenade Séjour agréable E
S Vue étendue sur le lac et les Alpes. — Bonne cuisine, j
5 Se recommande : V. Pellegrlnl. ta
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Charlie Chaplin est proprement inénarrable, co-
' casse, unique. Il paraît au bout de l'horizon, avec

un pantalon trop vaste et ses pieds à l'équerre, et
l'on rit.

*
Qu'est-ce qui, en lui, provoque le rire ? Un peu

tout, son costume, qui n'en est pas un; ses pieds,
parce que personne n'a jamais songé à marcher
comme lui; son air sérieux dans les situations les
plus drôles.

Cet homme a la science du comique. Il sait que
rien ne fait fuser les rires comme un contraste bien
présenté; par exemple entre la mimique et l'acte
accompli; entre la figure et le costume.

i Voulez-vous faire rire ? Alors, faisons comme
; lui... si nous le pouvons. Affublons-nous d'un ac-

coutrement grotesque et allons dans la vie les pieds
: en dehors.

Si nous voulons au contraire être sérieux et être .
pris au sérieux, habillons-nous de façon sobre, élé-
gante, distinguée. Vous trouverez heureusement
chez nous des vêtements ayant toutes ces qualités,
à des prix très raisonnables.

Nos séries de complets avantageux :

65- 75.- 95- 125- 150,-

Grand'Rue 2, Neuchatel, angle rue de l'Hôpital

\ M. Dreyfus

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

Chauffage Central
PRËBANDIER

POTAGERS, calorifères, buanderies.
Révisions, réparations. Devis gratis.

NEUCHATEL. Moulins — Téléoh. 729

Asperges du Valais
Colis de 6 kg. 2 y  f co
1er choix 8.20 4.20
2me > 6.60 2.80
Domaine des Epeneys, Fruits

SAXON

Feuille d'avis de Neuchatel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchatel aux dépôts suivants :
Kiosques de la C»ar«. «le l'IIAIel-<Ic-VilIe. de

l'ICclusu. la l'Iaoc Purry, de la Place 4.-91.
Piagret, de . l ime Dupuis :

Librairie Sundoz-itlollct, rue du Seyon, Li-
brairie «lu Tbéatre :

Magasin de cigares ftliserez-IIrauiaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse SI.



L E S  L I V R E S
L'HABIT D'ARLEQUIN, Vincent-Vincent
BÊTE A CHAGRINS , Yvonne Brémaud

Depuis longtemps, nous brûlons
de dire les mérites méconnus, ou
insuffisamment salués en tout cas,
de M. Vincent-Vincent , et nous
aspirons aux loisirs qui nous per-
mettront de nous exprimer sur ce
sujet , tout fa i t  pour pass ionner,
aussi raisonnablement que p ossible
et complètement. Car M. Vincent-
Vincent, qui est for t  jeune encore,
a le talent riche et varié singulière-
ment. Il est tout à la f o i s  peintre ,
décorateur, comédien, critique, ro-
mancier, poè te, et autre chose en-
core, assurément, qu 'on oublie.
Qu'il soit l'un ou l'autre, il ne fai t
rien qui ne soit remarquable, œu-
vrant inégalement par fo i s , mais té-
moignant toujours d'une sensibilité
originale et séduisante avivant une
vaste culture.

Or, c'est un volume de poèmes
qu'il nous tend aujourd'hui, un volu-
me for t  élégamment présen té et que
M. Baretta a illustre avec un sens
très sûr de la « correspondance »
liant la strophe et le dessin.

On insiste même sur la valeur de
celte illustratio.n pour oser dire
comme on aurait voulu que le poè te
ornât lui-même ses vers car le fa i t
est qu'en le lisant à chaque moment
on sent le peintre dicter le mot, un
mot qui est un trait ou une touche.

C'est évidemment ce qui donne à
ces rapides poèmes une si vive et
chaude couleur, le relief de la sculp-
ture et l'ardeur de l 'image. C'est là
qu'en réside le mérite majeur et vi-
goureusement p ersonnel et nous sa-
vons peu de pages actuelles, vra i-
ment, qui aient une telle valeur p las-
tique.

Soyons franc jusqu 'au bout et re-
marquons qu'il faut  bien payer une
si rare qualité ; le poème sacrif ie
donc le rythme parfois , ou l'idée en-
core, pour se dégager côté beaux-
arts.

Plus sûrement ry thmé , moins im-
précis dans le sens, il serait moins
imagé, par contre, moins chaud et
n'atteindrait pas à l 'évocation aussi
heureusement qu'elle jaillit de cha-
que page.

Or, c'est dans cette évocation
qu'est le mérite essentiel de M. Vin-
cent-Vincent, qui est d' une sorte
rare, et qui unit l'élan d' un cœur
intact à la grâce d'une vision sûre.

• . . .
Bête à chagrins, c'est là tout l'hom-

me dans ses rapports avec sa com-
pagne et Madame Yvonne Brémaud
ne le" proclame pas seulement mais
elle a entrepris encore de le démon-
trer.

Il y avait à cela un grand péril et
l'auteur risquait de ne pouvoir évi-
ter le prêche, à tout le moins la di-
dactique. Or, Madame Brémaud a
for t  élé gamment échappé au danger
et son héroïne ne cesse à aucun
moment d'être vraie et touchante ,
d' une humanité délicate et pro fon-
de. Bien que le personnage se mêle
d'écrire, il garde intacts le charme
féminin et la spontanéité des senti-
ments que le commerce des lettres,
chez la femme , trahit si souvent.

C'est peut-être bien que ses mal-
heurs le préservent et le sauvent,
qu'on naît « servante au grand
cœur » et que tout le reste est litté-
rature.

Pour cela même, on en voudra à
Madame Brémaud de faire trop
large part à l'esthéti que et de rete-
nir ainsi le courant d'une vie pas-
sionnée qui cultive presque la dou-
leur.

D'autre p art, dans cette p robe et
minutieuse étude du sacrifice fémi -
nin, Madame Brémaud ne donne ja-
mais dans le réquisitoire. C'est tout
naturellement que la femme s o u f f r e
et que l 'homme fa i t  s o u f f r i r  et c'est
tout naturellement encore qu'une
domesti que, à la f i n  de l'ouvrage , et
pour un détail quand on considère
l' ensemble, s'écrie : « bête à cha-
grins ».

La réussite de Madame Brémaud
est dans cette extrême délicatesse
de touche et dans la subtilité de
l' observation.

Eodo MAHERT.
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LES LETTRES ET LES ARTS
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JET ïmû et panne^^
[MF à fondre, à 1,10 le '/¦ &S- i» ,
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îjk 

du 
¥afais, à fr. 1.65 le '/« kg. M[

>B|k Ménagères, prof itez ! Jff lf

'rrrrrHBHrSr&! ^B̂ Srfil rfitfirrB P^̂  (ffiJvCffinrM9 rrrrr r̂̂ Bxl r̂B̂ E&SH nrHfrrBfiJBH Jî rrB ' j£N£U
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Les gens du spectacle
s'organisent en Romandie

Ainsi que nous l'avons dit en deux
mots déjà , il s'est constitué à Genève,
un « Syndicat suisse romand des cor-
porations du spectacle » que dirige
notre confrère R.-L. Piachaud, aidé
par un pensionnaire de la Comédie,
M. Vincent.

Ce syndicat est composé de trois
catégories : A, auteurs dramatiques ;
B, comédiens et tous artistes de la
scène ; C, métiers et petits métiers
du théâtre, depuis l'électricien et le
machiniste, jusqu 'à l'ouvreuse.

Le syndicat compte, non seulement
défendre ses intérêts sur place, mais,
en accord avec les corporations simi-
'aires de l'étranger, prendre partou;
fait et cause pour les siens.

Nous osons nous f la t ter  d'avoir éti
des premiers à souhaiter publique-
ment une telle organisalion.

Bruits de coulisses...
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

-le La Souiété d'histoire du Haut-Va-
lais vient d'accorder son patronage à
la publication d'une traduction fran-
çaise des « Walliscr Sagen ».

C'est la première lois que paraît en
français ce texte que l'on peut consi-
dérer comme un véritable document
historique et national. L'adaptation
française sera faite sous le titre « Lé-
gendes valaisannes » par l'auteur ge-
nevois bien connu J. B. Bouvier. Le
chanoine Jules Gross préfacera cet
intéressant ouvrage qui rapporte si
fidèlement le pittoresque du Valais.

-fcLe prochain livre de la collection
de civilisation contemporaine « Occi-
dent » sera pour la première fois écrit
par un Suisse. C'est M. Henri de Zie-
gler qui y rapportera les impressions
de son dernier voyage au pays des
gratte-ciel, sous le titre : c Le monde
occidental ».

-A- Le prix de « L'indépendance bel-
ge » a été attribué à Mme Marie Ge-
vers pour son roman « La comtesse des
digues ».

j e  A Simbirsk, chez le petit-fils de l'a-
mi intime de Pouchkine, on a retrou-
vé huit manuscrits du célèbre poète.

Entre cour et jardin

-tr La société coopérative du Théâtre
municipal de Lausanne, a tenu sa
séance constitutive.

On sait qu'elle a pour but la gérance
et l'exploitation du Théâtre municipal
de Lausanne, dirigé par M. J. Béran-
ger, et de ses dépendances et la par-
ticipation à toutes les manifestations
artistiques.

•je M. Lugné-Poé, avec « Le Sot du
Tremplin ». dont nous reparlerons,
donne le premier volume d'une série
de 4 ouvrages dont le titre général est
« La Parade ». Les trois volumes qu'il
prépare se nommeront « Acrobaties »>
« Sous les étoiles » et « La Pirouette ».

-A- L'« Intransigeant » signale les
beaux succès du théâtre français en
Tchécoslovaquie.

L'HOMME-OUI-LIT.

La publication en Angleterre des
mémoires du prince de Biilow a été
interdite à Londres à la demande de
centaines personnalités notamment
de lord Lonsdale qui était particu-
lièrement maltraité dans cet ouvrage.

M. Harold Nicolson, f ils de lord
Carnock, ancien ambassadeur de
Gra nde- Bretagne à Saint-Péters-
>ourg, publie dans l'« Evening Stan-
!ard » une notice intitulée « L'hom-

::>e qui-a perdu r^einagn'e » 0U.4II
démontre le mensonge dé fa légende
allemande de l'encerclement.

Bulow et la censure anglaise

LES REVUES
La Nouvelle Revue française, Pans,

mai 1931. — Textes de Philippe Sou-
pault, James Joyce, Jean Grenier,
J. M. Sollier , Benjamin Crémieux,
Richard Hugues. Alain , Albert Thi-
baudet, André Gide, Ramon Fernan-
dez, etc.

De Chariot à Pierrot
M. Albert Thibaudet étudie bien

curieusement le personnage de
Chariot, ce qui le ramène à... Pier-
rot :

A vrai dire, Pierrot diffère assez de
Chariot. Pierrot est un mauvais. Char-
lot est un bon : c'est que Pierrot vient
du comique, qui est dur, et Chariot
de l'humour, qui est doux. Pierrot est
méchant, voleur, meurtrier et peureux.
Il descend en ligne droite de Panurge,
mais c'est un Panurge muet. Le Pier-
rot de la pantomime ne ressemble pas
au lunaire odéoneux popularisé par
Banville. Mais comme Chariot , c'est un
marchaneeux. Ses mauvaises actions
ne lui réussissent pas, et le conduisent
généralement à l'échafaud, à la prison ,
ou à l'enfer. Nous nous demandions
tout à l'heure dans quelle mesure Char-
lot était Chaplin. Lo dénouement de la
vie de Deburau pose en une lumière
dramatique la même question sur Pier-
rot. Un jour qu'il se promenait ¦ dans
un quartier populaire, Deburau fut
reconnu, applaudi, interpellé, bien que
la foule fût moins grande qu'autour
de Chaplin. Un ivrogne ou un imbé-
cile se mit à le suivre de près, à l'as-
saillir de familiarités importunes, jus-
qu'à ce que Deburau , rendu enragé,
leva sur lui sa canne, qui était plom-
bée, et , l'abaissant sur la tête du drôle,
le tua net. Tout Paris apprit le len-
demain avec stupeur que Deburau
avait tué un homme. Il fallut la croix
et la bannière pour lui éviter la cour
d'assises, et, timide et doux de son
naturel, le pauvre mouton enragé mou-
rut de chagrin. N'empêche qu'il avait
joué à la ville ce pierrot assassin, si
souvent son triomphe aux Funambu-
les, et qu'il avait tiré au naturel, sous
forme de bâton plombé, l'épée avec
laquelle i] tuait le marchand d'habits
dans celle de ses pantomimes qu'a
fait durer un feuilleton pas assez cé-
lèbre de Gautier. II porta la peine
d'avoir suscité sur le théâtre les par-
ties meurtrières qui dorment plus ou
moins en chacun de nous. Debura u fut
dévoré ce jour-là par Pierrot. Il ne
semble pas que Chaplin ait rien à
craindre de Chariot.

• * *
L'Art en Suisse. Genève, mai 1931.

Textes de J.-H. Rosny, jeune, Louis-
Charles Baudouin, G.-E. Magnat, etc.
Illustrations.

Le siège en métal
Il est fort à la mode, il pourrait

bien le devenir davantage encore,
estime M. G.-E. Magnat : 

^
Cette sensation d'élasticité que l'on

éprouve en s'asseyant sur un siège en

métal, le balancement imperceptible
que l'on ressent en s'installant dans
un de ces élégants fauteuils en anticoro-
dal vous rappelant à la fois les pliants
et les chaises-longues d'antan et que,
dans notre vie trépidante d'aujour-
d'hui , chaque instant nous est mesuré
parcimonieusement par la déesse Acti-
vité, symbole du progrès et des courts
loisirs.

Que ces sièges conviennent bien an
bar du buffet de la gare, où l'on dé-
guste, entre deux trains, un cocktail
ou une orangeade ! Les avez-vous vus
dans le hall de la maison de couture
Guyonnet , les beaux fauteuils qui at-
tendent la visite de nos élégantes, tan-
dis que , juchée s sur des sièges dessi-
nés en S, d'activés ouvrières courbent
une silhouette nouvelle sur de pré-
cieuses tuniques.

Quel est l'avenir du siège en métall
Nul ne saurait lo dire. Déj à il atteint
pour ainsi dire un style, à notre sty-
le. Mais ne s'agirait-il pas d'un style
de la vitesse plutôt que du repos. At-
tendons ! Pour l'instant, la plupart des
sièges en métal font encore anticham-
bre ! Mais on y est bien dans ces sal-
les d'attente, .dans ces halls ! Restons-
y un instant.

Mort d'un grand poète
tchécoslovaque: Victor Dyk

La Tchécoslovaquie vient de subir
une grande perte en la personne de
Victor Dyk, décédé subitement à l'â-
ge de 54 ans à Trsteno en Dalmatie
où il était en séjour au bord de la
mer.

Victor Dyk est né en 1877 à Sopka
près Melnk en Bohême. Il étudia le
droit à Pragu e, puis se voua unique-
ment à la littérature. Il dirigea suc-
cessivement plusieurs revues et un
grand quotidien , le « Norodni Listy s>.

Pendant la guerre, il continua à dé-
fendre son idéal fait de courage et
de franchise et, du fond de la « tour
de mort » de Vienne où il était em-
prisonné pour ses opinions politi-
ques, il adressa à la nation tchéco-
slovaque un admirable appel « La
terre parle », exhortant ses compa-
triotes à la lutte pour l'indépendance.

A la fin de la guerre, il siégea à
l'Assemblée législative tchécoslova-
que, puis à la chambre des députés,
pour passer au Sénat où il continua
à être le gardien de l'honneur natio-
nal. Pendant la législature en cours,
il était le chef des sénateurs natio-
naux-démocrates.

A ses débuts Victor Dyk se distin-
guait, parmi une génération qui af-
fectait de se désintéresser de la poli-
tique, par un sentiment patriotique
très aigu qui devait, plus tard , faire
de lui le poète de l'énergie et de la
fierté nationales et lui assigner un
rôle rappelant celui que Maurice Bar-
rés a joué en France.

L'excellente anthologie de la poésie
tchèque par H. Jelinek nous donne
la traduction de plusieurs de ses
meilleurs poèmes.

Le conseil de surveillance de la
Fondation suisse Schiller a décerné
les prix suivants.

« Land unter Sternen », de Maria
Waser (Zurich) obtient un prix de
2000 fr.; « Servet in Genf » d'Albert-J.
Welti (Berne) , « Notre Tœpffer » de
Paul Chaponnière (Genève) et le ro-
man de Pierre Girard (Genève); « L a
Rose de Thuringe » obtiennent cha-
cun un prix de 1000 fr. ; le roman de
Lucien Marsaux (Neuchatel) « Les
Prodigues » reçoit un prix de 500 fr.
La fondation a décerné au poète Fri-
dolin Hofer (Lucerne) et aux écri-
vains Hans Bloesch (Berne) et Vit-
tore Frigerio (Lugano) , en recon-
naissance de leur oeuvre, un don
d'honneur de 1000 fr. chacun. Le don
d'honneur à Fridolin Hofer sera re-
mis au poète lucernois à l'occasion
de son 70me anniversaire (26 octobre
1931).

Le crédit pour l'avancement de la
littérature romanche (500 fr.) a été
remis comme don d'honneur au pro-
fesseur Gion Cahannes, Coire, le sa-
vant champion du maintien des deux
vieux idiomes grisons.

Outre ces dons, auxquels viennent
s'ajouter encore ceux offerts à Adolf
Vôgtlin et à Johannes Jegerlehner,
quelques autres écrivains ont reçu
des subsides pour leur permettre de
développer leur activité. La veuve du
poète zuricois Jakob Bosshart, Mme
Eisa Bosshart-Forrer (Kusnacht )
vient de remettre également la se-
conde partie de la succession litté-
raire de son mari , attribuée par tes-
tament à la fondation. Toute l'œuvre
littéraire du défunt , après avoir été
cataloguée, sera de même manière
que précédemment la succession Leu-
thold, confiée à la bibliothèque cen-
trale de Zurich.

Les prix de la
Fondation suisse Schiller

Le 30 mat, Mézières
rouvrira ses portes

Le théâtre du Jorat, rouvrira ses
portes le 30 mai avec « La Belle de
Moudon » de René Morax et Arthur
Honegger. Les répétitions ont lieu
sous la direction de l'auteur et de M.
Jacques Béranger, l'actif directeur du
Théâtre de Lausanne. Les interprè-
tes sont Mme Lucy Berthrand, dans le
rôle de la Belle de Moudon, et Mme
Suzanne André-Weith, dans celui de
Gizèle de Gisors. M. Servières est en
tête de l'interprétation masculine.

La musique, écrite par Arthur Ho-
negger, est d'un accent romantique
simple et spirituel.

Les décors de MM. Jean Morax et
Faravel ont été brossés à Morges puis
transportés à Mézières.

Ce que nous avons économisé en
A nettoyant avec Krisit !
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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 Y, kg.
Rabais dep. 5 kg. Prix de gros p r revendeurs , lïxpéd. au dehors.

Rheinfelden : Hôtel des Bains Salins, Trois Rois
Remarquables résultats de guérlson obtenus dans les cas de
maladies du cœur , des nerfs, du foie, des reins, des Intestins,
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies
des femmes et des enfants. Convalescence , Cures de bains et
d'eau. — Prix dé pension depuis Fr. 9.—. Prospectus.
JH 4038 X A. SPIEGELHALDEB.
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Certains ont commencé
par faire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par intérêt.

MÉNAGÈRES, ATTENTION ! On débitera samedi ma-
tin, à la Boucherie chevaline, rue Fleury 7,

la viande d'un jeune cheval
GRAND ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE

Banc sur le Marché
Se recommande : Ch. Ramella.

LES BELLES CRETONNES |
Lisières f leuries j

sont arrivées t S

Magasin >'•- I
„CHIFFON"

Seyon 3, 1er étage I:

Crémerie I
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 16.04 I

Excellent fromage
du Jura
Gruyère

Emmenthal
Service à domicile

A vendre c.o.

bonneterie,
mercerie

& des prix très avantageux.
Costume bleu pour mécanicien
à 8 fr. 50. Pantalon seul , la
paire à 6 fr. Classeur pour
particulier et bureau k 2 fr.
50. Toujours un grand stock
de livres vieux et neufs ; c'est
l'occasion do lire à bon mar-
ché. Comme par le passé, ven-
tes et achats de soldes.

TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 18, NEUCHATEL
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Tirage quotidien courant

14, 500 ex.

FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) .:

Vignobi©
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchatel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin-Epag.
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

VaS-de-Travers
Môtiers :̂ Les Bayards Noiraigue
Fleurier . ,  Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

WaB-de-Ruz
Valangin Cernier Engollon
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Coff rane Chézard Vilars
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Rochef ort
Saules P.-Savagnier Les Grattes

G.-Savagnier

Vuliy
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•i mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
*1 année . » -15.——
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i'i &&1 = '" Fabrique d'Horlogerie I
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Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Télèph. 16.05

Toujours bien assorti en
volailles, lapins, cabris à fr. 3.30 le kg.

Veau, pore, bœuf première qualité
Cervelas à 25 c.

Se recommande: M. Chotard.

BHBHHBI CHEZ BERNARD BBBHHBHBBatjg22 m 2e êJ ir̂ BIBBBi
Tous les soirs à 20 h. 30 et tous les samedi, dimanche et jeudi en matinée à 15 heures llil

Actualités suisses et mondiales (les dernières informations) I" ->1

11 ILBIES OEINSifl̂ îj GRA^IC JOHN BARRYMORE Wë
consacré par toute la presse mondiale comme le meilleur artiste du cinéma actuel. Le plus grand film sonore de la Warner Bros First-National l^llj

4J| Dès vendredi prochain : L'AMOUR CHANTE, parlé français avec Baron fils p^|&I^,|wfl̂ ^fe ï̂è^



La mm du textile dans le Nord

Un point névralgique de la crise générale
(Ere notre correspondant de Paris)

montre qu'il serait grand temps de prendre les mesu-
res fiscales et économiques qu'industriels et ouvriers

réclament depuis longtemps ?

Il faut espérer, écrivions-nous il
y a une quinzaine de j ours, qu 'après
l'élection présidentielle, le Parle-
ment pourra enfin s'occuper d'autre
chose que de politi que et aborder au
plus tôt les divers problèmes éco-
nomiques qui sollicitent son atten-
tion. La grève du textile qui vient
d'éclater dans le Nord , prouve qu'il
est de toute urgence de s'attaquer à
celte besogne.

C'est que ce n'est pas une petite
affaire que cette grève. Songez
qu 'elle atteint 120,000 ouvriers et
qu 'une des industries les plus acti-
ves, les plus importantes de France,
est frappée de paralysie. Songez
aussi que ces mêmes ouvriers du
textile ont déjà traversé, il y a
moins d'un an , une crise de plu-
sieurs semaines de grève, et que les
fond s de chômage des syndicats,
aussi bien que les économies per-
sonnelles de ces travailleurs, ont
été totalement absorbés à ce mo-
ment-là. Il faut donc qu'il y ait eu
des raisons particulièrement graves
pour pousser ces ouvriers a recom-
mencer dans ces con ditions, une
j econde grève.

La vérité est que cette grève du
Nord , deux fois renouvelée en l'es-
pace de moins d'une année , ne sau-
rait être considérée comme un sim-
ple épisode du conflit éternel qui
appose périodi quement les em-
ployés à leurs employeurs. Elle a
des causes plus profondes et accuse
an des points névralgique de la
erise générale.

Comme dans beaucoup d'autres
industries, les prix de revient dans
[es textiles du Nord sont trop éle-
vés pour permettre aux grands in-
dustriels de cette région de travail-
fer dans des conditions normales
*t de concurrencer la producti on
étrangère. Les fabr icants de Lille,
de Roubaix et de Tourcoing, après
ivoir consen ti à leur industrie tous
[es sacrifices possibles pour main-
tenir Je minimum d'activité indis-
pensable dans leurs ateliers, se
trouvent aujourd'hui en face d'un
dilemme d'où ils ne peuvent pas
sortir : abaisser leurs prix de re-
rient ou fermer leurs portes.

Cette dernière solution plonge-
Fait des dizaines de milliers de fa-
milles dans une affreuse misère. On
ne pouvait donc y songer. Mais
comment faire pour abaisser les
prix de revient ? Il faudrait , pour
cela, pouvoir abaisser tou t d'abord
les prix des matières premières.
Mais cela ne peut se faire que par
des mesures économiques que l'État
ieul pourrait prendre. Les fabri-
cants, eux, n'ont aucune influence
directe sur ces prix-là. Ils ne pou-
vaient donc faire autre chose que

d'essayer de réduire les frais géné-
raux. Or, les deux gros éléments
des frais généraux sont les salaires
et les impôts.

C'est évidemment ces derniers
qu'il fau drait réduire. Mais, en at-
tendant que cela puisse se faire, on
pensait que, pour éviter la ferme-
ture des usines, les ouvriers accep-
teraient une légère réduction de sa-
laires. Ils y auraient sans doute
consenti si un malentendu n'était
venu tout embrouiller. Au fait, c'est
un mot, un simple mot mal inter-
prété, qui a déclenché la grève ac-
tuelle.

L'organisation patronale, en effet,
dans l'affiche ou elle demandait
aux ouvriers d'accepter une dimi-
nution de 4 pour cent des salaires,
avait usé du mot « momentané-
ment ». Les ouvriers ont alors pen-
sé que ce sacrifice qu'on leur de-
mandait ne serait pas le dernier et
allait bientôt être suivi d'autres,
plus importants. Ce inot malencon-
treux a eu la magie de grouper la
totalité des travailleurs du textile ,
et l'on a vu les trois syndicats, cé-
gétiste, libre et unitaire, se déclarer,
a la presque unanimité, pour la
grève générale.

Il est probable que ce malentendu
se dissipera. Mais la situation ne
sera pas, pour cela, entièrement
éclaircie. Car il est en effet possi-
ble que cette réduction de 4 pour
cent sur les salaires ne soit pas suf-
fisante pour permettre aux fabri-
cants d'établir — ou, du moins, de
mainten ir — des prix de revient
normaux. Le conflit risque donc de
reprendre dans un proche avenir,
même si l'on parvient à l'apaiser
maintenant.

Seuls un abaissement du prix des
matières premières et un abaisse-
ment des charges fiscales peuvent y
mettre fin définitivement. Et pour
cela, l'intervention du gouverne-
ment et du Parlement est néces-
saire.

Patrons et- ouvriers sont d'accord
pour réclamer une revision des lois
liscales, une atténuation de la pro-
tection agricole et une entente
douanière avec les pays dont les
marchés sont indispensables à la
vie de l'industrie textile exporta-
trice. Ils sont convaincus que ces
mesures, prises à temps, permet-
traient sous peu une magnifique
reprise des affaires.

Mais quand le Parlement , absor-
bé par des luttes stériles et les pré-
occupations des prochaines élec-
tions, trouvera-t-il le temps de s'oc-
cuper de ces questions r L'impor-
tance de cette grève du textile dans
le Nord prouve cependant qu'il se-
rait urgent de le faire . M. P.

ZURICH, 21. — Jeudi après-midi
est décédé subitement, à l'âge de
77 ans , le conseiller national Geor-
ges Baumberger.

Le défunt fut , de 1881 à 1886, ré-
dacteur des « Appenzeller Nachrich-
ten », à Hérisau , de 188G à 1904 ré-
dacteur en chef de l'« Ostschweiz »,
et de 1904 jusqu 'au moment de sa
démission, en 1919, rédacteur en
chef des « Neue Ziircher Nachrich-
ten ». Dans le canton de Saint-Gall ,
M. Baumberger était membre du
conseil constitutionnel du collège
catholi que, membre du Grand Con-
seil et du conseil de l'éducation. A
Zurich, il faisait  partie , depuis 1913,
de la munici palité et appartint au
Grand Conseil pendant une période
administrative. Depuis 1915, il , re-
présentait le parti chrétien-social
au Conseil national.

M. Baumberger sera remplacé au
Conseil national par M. Ludwig
Schneller, avocat à Zurich. M.
Schneller représente depuis 1917
le parti chrétien-social au Grand
Conseil zuricois et est actuellement
président de la fraction chrétienne
sociale.

La foire de Romont
Celte foire de niai fut la plus im-

portante de la saison. 'L 'offre a été
assez forte, surtout en bétail de bou-
cherie ; une bonne partie n'a cepen-
dant pas été vendue et les prix sont
en général inférieurs à ceux du mois
précédent.

Le bétail gras pour la boucherie,
bœufs et génisses, s'est pavé, selon la
qualité, 1 fr. 80, 1 fr. 70 et 1 fr. 60
le kilo. Les jeun es vaches grasses :
1 fr. 60, 1 fr. 50, 1 fr. 30, 1 fr. 10 ;
celles pour la saucisse : 1 fr. 20,
1 fr. 05 et 90 c.

Les prix des veaux se sont mainte-
nus un peu plus élevés et on a noté
les chiffres suivants, qui semblent
vouloir s'affermir encore : Ire quali-
té, 2 fr. 20 ; lime "ualité , 2 fr. 10 ;
Illme qualité , 1 fr. 80 à 2 fr.

L'offre en porcs gras est aussi très
forte, et l'on a payé en moyenne de
1 fr. 45 à 1 fr . 80 poids vif , ou de
2 fr. à 2 fr. 40 poids net.

La mercuriale de la journée donne
les chiffres suivants : 129 bœufs, va-
ches et génisses, vendus respective-
ment de 800 à 1200 fr., de 600 à 1100
francs et de 500 à 800 fr. ; 7 chevaux,
vendus de 500 à 1200 fr. ; 38 mou-
tons , de 40 à 90 fr. ; 650 jeun es porcs,
de 40 ;à 60 ir; la paire, ou en moyen-
ne 1 fr. 50 à 1 fr. 60 par kilo. ';< .

Le conseiller national
Baumberger est mort

(De notre correspondant de Berné)

On se rappelle que les radicaux-
libéraux du canton de Lucerne
avaient adressé un recours au Tri-
bunal fédéral contre la loi cantonale
prévoyant l'introduction de la re-
présentation proportionnelle pour
les élections aux conseils de com-
mune. Cette loi avait été acceptée
par le peuple, en janvier dernier à
une très faible majorité.

Les recoura n ts invoquaient contre
elle l'article 6 de la Constitution
fédérale par lequel la Confédération
accorde sa garantie aux constitu-
tions des différents Etats, à condi-
tion que celles-ci assurent aux ci-
toyens l'exercice de leurs droits po-
litiques selon les principes républi-
cains et démocratiques.

Or. la nouvelle loi électorale de
Lucerne prévoit que la proportion-
nelle devra être appliquée dans tou-
tes les communes où, en votation
populaire, deux cinquièmes seule-
ment des votants se prononceront
pour le nouveau système; ce qui re-
vient à dire que sur ce point parti-
culier, la minorité peut imposer sa
volonté à la majorité.

Est-ce la une règle compatible
avec les principes de la démocratie
voulant d'ordinaire que le plus
grand nombre fasse loi ?

Telle était la question posée , par
les radicaux lucernois aux juges de
Mon-Repos. Ces derniers ont répon-
du par l'affirmative et ont repous-
sé le recours.

Nous ne voulons pas entrer dans
tous les détails et les « distingo » as-
sez subtils du jugeme nt de Lausanne.
Bornons-nous à signaler que le Tri-
bunal fédéral a considéré que la loi
a été acceptée par la majorité des
votants et que cette majorité a fait en
toute connaissance de cause abandon
volonairc de l'un de ses droits, si l'on
peut dire.

Mais ce que nous voulons souli-
gner surtout , c'est l'importance de la
sentance non seulement pour le can-
ton de Lucerne, mais aussi pour les
autres Etats de la Suisse où la même
règle est appliquée. A Zoug, à Neu-
chatel, à Fribourg et à Soleure sauf
erreur, c'est une minorité encore plus
faible que sur les bords de la Reuss
qui décide du régime selon lequel les
autorités municipales seront élues.

Supposons donc que le Tribunal
fédérai ait admis le recours du parti
radical de Lucerne, il _ condamnait
du même coup la loi électorale de
certains autres cantons, dont le
nôtre.

Au contraire, par sa sentence, il a
sanctionné un état de fait qui cer-
tainement pouvait ne point paraître
en parfait accord sinon avec les
principes, du moins avec les habi-
tudes du réaime démocratiaue.

@ù l'on voit
3311e Sa minorité sommande

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchatel du 21 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demand a o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banque Nationale •-.— ï. Heu. 3 ' /> 180? 95.75 d
îomptolr d'Esc. 530.— d * » 4»/o 190( 100.—
3rédlt Sulssa. 940.— d C. Neu. 3 ',i 1883 94.- - - d
Srédlt Foncier R 638-— d» » 4%,189ù 98.50 d
Soc de Banque !i 853.— d» » 4'/« 1931 101.— d
la NcuchatetD lSB 425.— o C-rJ.-F.4o/o1899 98.50
SU. «L Cortaillod 2800-— » Bo/,1917 101.— d
:d. Oubled a C" 355.— o Locle 3 '/• 1898 93.— d
:iment St-Sulplce l025.— o * 4o/0 l899 98.— d
fram.lleiicri.or4 530.— d » fi °/o 1910 100.25

> o priv. 530.— d » , 4 '/. 1930 100.— d
letic!i..Criarjmoni 6.50 d!s'-BI. * '/• 1930 gg._ a
Ira. Sandoi Ira». 225.— d;Crfii.Fonis. ri.5°/ o 104.50 d
jolis d. concerte 225.— a!E.Oubled S 'j, «i. ioi.— d
Klaus. 225.— aJ rramw- 4°'o1893 irjo.— d
ïtabLF-emnoud. 635.— d Kla»s 4 ' /> 1931 98.75 d

ISuch. 5»/o 1913 100.25 d
I » 4Vi 1930 98.30 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 21 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bâ'nq. Nat Suisse —•— 4'/« •/, Féd. 1927 —•—
Iomptolr d'Eea 530.50 3./, Rente ,u|t8B — .—
JrédltSuisse. . . 943.— 3, , mété 90.25 m
3oa do Banque S. 854.— 3 1 ', fl,, fjd \ '£ 98.15
Union lin. genev. 411.50 40/0 Féd. 1930 — •—
jén. él. Betiava C 485.— m rjhem. Fco-Suisse 480.—
rranco-Suls.élec. 503.50 37, Jouone-Ecin 442-—¦ • prl». 544.— 3V.%JuraSim. 93.75 m
Motor Colombui . 811.— 3°/0 Gen. à lots 120-75
tat-Argent élec 254.— 4o/ 0 Genev. 1899 607.—
loyal Dutch . .  . 456.50 3 0/, fr]D. 1993 —• —
«dus. prier, gai 740.— 7»/„ Belge. . .  1137.50 m
îaz Marseille . . 395.— 5 0/0 V. fien. 1919 517.50
:aui lyon. capIL 505.— 4o/0 Uusanne. — •—
Mine» Bor.ordon. —•— 5o/ 0 Bollvia Ray 131-—
Tolla chortonna . 335.50 Danube Savo . . . 65.—
frlfall 26.50 m 7 <>/o Cri.Franç.26 —.—
Hestlé 615.— 7% Ch. I Maroc 1157.—
Caoutchouc S. fin. 17.75 6 °/o Par-Orléans 1082.—
tllumet suéd. B 283.50 6 o/„ Argent céd. 69.75

Cr. t. rl'Eg. 1903 — -—
Hispano bons 6»/o 353.—
4 Vi Totls c. bon. — w—

La réaction en hausse continue : 22 ac-
tions montent, 12 baissent, 9 sans chan-
gement. 11 changes baissent un peu plus
sensiblement, 1 en hausse : Espagne 52.25
(+50 c), 5 sans changement. Buenos-
Ayres 160 y ,  (—'A) ,  Vienne 72.85 (—5 c),
Llv. sterl. 25.22 '/e (—'/s), Paris 20.28 V.
(—X), Dollar 5.18 »/s (—'/n ) .  Bruxelles
72.15 ( — 1 %) ,  Italie 27.15 (— %) ,  Amster-
dam 208.30 ( — 1 %) ,  Allemagne 123.48 %(—5 c), Stockholm 139.— (—06 %) ,  Oslo
138.85 (—2 y , ) .  La Banque de Dépôts re-
monte de 7 fr. k 477. Un. Financière 412
(+10). Italo-Sulsse 169 y ,  (+1V0. Kreu-
ger 559 (+10). Royal 457 (+5). Caout-
choucs 17%, 18 (+%), Kullager 205 (+7)
L'Amarican ord. suit New-York lrrégulier
110 )4 (— 1 H) -  Francotrique 502 (—3).
On se maintient sur le Comptoir d'Esc.
531 (égalité). Banque de Genève 500. His-
pano 1625, 15. Lonza 215. Totls 336. L'Obi.
7% Zlnk remonte à 430 (+18). Bon His-
pano 352 (+2). 7% Autrichien 1010 (—5).
4% Serbe 117 (—1). 7% TJprava 1924, 985
(—5). 7% Lech 959 (—4) . 6 y ,  S. I. Pie-
mont 910 (—12) malgré un dividende de
10 Lit. par action contre 12 Lit.

BOURSE DU 21 MAI 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 734
Comptoir d'Escompte de Genève 531
Union de Banques Suisses 687
Société de Banque Suisse 853
Crédit Suisse 940
Banque Fédérale S. A 773
S. A. Leu <!lr. Co 745
Banque pour Entreprises Electr.. 1113
Crédit Foncier Suisse 363
Motor-Colombus 812
Sté Suisse pour llndustrle Elect. 800
Société Franco-Suisse Elect. ord. 502
l. G. fUr chemlsche Onternehm. 815 y .
Continentale Linoléum Union .. 148
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 150
Union Financière de Genève ... 412

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2300
Bally S. À. 990
Brown Boverl & Co S. A 423
Usines de la Lonza 213
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 608
Entreprises Sulzer 1005
Linoléum Glublasco 96
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2715
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1915
Chimiques Sandoz, Bâle 3545 d
Ed. Dubled & Co S. A 355 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1025 o
Llkonla S. A.. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 183
A. E. G WQ</:Llcht & Kraft 3S2
Gesfurel 120
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1622
ttalo-Argentlna de Electrlcldad . 253
Sidro ord 129
Sevillana de Electrlcldad 300
Kreuger & Toll 559
Allumettes Suédoises B 284
Separator 09
Royal Dutch 456
American Euxop Securltles ord... 111
Cie Expl Ch. de Fer Orientaux . 157

L'entretien du matériel roulant auv
C. F. F. — Pour l'entretien et le renou-
vellement de leur matériel roulant, les
C. F. F. ont dépensé en 1930, au total
28,13 millions de francs contre 26,4 mil-
lions pour l'année précédente. U y a ainsi
un surcroit de dépenses de 1,71 million
de francs. Cela provient d'une part du
fait que vingt locomotives à vapeur de
plus ont dû être mises en service k cau-
se du manque de locomotives électriques,
d'autre part, le nombre de ces dernières
s'étant accru de vingt-deux unités et les
parcours kilométriques ayant augmenté,
les frais d'entretien ont été plus considé-
rables. Les ateliers ont en outre eu à ef-
fectuer 24 revisions et 22 grandes répa-
rations de plus qu'en 1929. Enfin , le parc
des voitures k quatre essieux s'est aug-
menté de 94 unités.

C. F. F. — Résultats d'exploitation en
avril : Le total des recettes d'exploitation
est de 33,001,000 fr. contre 33,484,701 fr.
et celui des dépenses, de 22 ,214,000 fr. con-
tre 22,683,322 fr., l'excédent des recettes
se montant ainsi k 10,787,000 fr. contre
10,801,379 francs.

Du 1er Janvier au 30 avril , les recettes
d'exploitation s'élèvent à 116,304,550 fr.
contre 121,707,553 fr. et les dépenses à
89,662,731 fr. e*-**-* ni r">7.4-,9 fr.t solt
un excédent de recettes d'exploitation de
26.641.819 fr. contre 29.870.094 fr.

Usines métallurgiques Louis de Roll ,
Gedafingen. — Le conseil proposera de
payer un dividende de 10 % net, comme
l'an précédent Le bénéfice de 1930 s'élè-
ve k 4,050,162 fr. contre 4,199,005 fr.

Union continentale du linoléum, Zu-
rich. — Comme pour beaucoup d'indus-
tries, les affaires ont été presque norma-
les dans le premier semestre de l'exercice
et mauvaises dans le second. Le recul to-
tal est estimé à 15 %. Après divers amor-
tissements, le bénéfice net s'établit à 4,06
millions de francs contre 10,73 et permet
de répartir un dividende de 5 % (15 % en
1929 et 1928).

Cours des métaux
LONDRES, 16 mal. — Argent : 13.—.

Or : 84/11 y.
LONDRES, 15 mai. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 39.8/9 (40.1/10 y  à terme). Elec-
trolytique 43.5 - 43.15/. Best, selected
40.12/6 - 41.17/6. Etain anglais 106.10 -
107.10/. Etranger 105.8/9 (106.13/9 à ter-
me). Straits 107.12/6. Nickel Intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 12.15/.
Etranger 11.10/ (11.16/3 à terme). Zinc
10.16/3 (11.1/3 à terme).

Comptoir d'Escompte
de Genève

_ A NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES
71 millions

BONS DE DÉPOTS
3 et 5 ans

4°/o

Emissions de vendredi
Sottens (403 m.) : 10 h. 45 et 16 h.,

Concert. 13 h., Météo. 17 h., Pour Mada-
me. 19 h., Orgue. 20 h., Causerie sur Tir-
rel. 20 h. 20, Piano. 21 h. 30, Danses es-
pagnoles.

Munster (459 m.) : 12 h. 40, 16 h. et
20 h., Orchestre. 15 h., Concert. 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchatel. 17
h., Causerie sur la mode. 18 h. 30, Mu-
sique. 19 h , Causerie sur le problème
d'une langue Internationale. 19 h. 30,
Conférence astronomique. 20 h. 45, Heure
tessinolsE.

Munich : 17 h. 20, Quatuor. 19 h. 40,
Orchestre de la station. 21 h., Oratorio.

Langenberg ; 17 h., Concert. 20 h.. Or-
chestre de la station.

Berlin : 17 h. 25 19 h. 20 et 21 h. 15,
Orchestre.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Ballades. 12 h. 30, Orgue. 15 h. 30, Con-
cert. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40,
Chant. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 35, Or-
chestre.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 20 h. 10,
Soirée gaie. 20 h. 50, Musique de cham-
bre. 22 h., Concert .

Paris : 13 h. 05, Musique de chambre.
16 h. 30, Conférence. 19 h., Causerie
coloniale. 20 h., Concert. 20 h. 35 et 20 h.
40, Chroniques.

Milan : 12 h., 17 h. et 19 h. 05, Musi-
que. 21 h.. Variétés . 22 h., Opérette.

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17
h. et 20 h , 55, Concert.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : La ronde des heures.
Palace : La dernière berceuse.
Ihéâtrc : Paris-Cabourg-Le Caire et l'a-

mour.
Chez Bernard : Le général Crnel-

Elles attirent l'attention du gouver-
nement grison sur l'activité fasciste

en Suisse
-COIRE, 22 (A. T. S.). — Le

groupe socialiste du Grand Conseil
a déposé trois interpellations.

La première demande au gouver-
nement les raisons pour lesquelles
il a adouci les dispositions luttant
contre la contrebande dans le val
Mesocco et encouragé la contre-
bande en publiant cette mesure dans
le « Journal officiel ».

La deuxième interpellation s'oc-
cupe de l'intense propagande irré-
dentiste des fascistes italiens qui est
de nature à troubler l'ordre et la
paix dans le pays. On rend attentif
a ce propos l'existence d'un journal
« R aetia », subventionné par l'Etat
italien et publié à Milan. L'interpel-
lation demande ce que compte faire
le gouvernement pour enrayer cette
propagande et les excès des agita-
teurs étrangers.

La dernière interpellation est
conçue comme suit : « Le Conseil
d'Etat sait-il que, dans les écoles
publiques du canton, les organisa-
tions fascistes donnent aux enfants
italiens des leçons spéciales de
géographie et d'histoire fascistes ?
Ne pense-t-il pas qu'il serait préfé-
rable de renoncer à de tels cours
dans les établissements de l'Etat
grison, cours susceptibles de porter
atteinte à l'intégrité et à la sécurité
de la Suisse ? »

-LONDRES, 22. — La Chambre des
lords a voté à sa séance de jeudi en
troisième lecture la loi agraire. Une
proposition de lord Banbury pour le
rejet de la loi a été repoussée par 62
voix contre 6.

Le gouvernement espagnol
envisage une audacieuse

réforme du système
pénitentiaire

-SÉVILLE, 22 (Havas). — Mme
Victoria Kent , directrice des prisons,
est arrivée pour visiter les établisse-
ments pénitentiaires de la région, en
vue d'étudier les améliorations qu'il
faudrait entreprendre.

La Chambre des lords
a définitivement accepté

la loi agraire

Elle a déclaré : « Nous donnerons
aux prisonniers des terres et du tra-
vail. Nous aborderons résolument le
problème sexuel des prisonniers. Dé-
jà , dans les nouvelles prisons de Sa-
lamanque, les détenus peuvent rece-
voir leur famille. A l'avenir, les hom-
mes incarcérés pourront voir leur
épouse dans des salles indépendan-
tes, sans qu'on les dérange. On éten-
dra également ce régime aux céliba-
taires. Cela évitera des choses pires
qui nous déshonorent actuellement.
Les prisonniers pourront avoir des
congés de quatre à six jours chaque
mois pendant lesquels ils pourront
quitter la prison après avoir donné
leur parole d'honneur de revenir.
Pendant leurs jours de liberté, ils se-
ront discrètement surveillés.

-CHICAGO, 22 (Havas). — Six
cent cinquante neuf appareils de
l'aviation militaire américaine onl
effectué des manœuvres au-dessus
de la ville , jeudi. Cette mobilisation
de toute l'aviation des Etats-Unis a
pour objet de démontrer si les théo-
ries concernant la défense des cen-
tres industriels du pays sont prati-
cables et efficaces.

Imposantes manœuvres
aériennes

Toute l'aviation américaine
a survolé Chicago

Une manifestation
de chômeurs à Essen

Le sang coule
-ESSEN, 22 (Wolff).  — Un grand

nombre de chômeurs se sont réunis
jeudi après-midi sur la place de la
république, devant la maison de vil-
le. La police les a dispersés.

Un agent , qui avait reçu un coup
de . couteau dans le dos a tiré six
coups de revolver à blanc. Comme
il était attaqué au moment de lâcher
un coup de feu , une balle a brisé
une vitrine et blessé un client qui
se trouvait dans un magasin.

Deux manifestants ont été grave-
ment blessés par des balles tirées
dans les jambes. Six arrestations ont
été opérées.

Un pèlerin fait
une terrible chute

li y trouve la mort
TOULON, 22. — Deux ouvriers de

l'arsenal étaient allés aujourd'hui en
pèlerinage à la chapelle de Notre-
Dame de la Bonne-Garde, au sommet
du cap Sicie. L'un d'eux, par suite
d'une circonstance indéterminée, est
tombé et a roulé sur le versant don-
nant à pic sur la mer, s'abîmant sur
les enrochements du bas de la fa-
laise. Le malheureux a fait une chute
de 300 mètres. Un navire a pu re-
cueillir son cadavre.

Explosions et incendie dans
une usine belge

On annonce une vingtaine de
blessés

LIEGE, 22 (Havas). — Une formi-
dable explosion s'est produite hier
soir dans un bâtiment de rectifica-
tion de benzol des usines Cockerill ,
à Seraing.

La déflagration a provoqué le bris
des vitres dans tout le voisinage,
tandis que les tuiles du bâtiment vo-
laient en éclats.

Une quinzaine d'ouvriers- ont été
blessés, toutefois , ils ne sont pas
gravement atteints.

Vers 20 h. 30, à une centaine de
mètres du bâtiment , dn foyer d'in-
cendie s'est déclaré. Le feu a pris
une rapide extension. Une chaleur
intense se dégage de l'incendie. Les
pompiers des villages d'alentours,
aidés des pompiers de Liège arrivés
en toute hâte sur les lieux combat-
tent le feu.

Une seconde explosion s'est pro-
duite peu après la première. Les
causes de ces explosions ne sont pas
connues.

-LYON, 22. — Hier après-midi, à
l'église Saint-Pierrc-de-Vaise, au
cours de la célébration d'un office
de première communion , une fillet-
te laissant échapper le cierge allumé
qu'elle tenait dans ses mains, une
de ses compagnes, sur laquelle le
cierge était tombé, fut immédiate-
ment environnée de flammes.

Un des assistants qui se trouvait
à peu de distance de la malheureuse
enfant , parvint à étouffer les flam-
mes à l'aide de son veston.

Une violente pani que s'empara, à
ce moment , des enfants et de la
foule des fidèles oui se ruèrent vers
les portes de l'église.

La jeune première communiante
Jeanne Mallavire , 12 ans, a été
transportée dans une clinique, où
son état a été jugé grave.

Une de ses voisines, la petite Su-
zanne Sigel , 11 ans, atteinte égale-
ment au visage par les flammes,
mais peu gravement , a été transpor-
tée au dom icile de ses parents.

Communion tragique

Une fillette brûlée dans
une église

La fortune d'Alphonse XIII
MADrUD, il (Havas). — D'après

une note du ministre des finances,
la fortune personnelle d'Alphonse
XIII en 1929 était , d'après la comp-
tabilité de la famille royale, de
3,862,674 pesetas en argent liquide,
5,516,112 pesetas en immeubles,
75,595,385 pesetas en valeurs natio-
nales et étrangères, soit un total de
84 millions 974,171 pesetas.

Des interpellations socialistes
qui feront du bruit

DéPêCHES DE S HEURES

BERNE, 21. — Sur l'initiative du
recteur de l'université de Berne, le
professeur Asher, s'est tenue à l'Uni-
versité une assemblée groupant , sous
la présidence de M. Rudolf , conseil-
ler d'Etat , chef du département de
l'instruction publi que, des étudiants
et des membres du corps enseignant
de l'université.

L'assemblée a décidé de constituer
une « société du home universitaire
bernois » qui construira et exploi-
tera un home où les étudiants pour-
ront avoir à leur disposition un
centre intellectuel et en même temps
un restaurant bien agencé. La sous-
cription des bons de participation
ouverte immédiatement a produit la
somme de 42,200 fr.

Un home d'étudiants
à Berne

FRIBOURG, 21. — Lundi soir, à
Avry-sur-Matran. une enfant de cinq
ans, Gemma Favre, est tombée dans
une marmite de soupe bouillante. El-
le a été si grièvement brûlée qu 'elle
a succombé mercredi matin après de
grandes souffrances.

Une fillette tombe dans une
marmite de soupe bouillante

Elle en meurt

TOULON, 21 (Havas). — La pré-
fecture maritime vient d'être avisée
qu 'un appareil Bearn , sorti avec
trois autre s avions sur la région
d'Ensil, au sud de Meknès, est tom-
bé d'une hauteur de 700 mètres. Les
quatre occupants ont été tués.

Un avion français tombe
au Maroc

Il y a quatre morts

GENEVE, 21. — Dans sa séance
Je jeudi après-midi , la commission
d'étude pour l'Union européenne a
approuvé le rappçrt et les proposi-
tions de la sous-"commission , prési-
dée par M. Motta. Ce dernier a com-
menté brièvement son rapport et
souligné l'importance de la sous-
commission de coordination écono-
mique, organe nouveau dans lequel
seront représentés tous les Etats.

Au cours de la discussion du rap-
port , M. Hënderson, au nom de la
Grande-Bretagne, ainsi que les re-
présentants du Danemark et de la
Suède, ont formulé une réserve en ce
qui concerne le régime préférentiel ,
établi à titre exceptionnel et tempo-
raire pour les céréales de l'Europe
centrale et orientale.
;_ Le projet de pacte de non agres-
sion économique, présenté par M.
Litvinof , a été renvoyé à l'étude de
la nouvelle commission de coordina-
tion économique.

La session a été close par un dis-
cours de M. Briand.

La commission de l'union
européenne a achevé

ses travaux

La Suède a fait des funérailles
dignes aux cinq victimes

STOCKHOLM, 21 (Havas). —
Stockholm a repris un aspect nor-
mal. Le travail a été suspendu pen-
dant cinq minutes dans le pays,
puis les funérailles des cinq victi-
mes des bagarres d'Aadalen se sont
déroulées sans incidents.

Quatre des victimes des bagarres
d'Aadalen ont été inhumées hier
dans le cimetière de la paroisse,
tandis que la cinquième, un jeune
matelot de Vaestervik, a été enterré
dans cette localité. Son corps a été
transporté en automobile d'Aadalen
à son domicile , ce qui représente
une distance de plus de 700 km. La
voiture a passé dans les grands cen-
tres, où les ouvriers ont formé des
cortèges et l'ont accompagnée.

Aux obsèques d'Aadalen assistait
une foule évaluée à 25 mille per-
sonnes. De nombreux discours ont
été prononcés. Le corbillard était
traîné par des ouvriers. Tout s'est
déroulé dans le calme. Nulle part
dans le pays, l'ordre n'a été trou-
blé.

Les édifices municipaux à Stock-
holm. Gothenbourg et Malmoe, ont
mis le drapeau en berne à l'heure
des obsèques.

Après les émeutes
d'Aadalen

Mais qui est bientôt réprimée
LA HAVANE, 21. — Un soulè-

vement révolutionnaire a éclaté à
Manzanilio (Cuba oriental). — Une
bataille s'est engagée entre la trou-
pe et les révolutionnaires.

Il y a eu plusieurs tués et blessés
mais , selon des renseignements de
source officieuse, l'insurrection n'a
eu que peu d'importance et les trou-
pes ont rétabl i rap idement l'ordre.

Une insurrection à Cuba

Les j iports
CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
La quatorzième étape :

Dortmund - Cologne, 272 km.
Vingt-sept concurrents ont pris le

départ.
A Erkelenz, Barthélémy abandon-

ne, et , au contrôle de cette ville ,
vingt-deux hommes passent ensem-
ble.

Ruffener et Blattmann ont des
pannes à une quinzaine de kilomètres
de l'arrivée ; mais, dans une belle
poursuite, ils réussissent à recoller le
groupe des leaders. Le sprint est ga-
gné par le Belge Degraeve.

Le classement de l'étape : 1. De-
graeve ; 2. Martin ; 3. Stopel ; 4.
Metze ; 5. Piccin ; 6. Magne ; 7. Thier-
bach ; 8. Neuhard : 9. De Waele ,

Le classement général : 1. Metze ;
2. Thierbach ; 3. Frantz ; 4. Mauclair;
5. P. Magne ; 6. Geyer.

FOOTBALL
Yougoslavie bat Hongrie, 3-2

Le match international Hongrie-
Yougoslavie disputé jeudi à Budapest ,
a été gagné par les Yougoslaves par
3 à 2.

Une femme souffrante tombe du
quatrième étage et se tue

LUGANO, 21. — Jeudi matin, à 3
heures, Mme Maria Soldati, 57 ans,
souffrante depuis peu, s'étant pen-
chée à la fenêtre du quatrième étage,
est tombée dans la rue. Grièvement
blessée, elle a succombé.

Arrestation d'un voleur
FRIBOURG, 21. — Un nommé Emi-

le-Arnold Badertscher, né en 1879,
Bernois, repris de justice, a été arrê-
té à Neuchatel pour être livré aux
autorités fribourgeoises.

Le 6 mai, B. aurait demandé à par-
ler à la sœur directrice de l'école mé-
nagère à la rue de Morat, à Fribourg,
et pendant qu'on allait l'appeler, au-
rait enlevé une malle japonaise qui
venait d'être livrée par la poste et
qui contenait pour plus de 400 francs
d'habillements. B. prit la fuite et se
rendit à Neuchatel , où il fut arrêté
au moment où il tentait de vendre le
panier en question et son contenu.

Nouvelles suisses
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DE RETOUR
d'un grand voyage d'achat, nous avons eu

l' avantage d'obtenir de
superbes modèles

EN MANTEAUX
à des prix très intéressants

Aussi nous vous recommandons notre

Grande vente spéciale
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Petite dépense,
grand profit

Comp tabilité Ruf S. A.
LAUSANNE , 13, rue Richard

Téléphone 27.077
Zurich, Tél. 57.680

Collaborateur p' la région:
Henri Frossard,

Peseux-Neuchâtel
20, Avenue Foraachon

Bon commerce 1
A remettre, sur la place de Neuchatel, pour rai- ï

son de santé, entreprise de gros rendement pour I
preneur actif. — Adresser offres sous chiffres [
O. F. 8267 N., à Orell Fûssli-Annonces, Neuchatel. I ;
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Ë Bat l.B.O.
I Merveilleux comme
: Coupe, coloris

; j bienf acture

;j Choix complet

I iif o-Iêîro
Saint-Honoré Numa-Droz

0 Maison neuchâteloise

Un fruit 
très avantageux 

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

-ZIMMERMANN S.A.

Potages au

(Grles raffiné) se font sous
toutes . les formes et sont très
a recommander. En vente
partout Fr. 1.— le paquet de
650 grammes.

Fnhr. Produits Gusto
Yi limergrn

rjMpVJâïïdë del
WËË gr©s bétail !
S» Ui'-W ier CHOIX Ë )
%È^^m Bouilli Fr. 1.— 1.25 M':-- j
®W ^¦"•M Ragoût (sans os) .... Fr. 1.85 m
S t̂ . V Rôti (épaule) > 1.50 ||
Wt;pr'::9 Cuissot (cuvard) .... » 1.75 fflrj
^%i - W Faux-filet (Romsteck) > 8 M . .;.' ¦

^^i» 
Filet (sans 

os) 
» 

3.50 
m j

B Viande hachée .... » 1.40 A.
StëpVW Porc frais depuis ... » 1.80 M -"i

$33 Lard maigre fumé » S. — ffl
rljMw Saucissons » 8.— JJ.- . . , '/ "
Î§|B. Saucisses au foie .. » 1.75 ffl

fif Saindoux pur porc » 1.80 H -
n Graisse mélangée . » -.75 ffl' ,- , .

Wm Ménagères, profitez ! m" ;; >: ;.:;A

f̂ Boucherie-Charcuterie A

I Berger-Hachen fils JH|
| NEUCHATEL TÉL. 3.01 JS
I Rue du Seyon Rue des Moulins Jl

W| P» 22 a» 28 mai JJ ÂggUg SONORE BU .SeTe êBJ
Installation Western Electric : la meilleure qui soit. Exclusivité des grands films français p§|

PATHÉ , NATAN et OSSO Mk f̂erbl sftJSif 11
M j  » B ' KUIIIJEl 11 Anore Hauge m ngstniff 1

le grand comédien, l'admirable chanteur, l'excellent acrobate dans : Jr EJrP BaK^Sr»ffl«LHrl # *|j

: le grand, succès populaire entièrement parlé et chanté en français et qui fera pénétrer les >/Ofm /i l/ /  I MÏ j_ iél
spectateurs dans le monde si spécial et si att irant des coulisses du cirque. Léon BELIÈRES, T<-Lu ^ Jk ^H fÉvSt irei iÊ! ^MPierre STEPHEN, Paule ANDRAL et Francine MUSSEY apportent leur collaboration V

 ̂/ jfik BH/ESBS K! \M

Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. Faveurs valables les ¦~^ P /̂/B5r A M W\w \  i z ^*JÈ

¦ ATTENTION : « CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE ». — Premier prix: 101274 gagne un bon de 20 fr. ^^PN^Sk
JrOB 

/ 1 ^à retirer en marchandises. Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée à l'Apollo : 100688 100807 Bl BrhtMrL.BBiJrSSES1 .—-î -- &M
| 100845 111626 111737 111806 111910 111912 124061 124093 150292 150439 150543 150586 ^BHll̂ MM¦-':"»» ̂ ^""̂  V>J £*$

JCWpeiwî  f Sfiv ii » » i ^ 
¦ a ¦ * 1 MIQ 1

eaWwio&e ckvokewtite \ragM^r
DEMANDEZ CETTE PROTECTION À ^WP̂
B & dliU& B̂F ASSURANCESVIE&ACCIDENTS1/% 3UI331- 14USANNE —

Renseignements sans frais par L'AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDÎ
Rue Léopold-Robert 57 * Téléphone 23.690

L La réclame T C'est bien! 1
I La qualité, C'est mieux 1 j

| Ménagères, i
I utilisez la |

|' LESSIVE j
f PHÉNIX

de réputation ancienne

ï Le grand paquet contient 1 kilo î
î Le petit paquet contient 1/2 kilo 1| i

Guirlandes en papier
Lanternes vénitiennes
Contrôles de danse
Très grand choix k la

Fabrique de cotillons
G. GEKSTEIÎ

Saint-Honoré 8, 1er étage
NEUCHATEL

Prix modérés. — Envols
au dehors.

Belle maculature
à prix avantageux
au bureau du journal

<*<-VO»<»<HÎ*»4»»»<r>A»»<»»»

H mois prochain I
que nous changeons de local WR ' j

Nos prix très intéressants k'\
répondent à la baisse du
coût de la vie et nos quali-

| tés sont reconnues de très
bon usage depuis des di- ¦

j zaines d'années. M .

Vêtements pour messieurs

Pantalons tennis dep. I 5r—
Blaezers gris et bleus

Pantalons; coutil à 6.50
Chemises et cravates

Toujours les dernières nouveautés ;

Ëi Bon Marché

|| Rue St-Honoré 8 H

t

CURE DE RAISIN , en toute saison
DÉPURATIF DU SANG
le plus puissant, est le

Ferment médicinal H. Burmann
connu et apprécié depuis 1891
Sans rival contre : boutons, clous,

furoncles, eczéma, goutte, rhumatls.
me, diabète, maladies de la peau, etc.

Le flacon environ 1 litre, f r. 6.— franco
Prospectus gratuits sur demande

Ferments médicinaux H. BURMANN, les Brenets
Pour les commandes, s'adresser aux Labora-

toires à Herzogenbuchsee. ' ¦: P 15-2 Le

A vendre un

cheval de trait
grand et fort, deux colliers, un
char complet et une pompe àpurin. S'adresser à Charles
Merz, Cressier.

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, a

MCELI.ER S Ss Co, falrr. de couverts de table
BOLINGEN (Rhénanie)

25,000.- fr.
sont demandés en emprunt 6 % pour association com-
merciale importante avec ancienne maison de com-
merce. Garanties. Discrétion.

Faire offres sous P. 2158 N. à Publicitas, Neuchatel,

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont
confectionnés par les ate-
liers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ; stores
en toile, extérieurs et in-

térieurs. Persiennes



1UINAND EN CASSATION
Cet après-midi, la Cour
ouvrira la délibération

publique sur le pourvoi de
l'ex-avocat

Aujourd'hui, la Cour de cassation
pénaiie délibérera sur le pourvoi for-
mé par Ch. Guinand contre le juge-
ment de la Cour d'assises du 27 lé-
vrier.

Avant les débats de l'instance su-
prême, il est utile de préciser que
celle-ci ne revoit pas la question de
fait, c'est-à-dire, dans le cas parti-
culier, qu'elle n'a pas à examiner les
faits relevés à la charge de l'accusé
et pour lesquels il a été condamné.

Par contre, la Cour de cassation
est la gardienne du droit , elle doit
veiller que la procédure soit conve-
nablement conduite, que les garan-
ties établies par la loi soient respec-
tées. La Cour peut donc casser un
jugement s'il est entaché d'un vice
de. forme, s'il y a eu fausse appli-
cation de la loi ou irrégularité de la
procédur e.

C'est au condamné qu'il appar-
tient de faire valoir les moyens par
lesquels il étaie son recours. Mais
le tribunal, s'il en découvre d'autres
au cours de l'examen du dossier,
doit en tenir compte.

Quelques-uns des moyens
Invoqués par le condamné

Le recours de Guinand débute
par un exposé préliminaire dans le-
quel il se plaint que le procureur
ait fait des récusations de jurés plus
politiques que juridiques.

On sait que la jurisprudence de
la cour veut que son examen ne s'é-
tende pas aux opérations de l'en-
quête, mais précise que la procédu-
re ne doit être reprise qu à partir
de l'arrêt de renvoi. Guinand de-
mande à la cour de cassation de re-
venir sur cette ju risprudence, étant
donné que, dit-il, des faits graves se
sont produits avant l'arrêt du renvoi
déjà. Parmi ceux-ci, le condamné
range le fait que le président a per-
mis la communication du dossier à
l'avocat des héritiers Pernod, qui
s'en servit dans un sens défavorable
à la défense.

D'autre part, le président de la
Cour d'assises aurait inauguré une
procédure illégale en modifiant l'ar-
rêt de renvoi du 19 janvier. Cet ar-
rêt qui contenait une erreur d'exper-
tise, fut rectifié avant les débats par
le président de la Cour d'assises qui
s'en rendit compte et fit réduire les
préventions de près de 50,000 fr. Le
condamné fait en outre de vifs repro-
ches aux experts, qu'il accuse d'être
des fabricants d'erreurs judiciaires.
Il en arrive ainsi au fond même de
son recours en énumérant, les irré-
gularités graves de la procédure, les
vices de forme et les erreurs d'exper-
tise qui, prétend-il, ont été commises
pendant l'enquête et au cours du pro-
cès à son détriment. Il insiste parti-
culièrement, sur ce qu'on a appelé
l'incident du chat, ce chat qui man-
gea des documents et détruisit un
certain nombre de pièces.

Le recours porte également SUT
une partie des délits qui étaient au
bénéfice de la prescription. Il s'é-
tend longuement sur les opérations
faites par le condamné et conclut
en disant qu'il ne recourt pas sur
quantité de faits qui se sont pro-
duits, tels que conversations et in-
discrétions des jurés avant le ver-
dict, mais qu'il demande, en vertu
des motifs cités plus haut , la cassa-
tion du jugement afin que la procé-
dure soit reprise et qu'il soit de
nouveau donné la possibilité au
jury neuchâtelois d'examiner et de
juger l'affaire.

Le Conseil d'Etat se constitue
Il nomme son bureau et

répartit les départements
Dans sa séance du 20 mai, le Con-

seil d'Etat a constitué son bureau et
a procédé à la répartition des dépar-
tements de l'administration canto-
nale de la manière suivante : Bureau
pour l'année administrative 1931-32 :
Président : M. Edgar Renaud ; vice-
président, M. Alfred Clottu.

Répartition des départements : Jus-
tice et police : M. Ernest Béguin ;
finances et militaire : M. Alfred
Clottu ; travaux publics et agricul-
ture : M. Alfred Guinchard ; indus-
trie et intérieur : M. Edgar Renaud ;
instruction publique et cultes : M.
Antoine Borel.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYEUSE
Un motocycliste se jette

contre un camion
Grièvement blessé,

il est transporté à l'hôpital
M. Edmond Ducarroz, en rentrant

à son domicile à motocyclette, s'est
lancé contre un camion automobile
qui était placé en travers de la route
pour la rentrée au garage. M. Du-
carroz a été relevé avec une fracture
du crâne. Il a dû être transporté à
l'infirmerie de Payerne.

VIGNOBLE
CORNA1X

Conseil général
(Corr.) Plus tard qu'à l'ordinaire, no-

tre Conseil général a tenu mardi sa
séance habituelle du printemps.

Les comptes de 1930 : Le gros mor-
ceau était naturellement la reddition
des comptes de 1930. Le rapporteur de
la commission financière. M. G. Ni-
collier, au nom de celle-ci, expose daus
un bref rapport l'état de nos comptes
de commune et propose d'en donner
décharge au Conseil communal et plus
spécialement au secrétaire-caissier
pour son excellente gestion.

Les recette courantes totales se mon-
tent à 63,929 l'r. 64, et les dépenses cou-
rantes à 63,536 fr. 90, laissant ainsi
un modeste boni de 392 fr. 74. Le bud-
get de 1930 prévoyait 665 fr. 20 de dé-
ficit ; l'amélioration sur les prévisions
est donc de 1057 fr. 94.

Quelques critiques sont formulées
dans divers chapitres ; il y a aussi
trop de reliquats, ce qui rend la comp-
tabilité plus compliquée. Le Conseil
communal satisfait aux vœux des in-
terpellants, apaise les récriminations
et assure que toutes sanctions désira-
bles seront prises contre les retardatai-
res. C'est sur ces affirmations que le
Conseil général adopte à l'unanimité
les comptes de 1930.

Assurance-chômage. — La deuxiè-
me tranche du menu de la séance com-
portait les subventions à accorder aux
caisses privées d'assurance-chômage ;
objet qui n'était pas précisément pro-
pre à enchanter nos conseillers géné-
raux, qui s'inspirent tous d'une poli-
tique d'économie.

Dans un long rapport détaillé, le
Conseil communal expose la situation
financière des caisses d'assurances-
chômage qui ne peuvent plus verser
d'indemnités journalières à leurs as-
surés si les communes ne les aident pas
au mqyen de subventions. Nous avons
à Cornaux quelques chômeurs affiliés
à la F. O. M. H., actuellement sans
travail et sans ressources régulières ;
il est infiniment préférable de leur
permettre de toucher les prestations
de leur caisse plutôt que de les mettre
au bénéfice de l'assistance. D'autres
excellentes raisons de voter les subsi-
des nécessaires font enfin fléchir les
conseillers et un crédit de 500 francs
est voté pour subventionner les caisses
d'assurance-chômage privées, et pour
l'année 1931 ; mais sans effet rétroactif
au 1er janvier 1930.

Divers. — Aux divers, le président
du Conseil communal annonce à l'as-
semblée que les plans relatifs à la
transformation du collège sont à sa
disposition et demande que l'étude et
l'autorisation de poursuivre les pour-
parlers lui soient accordées, car il ne
s'agit encore que de projets. Après
examen de ces plans établis par MM.
Wavre et Carbonnier, architectes à
Neuchatel, le Conseil général nomme
une commission spéciale composée de
MM. C. Sauser, A. Probst et P.
Schwôrer, aux fins d'étudier l'affaire
et d'en présenter un rapport ultérieur.

Le Conseil communal est encore pris
à partie au sujet des eaux stationnant
par temps pluvieux aux bords de l'an-
cien tronçon de la route cantonale de
Thielle. Un propriétaire voisin se
plaint de l'humidité qui en résulte
pour les chambres du rez-de-chaussée
de sa maison, et prie la commune d'y
porter remède dans le plus bref délai ;
ce qui est plus vite dit que fait. La
configuration des lieux rend le projet
très difficile à exécuter ; pour le mo-
ment donc, il n'est pas possible d'ac-
céder aux vœux du préopinant.

!La troupe au village
Avec les lilas en fleurs est arrivée

dans notre village enfoui parmi la
verdure de ses vergers, la IVme com-
pagnie du bataillon 18 avec ses che-
vaux du train, placée sous le ferme
commandement du capitaine Dubied.

Pleins de joyeuse humeur et d'al-
lant , les soldats ont donné un regain
d'animation à notre paisible localité,
où ils laisseront un excellent souvenir
parmi la population.

Mais depuis mardi, le village se
trouve de nouveau vierge do ses militai-
res ; partis pendant la nuit sans le
moindre bruit, ils s'en sont allés dans
les montagnes rejoindre le gros des
troupes afin de participer aux manœu-
vres de la brigade qui ont eu lieu ces
jours.

Recensement fédéral
du bétail

Exécuté fin avril par nos préposés,
ce recensement accuse pour la commu-
ne de Cornaux. avec ses fermes envi-
ronnantes, 35 possesseurs de gros bé-
tail, plus 23 de peti t, qui se répartis-
sent comme suit : 21 propriétaires avec
35 chevaux ; 32 pour 257 pièces de bé-
tail bovin ; 26 possèdent 92 porcs ; un
seul a 6 moutons, et deux 6 chèvres.
Les volailles diverses appartiennent, au
nombre de 902 pièces, à 58 aviculteurs
et les 384 lapins sont la propriété de
48 éleveurs. Les ruches, qui sont en
augmentation constante chaque année,
se répartissent, au nombre do 62, entre
9 apiculteurs.

JURA BERNOIS
COÏIBTELABY

Décès de la seconde victime
de l'explosion

Mercredi après-midi, malgré une
transfusion de sang, le j eune Walter
Béguin, apprenti serrurier qui avait
été blessé au cours de l'explosion du
jour précédent, est mort à l'hôpital
de Saint-Imier.

Au cours d'une perquisition au do-
micile d'Henri Weber, la première
victime de l'accident, les autorités
ont séquestré un second obus, par-
tiellement déchargé par Henri We-
ber, mais qui présentait encore un
danger certain. L'imprudent ouvrier
serrurier avait procédé, au début de
la semaine, au démontage de ce pre-
mier projectile.

SAINT - IMIEK
lie lait sur la chaussée

Un accident est arrivé au tournant
des XIII Cantons, en direction de la
rué du Gaz. Un laitier de la localité
a pris le tournant un peu brusque-
ment et son char a versé. Du lait a
été répandu, mais il n'y a pas d'ac-
cident de personne.

Truites empoisonnées
En procédant au nettoyage du bas-

sin de sédimentation des égouts de
la commune, on a empoisonné la
Suze de telle sorte qu'entre la Ger-
berie et Villeret plusieurs centaines
de truites sont mortes.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE.FONDS

La fuite
Un automobiliste voulant placer

sa machine au parc des taxis de la
place de la gare C. F. F., exécuta
une fausse manœuvre et dans sa
marche arrière monta sur le trottoir
de la patinoire, renversant un banc
qui se trouve hors d'usage. Devant
ces dégâts, le conducteur n'entrevit
qu'une solution, celle de s'enfuir.

Un chalet cambriolé
Un petit chalet érigé sur Pouillerel

et appartenant à des jeunes gens de
la ville a reçu la visite de personna-
ges indésirables qui emportèrent en
particulier un gramophone et du vin.
Une enquête est ouverte.

LE LOCLE
Deux val idat ions

Le Conseil d'Etat a validé l'élec-
tion du citoyen Henri Gerber com-
me membre laï que du synode et
l'élection du citoyen Henri Fàvre
Comme ancien d'Eglise de la parois-
se réformée française du Locle._ .,?

j JURA VAUDOIS
ORBE

Montée a l'alpage
Au début de la soirée de mercredi,

les premiers troupeaux, en route pour
l'alpage, ont traversé la localité au
joyeux tintement de leurs clochettes,
D'ici quelques jours, les nombreux
chalets du Jura seront à nouveau ha-
bités et durant cinq mois environ,
les grands troupeaux égayèrent les
verts pâturages où l'herbe a poussé
dru.
Un motocycliste fait une chute

sur la voie ferrée
Sur la route d'Orbe à Chavornay,

au lieu dit « La Maison blanche », un
chauffeur, M. Jules Scherrer, venant
d'Orbe à motocyclette, jeudi, à 19 h,
50, a fait une chute sur la voie ferrée
du tram Orbe-Chavornay. Il fut re-
levé par des passants et transporté
à l'infirmerie d'Orbe par un automo-
biliste de PAbergement. M. Scherrer
a des contusions et des blessures sur
tout le corps.

RÉGION DES LACS
YYERDOU

Election complémentaire
Le départ de M. Eug. Reymond

pour Renens et sa démission comme
député a créé une vacance dans la
députation yverdonnoise. Le Conseil
d'Etat vaudois a fixé cette élection
complémentaire aux 30 et 31 mai.,

Le parti socialiste, dont M. Eùgv
Reymond était le -représentant, à dep
signé comme candidat officiel M. Ma-
rius Thévoz, actuellement président
du Conseil communal.

Inauguration
Les écoliers du hameau des Tuile-

ries ont maintenant pris possession
du nouveau préau du collège. Une
modeste cérémonie d'inauguration
avait été organisée, à laquelle assis-
taient une notable partie de la po-
pulation ' du hameau. La nouvelle
construction se présente admirable-
ment bien.

Becensement du bétail
Voici les résultats du recensement

fédéral du bétail du 21 avril, pour
le district d'Yverdon :

Chevaux, 1682 (1658 en 1921) ; bé-
tail bovin. 10,734 (8446) ; porcs, 8308
(5496) ; moutons, 228 (459) ; chèvres,
418 (485) ; poules, 38,978 (31,382) ;
canards et oies, 520 (358) ; ruches,
1157 (pas recensées en 1921) ; la-
pins, 13,406 (idem). Lapins tués en
1930 : 11,747.

MOIÎTET
Chez les chanteurs

de la Broyé
Montet accueillera le 31 mai, 800

chanteurs de la partie nord du can-
ton de Fribourg, groupés en treize
chœurs d'hommes et sept chœurs
mixtes.

GRANDSON
Contrôle des laits

M. Fernand Tharin , à Champagne,
vient d'être désigné par le Conseil
d'Etat vaudois comme contrôleur lai-
tier pour la nouvelle circonscription
de Grandson. Son suppléant est M.
J. Payot , à Corcelles sur Concise.

LA VILLE
Défilé du régiment 8

Rentrant de manœuvres, le régi-
ment d'infanterie 8 défilera en ville
ce matin à 11 heures.

Le concert de la fanfare
du réciment neuchâtelois
Voici le programme du concert

que donnera ce soir vendredi, la
fanfare du régiment d'infanterie 8 :

1. Marche des Carabiniers 3, Volk-
mar Andreae ; 2. Notre drapeau, solo
de chant, E. Jaques-Dalcroze ; 3.
Grindeiwalder-Lied, Kreuger ; 4.
Fulenbachermarseh, Kreuger ; 5.
Marche des Carabiniers 12, Volkmar
Andreae ; 6. Hymne à la Patrie, Bar-
Man ; 7. Marche de Rakoczy, F. An-
drieu ; 8. Notre terre à nous, solo
de chant, E. Jaques-Dalcroze ; 9.
Marche des grenadiers, E. Jaques-
Dalcroze ; 10. Marche du Régi-
ment 8, E. Lauber.

Cours normal suisse
de travaux manuels

Le 41me concours normal suisse de
travaux manuels et d'école active au-
ra lieu à Locarno du 12 juillet au 6
août de cette année. On se rappelle
que le 40me cours avait réuni à Neu-
chatel, l'année dernière, 221 partici-
pants provenant de 19 cantons et ré-
partis en douze sections. Pour le
cours de Locarno, 11 sections sont
prévues avec une moyenne de 18 à 20
participants.

Sur 400 inscriptions environ, il en
a été retenu un peu plus de 200 ; 31
membres du corps enseignant prim:- '
re neuchâtelois ont été admis à p:;.
ticiper à ce cours.

Chien écrasé
Hier matin, au passage sous-voies

des Sablons, un chien de prix a été
écrasé par un camion.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'Association du sou
Joséphine Butler

L'assemblée générale romande de
l'Association du sou Joséphine Butler
a débuté mardi soir, par une confé-
rence publique de M. Vincent, pasteur
à Lausanne. Après un hommage élo-
quent rendu à Joséphine Butler, le
conférencier a fait vibrer tous les
coeurs en pariant en termes émus et
chaleureux des relations entre mères
et fils, de la confiance, de la loyauté,
de la pureté qui sont à la base de ces
échanges de pensées et qui dévelop-
peront dans l'esprit des jeune s gens la
même loyauté, la même pureté et qui
en feront des hommes forts de l'avenir.

Mercredi matin, une séance adminis-
trative réunissait les délégués des
cantons de Genève, Vand, Tessin, Neu-
chatel et du Jura bernois. Puis l'a-
près-midi, la salle de paroisse ouvrait
ses portes au public pour l'assemblée
générale.

Mlle Mayor, présidente cantonale,
puis Mme Jaquet, présidente générale
de l'association, souhaitent toutes deux
une chaleureuse bienvenue à leurs
hôtes et donnent des détails intéres-
sants sur le travail accompli.

Mlle Wolfgang, directrice de la «Ee-
traite », à Genève, nous parle de cette
maison gaie et confortable, où 563 jeu-
nes filles de 14 à 20 ans ont trouvé
un refuge au moment où chacun les
abandonnait et où 472 enfants ont vu
le jour et ont été préservés des suites
du désespoir de leur mère.

Le docteur Bersot donne ensuite une
conférence des plus captivantes sur
l'importance de l'équilibre moral. Il
est impossible de résumer en quelques
lignes toute la richesse de pensées,
toute l'élévation de cette étude psy-
chologique sur le développement du
sens moral, si souvent atrophié. L'é-
quilibre moral est une discipline li-
brement et joyeusement consentie, et
le conférencier insiste sur le fait que
si notre conscience admet les lois mo-
rales comme justes et nécessaires, no-
tre volonté soutient des luttes si fortes
pour les accepter sans réticences, qu'el-
le n'y suffirait pas s'il n'y avait la
joie intérieure pour rétablir l'équili-
bre ; la joie est absolument nécessaire
au développement moral.

Quant aux moyens pratiques de re-
couvrer l'équilibre moral quand on l'a
perdu, M. Bersot en indique deux : le
repos d'esprit et le travail manuel. Il
faut, en outre, de l'ambition et de
l'idéal, et la loi qui donne la joie ne
peut être que la loi de Jésus-Christ.

E. M*
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a motion Lalive
Neuchatel, 20 mal 1931.

Monsieur le rédacteur,
Parmi les Innombrables motions dépo-

sées ce Jour sur le bureau du Grand Con-
seil par le groupe socialiste, 11 en est une
qui est assez savoureuse en sa teneur.
C'est celle de M. Aug. Lalive, député —
sauf erreur — de la Chaux-de-Fonds, et
qui concerne la lutte contre l'alcoolisme,
« les mesures k prendre pour faire recu-
ler la consommation des boissons distil-
lées et favoriser l'utilisation non-alcooli-
que des raisins et autres fruits. Puisque
c'est de vins et de liqueurs qu'il s'agit
ici, nous pouvons dire que cette motion
ne manque pas de « bouquet ». Elle éma-
ne d'un habitant de la cité neuchâteloi-
se qui possède la plus vaste, la plus Im-
posante, la plus belle Maison du peuple
de notre canton, maison qui est avant
tout un restaurant de dimensions fort
grandes, comme chacun sait et débitant
des boissons alcooliques du premier Jan-
vier au trente-un décembre, liqueurs de
toutes teintes, bières de toutes marques,
vins de tous crus.

MM. Lalive et consorts n'y feront ven-
dre désormais que du cidre doux, du vin
en grappes, des syphons et des citrons
pressés. Du moins croyons-nous pouvoir
y compter, car ces Messieurs voudront
donner au plus vite et le mieux possible
l'exemple de l'abstinence des boissons
distillées. La Maison du peuple de Neu-
chatel suivra rapidement l'exemple de sa
grande sœur montagnarde. Et si la pré-
voyance de M. Lalive s'étend à toute la
nature, il ne manquera point de prier
ses camarades voisins, ceux de Blenne,
qui construisent un Volkshaus formida-
ble, ceux de Berne qui possèdent déjà un
superbe et imposant bâtiment, de ne
vendre que des boissons antialcooliques.
Les recettes de ces grands restaurants
baisseront mais l'espoir de M. Lalive s'é-
lèvera d'autant et son vœu : enrayer la
consommation des boissons distillées aura
ainsi une prompte et heureuse réalisa-
tion parmi les clients des Malsons du
peuple qui se gorgeront de Jus de fruits
frais.

MM. Lalive et consorts ne peuvent-ils
prendre comme devise le dicton bien con-
nu : Faites ce que Je dis et non pas ce
que Je fais ?

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes
sentiments distingués. M. J. C.
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La Feuille d avis de Neuchatel
ne paraissant pas le Il"SDI
DE PEA'TECOTE, et notre bu-
reau étant fermé ce jour-là,
les annonces destinées au nu-
méro du mardi 26 mai seront
reçues jusqu'au samedi 33
mai à O HEURES.

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

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

Fernand Chlantaretto , manœuvre i
Neuchatel et Aurélle Muiiset, au Lande-
ron.

Jean. Borel, ingénieur chimiste, de Neu-
chatel et Marta Chrlstensson, les deux à
Paris.

Charles Giroud, manœuvre et Ida Piat-
tl , les deux a Neuch&tel.

MARIAGE CÊLÊBRg
16. Christian Jossi , maître tailleur, 1

Grlndelwald et Anna Petitpierre, k Neu-
ch&tel.

NAISSANCES
16. Jean-Paul Jacot , fils de James-Au-

guste, k Boudevilliers et de Marie-Louise
née Jacottet.

16. Mariette-Susanne Haldlmann, fille
d'Etienne , k la Chaux-du-Mllleu et de
Nelly-Elmlra née Aellen.

18. Noldl-Léon Mauron, fils de Léon-
Antoine, k Neuch&tel et de Marguerite-
Alice née Lavanchy.

18. Ginette-Juliette Gacond, fille d'Hu-
bert-Louis, à Fleurier et de Juliette-Jean-
ne née Weber.

18. Llsette-May Cartier, fille d'Henri-
Ulysse, k Hauterive et de Frleda née Stu-
der.

18. Bernard-Walther Grossenbacher, fils
de Walther-Emile, k Neuch&tel et d'Anna-
Frieda née Gander.

18. Charles-Henri Perriraz, fils de Jean-
Louis, k Neuch&tel et d'Armlda-Maddale-
na née Robert-Grandplerre.

19. André-Robert Jeanneret, fils de Ro-
bert-Louis, k Sonvlller et de Senta née
Berger.

Monsieur et Madame Camille
Humbert et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Robert Schûrch et leur
petite Claudine, à Serrières ; Made-
moiselle Yvonne Humbert, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté fils, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Camille HUMBERT
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
47me année, après quelques jours
de grandes souffrances.

Peseux , le 20 mai 1931.
(Cité Suchard 2)
Oh! Vous que J'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le mon-
de est un exil , la vie un passage et
le Ciel notre patrie. C'est la que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est 1&
que J'espère vous revoir un Jour.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 23 mai, à 13 heures.

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

Monsieur Auguste Derron-Derron,
à Praz ;

Monsieur Gustave Derron-Guillod
et ses enfants, à Joressens ;

Monsieur et Madame Emile Noyer-
Derron et leurs enfants, à Nant ;

Monsieur et Madame Alfred Der-
ron-Clerc, à Praz,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur chère
épouse, mère, grand'mère, tante et
parente

Madame

Rose-Sophie DERRON
née DERRON

décédée après une pénible maladie,
vaillamment supportée, dans sa 72me
année.

Nant, le 20 mai 1931.
L'Eternel est mon Berger, l'Eter-

nel est ma force, que son nom soit
béni. "

L'envelissement aura lieu samedi
23 courant, à 13 heures, à Nant.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Mercuriale du marché de Neuchatel
du jeudi 21 mal 1931

Haricots le kg 1.70 1.80
Pois > 1.30 1.4C
Carottes le paquet O.3o 0.4C
Poireaux » 0.30 0.4C
Choux la pièce 0.3S 0.4C
Laitue > 0.40 —.—
Choux-fleurs > 1.20 1.40
Oignons te paquet 0.20 —.—
Oignons le kg 0.5U 0.60
Asperges (deFrance) > 1.20 1.30
Radis la botte 0.20 0.26
Noix le kg 1.80 2.—
Cerises » 2.— 2.10
Oeufs la douz 1.40 1.60
Beurre le kg 6.80 6.—
Beurre (en motte) . » 6.60 6.8C
Fromage gras » 3.60 —.—
Fromage demi-gras. » 2.40 2.60
Fromage maigre ... » 2. .—
Miel > 6.— t.—
Pain > 0.35 0.64
Lait le litre —.33 —.—
Viande de bœuf... le kg 2.60 4.80
Vache > 2.60 3.60
Veau > 3.30 4.60
Mouton > 8.— 4.80
Cheval > 0.50 1.50
Porc » 4.20 4.30
Lard fumé > 4.40 4.60
Lard non fumé .... > 4.— 420

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 mai à 8 h. 30
Paris 20.26^ 20.31*4
Londres 25.21*4 25.23*4
New-York 5.17*4 5.19*4
Bruxelles 72.11 72.21
Milan 27.12 27.17
Berlin 123.45 123.55
Madrid 51.— 53.—
Amsterdam .... 208.20 208,40
Vienne 72.80 73.—
Budapest * 90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm 139.— 139.20
Buenos-Ayres .. 1.59 1.63

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en a» '
„ de°ré8 CI!'"l°- 11 | Vent ! Etat
f i  i 1 IH s dominant du

f S f ta E S Qlrec. et force 'W
J a a a "J

21 12.0 7.5 16.3 715.7 var. falb. nuag.

21 mal. — Pluie fine pendant la nuit
et quelques gouttes vers 9 heures. Soleil
par moments à partir de 12 h. %.

22 mai, 7 h. 30
Temp.: 13.2. Vent : O. Ciel : Brumeux.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuch&tel: 919.6 mm.

Mal 17 18 19 20 21 22

mm " " ™ ¦—— ~~ - ~—-r-
735 ST"

730 \\\-

725 =-

720 =—

716 =-

710 —

705 =_

700 5_

Niveau du lac: 22 mal, 430.13

Temps probable ponr aujourd 'hui
Nuageux à éclaircles, légère hausse de

la température.

Les Amies de la jeune fille
remercient chaleureusement tous ceux
qui ont contribué k la réussite de leur

- collecte en faveur des Oeuvres des Gares.
Cette collecte a rapporté la belle somme
de 730 francs pour Neuchâtel-ville et le
Comité des Amies en est très reconnais-
sant.

Mme Paul Tissot, k Bôle, demande pour
le 1er juin une Jeune fille sérieuse, de 18
à 20 ans, propre et active, comme

bonne à tout faire
S'adresser à la Pharmacie de Colombier.

Demain, sur le marché et Ecluse 27,

paiée vidée, 1.60 la livre
Anguilles, marée, etc.

Tél. 14.15. BRODT-WIDMER.

Catalogue
« Vie moins chère »
Lisez aujourd'hui l'annonce

du Cinéma Apollo

Résultats du deuxième tirage
au sort

Bulletin météorologique des C. F. F.
22 mal , à 6 h. 30
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280 Bâle +11 Pluie prot Calme
643 Berne .... -4- 10 » >
637 Colre .... 4-11 > »

1543 Davos .... -j- 5 Couvert »
632 Fribourg . + 13 Pluie prob »
894 Genève .. -j- 13 » »
475 Claris ... 4- 12 » >1109 Goscbenen + 8 s »
566 interlaken + !3 Q"î- nuag. >
995 Ch.-de-Fda + 9 Couvert *450 Lausanne . -(- 12 » >
208 Locarno .. -f- 15 Qq. nuag. »
276 Lugano .. + 14 Pluie prob »
439 Lucerne .. +12 Couvert >
898 Montreux . +14 » >
462 Neuchatel . + 12 Nébuleux »
605 ttagatz ... +11 Pluie prot »
672 St-Qall .. +11 Nuageux >

1356 St-Moritz . + 6 Pluie prob »
407 Schaffb" +11 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierra .... +12 Nuageux Calme
562 Thoune . +12 Couvert »
389 Vevey .... +13 Pluie prot »

1609 Zermatt . + 6 Brouillard »
410 Zurich ... +11 Qq. nuag. >
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Madame et Monsieur Albert Chris-

tinat-Caille, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Rat-

tone et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame J. Humbert-

Rattone, à Neuchatel ;
Madame Pauline Caille, ses en-

fants et petits-enfants et familles
alliées en France, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Herminie D0CHAT
née CAILLE

leur regrettée belle-sœur, tante et
grand'tante, survenu à l'âge de 81
ans.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Edouard Frieden et ses
filles Yvonne et Evelyne, ainsi que
les familles Perret, Frieden, Tourna-
fol, Humbert, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Sophie Frieden-Tournafol
que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 62me année.

Ps XXIII.
L'enterrement aura lieu samedi 23

mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 77.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«rMrBMMimMIlHl'aill'HIIilïlll Hl'li 'll
Monsieur Louis Clavel, à Neucha-

tel ;
Mademoiselle Julie Clavel, à Paris;
Madame veuve Sophie Fichter-Cla-

vel , à Lausanne ;
Monsieur Werner Fichter et sa

fiancée, à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul Fichter,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Krieg-Clavel

et leurs enfants, à Puy-de-Dôme
(France) ;

Mlle Louise Clavel, à Lausanne ;
Monsieur Paul Clavel, à Paris ;
Madame Lina Zbinden et ses -en-

fants : Monsieur Jean Zbinden , Mes-
demoiselles Jeanne, Suzanne et Rose-
Marie Zbinden , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Gottfried Stef-
fen , à Montreux ;

Monsieur et Madame Georges Leu-
ba et leur fils, à la Sarràz ;

Monsieur et Madame Auguste Laû-
bli , à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Charles Pic-
card et leur enfant , à Neuchatel,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère sœur, nièce et
cousine,

Mademoiselle Louise CLAVEL
que Dieu a reprise à Lui , le j"eudi 21
mai, dans sa 19me année, après une
courte mais pénible maladie.

Neuchatel, le 21 mai 1931.
(Faubourg de la Gare, 25)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Us verront Dieu.

Matt. 5, v. 8.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. chap. 12, v. 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 23 mai , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire.


