
Une offre ahurissante
Gapone. dit Al. Capone le Balafré ,

est lé plus notoire des bandits qui
font aux Etals-Unis une notoriété
des plus fâcheuses ; le plus riche
aussi. 11 doit sa brillante situation
financière à la prohibition des bois-
sons alcooliques, grâce à laquelle,
par la pratique d'une contrebande
organisée jusque dans tes plus petits
détails, les gains illicites mais énor-
mes s'accumulent sans arrêt dans
les coffres-forts des contrebandiers.
Il tire d'autres profits très élevés
aussi qe..quelques métiers accessoi
res et pas plus légaux que la contre
bande des boissons.

Chacun sait cela, à Chicago, mais
les lois des Etats-Unis sont d une na-
ture si spéciale qu'il est difficile à
la justice de sévir, sans compter
qu'Ai Capone et ses concurrents
semblent avoir avec la police et la
magistrature judiciaire des arrange-
ments particuliers qui leur permet-
tent de pratiquer en toute tranquil-
lité la lucrative profession de leur
choix. Faute d'arrangement, les
bandits trouvent facilement le
moyen de rendre inoffensifs les re-
présentants de la loi par trop appli-
qués à l'accomplissement de leur de-
voir : un bon petit assassinat par-ci
par-là et les hommes gênants sont
écartés à tout jamais, en même
temps que .ceux qui pourraient le
devenir se tiennent pour avertis.

L'assassinat n'expose d'ailleurs pas
à de grands risques parce que la po-
lice, sauf quelques rarissimes excep-
tions, ne réussit pas à en saisir les
auteurs, bien que ceux-ci opèrent la
plupart du temps au grand jour et
sans prendre d'autre précaution que
d'avoir à portée une automobile dont
l'excellence les' met à l'abri d'éven-
tuels ennuis immédiats.

En d'autres pays, la police réussi-
rait à .  dépister l'auto, à apprendre
quelque chose touchant ses occu-
pants. Aux Etats-Unis, il en va au-
trement : les journaux relatent le
fait, avec une manchette qui tire
l'œil, et les assassins passent à d'au-
tres exploits.

II y a cependant dans ce pays un
original qui tient à se singulariser:
c'est M. Fitts âttomey du district de
Los Angeles. '

Ce district a vu naître et croître
avec la rapidité d'un champignon
une ville consacrée à la cinématogra-
phie, et l'une des entreprises qui font
parler de Hollywood vient d'offrir
un cachet de 600,000 (six cent mille)
dollars à Al Capone pour jouer le
premier rôle dans un film parlant.

Ce serait ahurissant si quelque
chose se passant aux Etats-Unis était
pour nous étonner : faisons néan-
moins comme si nous trouvions la
chose naturelle. Etonnons-nous plu-
tôt de l'attitude de M. Fitts : il a dé-
claré qu'il regrettait de gêner la car-
rière artistique du bandit notoire,
mais qu'il l'arrêterait dès l'instant où
celui-ci mettrait le pied sur le terri-
toire de Los Angeles.

Pour un homme qui n'a pas peur,
in voilà assurément un.

Mais dans cette histoire,-il y a un
cheveu. Elle a été téléphonée de Los
Angeles, via Londres, au « Matin »,
le 1er avril. Est-ce que ?...

F.-L. S.

Des détachements
des troupes d'assaut

se dressent contre
le chef

DANS LE PARTI D'HITLER

Ees dissidents se groupent
autour du capitaine Siennes

BERLIN; 2 (C. N. B.). — Les na-
tionaux-socialistes commencent à
avouer les dissensions qui existent
au sein du mouvement hitlérien. Il
semble maintenant que la résistance
à Hitler s'étende sur toute l'Allema-
gne et gagne toujours plus de ter-
rain dans le nord. C'est ainsi qu'une
réunion s'est ténue dans la nuit de
mercredi à jeudi. Elle réunissait les
chefs des troupes d'assaut. Elle n'a
pris fin qu'à 3 heures du matin. Le
mouvement de résistance gagne sur-
tout le nord du Reich.

M. Siennes, chef des compagnies du
nord et de l'est a essayé, hier encore,
de se réconcilier avec M. Hitler. Ce
dernier lui a ordonné de se rendre
aussitôt à Weimar, a compagne de
deux sous-ordres pour lui faire rap-
port des faits récemment signales.
M. Siennes a refusé. On croit que
M. Siennes fera jeudi des déclara-
tions d'un caractère hostile à M. Hit-
ler, accusant ce dernier de toute
sorte de délits : parjure, dilapida-
tion de fonds, etc.

Les troupes d'assaut entendent sui-
vre le mot d'ordre de M. Siennes.
Toutefois, un mouvement s'esquisse
au sein du parti tendant à ramener
un peu de calme dans le mouvement
et à réconcilier les diverses tendan-
ces.

SI. Gôbbels est chargé
"de ramener les dissidents

a l'obéissance
MUNICH, 2. — Le «Vôlkische Beo-

bachter» publie jeudi une lettre de
M. Hitler à M. Gôbbels à Berlin , char-
geant ce dernier d'assainir le mou-
vement hitlérien et lui donnant
pleins pouvoirs;- M*-Hitrer-conseille à
M. Gôbbels d'agir impitoyablement.
Il est préférable, dit-il, de n'avoir
aucun mouvement national-socialiste
plutôt que de supporter dans le par-
ti de l'indiscipline, de la désobéissan-
ce et du désordre. Tout ce que vous
ferez dans votre nouvelle action sera
entièrement couvert par moi-même.

Ceux qui restent fidèles
a Hitler

HAMBOURG, 2. — Les « Hambur-
ger Nachrichten » apprennent que les
troupes de choc du Schleswig-Hol-
stein et de Hambourg considèrent
l'attitude de Siennes comme celle
d'un élément indiscipliné et viennent
de le lui faire savoir. Les troupes de
choc du Schleswig-Holstein et de
Hambourg restent absolument fidèles
à Hitler.

M. S tenues est exclu du parti
MUNICH, 2 (C. N. B.) — La direc-

tion centrale du parti national-so-
cialiste annonce que l'ex-capitaine
Siennes chef des détachements d'as-
saut de l'Est a été exclu du parti.

Hitler sonne le ralliement
MUNICH, 3 (Wolff). — Adolf

Hitler publie dans le « .Vôlkischer
Beobachter » un appel aux natio-
naux-socialistes disant qu'un com-
plot a .été ourdi dans le rayon des
troupes d'assaut de l'est. Cet acte
d'indiscipline aurait pu causer une
véritable catastrophe pour tout le
mouvement. Aussi, Hitler est-il dé-
cidé à entreprendre un assainisse-
ment complet du parti. U est du
devoir de tout militant d'opposer
une résistance acharnée à ces ef-
forts pernicieux. Quiconque se sou-
met aux ordres de Siennes s'exclut
de lui-même du parti.

APRES LA CATASTROPHE DE MANAGUA

Quelques édifices publics de la capitale, qui ne forment plus
maintenant qu'un amas de ruines — Ce sont en haut, à
gauche, le palais national ; à droite le palais présidentiel,

en bas le bâtiment du Parlement.
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Comment remédier à l'esprit démagogique
qui se manifeste au Palais-Bourbon ?

Par le retour au scrutin de liste ?

Pourquoi le budget fait la navette
(De notr e correspondant de Paris)

Ce mercredi 1er avril , le budget
devrait en somme être voté. Mais il
ne l'est pas. Et cela rappelle uu peu
l'aventure des gens qui , craignant
d'être en retard , avancent leur
montre d'un quart d'heure. Seule-
ment , comme ils savent qu'elle avan-
ce, ils n 'arrivent quand même pas
à être prêts à l'heure qu'il faudrait.
Ainsi , nos députés. On avait avancé
le commencement de l'année fiscale
du 1er janvier au 1er avril dans
l'espoir que le budget pourrait alors
être voté à temps. Cela a très bien
réussi la première année puisqu'on
avait subitement trois mois de plus
pour achever une discussion qui au-
rait pu être terminée en huit  jours.
Mais , cette année , ce n'est déjà plus
la même chose et nous sommes de
nouveau , tout comme par le passé,
menacés de douzièmes provisoires.

La faute en est uni quement à la
Chambre, car on ne peut adresser
aucun reproche au Sénat qui a fait
vraiment diligence. Et, le plus re-
marquable, c'est que malgré la hâte
avec laquelle il a expédié les divers
chapitres, il les a néanmoins sou-
mis a un examen sérieux et appro-
fondi. La preuve en est dans les
nombreuses modifications qu 'il leur
a fait subir, supprimant délibéré-
ment les dépenses que rien ne moti-
vait si ce n 'est l'esprit démagogique
qui règne au Palais-Bourbon.

Il faut  rendre au Sénat cette jus-
tice qu 'il a déclenché sans hésiter le
cran d'arrêt. M. Caillaux — qui ne
fut pas toujours si bien inspiré —r
a cristallisé le sentiment général de
la Haute-Assemblée et a puissam-r
ment secouru la politique fiscale du
gouvernement, dont MM. Laval et
Piétri ont fort bien précisé, lundi
soir , la position. Le Sénat a donc
coupé, taillé, puis il a renvoyé,..le
budget ainsi modifié à la Chambré.
Mais celle-ci n'a rien eu de plus
pressé que de rétablir de nouveau là
plupart des dépenses que le Sénaj
venait de supprimer. Cependant, ce
dernier n'entend pas se laisser faire
et ainsi tous les points litigieux 'sont
devenus des « points de friction »
entre les deux assemblées législati-
ves. Et voilà pourquoi le budget , de-
puis 48 heures, ne cesse de faire
la navette entre le Luxembourg et
le Palais-Bourbon.

Au fond , de nombreux députés
approuvent en leur for intérieur la
reaction du Sénat contre la démago-
gie budgétair e qui les a fait voter
des dépenses injustifiables. Mais ils
craignent l'électeur. Songez qu'il y
a à la Chambre trente députés qui
n'ont été élus que par 4 à 150 voix
de majorité ; songez qu'il y en a
quatre-vingts qui ont été élus à
moins de 500 voix. Comment voulez-
vous qu'à un an des élections, ils
n 'aient pas peur de tout et de tous :
anciens combattants, instituteurs,
cantonniers, fonctionnaires de tout
grade et retraités de toute catégo-
rie ? Et voilà toute la raison des
surenchères et du gaspillage.

Ah ! si nous vivions sous le ré-
gime de liste départemental avec la
R. P., ne manquent pas de faire re-
marquer à cette occasion les adver-
saires du scrutin d'arrondissement,
quel progrès vers l'indépendance !
Les circonscriptions seraient de 35,
40, 50, jusqu'à 77,000 électeurs. Un

député élu dans un tel collège par
25, 30, 50 mille voix , pourrait plus
librement ajuster les intérêts in-
dividuels à l'intérêt général. Il ne
craindrait plus de perdre trois à
quatre cents voix ; il ne serait plus
l esclave docile et tremblant d'un
appoint infime de suffrages.

Peut-être n'ont-ils pas tort. H con-
viendrait , en tout cas, d'examiner
attentivement cette question avant
le 1er janvier 1932 et de voir s'il
n'y aurait pas lieu de revenir , pour
les prochaines élections, au scrutin
d'arrondissement. Ce qui est cer-
tain , c'est que la formule arrondis-
sementière perd chaque jour du ter-
rain.
. Mais nous voilà loin du budget...

qui continue à faire la navette. Sera-
t-il voté encore avant la fin de la
journée par les deux assemblées ?
On nous l'affirme le matin. Mais,
pour tou t dire, nous n'avons pas
confiance. Cela pourrait bien être
— hélas ! — un poisson d'avril.

M. P.

La tempête
sur l'Hérault

MONTPELLIER , 3 (Havas). —
De nouveau la pluie tombe en abon-
dance dans le département de l'Hé-
rault. Toutes les rivières sont en
forte crue et menacent de débor-
der. La route est coupée entre
Montblanc et Saint-Thibèry. La voie
ferrée est sous l'eau dans la région
de Paulhan, •

Une trombe s'est abattue sur la
région de Lamalou. Les dégâts
sont importants. En outre* de' forts
orages sont signalés dans la région
de Saint-Pons. Les dégâts sont sé-
rieux.

Des ponts emportés
et des maisons effondrées
BEZIERS, 4 (Havas). — La trom-

be d'eau qui s'est abattue la nuit
dernière sur la vallée de l'Orb a
provoqué dans certaines communes
de l'arrondissement des dégâts d'im-
portance, notamment à Cessenon et
a Lamalou-les-Bains. Dans ces deux
localités, tous les ponts ont été em-
portés et plusieurs maisons se sont
effondrées. On ne signale toutefois
aucune victime.

A Nissan, un orage de grêle est
tombé sur une partie du territoire.
La couche des grêlons atteignait 80
centimètres.

La plaine de l'Hérault est égale-
ment sous l'eau. Les communica-
tions sont interrompues à plusieurs
endroits entre les villages.

A Béziers, la crue a été extrême-
ment rapide. La rivière est rentrée
dans son lit vers le soir. Les dégâts
matériels sont sérieux.

Nouveaux dégâts
MONTPELLIER , 4 (Havas). — Les

orages qui se sont abattus sur la ré-
gion ont occasionné d'importants dé-
gâts, principalement à Lanclou. Le
pont de la Verrière est recouvert par
les eaux. Plusieurs maisons ont été
inondées et des murs se sont écrou-
lés. Au Poujol, une usine est sous
l'eau tandis qu 'à Roquebrun la grêle
a recouvert les rues ; l'éclairage
électrique a été coupé.

La chute de grêle a été
considérable

MONTPELLIER, 4 (Havas). — A
Gruissan (Aude) , un raz de marée a
inondé la plage. A Sallèles-d'Aude et
à Fleury, la grêle a recouvert les
chaussées sur une épaisseur de plu-
sieurs centimètres et a occasionné
d'importants dégâts.

A Bédarieux (Hérault), la gare a
été inondée et le sol recouvert d'une
épaisse couche de vase. Des usines
ont leurs moteurs noyés ; d'autres
établissements industriels ont égale-
ment subi des dégâts qui vont en-
traîner un chômage forcé.

Sir Eric DRUMMOND, lauréat
de la fondation Carnegie

Le secrétaire de la S. d. N. vient
de ' recevoir, de la fondation Carne-
gie à la Haye, un prix de 25,000 gul-
den en reconnaissance dés services
qu'il a rendus à la paix par son ac-
tivité au sein de la S. d. N.

La collision Je Gibraltar
Elle a fait trente morts

MALAGA, 2 (Havas). — On comp-
te trente tués au cours de la colli-
sion qui s'est produite près de Gi-
bralta r entre le navire porte-avions
anglais « Glorious » et le paquebot
« Florida ».

Il y a onze Italiens et un Espa-
gnol . Les autres seraient des Fran-
çais et des Portugais.
Disparition de quatre ariens

LONDRES, 3 (Havas). — L'ami-
rauté annonce que quatre avions du
« Glorious » sont manquants. Les
équi pages sont saufs.

MALAGA, 2 (Havas). — Le « Flo-
rida » a été amené à quai. Les tra-
vaux de déblaiement des cales en-
dommagées ont commencé. La dé-
chirure du « Florida » a été faite à
la hauteur des cabines de 3me clas-
se. On croit qu'il y aurait 7 ou 8
morts.

Aucun membre de l'équipage, ni
aucun passager de première classe
ne se trouvent parmi les victimes
du « Florida ».

ECHOS
Les œuf s de Pâques

Et au fond , pourquoi mange-t-oti
tant d' œufs  à Pâques ? Petite ques-
tion, mais qui va nous conduire à
des constatations inattendues.

Le folklore nous apprend que le
peuple attribue des p ropriétés parti »
culières aux œufs  du printemps et

' singulièrement à ceux qui sont p on-
dus vers Pâques. Ils jouissent du
privilège de se conserver frais toute
Vannée. Jetés par dessus un toit, ils
ne Se brisent pas en retombant, lié
écartent la foudre de la maison oà
ils se trouvent. On les utilise avec
succès pour éteindre facilement les
incendies.

Mais ce qui est digne de remar-
que , c'est que ces œufs-là augmen-
tent la fe rtilité des champs et as-
surent la p rosp érité des bestiaux.
Bien p lus, ils donnent des forces à
ceux qui les mangent et, lorsqu'on
les avale avec la coquille, ils guéris-
sant la hernie et autres misères cor-
porelles.

Nous avons ici deux idées qui se
sont associées dans la coutume dont
nous parlo ns. D'une part , l'œuf en
général , grâce au mystère qni fa it
sortir la vie de l 'inanimé, passe aux
yeux du peuple po ur le symbole de
la f écondité et l'on comprend qu'au
printemps, la saison de l'éclosion,
du renouveau de la nature, les qua-
lités exceptionnelles de l'œuf doi-
vent être à leur apogée. Quant à
l'autre principe de la magie popu-
laire qui entre en jeu , c'est celui
selon lequel des propriétés peuven t
se transmettre d' un objet à l'autre
par simple contact , transmission
qui est naturellement p lus complète
lorsque, p ar la déglutition , on s'in-
corpore l'obj et merveilleux.

En résume donc , les œufs de Pâ-
ques donnent la f orce, ta santé, la
puissance et telle est la raison pre-
mière de la consommation souvent
exagérée qu'on en fait. Mais comme
il s'agit d'un cercle d 'idées dès long-
temps oubliées, si nous ne manquons
pas à la coutume, nous serions bien
embarrassés de l'exp liquer. Heureu-
sement que le f o lklore est là pour
nous sortir d'embarras. S 'il n'exisi
tait-pas, il faudrait l'inventer.

R.-O. F.

Un journaliste biennois, qui s'en
indigne justement, signale qu'il est
dans sa ville deux rues dont on a
traduit , si l'on peut dire, le nom de
l'allemand, ce qui donne : « Rue des
Cignes » et « Rue de la Phantasie ».

Hydeux et fénoménal !
-¥•

Le 1er avril se perd un peu et le
petit farceur de poisson qui en est
la conséquence se porte de moins
en moins.

Ce n'est pas là pourtant l'opinion
de cette jeune téléphoniste d'une
maison de la place qui souffrit toute
l'après-midi de mercredi et fit souf-
frir tout le château en appelant,
ainsi qu'on le lui avait ordonné, mais
en vain, .M. le conseiller d'Etat Zeus,
chef du Département des Armes de
guerre.

Stoïque, la pauvre enfant refusa
même le Département militaire
qu'on lui offrait en compensation
de l'autre, et, elle ne cessa, désespé-
rément d'invoquer au fil , jusqu'à
la fin de l'après-midi, le sacré nom
de M. Zeus.

Il y eut, ce jour là, des sourires
sur l'Olympe.

« Candide », le grand hebdoma-
daire parisien, publie la reproduc-
tion d une peinture d'un Lausan-
nois qui veut unir l'art à la pro-
phétie.

On y voit le Christ sur sa croix
avec M. Briand à ses côtés, en mes-
sager de paix. Un petit texte précis
permet à chacun de saisir le sens
de l'allégorie : « Va, et dis-leur de
vivre en paix ! »

« Candide » ajoute, avec ironie :
— «M. Briand peut être fier d'a-

voir inspiré une telle œuvre ».
Nous accusons parfois la France

de traiter les Suisses en béotiens et
de s'offrir un peu trop souvent nos
bonnes têtes honnêtes.

Comment nous en plaindrons-
nous, si nous lui fournissons d'aus-
si belles armes, ajoute de son côté,
et fort justement, un confrère vau-
dois.

JEAN DES PANIERS.
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En 3me page :
Les -ivi' officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Feuilleton: L'inspiratrice.

En 6mr page s
Revue de la presse. — Les
sports. — Horaire des cultes.

En I0m» page :
Dépêches de 8 heures.

En 12"« page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.

T.es scandales Oustric

niruo, o inavasi. — j_<e JUKC
d'instruction, a renvoyé devant le
tribunal correctionnel pour escro-
querie dans l'affaire de « Bourse et
Finance » les financiers Maixan-
deau, Thorel, directeurs de cet or-
gane, Rochette, rédacteur finan-
cier, les banquiers Oustric, Meu-
nier, Bedel, Freedland, Lagneau,
Pourville et deux ooulissiere. Il s'a-
git de l'affaire des ristournes qui
amena l'arrestation d'Oustric.

Onze financiers, dont Oustric,
sont renvoyés en

correctionnelle
' TàfTiTC O / T_T \ T *  i.***.

Les automobiles, camions et* autres véhicules sont tranportés de
éett» manier» d'un» riva a i'autra, soit do Gersau a Beckenried,

Le premier bateau-transbordeur de la Suisse en service
sur le lac des Quatre-Cantons

Au jour le jour
Un f ils à papa

Après l'opportune ¦ et vigoureuse
camp agne de la presse Coty, la com-
mission parlementaire d'enquête, en
France , a convoqué M. Peugeot, le
gros industriel qui emp loie àans ses
usines M. Robert Blum.

On sait , somme toute , ici, de quoi
il retourne puisque le respect de
l'information comp lète et objective
nous g fait  reproduire les accusa-
tions de nos confrères parisiens. Di-
sons donc, tout simplement, que la
déposition de M. Peugeot a confirmé
ces graves accusations et tirons aus-
sitôt la morale d' une sombre his-
toire.

M. Léon Blum, le chef du parti so-
cialiste français, et qui nourrit des
prétentions à la vertu intégrale , est
de ceux qui réclamèrent « la lumière
toute la lumière » et qui ne cessent
de dénoncer avec une vigueur âpre-
ment vengeresse les tares de ses ad-
versaires ' et de tout le rég ime. En-
tendu bientôt , M. Blum voit la lu-
mière éclater et si bien éclater qu'il
ne peut p lus empêcher qu'un fais-
ceau. flamboyant comme l'é pie ré-
paratrice de ' l'archange , vienne ba-
layer son prop re (c 'est une façon
de parler) seuil.

_ A cette lumière, il apparaît que le
f i ls  à papa Blum était des protégés
d'Oustric et qu 'une fo is  de p lus l'ar-
gent n'a guère eu d' odeur dans cette
opulente famille où l'on n'invoque
p lus le « grand soir » que par habi-
tude et pour assurer la réélection
du chef.

M. Flandin ne se hasardait donc
point en avançant qu 'il est des « f o r-
çats de la faim » et des « damnés de
la terre » qui ne nég ligent aucune
occasion de donner dans les prati-
ques ténébreuses qu'ils font  profes-
sion de dénoncer.

Alors, à tout p rendre, autant de
l'Hanau ou de l'Oustric , qui sont
carrément dans la finance et qui ne
posent pas à la politique purifica-
trice et à la vertu ! R. Mh.
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A louer au centre de la vil-
le, pour le 24 Juin 1931, -

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Coq d'Inde
No 22, 2me étage, entre 1 et
2 heures.

Appartement cinq pièces,
1er étage, qui sera remis a
neuf, Avenue 1er mars. Prix
avantageux. — Hrl Bonhote,
Beaux-Arts 28. co.

Pour le 24 Juin,
SUPERBE APPARTEMENT

de quatre pièces, terrasse,
chambre de bains, balcon. Jar-
din. S'adresser chez M. Henri
Arrlgo, rue de Neuchâtel 37,
Peseux.

A louer pour le 24 Juin
1031, superbe appartement
moderne de sept pièces et dé-
pendances, belle-vue. Etude
Dubied & Jeanneret, Môle 10.

A louer, Parcs 118,

local de 50 m2
environ, à l'usage de magasin
ou atelier. .— S'adresser à M.
Ubaldo Orassl, Prébarreau 4.

- A louer petit logement
d'une chambre et cuisine, re-
mis i neuf. S'adresser L. Bol-" chat, rue des Moulins 17.

A louer pour le 24 juin,

: v logement
de deux chambres, avec dé-
pendances, centre de la ville.

, — S'adresser laiterie Gerber,
Chavannes.

PESEUX ; ¦ ¦
.'¦

A louer pour le 24 Juin
" beau logement de trois cham-
. bres, chambre haute et tou-
i tes dépendances, part de Jar-
. tltn. S'adresser Grand'Rue 8,

au 1er étage. 
PESEUX

A louer dès le 24 Juin,

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, Jardin,
verger, belle situation tran-

• quille. — S'adresser à M.
. Schurch, chemin des Meu-

niers il. 
Appartements . ton-

fortables, de trois et
quatre pièces, bien
situés, chauffage cen-
tral, concierge. Hri
Bonhote, Beaux-Arts
38. co.

Serrlères
A louer pour le 24 Juin

. 1931, appartement de trois
, chambres, cuisine et dépen-

dances S'adresser a, Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré. Ville. 

Appartement trois pièces,
- bien situé, vue, Gibraltar 8.
- Hrl Bonhote, Beaux-Arts 28.

Centre de la ville
A louer pour le 24 juin,

Joli petit logement de deux
chambres, balcon, cuisine,
chambre haute et dépendan-
ces. 60 fr. par mois: S'adres-
ser au magasin Lœrsch &
Sohneeberger. '

Rue du Seyon, à
louer pour Saint -
Jean, bel appartc-

[ ment de trois cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Evole : garage bien Installé
i. louer pour date à convenir.
S'adresser Etude G. Etter, no-¦ taire, rue Purry 8.
. i

Sablons, a remettre
appartements de qua-

, tre chambres spa-
cieuses, balcon, jar-
din. Etude Petitpier-

; ré & Hotz. 
PLAN PERRET : logement

' de trois chambres et dépen-
' dances S'adresser Etude G.

Etter, notaire, rue Purry 8.

Magasin
A louer différents locaux,

- situés au centre de la ville.
Etude Petitpierre & Hotz.

MONKUZ - FAVARGE stà^
tlon du tram, appartement de
dix pièces, à louer pour date

' & convenir ; chauffage central,
jardin S'adresser Etude G.
Etter. notaire

ROCHËK. — Pour cas im-
' prévu, à remettre immédiate-
' nient appartement de trois
- chambres et dépendances,
. avec jardin. Etude Petitplerre

& Hotz.~ 
A LOUER

appartement de trois cham-
bres, chauffage central .et
chambre de bain Installée,
loggia, service de concierge.

Prix avantageux .
' Superbe appartement de

. quatre chambres, sur le quai
chauffage central , bains Ins-
tallé , loggia, service de con-
cierge.

S'adresser à A. HODEL, ar-
: ehltecte Prébarreau 4.

A louer à famille peu nom-
. breuse et tranquille,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
saUe de bains Installée, bal-
con, cave, chambre de débar-
ras, tout confort moderne. —
Prix exceptionnel : 75 fr. par
mois. S'adresser a, J. Bura,

. Poudrière 23. C£.
A louer pour tout de suite

ou date & convenir un

, bel appartement
de cinq chambres, balcon et
dépendances. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3me. 

.- n mnamaiMii j> fcg*a»j. ~*i -̂-̂ -.

CLOS-BROCHET, a proxi-
mité de la gare, à louer pour
24 Juin, local pour dépôt, ate-
lier, garage. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue- Purry 8.

Beau logement
de deux chambres, balcon et
dépendances, a louer tout de
suite, Seyon 10, 2me.

A louer pour tout de sui-
te ou époque & convenir,
petit

APPARTEMENT
de trois pièces, bien situé
au soleil. — S'adresser : Pier-
re qui Roule 3.

A louer, 24 juin,
Bue Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taires^ 

| A louer à Peseux!
< * pour cause de départ X
, > superbe appartement de J
,, quatre pièces. Condl- i
i tions très favorables. — ?
4 ? Etude René Landry, no- ê-
< ? taire, Seyon 2, Neuoha- ?
o tel. ''"' T4, .+,

;'-À?, ltoei% C«We*> 84-
ijuin OH plus tôt, bel
appartement 7 cbani-
bres, confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

CHEMIN DU ¦:: ROCHER :
trois chambres, cuisine, dé-
pendances, et local pour ate- :
lier. S'adresser Etude G. Et- .
ter, notaire, rue Purry 8.

Pour le 24 Juin, à louer
aux Charmettes, dans viUa,

LOGEMENT
bien ensoleillé, de trois cham-
bres, bow-window , dépendan-
ces, Jardin , chauffage central.
S'adresser Chemin des Péreu-
ses 13. Vauseyon.

A louer pour le 34
juin prochain, rue
du Musée 2, bel ap-
partement moderne
de sept cliambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc.
Prix 2700.- par an.
S'adresser a M. Alex.
Coste, Evole 37. Té-
léphone 7.65. 

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

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

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

Etude
René LANDRY¦ r̂iètglre '¦,

À ', V-- . - .
Immédiatement :

Ecluse : deux chambres,
cuisine, dépendances.

24 mars :
Rue Purry : cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
24 loin :

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

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

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

ffliMjwmjM' w iMwa—anMKWi iinwa

A louer, 24 juin,
Evole, bel apparte-
ment 7 chambres
confortables. - Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital ?. '

Automobilistes
Beaux boxes

disponibles & partir du 1er
avril, accès direct sur la rue
du Man'ège, près de l'Eglise
catholique. S'adresser au bu-
reau Maladière 4, Tél. 10.27

RUE POURTALÈS : cinq
chambres, balcon, vue sur le
lac. S'adresser ' Etude G, Et».
ter, notaire. . . ; ' y 'ï' ' ' y'1:-.

RUE DU SEXQN : trois
chambres et dépendances. —
Prix modéré. S'adresser Etude
G. Etter notaire. . ¦¦ . .

A LOUER
au centre de la ville
joli petit appartement de deux
pièces, avec chauffage centra]
assuré par l'Immeuble, belle
vue, ascenseur Etude Baillod
& Berger Pommier 1 c,o

A louer
pour le 24 mars 1931 •'

i 8AINT-BLA1SE, appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances
Véranda. Jardin et verger S'a-
dresseï Etude FHORENS no-
taire a Salnt-Blalse c.o.

Cormondrèche
A louer beau logement neuf ,

trois chambres, cuisine, dé-
pendances, part de Jardin, etc.
pour le 1er mal ou époque à
convenir. S'adresser Grand-
Rue 27.

1 
i

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts 19, rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse on
prendrait encore quelques
pensionnaires (messieurs) pr
ja table.

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8

Belle chambre au soleil,
avec pension Maison d'ordre.
Seyon 26, 2me. 

JOLIE CHAMBRE
meublée au soleil, belle vue,
chauffage central, bains ainsi
que pension si on le désire.
Côte 23, 4me.

Chambre et pension. Passa-
ge Max Meuron 2, 1er, à dr.

Chambres, avec pension,
dont une indépendante S'a-
dresser M. Etter, Seyon 21.
2me étage. c.o.

Chambres et pension
Chauffage central, confort. —
Prix mensuel - 136 fr Pension
Bardet-Krtegei Stade 10 co

Jolie chambre avec pension,
:faubourg , de l'Hôpital 66, J.
Bïeder. c.o.

Dame distinguée cherche

petite chambre
soleil , chauffage, dans bonne
famille. Adresser offres écrites
à P. C. 647 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux personnes
tranquilles

demandent logement aux en-
virons de Neuchâtel , trois
chambres et dépendances
usuelles. Offres détaillées
sous M. L. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée, travaillant aux
dehors désire

chambre meublée
chauffable. Prix modéré. 1er
ou 2me étage. Indiquer prix.
Adresser offres écrites à K. S.
622 au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait dans bonne
famille bourgeoise,

garçon
qui pourrait fréquenter l'é-
cole secondaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Devrait un peu ai-
der aux travaux de , campagne
et payer 30 fr. pail mois. —
Fritz Schlup, Lenénau près
Bienne, Kûpfgassè.

On cherche dans petite fa-
mille,

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à
Mme Dûnki, ancienne bura-
liste postale , Anet (Berne).

On cherche pour 16 avril,

jeune fille
d'au moins 18 ans, foste, ac-
tive et propre, comme aide
dans petite pension. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise, ainsi que le service de
table et des chambres. S'a-

i dresser: Chaignat, Crêt Ta-
connet 40. tél. 12.35.

Institutrice
demandée dans école de mon-
tagne pour fin avril. Faire
offres détaillées avec photo et
références sous chiffres C.
14564 L. à Publlcltas, Lausan-
ne. JH 36188 L

On demande

jeune garçon
pour les commissions. S'adres-
ser au magasin Galmès frères,
Epancheurs.

On demande

domestique
sachant traire. Entrée : tout
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser à M. Gustave
Veuve , agriculteur, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

Négociant de la place cher-
che pour sa correspondance
allemande et anglaise, une

personne
qui se chargerait de ce travail
ù. domicile. — Adresser offres
écrites à O. S. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour l'Afrique
(Nigeria) un

jeune commerçant
robuste et sérieux, d'au moins
21 ans. S'adresser à prof. H.
Splnner, Faubourg de la gare
No 5a, mardi et vendredi de
11 à 12 h. et de 19 h. V£ &21 b.

ûain accessoire
10 fr. par Jour à toute per-
sonne ayant connaissances et
disposant d'une ou doux heu-
res par Jour. — Se renseigner
sous chiffres O. F. 8087 N., a
Orell Fussli Annonces. Neu-
châtel O.F. 8087 N.

On cherche pour tout de
suite

bonne sommelière
pour le service de restaurant,
pas en-dessus de 28 ans. S'a-
dresser Hôtel du Poisson, Au-

.vernier .
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TOUS LES JOURS EN MATINÉE A 3 HEURES. EN SOIRÉE A 20 H. 30

I DI WESTEN NICHTS MEUES §
Das unsterbliche meisterwerk von Erich-Marîa REMARQUE

100 % DEUTSCH, version intégralement parlée en allemand. 100 % DEUTSCH
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A louer, Sablons,

2 4 juin on pins tôt,
beau logement 5
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

i
Belle chambre meublée. —

Ecluse 9, 2me, à droite.

Chambre vide à louer
Flandres 7, 3me

A louer

jolie chambre
meublée avec chauffage cen-
tral et électricité,; proximité
immédiate du tram, Neucha-
tel-Boudry. S'adresser à F.
Roland, Colombier.,

UN OFFRE A LOUER
une chambre meublée, au so-
leil levant , disponible tout de
suite. S'adresser Bercles 6,
3me étage.

Belles chambres meublées
près Place Purry. S'adresser
au magasin de cigares,
Grand'Rue 1.

Chambre meublée. Pourta-
lès 13. 2me. à droite. c.o.

Chambre agréable au so-
leil. Belle vue. — Salnt-Ho-
noré 2

^
41116. 

Jolie chambre. Côte 115,
1er, à gauche.

Chambre meublée pour
monsieur. Grand'Rue 3, 4me.

Chambre meublée. Faub.
Hôpital 68. 1er à gauche.

Chambre à deux lits. Rue
Pourtalès 6, 3me & gauche.
BELLE « IIA.vlliKE MEUBLEE
Vleux-Chfttel 31 , 1er. c.o.

Belle chambre, soleil, pour
personne rangée. Bercles 3,
2me à droite. c.o.

Très Jolie chambre meublée,
à un ou deux lits, a messieurs
rangés. Ancien Hôtel-de-Vllle
No 2. 8me. co.

Chambres et pension
pour messieurs. Glbraltair l̂j.

Pensionnaires/
pour la table, dans pension-
famille. Rue du Môle , 10, 2me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec ou san» pen-
sion. Ecluse 13. 1er, à droite.

On cherche pour fin avril

chambre et pension
dans bonne famille pour jeu-
ne homme de la Suisse alle-
mande. Offres écrites avec ré-
férences sous C. Z. 646 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée, avec
bonne pension. Pourtalès 1,
3me étage. 

^̂^

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux

représentation
exclusive, indépendante et lucrative, sans connaissances
spéciales. Petit capital de fr. 3 à 500.— exigé. — Offres
sous chiffres Y. 8684 Z., à Publicitas, Lausanne.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA AA AAA AAA

Importante maison d'articles de ménage du canton
cherche pour tout de suite ou date à convenir

première
vendeuse

fTârtioles de ménage, très au courant de la branche. —
., Offres : par écrit, avec certificats, références et préten-
tions sous chiffre P. 2642 C, à Publicitas, Neuchâtel.

Jil l!I
hors des écoles, trouverait oc-
cupation suivie à l'Imprimerie
Memmlnger. — Entrée : le 13
avril. Se présenter Quai Pht-
Uppe Godet 2.

Jeune fille
de 16 ans, de la campagne,
trouverait place dans famille
pour aider au ménage et au
Jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Faire offres à
Mme Lttthi, boulangerie, Neu-
brtlck près Berne.

On demande un

commissionnaire
actif , entre les heures d'école.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à B. C. 634 au
bureau de la Feuille d'avis.

t~ir\ ri nm on ri A

jeune fille
de toute confiance pour ai-
der dans un petit ménage. —
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser Mme E. Fleuty, Mo-
ral.
On demande pour le 16 avril

CUISINIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

connaissant le service et la
couture. Bonnes références
exigées. — S'adresser à Mme
Gustave Braunschweig, rue
du Commerce 15, la Chaux-
de-Fonds. ¦•

On cherche pour époque a
convenir,

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser &
M. E. Abrlel-Jaquet , Buffet
de la Gare, Champ-du-Mou-
Un. 

Concierge
On cherche un concierge

pour le service d'un grand
Immeuble locatif. Offres sous
chiffres R. T. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

sténo - dactylographe, avec
bonnes références, trouverait
emploi immédiat, dans com-
merce de la ville. Faire offres
écrites à Bureau Fiduciaire
et Commercial, Georges Faess-
11. Neuchâtel. 

Domestique
sachant traire et faucher est
demandé pour tout de suite
ou époque à convenir. S'a-
dresser à Jean Robert, Dom-
bresson.

On cherche Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et ma-
gasin. Vie de famille. Offres
à M. Boujon, Burgfelderstras-
se 7. '. Bâle.

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

jeune fille
; propre et active , sachant cui-

re. Bons gages et bons trai-
j. temênts. Entrée 15 avrlli —
•¦Ecrire, sous .P.. B. 633 au bu-
£reaù"'de la Feuille d'avis.

ON CPHEROHE
; Jeune garçon pour faire les

commissions et quelques tra-
vaux de bureau. S'adresser à
M. E"1 Bochud, Prébarreau
No 63. ville. 

mivrier de campagne
est demandé. Gages : 100 à
130 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16-18 ans, robuste et bien
recommandé serait engagé
immédiatement pour de petits
travaux de cave. etc. pou pé-
nibles. Offres à, la maison
Coste. vins, à Auvernier.

Dans pensionnat , on cher-
che

jeune fille
pour l'entretien des chambres.
Mlle Perrudet, chemin du Ro-
cher 10. 

ON CHERCHE
Jeune homme sérieux, de 15
à 18 ans, comme garçon de
maison. Très bonne place et
bien rétribuée. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Les offres sont à
adresser à Famille Gâumann,
Restaurant Reichenbach prés
Zollikofen (Berne).
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Modiste
Grand magasin de

nouveautés cherche
très bonne modiste
pour entrée immédia-
te. Faire offres avec
certificats et préten-
tions se salaire « AU
PRINTEMPS », la
Chaux-de-Fonds.

On demande
PERSONNE

pas trop Jeune pour faire le
ménage simple de deux mes-
sieurs. — Demander l'adresse
du No 642 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Jeune fille
de 10 ans, cherche place de
femme de chambre et pour
aider au service. Désire se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée : 6 avril. —
Offres à HedJ Helmann, HU-
terflngen près Thoune.

Jeune fille
15 ans, cherche place de vo- :
lontalre dans petit ménage,
pour apprendre la langue
française Vie de famille as-
surée Entrée 15 avril. Offres
détaillées à Case postale 25,
Wrfrtrart f7.„riny t\

Jeune fille
18 ans, de bonne santé, hon-
nête, bon caractère, zudcolse,
CHERCHE PLACE pour le 15
mal on 1er Juin auprès d'en-
fants. Bonnes notions du
français et du piano. Offres
sous OF 5844 Z à OreU Fttss-
U-Annonces, Zurich ZUcher-
hof. H 27677 Z

Jeune fille
de 20 ans, désirant apprendre
la langue française , cherche
place dans restaurant ou pour
aider au ménage. S'adresser à
Mme Krummen, Coffrane.

Personne
sérieuse, cherche emploi, lava-
ge, nettoyage , etc. S'adresser
L. Fabry, rue Louls-Favre 9,
2me étage.

Jeune fille
cherche place dans un petit
ménage, où eUe aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres & A. Salvls-
berg, Gempenach s/Morat.

On cherche pour Jeune fil-
le ayant fait deux ans d'ap-
prentissage place

d'assujettie
couturière pour dames. Adres-
se : Arnold Mooser, les
Bayards. . , . . . . .

Jeune fille
sachant cuire cherche rem-

. placement dans petit ménage
soigné pour quatre à cinq
mois à partir du 20 avril. —
Adresser offres écrites & N.
P. 631 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans aimant les enfants
et qui aiderait au ménage.
Campagne ou montagne pré-
férée. Demander l'adresse du
No 637 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Jeune demoiselle
allemande, âgée de 20 ans,
parlant français et anglais,
cherche place auprès d'en-
fants. Bons certificats à dis-
position. S'adresser par écrit
sous F. G. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison de com-
merce de la place cherche

apprenti
Rémunération dès le début.

Entrée dans le courant d'a-
vril. Adresser offres a case
postale 11600, Neuchâtel.

Apprenti
plâtrier -peintre

est demandé chez M. Casano-
va. Maillefer 6, Serrlères.

On demande pour tout de
suite un

apprenti serrurier
chez Wagner-Gacon, Ecluse 1,

Apprenti coiffeur
trouverait place au « Figaro »,
Ecluse 12.

Jeune homme robuste de-
mandé comme

apprenti serrurier
a l'atelier de serrurerie Fritz
Romang Tertre 18, Neuchâ-
tel. 

On demande Jeune homme
Intelligent et sérieux comme

p -lï'&r.iï menuisier
S'adresser A Vve Alassa, a

Valangln.

Apprenti
demandé par la Droguerie
Schneitter. Se présenter le
matin avec certificats.

[ Association du Commerce de détail ¦
du district de Neuchâtel

Les membres soussignés de l'Association I
11 avisent le public qu'ils fermeront leurs magasins |I pendant l'heure du repas de midi, soit de 12 h. 15 i
| à 13 h. 15, à partir de mardi 7 avril.

J Grands Hagasins «Aux Armourins» S. A.
» » Jules Bloch
> > cAu Sans Rival »
» > «Au Louvre » S. A.
» > Schlnz, Michel & Cie S.A.
Le comité invite tous les membres de l'Asso- I

S ciation, à qui la chose est possible, à suivre I
I l'exemple des maisons ci-dessus.

Le Comité.
^——— 

un mu ¦¦————— y

I Exposition coloniale, Paris I
du 23 au 27 mal 1931 (5 Jours)

I | Voyage en groupe organisé par le Bureau de Voyages fi
¦ F. PASCHE, Neuchâtel , rue Matlle 34. Téléphone 18.96 I

Prix du voyage comprenant : chemin de fer , hôtel : I
i 9 chambre et repas, visites de Paris, de Versailles, de l'Ex- I
I position, guides, taxes, pourboires, entrées, tout compris E

Inscriptions Jusqu'au 1er mal
Demandez le programme détaillé au Bureau de Voya- B

E ges PASCHE OU au Photo American, en face de la poste. I

â¥i$ postai
Le public de la circonscription commu-

nale de Neuchâtel est informé qu'il n'y aura
pas de distribution à domicile le jour de Ven-
dredi-Saint.

Les guichets du bureau principal seront
ouverts ce jour et le dimanche de Pâques de
10 h. à 11 b. 30.

Le lundi de Pâques, les guichets de tous
les bureaux seront ouverts jusqu'à midi. Il
sera fait une distribution à domicile le ma-
tin. LA DIRECTION DES POSTES.

Perdu

chevalière
avec initiales W. C. La rap-
porter contre récompense au
poste de police.

Sr i. [. Iftl
CHIRURGIEN

absent
CABINET DENTAIRE

Dr Ch. Jeanneret
Halles 13

fermé samedi
et lundi <3e Pâques
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William 4" Bonarde
Terreaux 7 Masseur-spécialiste Tél. 9.26
Massages éprouvés eî efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose. Bains turcs.

Pour juin 1931 I
à louer aux Parcs E

logements de trois pièces. Eau chaude, |
chauffage central unique. Confort mo- j
derne. — Etude René Landry, notaire, 1
Seyon 2.

" ^  i

MiPIC Sii C ^Prennent
à la perfection chez AI. Louis Baumgartner, Instituteur diplô-
mé, « Stelnbrtichll » Lenzbourg. (Tel 8.15) Six leçons par
Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois 120 fr Demande2 références et prospectus. JH 71 D.
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Institut de longue et de commerce
Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Cp. )
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation aux classes supérieures - Site
magnifique. — Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
Prospectus gratuit. Direction : Th. JACOBS. |

Zurich - Institut GRÂF
Seefeldstrasse 85. Pensionnat de jeunes filles

Prospectus — Références

On cherche pour jeune fille de 17 ans, désireuse- de
se perfectionner dans la langue française, pendant les
mois d'été, comme

seule pensionnaire
une gentille famille de professeur ou autre, à Neuchâ-
tel ou environs, avec jeunes filles de son âge.

Adresser offres écrites à A. E. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

VMP̂ NnvracMV âvlĤ MHaasKSBU

H La famille de Madame H
1 Eva W A L D V O G E L -  B
¦ L A M B E R T  remercie B
B sincèrement toutes les B
¦ personnes qui lui ont H
H témoigné tant de sym- H
3 patkle pendant son fl
B grand deuil.

Neuchâtel, 4 avril 1931 B

Les enfants de Madame
Hobert RENAUD, les fa-
milles ROSSELET et
RENAUD, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont don-
né des témoignages d'af-
fection et de sympathie
dans les tristes jours
qu'ils viennent de tra-
verser.

III ¦llllll«l«l I I I  llllIIII MMII

Dimanche 5 avril , 20 heures, Temple du Bas

Culte liturgique de la tête de Pâques
Collecte en faveur du Fonds de paroisse

Neuchâtel - Armée du Salut - Ecluse 2[
Dimanche 5 avril

lis éé lirait
présideront les réunions

Matin 10 h. — Soir 20 h.
Chacun est cordialement invité



EiH
Malle

en bon état est demandée (In-
diquer dimensions et prix)
et une armoire d'occasion. —
Adresser offres écrites à F. M.
650 au bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
On demande à acheter " tous

I 

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites à B. P.
483 au bureau de la Feuille
•l'avis.

Ed. VON ARX, propriétaire de

sablières à Boudry
informe MM. les entrepreneurs, architectes
et propriétaires de Neuchâtel et environs
qu'il fournit et transporte aux meilleures conditions
sable et gravier cassé de toutes dimensions. Téléph. 85.

Vente par enchères publiques
le mercredi 8 avril, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Soleil, &
Cornanx, M. Alphonse TISSOT , ffeu Alphonse et les Héritiers
des époux Alphonse TISSOT-BERGER, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, les Immeubles désignés comme
suit :

A. Territoire de CORNAUX
Art. 86 pi. fo 12 No 28 Les ROSSETS, vigne de 287 m»
Art. 1509 pi. fo 17 No 20 EN COMBAZ-GIROUD, vig. de 239 m»
Art. 1834 pi. fo 17 No 55 EN COMBAZ-GIROUD, vlg. de 151 m»
Art. 1827 pi. fo 17 No 48 LES LONGERESSES, vigne de 346 m»
Art. 1831 pi fo 18 No 78 A LA CROIX, vigne de 372 m»
Art. 1224 pi. fo 18 No 7 AU TTLLET, vigne de 309 m»
Art. 114 pi fo 20 No 24 LES GELENES, vigne de 319 m»
Art. 33 pi fo 19 No 35 LES VIGNES DE BROT, vlg. de 460 m*
Art 24 pi fo 17 No 7 LES LONGERESSES, vigne de 936 m'
Art 29 pi fo 18 No 45. AUX ETROITS, vigne de 319 m'
Art 1024 pi. fo 11 No 17 LES CHUMEREUX, vigne de 262 m'
Art. 1025 pi. fo 11 No 18 LES CHUMEREUX, vigne de 76 m»
Art. 1508 pi. fo 3 Nos 96 à 99 A LA RUE, bâtiments, place et

Jardin de 181 m»
B. Territoire de CRESSIER

Art. 2048 pi. fo 18 No 57 LES CHAMBRENONS, vigne de 315 m»
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'a-

dresser à l'Etude Louis THORENS, notaire, à Saint-Blalse.

ĵgË^a COMMUNE

jj |j HAUTOTE

ffliss de bols
Le Conseil communal de la

Commune d'Hauterive avise
les intéressés que samedi 4
avril 1931 il sera mis en ven-
te aux enchères publiques,

195 stères (hêtre et chêne)
1500 fagots
Ces bois se trouvent dans

ses forêts de la côte de Chau-
mont, et peuvent être enlevés
par camion.

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. y  au milieu du village.

Conseil communal

AGE NCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

On offre à vendre, & Chez-
le-Bart, à proximité de la ga-
re de Saint-Aubin, une

jolie petite
propriété près da lac
Villa de huit chambres, deux
vérandas et dépendances. —
Eventuellement deux loge-
ment. Beau jardin ombragé ;
verger et poulailler. Occasion
avantageuse. — Facilité de
paiement.

OCCASION UNIQUE
pour

sortir d'indivision
A vendre à un prix déri-

soire, dans belle situation do-
V minant le Val-de-Ruz, une

villa
avec grand parc

peuf chambres, véranda , bains
et nombreuses dépendances.
Vue splendide, accès facile, à
quelques minutes de la sta-
tion C. F. F. 

A vendre, à Neuchâtel, haut
de la ville,

petite villa
de deux logements

de trois et quatre chambres,
• buanderie, nombreuses dépen-

dances, pavillon habitable. —
Jardin. Situation admirable.
Vue étendue. Maison remise à
neuf.

A vendre

beaux porcs
de dix semaines. S'adresser &
A. Magnln, Rouges-Terres
(Salnt-Blalse). 

Magasins Etaler...
le lit.

Neuchâtel blanc 1930, à 1.20
Neuchâtel rouge 1930, à 1.80
Montagne rouge, à 80 et 85 c.
Alicante supérieur, à 1.—

avec les timbres 5 %

OCCASION
A remettre tout de suite

pour cause de décès un ate-
lier de ferblantier, chauffage
central et appareils sanitaires.
S'adresser à M. Fbschl, Pon-
tarlier.

A VENDRE
1800 bouteilles

Neuchâtel fédérales à 19 c,
rendu à domicile. S'adresser :
Schaer, Prilly (Vaud).

Fraisiers «Moutot»
beaux plantons repiqués à 5

francs le cent.
Oeufs à couver

j de Faverolles sélectionnées au
nid-trappe fécondation garan-
tie 90 %, 5 fr. la douzaine.

Marcel Vuilleumier. 1361e
Téléphone 32.10

A vendre quelques chars de

bon foin
Ed. Chédel. Coffrane.

Pêcheurs
montage de bondelllères, ainsi
que tous autres engins, tels
que filets de lève, tramalls de
battues, etc.,. chez Mme Ed.
Nicoud, Bellevaux 17.

Oeufs du pays
1 fr. 70 la donz.

Teintures pour œufs 5 c. le
sachet. — Café de Fêtes...
avec les bons pour le voyage

au Tessin.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

Pour cause
de départ

à vendre : lits fer et bois à
une et deux places, armoire,
commode, chaise d'enfant,
bercelonnette, potager , pous-
se-pousse, buffet de service,
table-bureau cinq tiroirs, fau-
teuils, chambre à coucher, ta-
ble de toilette dessus marbre, <¦
guéridon, glaces, tableaux , -
couleuses, mannequin, bai-
gnoire, lustre, etc., le tout en
très bon état. S'adresser chez
M. A Barbezat , Faubourg du
Lac 5

Porcs
A vendre quelques belles

truies d'élevage, chez A. Au-
dergon , porcherie du Viaduc,
Boudry.

Bois sapin
cartelage a vendre, chez J.
Stahly, Cormondrèche. 

A vendre

belles perches
pour échaffaudage et tuteurs.
Trembley sur Peseux. 

A remettre pour cause dé-
part,

[onfiÉe-pisÉ-
tea-room

bien située, bon passage à
Genève. Ecrire | sous chiffres
S. 56882 X Publicitas, Genève.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. apBHf _ W « V A  A V k̂\ 9 V W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. g M M È ' M J» af M  ̂ É M  ̂«urcharge.ïi'asssïj ïasi F*oui HO n 111) 1 Q iÎP iMPWCnnTOl ~Zttp ttïsi
l?.tz \BSïi£sz. «* vUll.lt U UC/W UCiî tUUlUltl  K!S:x3Sn££S

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. '

f

Penta
propulseurs amovibles

à moteur nouveau modèle
4 CV, type U-21 avec dispositif d'in-
clinaison automatique et démarreur

à cordelette. Prix en baisse

Représentant exclusif pour les lacs
de Neuchâtel et Moral :

Auguste Moschard
Garage de la Place d'Armos

Neuchâtel
- - - 

r VILLE DE NEUCHATEL

lll l Ecole de dessin
^É> ' professionnel et de modelage

' ¦** Halle de gymnastique des Terreaux

Exposition des travaux des élèves
Samedi 4 avril, de 16 heures à 18 heures.
Dimanche 5 avril , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Lundi 6 avril, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

La Commission.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère
du 23 mars 1931, l'Office des poursuites, à la réquisition
d'un créancier hypothécaire, réexposera en ventes pu-
bliques, le lundi 4 mai 1931, à 11 heures, au bureau de
l'Office des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6a, à Neu-
châtel, l'immeuble ci-après désigné appartenant aux en-
fants d'Emile Siegfried :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3576, plan folio 45, Nos 19, 143 et 99, AUX

PARCS, bâtiment, place et verger de 656 m».
Cet immeuble est situé Parcs No 26. Le bâtiment est

assuré contre l'incendie pour fr. 8000.—, plus 50 % d'as-
surance supplémentaire. L'estimation officielle est de
fr. 14,000.—.

L'extrait du Registre foncier donnant la désignation
complète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette
deuxième vente, qui sera définitive et aura lieu con for-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, seront déposés à l'Office soussigné, à la dis-
position des intéressés, DIX JOURS avant celui de l'en-
chère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 26 mars 1931.
Office des poursuites: le préposé, A. Hummel.

j  Grand choix de PAPIERS PEINTS j
jj g j au magasin j ïg

I F. Thomet & fils 1
feo Ecluse 15 CK5
C=p Toiles cretonnes avec papiers mêmes dessins c^>
JS< et mêmes coloris. Salubra et Tekko (©

1 Piatrerie - Peinture - Décoration fe

mVmTim r̂mmmmmvmmm WÊamaBBimmmmmirmmmim

VÉHICULES A MOTEURS ET i
BICYCLETTES D'OCCASION 1

Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES Occasion i
? MOtOCyCletteS A vendre une

| A vendre d'occasion moto COndor S HP
.._J..:i. • ai • en parfait état, à trèsconduite intérieure db- .̂ -Sïffisrv" IîJ d'excellente marque, par- f|

ï ÎA 'VÎ?*' avant Pe« »»- A vendre faute d'em- Mg lé. Ecrire sous B. C. 686 rjlol |S! ; au bureau de la FeuUle ' nitr\T-r^d'avis. MOTO
A vendre faute d'em- 3 'A Hp- sortant de re- ,

plol voiture vision, a bas prix. S'a- !
ceocv dresser & willy Guyaz, !

i EJOOCIA Bas-de-Sachet. Cortail- |
£ cinq places, en très bon lod- I

;! ,' état de marche et d'en- A v.nd_. I !
^ tretlen. ayant roulé A 

"̂ l^% 22,000 km. Taxe et as- MOTO¦ surance payées. Prix : „..
£ 5000 fr. Eventuellement ?s,°f ^J0 1̂116 : en PS1"

on échangerait contre £" état- Très bas P11"- I
petite voiture. — Emile BJ^ V^ ?I me de 

Neu- 
i HS Nussbaum. Couvet châtel 39. 1er étage, Pe- SS

o ——^^—^_^______ seux. JS

prix 
emeV<Sr à trè8 baS A vendre slde-car

torpédo Motosa^oche
8 HP. très bien conservé,

forte grimpeuse. Deman- équipé au complet. —der l'adresse du No 587 Prix avantageux. S'a-au bureau de la FeuUle dresser & L. Collaud , Q 'd'avis. Saint-Nicolas 12.
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1 Articles messieurs I
H Riche assortiment à prix avantageux il
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fS1 § 
!?oles. Jersey coton Q teintes modernes et noir , C JR ?

V
1' .,«, . ' Caleçons ou cami- Chapeaux feutre,

j |  J 
& .''i soles, jersey coton O CfJ teintes mode, très chic, Q ____ |
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Wt Je u» ff S>̂ \. soles, tricot coton écru, Q Qfl taisies nouvelles, •) Cil
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A Caleçons ou cami- 
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g Jules BLOCH 1
B Temple-Neuf Neuchâtel Rue des Poteaux H

Beau domaine
de montagne

da la Grande Cœurle, rlêre
Eochefort, à vendre de gré à
gré. Environ 300 poses. Parfait
état ; pâturage bien fermé et
fourrages de ire qualité. Port:
120 génisses. — Bâtiments de
ferme et de maîtres. Forêt. —
Etude Kosslaud, notaire, Neu-
châtel .

Epagnier
A vendre petite maison

avec rural et deux poses ter-
rain, verger. S'adresser à G.
Stauffer , Côte 2, Neuchâtel.

A vendre dans superbe si-
tuation du haut de la vlUe,

jolie villa
confortable, de cinq chambres
et dépendances. Vue Imprena-
ble Etude Petitplerre A Hotz.

Belle propriété
à l'est de la ville, compre-
nant trois appartements de
quatre pièces, Jardin et ver-
ger. Situation splendide. Vue
Imprenable. Tramway à proxi-
mité Immédiate Conditions
favoraoles. Etude René Lan-
dry, notaire, Neuchâtel, Seyon
No 2.

ETUDE i DE CouioN
N O T A I  R E
8 Tél. 36014 Boudry a, px iv. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés • Conventions
Contrat de maiiage - Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

¦** Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

Epargne - Placements - Change
Prêts ¦ Ouverture de comptes
courants - Bons de dépote, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques \

Grandes enchères
à Dombresson

Le mardi 7 avril 1931, dès 9 h. 30, M. Eugène Vauthier,
agriculteur, à Dombresson, fera vendre le bétail et le
matériel ci-après :

Un cheval, quatre vaches, dont une prête et une pour
la boucherie, une génisse prête et un veau-génisse.

Une faucheuse Deering, avec appareil à moissonner
et barre à regain, une faneuse, un râteau-fane, un grand
râteau, une charrue Brabant, un buttoir avec accessoi-
res, une herse à pioches, une herse à prairie à deux
chevaux, deux herses, un coupe-racines, un battoir avec
manège pour deux chevaux.

Trois chars à échelles avec flèche; un camion, un
braeck , un char à pont neuf , un petit char à pont, un
tombereau, une grosse glisse, un traîneau, une caisse et
une pompe à lisicr, un grand van, deux grands râteaux
à mains, un irrigateur, deux sondes, un cric, sonnettes',
une machine à faire les saucisses, saloir, brancard, une
grande chaudière, deux colliers de travail, un collier
anglais, deux colliers à bœufs, couvertures, bouille à
lait, baquets, quatre tonneaux à vin et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Foin, paille, regain, betteraves, esparcette.
Tout le matériel est en parfait état.
Terme moyennant cautions : 15 juin pour les échutes

supérieures à fr. 100.—. Escompte 2 % au comptant sur
ces dernières.

Cernier, le 17 mai 1931.
Greffe du Tribunal.



Feuilleton
ds la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par «
HAMILTON FYFE

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

— C'est un peu différent pour
sir Lewis, reprit-il après un court
silence. On doit ten ter de plaire aux
auteurs, comme je l'ai dit précédem-
ment.

Ils arrivèrent sur ces entrefaites
à Portofino et M. Rally se mit à
acheter des dentelles, conseillé par
Ruth, aux femmes qui , assises près
du seuil des maisons, travaillaient
piquant sur un coussin des arabes-
ques légères.

Dans le jardin de l'hôtel à Santa
Margherita, Florence s'assit, par cel-
te matinée ensoleillée, après avoir
choisi le coin le plus baigné d'om
bre, et elle pensa à la maladresse
inconsciente de Lewis, qui avait
mandé en ces lieux son éditeur
Lorsqu'il avait câblé qu'il débarque
rait à Gênes et demandé s'il pou-
vait les rejoindre, elle avait décidé
sans hésiter de répondre : « Oui s>.
Elle commençait à trouver son veu-
vage un peu long. Elle était tout â
fait prête à revenir à Londres en

(Reproduction autorisée pai tout le»
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

tant' que Lady Dane. Son ambition
« d'être '> quelqu'un » serait alors sa-
tisfaite.

Dans son esprit, la marche des
événements était exactement prévue.
Ils reviendraient à Paris, suivant
leur fantaisie , s'arrêtant ici et là
en Provence. A Paris, le mariage
aurait lieu au consulat. Les secon-
des unions ne doivent pas être cé-
lébrées à l'église, pensait Florence.

. Ils se trouveraient ainsi à Londres
peu après le faire-part dans le
* Times » et on en parlerait fort peu.
Klorence savait parfaitement qu 'on
parle beaucoup moins de ce qui est
passé que de ce qui peut se passer.
Les potins ne s'occupent que des
rumeurs et des suppositions.

M. Rally, qui arrivait demandant
sir Lewis Dane, lui fut envoyé par
le propri étaire de l'hôtel parce que
c'élait elle qui avait retenu là cham
bre de Lewis. Il dérangea ses plans.
Rally retournerait en Angleterre et
raconterait certainement qu'il les
avait trouvés ensemble. Les racon-
tars prématurés, qu'elle espérait
éviter, iraient leur train. Il vaudrait
mieux les laisser s'éteindre avant de
se marier. Comme Lewis était en-
nuyeux ! Elle aurait à le surveiller
attentivement pour l'empêcher de
commettre des actes inconsidérés.

VII

Ses réflexions furent interrom-
pues par Lewis lui-même. Il était
'rès joyeusement disposé, et elle ne
pouvait se montrer de fâcheuse hu-
meur avec quelqu'un qui était si
heureux de la revoir...

Lewis s'était persuadé, depuis
leur séparation , qu'il était amou-
reux. Il avait l'imagination roma-
nesque d'un faiseur d'histoires sen-
timentales. Durant la vie d'Everard ,
aucune pensée plus tendre que celle
de l'amitié n 'avait effleuré son es-
prit. La disparition de son ami
avait supprimé la barrière.

Il pouvait se considérer mainte-
nant comme un amoureux ardent, le
héros d'une intri gue où la patience
serait récompensée. Cela lui plai-
sait. Il espérait pouvoir au moins
baiser la main de Florence à leur
première rencontre.

Il n'y aurait eu dans le jardin de
l'Albergo Auguste aucune surprise s'il
avait été plus loin même que ce! i .
l.'hôtel était fréquenté surtout par
des Allemands. Parmi ses hôtes, de
très nombreux couples en lune de
miel qui s'asseyaient enlacés, joi-
gnaient les mains, se regardaient
dans les yeux, s'embrassaient avec
extase, se servaient mutuellement
pendant les repas ; et toujours sans
redouter la curiosité publique. Beau-
coup d'Allemands considèren t qu 'il
est indécent de ne pas remplir tout
ce programme au cours d'une lune
de miel.

Lewis, rendant pieusement grâce
à Dieu de n 'être point Allemand,
tendit la main de façon fort polie.
Florence la prit , et il tressaillit
parce qu'elle prolongea une pression
chaleureuse. Us parlèrent, quelques
minutes durant, de son voyage, de
l'hiver que Florence venait de pas-
ser au bord de la Méditerranée, de
la chambre qui lui était réservée et
de l'heure à laquelle on servait le

déjeuner. C'est seulement à ce mo-
ment que Florence se souvint de
M. Rally.

— Qu'est-ce qui vous a fai t de-
mander à cet éditeur de venir ici,
Lewis ?

— Ah ! vous faites bien de m'en
parler ,dit-il,; savez-vous que j'ai
fait une découverte merveilleuse I
Vous vous rappelez les manuscrits
du pauvre Everard que j' ai empor-
tés en Améri que ? Ils sont tout sim-
plement étonnants. Everard était
poète !

— Voilà le garçon qui s'apprête
à sonner le déjeuner. Montez-vous
dans votre chambre avant ?...

— Oui , j'ai grandement le temps.
Il faut que je vous raconte. Un ro-
man d' une saveur infinie , agréable,
tendre , extrêmement touchante.

— Vraiment ? Quelle surprise ?
Et avez-vous écrit quel que chose de
nouveau , Lewis ?

— Moi 1 Pas grand'chose. Mais
voyons, Florence, vous ne semblez
pas comprendre que les romans
d'Everard sont de réels petits chefs-
d' œuvre ? U n'y a pas de doute...

— Voilà la cloche qui sonne. Ha
tez-vous, faites une toilette rapide
Noire table est tout au bout de la
salle à manger. Vous m'y rejoindrez.

Quand il l'eut rejointe , ce fui
pour lui parler encore des manus-
crits.

— Jamais de ma vie, je n'ai été
aussi surpris. Quatre romans, réel-
lement poétiques, pleins de fantai-
sie. N'est-il pas curieux que ce vieil
Everard n'en ait jamais rien dit,
n 'écrivant que pour lui, et laissant
tout dans son tiroir fermé à clef ?

—¦ De la poésie- ! dit Florence
avec un air étonné. Il avait l'habi-
tude de se moquer de la poésie.

— Ce n 'est pas de la poésie au
sens strict du mot. C'est de la prose
poétique. Je suis convaincu que ça
se vendra si le lancement est bien
fait.

— Vous estimez qu 'ils valent la
peine d'être publiés ? demanda
Florence incrédule.

— S'ils en valent la peine 1 Je
vous crois. Et Rall y est l'homme qui
peut le faire. Mais nous devons l'y
intéresser, le persuader qu'il a là
une très bonne chose. C'est pour-
quoi je lui ai câblé afin de lui don-
ner l'impression que l'affaire était
d'importance.

— Quand croyez-vous qu'Everard
a écrit tout cela ? Dernièrement ou
il y a longtemps ?

— Pendant ces cinq ou six der-
nières années, je crois. Quelques-
uns des manuscrits sont datés.

— Pourquoi gardait-il le secret 1
— C'était un étrange garçon. Sou-

venez-vous comment il me taquinait
parce que j'écrivais des romans. El
c'est ce qu 'il faisait lui-même en
permanence.
.Ruth et M. Rally arrivèrent tard

pour le déjeuner. L'éditeur salua
son auteur avec respect , insistanl
plus sur son titre que sur son habi
leté ou ses succès comme écrivain,
car, ces succès, il lés attribuait de la
meilleure foi du monde à ses mé-
thodes savantes de lancement.

— Un beau tou r que vous m'avez
joué, sir Lewis, dit-il , après avoir
bu un verre ou deux de vin italien
capiteux. Si j'avais su ce que serait

ce long voyage ! Quoi qu 'il en sait ,
vous avez quelque chose de bon
pour moi , j' en suis conavineu.

— C'est vrai , Rally, j' ai quelque
chose de très bon , mais pas de moi.

L'éditeur laissa tomber la four-
chette autour de laquelle il tentait
d'enrouler le macaroni , de façon à
pouvoir le porter jusqu 'à sa bou-
che, à la manière italienne.

— Pas de vous !
— Non ! Je ne vous aurais jamais

demandé de me rencontrer ici pour
parler d'un de mes livres. Est-ce
que M. Rally connaissait Everard ?
demanda-t-il à Florence.

Elle secoua la tête.
— Je ne crois pas.
— Non , dit M. Rally. Je n'ai ren-

contré M. Poore qu'une fois et nous
ne nous parlâmes pas, bien que nous

iissiivs i même table.
Il était  clair par son intonation

que le refus d' engager la conversa-
tion était venu d'Everard , non de
lui.

— C'élait un de mes très bons
amis, et il m'a laissé tous ses pa-
piers. Je les ai emportés aux Etats-
Unis et j' ai découvert parmi eux
une série d'histoires romanesques —
quelque chose entre des histoires et
des essais — qui fera sensation. Je
voulais vous donner l'occasion
d'être le premier à les refuser, ce-
pendant je suis sûr que vous ne les
refuserez pas.

« Hum ! » fut tout ce que répon
dit M. Rally.

(A SUIVRE.)

L'inspiratrice
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|i Cinéma mnet et Variétés dn Théâtre %
Du vendredi 3 avril au jeudi 9 avril. Tous les soirs à 20 h. 30

Matinées vendredi, samedi, dimanche et lundi de Pâques

1 11 ftlEMFAH L'AMOUR §I U PifEllEill DISPOSE i
| Grand drame policier avec George O'Brien, Comédie gaie interprétée par : Sue Carol, 1
¦ Lois Moran, etc. Barry Norton et Irène Rich

Sur la scène, Jusqu'au 6 avril.: K

La jeune danseuse ï ïj ^qïA,̂ ' A dans ses danses classiques
Procnainement au |A. ¦¦¦««% Aaj.*%m MA la USII A le dernier grand lilm MPalace-Sonore : BatSS BBSJIHI SlëS de BCS WlIrC de CharMe Chaplin
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Madame, Monsieur,

Vous tenez naturellement à donner à votre home
une no*" aussi intime et conf ortable que p ossible.
Songez qu'avec des

meubles modernes
bien construits
élégants — équilibrés

vous obtiendrez le résultat cherché et
vous vous p lairez chez vous

' FAVORISEZ L'INDUSTRIE DU PAYS

Nos créations vous donneront entière satisf action
Nos prix sont calculés au plus bas

ĝ^̂
SOClÉjt ANOWMC PIS f TA N ISSE M p KITS

J 

LIQUIDATION TOTALE 1
pour cessation de commerce

Rabais du 15% au 40% I
i SgURS GUILLAUME CfllEIIIEÇ 1
&g .BHBMBrwHaMBflteara «5  ̂ B̂sLw ES IHE B lo ïS IE&S mEr

. 'm Angle iSeyon et Hôpital, Neuchâtel

POUR LE THÉ 1
NOS ASSORTIMENTS, nappe et serviettes, 1
complètent tous les services à thé modernes.
Du genre le plus simple au plus riche, pour
tous les goûts, dans tous les prix . . . .  chez j

Kuffer & Scott, nmtimei
¦L La Maison du Trousseau J

Doc M enir an lundi fi avril Samedi et dimanche, Les enf ants sont admis Mît
UBS VU SUII QU lUfllJ. V f l¥ ï l l  matinée dès 2 heures ____——_—— Kg:

1 Grand festival de Chariot I
Il Chariot pèlerin - Chariot jour de paye - Chariot patine - Chariot et ses amours 11

*\ < Location : Magasin C. MULLER FILS. Salnt-Honoré

i —i 
¦ ¦ *

IÊÊ La viande au prix le plus lias m.
Jy ofTgrCTf • BSTCFA a

\lfll Epaule entière . . . le demi-kilo -1.65 SÊja

«k Saucisses au foie neucfiiâteioïses extra 'SI
ĵjjà Dès samedi matin : Beaux cabris du Va.aïs Jmf
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Chemises de nuit
Qgj eh soie, crépon,v batiste
I Les ravissants

PYJAMA *
Lingerie fine

K des meilleures
fabriques

|B3 Choix merveilleux
chez

I Ouye-Prêtre
jH Sainl-Honore Numa-Oroz

Y 
MAISON NEUCHATELOI SE
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B .ut voire santé faites une S

Cure Médicinale du

I ifériiable ferment I
de raisin BB

I .lublisKeiueui des Fer- 1
ne lits de Raisins S. A., a l

Neuchâtel. Tel 10.10
j.-I>: Bertschy . directeur 1
Dr J. Béraneck direction j

technique.
En vente- dans toutes let

iliarmuclcs ou auprès de
rétablissement, à 6 fr 60 |
le flacon de 1 litre De-
irindez notre brochure
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SRAMO
OCCASIONS

1 meuble Pathé avec 40
disques

150 francs
1 meuble His Master's

Voice
500 francs

1 meuble sramo Ste-Croix
300 francs
1 meuble table

His Master's Voice
150 fr. avec disques

S'adresser Radio Service, L.
H'immel, rue de l'Hôpital 9.

Pour Pâques ¦ ¦¦¦-
un lot de 

^hanferelles extra —
à fr. 2,10 
fa  botte d'un litre —
quantité limitée 

i -ZIMMERMANN S.A.

Eau-de-vîe de fruits
. pommes et noires, à fr. 2.— '

Eau-de-vie de lie
à fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
remboursement

Jean Sehwarz & Co
Distillerie, Aaran 4.

A remettre
pour cause de santé, entre-
prise de maçonnerie et peln-
rurc , beau logement avec
grand dépôt au centre du
village de Salavaux.' Rensei-
gnements : s'adresser à Jac-
ques Baitotti , Montmagny
(Vnlly)

fabr ique  d'horlogerie

•Jean iathsz, Loge 5
La Chaux-de-Fonds
Vente à crédit

Montres en tous genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.



EST-IL POSSIBLE
qu'on puisse avoir une
chambre à coucher mo-
derne, exécution très
luxeuse pour

FR. 1035.-?
— Oui, vous en trouverez
chez

J. SKRABAL
MEUBLES — PESEUX
Fiancés, venez la voir
sans tarder et profitez de
ce prix dérisoire. Ebénis-
terie garantie.
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Nos articles réclame pour Be
PRINTEMPS

I 

Décolletés teinte 'n^~A^Êh\
mode, imit. reptile. ^^SjPll&J
Décolletés imit. / Wyrf ï

En vernis. Fr. 16.50 J^^Ĵavec t imbres /^

Souliers à bride -
^garni ture  imit. rep- / IJKht i le , teinte mode. /ÂSBLJ

En vernis , Fr. 10.50 . ' -^^f7avec timbres /£&&* I II
Trotteurs talon bot- j é i0 $ & !§ ! s
tier, teinte mode. &%tâgS^^
En vernis, Fr. 10.50

j Chaussures Pétremand
Seyon 2 - Neuchâiel

3 ¦-¦¦¦ il i .i aiiiailaaWTTriï-TTMriWSlWaaTiïaSalaal

IJI £Û 3 au 9 avril UJ| ÂggLLg SÛNgg|JjJ| Vt"1(lr f|||||| E 2h " 'M 
^BBB |

M INSTALLATION WESTERN ELECTRIC : la meilleure qui soit .,...„,.„„„.,., ....... ,„ ¦¦ f ,;,„„„„.„»,« „||„ 1T T TTTT1F f f 1 Tl I II \
P^ A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES, présentation du merveilleux film poli- II " ' W^/^ \' " ll| | l!l" j ! | ' l! , "lll||| ; J|1$ cier entièrement parlé français qui recueillit les plus vifs éloges de toute la presse : I ||||iM 1 l'I/fMP  ̂ j§ \ j ||||| !j ' ' T

mystère de la chambre jaune w, V^y> ,; |̂  1
|gt La chambre ja une ! Ce titre évoque aussitôt l' affaire criminelle la plus sensa- KHag SN  ̂ K S '¦ JrifflSBm fÊh *̂  /L i l  i ^W
=g| tionnelle qui ait jamais existé ; la plus obscure et la plus terr i f iante  énigme qui Hp jg ^«fĉ r- ^&s-»X .-à/it&fÊ sPfl f "X'\ ÊÊf ck. l l l l  ' '̂

tepP^S^PJ^E Dos vendredi prochain : L'étrangère Un ^îsEsâ ËF̂ F fiBHBWBB

ET CECI?
SALLE A MANGER

grand luxe, en noyer poli.
Buffet de service très
chic, largeur 200 cm.,
table à allonges, 6 chaises
siège cuir

FR. 1150.-
Fiancés : Profitez de
cette offre unique !

J. SKRABAL
MEUBLES — PESEUX

Cordonnerie Romande
Tél. 13.43 •' '" MGU GRAND 1 RUE El B»S DES CHAVAHNES TA 13.43

NEUCHATEL
tv ' ï

Ressemelage complet
MESSIEURS DAMES

6 A A  
Emploi exclusif du H» f â k j Q .

Oij cuir de Vevey. Tan- «§} Mil
¦ B& T» nage en fosse et à wBUfV

-\ .50 Supplément consu main -1.25

9.50 Crêpe '"̂ SOL*. 8.50
SnOW-bOOt Ressemelage complet 4-.75

felnlure de chaussure (toutes teintes
mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75

Teinture en noir la paire Fr. "1.25

T®~ Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai
Travail garanti très soigné. André COCHARD ï
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ACTUELLEMENT

TOILETTES - PAQUES
ravissantes nouveautés pour, dames ,

jeunes fil les et enfants

CHAPEAUX - ROBES -COSTUMES - MANTEAUX-BLOUSES
"v Assortiment complet de colifichets, linge-

rie, bas, gants, sacoches , parfums , colliers,
mouchoirs , para pluies, etc.

Nouveaux chapeaux pour messieurs , cas-
quettes, cravates, chemises , chaussettes,
gants, mouchoirs , etc . toujours avantageux

^aflfe. 
de cirer les chaussures avec SELECT A.

sg i^  
La pâle fine pénètre d'elle-même

HâL dans le cuir, l'assouplit
wj|k el brille sans, eff ort.

Produits chimiques techniques, Ve C. Mermod, carouge eenève
wxnmÊmm VÊBÊËmmmWB WBWBmmmWm ^ammn9mWmTm *Êmm^m*aBmWBmBM̂  - JT—¦
MM ———.M WÊÊammm i ii»Mi»eiiMLE^» ^»™M——MM Î«yv

Pour cause de santé, le ,;« - - " - - - * -*•" ¦ 
^

Café-Brasserie des Voyageurs
rue Léopold-Robert 86 à la Chaux-de-Fonds, est

A VENDRE
immédiatement. S'adresser au propriétaire, M. Alfred
Grâdel-Lauber, le desservant actuel de cet établissement.

#Saucïsse au loie%
g neuchâteloise 1
I avec jus extra 11
« ^ÉMAGÈRES, Ml
\Jk faites un essai Ml

^^^^^^ 
êtes-vous 

en état 'Z%A
^Ê^^^B ̂accueillirle printemps?
È̂&&̂ -Jl> 4̂'JsJifc- 

*'*&£*t L'hiver dévoila les maux Cette conception fort juste
^̂ f̂^̂^̂^̂ Ok É̂^̂  el le» faiblesse» dont nous devient pourtant un non-sens
;•;!¦*'> '̂ Îë  ̂flP ~̂ sommes affligés. Las frimas, aussitôt que l'on recourt aux

"̂ S^u Slsliï F~  ̂ "* tout particulièrement, sont né- préparations chimiques ou
* 

' "SL̂ ^SW'-W-V fastes à la santé. aux drogues irritantes. Le
*i*V\ ^\?ï Au "eo de nous réjouir grand air à profusion, une
i*, Jf vv? du retour du printemps, nous nourriture appropriée, voilà

-<% . tjï t Ẑ éprouvons encore les ma- la meilleure façon de rendre

'v / 1/?~£ laises de l'hiver. te corps apte à s'aider soî-
t '•;•. /J tâpi? On retrouve,dans plusieurs même.

A^̂ &ir générations en arrière, l'idée
¦̂ f̂w à̂ que 'o vie sédentaire de 

l'hi- Votre organisme a besoin
Kp^V'fK.ti-k ver favorise ta rétention de d'uncomplémentdesaliments

0$ Ji *tiz déchets dans le corps humain, communs. Vous le lui appor-
fij f '&'£&¦ *¦* lesquels doivent être éliminés ferez en prenant chaque ma»

*&/}. .r'JïMiL * au moyen d'une soi-disante tin.au premier printemps, uns
', 4?\y-!.-'Ài»r ?̂ cure dépurativé. tasse d'Ovomaltine.

, d f f i$P^̂trË£z ' Commencez dès maintenant, le printemps est à la perte.

Ç^  ̂W^'ïï^- ,̂ fc  ̂W/iPfàïiïMÊ 8̂17117 ̂ ÎIF'ilflrfe.lll '̂ 
les Extraits de

4C (̂ É̂ Ç. (O W CJPIURI LUI I WJIK malt Wander

J&g£d/ J ù £ 49§î3 5 & £&Ç*£ ï 2  ^̂ S ŝ=̂ — ..̂ ^̂ " eamant» rt d«
B̂ Sr*-!E^?"̂ Ŝ SvS»o ^̂ te ¦*¦£" " > . I . . fortifianti loul
^̂ 5i 5̂!%» WJ&> C CS' '° Santé, om.mbl.. 6*.
^̂ Ê M̂ >f£>-v- Nouveaux 

prix. Boîtes 
d» fr» 2.- et 3.60. ''"""j,",0.'"'

^̂ ^^̂ ^̂ ^s»-̂  Dr.A. WANDER S.-A., BERNE
^̂̂ ^̂̂ &̂'
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LE DISPENSAIRE |
anlitubeHuSeux de Heuchâtel I

4 fera faire sa

-p Collecte annuelle j
dès après Pâques, soit du 7 au 30 avril 1931, par I
des collectrices et des collecteurs munis de cartes |i
de légitimation et de carnets timbrés de la Ligue h
contre la tuberculose.

La population de la ville est priée de faire bon lv
accueil à nos dévoués collecteurs, car le Dispen- j
saire a besoin de beaucoup d'argent pour faire r
face à ses multiples obligations. *

Quelques chiffres extraits du rapport
de 1930 :

1200 consultations; près de 7000 visites faites
par nos infirmières ; 618 lessives pendant l'année
pour une quarantaine de familles indigentes ; 129
personnes placées dans des sanatoriums, des hôpi-
taux ou à la campagne (ces séjours ayant coûté
fr. 28,334); secours alimentaires et divers accor-
dés en bons de lait, do pain, d'épicerie, de loge-
ment, de désinfection, etc., pour environ fr. 10,000.

Total des dépenses de l'année : Fr. 57,700.—.
Le Comité de la Ligue contre la tuberculose I

dans le district de Neuchâtel.
¦¦¦¦MMMMBMM MMmM^MSJBpiMMMMj

M# O.ROI-AND
TERREAUX 9 NEUCHATEL
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Revue de la presse
Rappel de vérités

élémentaires
...Vérités qui ont la grâce des

vieilles bonnes choses démodées, car
la politique leur est absolument con-
traire. M. de La Palisse (Petit Jour-
nal) , dont c'est la mission :

M. Joseph Caillaux a raison lors-
qu'il réclame un Etat fort. Tout af-
faiblissement de l'Etat a toujours été
un signe de décadence prochaine. Il
u'y a aucun motif de penser qu'il
en sera autrement dans l'avenir par-
ce que si la science a modifié la ma-
nière de vivre des hommes, leurs
passions sont toujours les mêmes et
paraissent irréductibles.

Mais en quoi consiste la force de
l'Etat ? Dans la multi plicité de ses
fonctions ? Non. Plus un Etat aug-
mente ses rouages, plus il disperse
son activité et plus s'affaiblit son
autorité. Le moins fort des Etats est
l'Etat Touchc-à-Tout et nous y ten-
dons.

L'étatisme, qui a fait de si grands
progrès au cours des cinquante der-
nières années, n'a pas seulement
f<ur effet de diluer le pouvoir, il

nçrve, il décourage l'initiative in-
yiàuelle.

: ,VCT; c'est l'initiative ind ivi duelle
qui invente , qui crée, qui réalise , et
par conséquent qui nourrit , qui peu-
ple, qui enrichit un pays.

L'opinion tchécoslovaque
et l'accord austro-allemand

Les journaux voient dans les dé-
clarations de M. Curtius, ministre
des affaires étrangères du Reich , un
fléchissement des intentions premiè-
des de création d'une union doua-
nière entre l'Allemagne et l'Autriche,
qui était destinée à « faire de la con-
trebande politique sous pavillon éco-
nomique ». Les journaux tchécoslo-
vaques font allusion aux commen-
taires de la plupart des j ournaux
allemands qui ont accueilli la pro-
position viennoise comme un pas en
avant vers la fusion politique pro-
chaine des deux pays.

Les Narodni Politika écrivent no-
tamment que M. Curtius a voulu
convaincre le public du caractère
inoffensif de l'union douanière pro-
jetée, mais que ce dessein échoue
du fait des déclarations du leader
socialiste autrichien Renner d'après
lesquelles l'Allemagne n'exporte en
Autriche que la sixième partie de la
quantité exportée à destination de

France. Le journal en conclut que
ce sont bien des motifs politiques
qui ont amené la proposition autri-
chienne.

Les aveux d'outre-Rhin
La Gazette de Cologne est claire,

nette, péremptoire : nos adversaires,
déclare-t-elle en substance, n'empê-
cheront pas le rattachement écono-
mi que, préface au rattachement po-
litique :

Car quel que soit l'éloignement
de l'Anschluss « politi que » on ne
peut absolument pas méconnaître, et
nous n'avons pas à le contester ou à
le dissimuler en aucune façon , que
dans tous les cas» l'union douanière
constitue une étape vers l'Anschluss.
La fusion dans les autres domaines
de la vie publique et administrative
fera le reste et aplanira la route vers
le but final.

Pour la Gazette populaire de Co-
logne, organe du chancelier Bru-
ning, les bénéfices de l'opération
sont de deux ordres : la paix se
trouve en progrès... et les traités s'ef-
fritent. Ultimatum à la S. d. N. :

Pour les ^puissances de l'ouest,
toute manifestation de l'Allemagne
en faveur de la S. d. N. était consi-
dérée tout simplement comme une
nouvelle signature sous un tra ité gi-
gantesque dont le traité de Versail-
les apparaissait invariablement com-
me le fondement. Mais aux yeux de
l'Allemagne la même chose signifiait
une reconnaissance, non de la lettre,
mais de l'esprit vivant de la S. d. N.,
un pas en avant vers la vraie paix
et par conséquent aussi vers un
ébranlement pacifique des actuels
fondements de papier. Pour les uns
la S. d. N. était donc le forum où
devait se consolider l'actuel état de
choses ; pour les autres, le forum où
il devait au contraire perdre toute
sa vigueur.

Les industriels autrichiens
Le Prager Tagblatt annonce de

Vienne que 60 % des industriels au-
trichiens approuvent l'union doua-
nière avec l'Allemagne, tandis que
40 % manifestent des doutes, notam-
ment dans les industries des machi-
nes, des produits chimiques, du ci-
ment , du caoutchouc et du coton.
Dans l'industrie automobile, les opi-
nions sont partagées. La confection ,
les fabriques d'articles de bois, de
cuir et la mercerie sont surtout en
faveur des douanes industrielles.

FOOTBALL
Le championnat suisse

Deux matches sont prévus à Pâ-
ques. Lugano ne manquera pas d'en-
lever deux points à Blue Stars et
d'atnêliorer ainsi son classement.

Tandis que Granges s'estimera
heureux, s'il parvient à faire match
nul avec Nordstern.

Voici les rencontres prévues pen-
dant les fêtes prochaines :

4 avril. — SUISSE : Berne-Corin-
thians Londres, Schaffhouse-A. S.
Strasbourg, Seebach-Goeppingen, Ba-
den-Nordstern Prom.

FRANCE : Championnat de Paris:
Club Français-C. A. S. G. Paris.

5 avril. — SUISSE : Championnat :
Lugano-Blue Stars, Granges-Nord-
stern. — Autres matches : Monthey-
Rotweiss Francfort , Cantonal Sarre-
bruck, Bienne-Westmark Trêves.

FRANCE : Tournoi à Annemasse :
U. S. Annemasse - Urania Genève,
Olympique Alès-C. A. XlVme Paris.
— Coupe Sochaux : Olympique Mar-
seille-Roubaix, Sète-Olympique Lille.
— Autres matches: S. C. Bastidienne-
Chaux-de-Fonds.

6 avril. — SUISSE : Championnat
lime ligne : Lugano-Dietikon. —
Autres matches : Grasshoppers-Co-
rinthians, Berne-Westmark Trêves,
Young Fellows-Pro Vercelli , Black
Stars-Dudelange, Tcess-Gœppingen.

FRANCE : Suite du tournoi à
Annemasse. —- Coupe Sochaux :
Olympique Marseille-Sochaux. —
Autres matches : Stade Bordelais-
Chaux-de-Fonds, Racing Strasbourg-
Victoria Zizkov.

Match de rugby à Paris : France-
Angleterre.

HOCKEY SUR TERRE
¦ EN SUISSE : 4-6 avril à Zurich :

Tournoi féminin avec Champel-Ge-
nève, Red Sox et Northamptonshire.
—• 5-6 avril à Lugano : Tournoi avec
Lugano, Young Fellows et Bâle. —
4 avril : Old Boys-Old Dovarians. —
5 avril : Urania-Zurich. — 6 avril :
Stade-Zurich.

A l 'ÊTRANGER : 4-6 avril à Ha-
novre : Tournoi international avec
Grasshoppers-Zurich. — 4-6 avril à
Kreuznach : Tournoi international
avec Red Sox-Zurich. — 4 avril à
Hambourg : Match international :
Allemagne-Angleterre.

LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — 5 avril : Course sur

route Paris-Roubaix et ouverture du
vélodrome Buffalo-Paris. — Course
de stayers à Francfort avec Blatt-
mann. — Course de six j ours à
Saint-Etienne (3-9 avril) . — 6 avril :
à Zurich-Ocrlikon : Réouverture du
vélodrome.

ESCRIME. — 5-6 avril : à Lyon :
Tournoi pré-olympique avec parti-
cipation suisse.

HOCKE Y SUR ROULETTES. —
3-6 avril à Montreux : Championnat
d'Europe de hockey sur roulettes.

AUTOMOBILE et MOTOCYCLET-
TE. — 5 avril : Grand Prix de Bu-
dapest pour motocyclettes. — 6
avril : Grand Prix de Hongrie auto-
mobile et Grand Prix de Casablanca
automobile

Les sports
du 4 au 6 avril

(Celte rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : « Le rot des Aulnes »,
d'après la célèbre ballade de Gcethe popu-
larisée par le lied de .Schubert. Nous si-
gnalons ce film Incomparable & nos lec-
teurs fidèles et..à ,tpus ceux, artistes, mu-
siciens, lettrés, qui. Jusqu'à présent , n'ont
voulu voir dans le cinéma, avec plus ou
moins de raison , qu'un divertissement de
bas étage, « un art pour ilotes », comme
on l'a. dit.

Un tel spectacle n'a aucune ressem-
blance, avec les coutumlers et ce serait
s'égarer déplorablement que de s'y rendre
dans le mémo esprit qu'on va voir « Sous
les toits de Paris », « Rose-Marie » ou un
film de Maurice Cnevaller.

M. Paul Bamain bien connu de tous
les cinéphiles, nous écrit : « Pour la pre-
mière fois d'une façon fort Intelligente,
cinéma, rêve, musique = un art neuf. »
C'est donc un film à voir.

Dans le même programme « Première
présentation en Suisse » de grande pro-
duction dramatique sonore « La Jungle
d'une grande ville » Les pièges, les traî-
trises de la Jungle, nous les retrouvons
dans la cité moderne dès que tombe la
nuit, là les hommes sont des loups et
leur proie est une femme.

CHEZ BERNARD : Im Westen nlchts
Neues. — Voici le film cent pour cent
allemand , tel qu'il a été créé. Voici le fa-
meux spectacle qui, dans tous les pays
germains ou germanophiles, a causé des
bagarres, des luttes, des batailles, a sou-
levé mille protestations ; cette semaine
encore, à Athènes, ses adversaires ont ré-
pandu des gaz lacrymogènes parmi les
spectateurs. En Suisse également, à Bâle,
à Bienne, le sabotage s'est exercé sur ce
film ; c'est, à notre avis, la plus éclatante
réclame et la preuve aussi que les fou-
les, les masses ont besoin de le voir et de
s'en Inspirer.

Beaucoup plus émouvant qu'en version
française, ayant, dans le texte original,
une force Infiniment plus profonde, « Im
Westen nlchts Neues » connaîtra chez
nous aussi un succès énorme. Le
texte du roman, si sobre, si expressif
dans sa criante vérité ou sa désespérance,
acquiert, par l'image, un relief tout spé-
cial ; c'est du reste" à la force du verbe
que s'en prennent tous les adversaires.
L'une des scènes les plus caractéristiques
à cet égard est celle de la tranchée où
Baumer a tué DuvaJ, soldat français.
Nous n'en disons pas davantage, persuadé
qu'à Neuchâtel , co film célèbre fera fu-
reur.

A L'APOLLO : Le mystère de la Cham-
bre jaune. — Rarement un film policier
a attiré autant de monde que le « Mys-
tère de la chambre jaune », magistrale-
ment mis en scène par M. L'Herbier,
d'après le célèbre roman de O. Leraut.
De bout en bout l'oeuvre captive l'at-
tention, et les effets sont savamment
gradués Jusqu'au dénouement, c'est-à-
dire Jusqu 'à l'explication finale, qui
contente enfin la curiosité du spectateur
Intrigué. La distribution comporte des
artistes dont le talent est consacré : Hu-
guette ex Duflos, Maxjme Desjardins qui
s'est taillé un beau succès dans « At-
lantls », Marcel Vlvert et enfin Léon
Béllères que le public a tant apprécié
dans l'un de ses derniers rôles « Lévy et
Cie ». Seul le rôle de Rouletabille est in-
terprété par un nouveau venu à l'écran.
Mais R. Toutaln ne tardera pas à de-
venir une grande vedette de cinéma.
« L'homme qui flirte avec la mort » —
c'est sous ce pseudonyme que l'on con-
naît Toutaln dans les milieux sportifs —
possède assez de cran, assez de qualités
de comédien pour s'Imposer au public.

En résumé « Le Mystère de la chambre
Jaune » est une réussite éclatante du
film policier français.

AU THEATRE : A l'écran, deux excel-
lents films , un agréable mélange d'émo-
tion, de gaieté, d'exploits audacieux, de
ruse amoureuse, tel est le bilan du beau
programme qui sera donné au cinéma du
Théâtre, du vendredi 3 au Jeudi 9 avril.
« Le Bandeau » c'est le drame fort avec
George O'Brien et Lois Moran et «L'a-
mour dispose » est une amusante comé-
die romanesque qui captive et émeut tout
à la fols.

Sur la scène évolue la toute gracieuse
et Jeune danseuse Roumaine «Il-Jann.»
dans ses danses classiques, un excellent
numéro de variété.

LES CINEMAS

f 
Autres temps - autres mœurs

Figurez-vous cinq de ces dames dans le nouveautés modernes qui ont été invenlées
tramway à l'heure où vous avez la plus pour donner plus de confort,
grande peine à trouver une place debout.

Impossible, ridicule, absurde. Ceci était fai- Une des meilleures de ces invenlions esf le
sable au temps jadis où des moyens de réfrigérateur électrique Frigidaire qui assure
transport tels que trains, tramways et auto- l'hygiène de la famille. Son fonctionnement
bus n'existaient pas. À cette époque on se dé- irréprochable, la beauté, l'harmonie el le
plaçait à pied el il était exceptionnel qu'on choix des armoires lui ont valu d'être plus
employai un autre moyen de locomotion. utilisé que tous les autres appareils similaires
Aujourd'hui nous devons nous adapter aux ensemble. Plus de 1,500,000 en usage.

Tout réfrigérateur qui ne porte pas le mot Frigidaire,
n'est pas un Frigidaire. lIBHf IIUM H¦ BBMWM **̂HMW

A P P L I C A T I O N S  E L E C T R I Q U E S  S. A. 
f 11 i!!!!! »Genève: 17, Bd.Helvétique - Zurich:58, Bahnhofstrasse •• ' |l|] uSâ |§j

(RÉFRIGÉRATION ELECTRIQU E AUTOMATIQUE) H; j  JH
Produit de la General Motors affiBBttaB »ttiéM- -

M o d è l e s  S t a n d a r d  l i v r a b l e s  de s u i t e
P A U L  E M C H, C O L O M  B I E R , N e u c h â t e l
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Imtitut préalp. pour jeunes Met j
Prof. Baser TEUFEN tJTSL

Les jeunes filles apprennent chez nous un
allemand pur, exempt de toute influence dialectale.
Tous les degrés d'enseignement jusqu 'à la ma-
turité et au diplôme commercial. Section ménagère.
Culture générale. Sports d'été et d'hiver dans

contrée merveilleuse et salubre.
Soins spéciaux aux enfants en dessous de 13 ans.
Même maison : Institut de jeunes filles, Chexbres

sur Vevey 3

' WÊ.BBmLwmmËmËÊmË
Le 15 avril

COMMENCENT de nourcaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabilité Ari thmét ique
Correspondance

l>roit commercial
Stcno-dHctloirrsmhio, etc.

ainsi que les
Langues modernes

(Allsrr.znd, anglais, français, etc.)
Diplôme commercial

Prospectus et programme détaillés
;%. par la Direction de

L'Ecole L E M A N IA, Lausanne

jpnr T"rfîitnrrni«fflrWffîîlfî^BiriWBlWWWMHrin*BBBBWilft|

institut Dr Schmidt pour jeunes gens
sur le Rosenberg (ait. 800 m.) #¦¦¦¦- /* Al I
Dès 1931 : Cours officiels de j f l l L l B'U f t L L
langue allemande organisés à . .
l'institut par le canton et la
ville de Saint-Gall. — Cours Dr. K. E. LllSSCf
annuels et cours de vacances. Dr. H. SchmidtEtude rapide et approfondie m m *de la langue allemande. Dr« »¦ GadematM

Sections primaire et secondaire. Maturité.
Ecole de commerce (diplôme) E. T. H.

Section spéciale pour les élèves au-dessous de 14 ans
Conditions d'admission communiquées par la direction de l'Institut

sa n m '

est de tradition à Pâques
mais donnez aussi quelque chose

d'utile et de durable

1 Un article de maroquinerie
est très p laisant à donner et à rece-
voir et toute dame appréciera le pré -
sent d'un joli sac à main, pochette ou

po rte-trésor

I Un joli Tom-Pouce
en soie artif icielle ; nous en avons

I

déjà de magnif iques à partir de
f r .  12.50

Faites votre choix chez

Guye-Rosselet
le magasin qui a constamment les dernières

nouveautés
———————^^———^———^—^—^———^—^—^—

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles - Salles de bains - Réparations I
Contrôle d'installations - Devis gratuits E

La neurasthénie est une maladie à
la mode ; du moins on peut le sup-
poser lorsque l'on écoute une con-
versation. Il n'est jamais question
que de désastres et les mots les plus
accablants sont couramment em-
ployés, même pour désigner des mal-
heurs relatifs. Celle-ci déclare : «J'ai
perdu un gant , c'est une catastro-
phe ! » Cette autre renchérit : « Im-
possible d'avoir des places au ciné-
ma ce soir, c'est à se jeter par la
fenêtre ! »

Il n'est pas étonnant que ces exa-
gérations lugubres provoquent à la
longue une impression de désordre
et de malaise. Se plaindre, devient
une manière d'élégance sociale et
l'air finit par s'épaissir au point
d'être irrespirable. Pourtant , la vie
n'est pas si triste que cela. Pourquoi
ne pas célébrer ses petites joies plu-
tôt que de faire un sort aussi flatteur
à ses petits chagrins.

De la mesure !

fil In ¦ W AI.j ""8 J«g<a^"gi''1

WÈ£0m La céfèbre
WfflMÊm S^mpe
ÏÏ j B &j B Èï  c§e T. S. F,
F IwMBBffl En vente en Suisse :

*?EiÇ^^^Sg! Agence exclusive :

ÉTABLISSEMENT J. MICHEL
^ fi i o  en gros, Lausanne

Lavey-Ees-Bains
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 15 mai - 30 septembre

Traitements spéciaux, toutes
formes de rhumatisme, faibles-
se générale, repos, etc. Instal-
lations modernes. — Médecin :
Dr Petitplerre. — Cuisine soi-
gnée, prix modérés.

—

Jour de Pâques

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas, Culte et

communion, M. LEQUIN.
20 h. Templo du Bas, Culte liturgique,

M. LEQUIN.
Chapelle de la Iklaladière : 10 b. Culte

et communion. M. MOREL.
Chaumont: 15 h. Culte. M. BODEQUIN,
Serrlères 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte avec sainte-cène,

M. PABEL.
20 h. Culte d'actions de grâces.

Dentsche reformlerto Elrchgemelnile
Ostern.

8.30 Dhr. Untere Kirche : Predigt mit
Abendmahl und Chorgesang
Pfr. BERNODLLI (Kollekte fur die

Armenkaeee).
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntags&chule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux, Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blaiso, Abendmahl,

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix, Abendmahl,

Pfr. HIRT.
Mittwoch 20.15 Uhr. Bibelstunde,

Peseux.
Donnerstag 20.15 Uhr. Kirchencbor,

Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Dimanche 8 h. 30. Catéchisme, Grande

salle.
10 h. Culte, grande salle, M. JUNOD.
10 h. 30. Cnlto avec sainte-cène, „-¦Collégiale, M. DUPASQUIER.
20 h. Culte avec sainte-cène, grande
salle, MM. PERREGAUX et do ROU-
GEMONT. Présentation des Catéchu-

mènes.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte

supprimé.
N. B. Collectes pour l'Eglise.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte,
M. do ROUGEMONT.

Alliance évangéllqno
Samedi 20 h. Réunion do prières,

Petite sallo.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9. h. 45. Culte et sainte-cène,

M. P. TISSOT.
20 h. Réunion d'évangélisation,

M. P. TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangellsche Stadtmlsslon
Osterfeîer

20 Uhr. Osterfeier.
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings und

Mânner-Vereiu.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise 9. 45 Uhr. Predigt,

Chemin do la Chapelle 8.
Colombier 15 Uhr. Predigt , Temperonz-

Saal.
Methodlstenkirche

9.30 Uhr. Oster-Gottesdienst.
V. T. HASLER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Tochtorverein.
20.15 Ohr. Anducht mit Abendmahl.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 15 Uhr. Tochtorverein.
20 Uhr. Franenmissionsverein.
Donnerstag 20.30 Uhr. Gem. Chor.

Chicsa Evangcllca Ttn l i ann
Local de l'Union Chrétienne

Oro £0 Cnlto. SIgnor F. GUARNERA-

ENGLISH CHURCH
5. P. M. Address and Holy Communion.

Rev. A. B. WINTEE.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
8 h. Communion générale de la pa-

roisse. — 9 h. Messe basse et commu-
nion. — 10 h. Office solennel , sormon
en français. — 14 h. 30, Chant dos
vêpres et bénédiction des petits en-
fants.

Pharmacie ouver te  dimanche :
Ch. PERNET, suce, de M. Bauler,
Service tle nni t  tnsqn'n dim. proch-

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police

communale, Téléphone no 18

Cultes du dimanche 5 avril 1931
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M̂ ÎĴ ^ Ŝ Cinéma «Chez Bernard» B̂ ^MÉIW

i Im Westen nichts neues!
Das unsterbliche meisterwerk von Erich-Maria REMARQUE W

100 % DEUTSCH, intégralement parlé en allemand, 100 % DEUTSCH |
SAMEDI, DIMANCHE DE PAQUES ET LUNDI DE PAQUES, SPECTACLE A 3 HEURES r..

DERNIÈRE REPRÉSENTATION JEUDI 9 AVRIL, APRÈS-MIDI ET SOIR t

flS DE NEUCHATEL SSBSSËS- aKSSBBUaBBiaaSSSSSSSS 7 "̂"SS-B

CHRYSLER
S I X  C Y L I N D F L E S

«SENIOR SIX"
*

• \ . '
* 

-
¦

Y. '

II semble qu'en créant cette nouvelle velle six cylindres .Senior' répond
voilure, sœur cadette de Ia huit cylin- aux exigences les plus sévères; elle
dres dont elle possède la ligne et offre une sécurité, une capacité, une
l'ardeur, Chrysler ait songé tout spé- beauté nouvelles. Elle vient combler
étalement à la Suisse, tant elle semble une lacune dans la gamme des véhi-
blen adaptée à son profil accidenté, cules en mettant des qualités de voi-
De prix modique, de consommation ture de grande race à la portée des
très réduite, mais possédant des rc- budgets courants,
prises et une accélération Chrysler, Essayez , de préférence en côte, la nou-
c'est-a-dire sans égales, cette nou- velle Chrysler six, vous serez édifié.

A g e n t s  g é n é r a u x
pour Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Berne et Soleure

BLANC & PAICHE
GENÈVE, 6—8, rue Thalberg / BERNE, 2, Hlrschengraben

Agent régional: Garage Hirondelle S.A., Neuchâtel

I ; ¦ —
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Pour vos bébés
Les jolies robettes

Les ravissants bonnets
Bas

Sous-vêtements
Brassières

Choix incomparable
chez

Ouye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz
Magasin du pays

Occasions
A vendre un Ut complet,

bols noyer Louis XV, matelas
bon crin, remis à neuf. Prix :
135 fr. S'adresser & Mme E.
Llnder-Bognon, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville 6. 

A vendre un vieux

bois de lit
sapin, sommier et trols-colns.
Demeyrlez. Serrlères.

I f i iÉifâil • i Vêè I
NOS PRIX

DU PRINTEMP/
// i l  ^V brides noir 12.80

/ 4*~ ~̂J*--*/WH brides vernis 18.80
/ $£ ?%f \

' 
/ ̂  ̂ brides daim et vernis....... 12.80

'* \r Ĥ»i *̂ décolleté vernis 12.80
» ? |̂8 SÉàj, décolleté vernis 15.80

f )  / œS&> J brides brun , 12.80
> -̂^̂ /̂_ <̂<V brides brun 15.80

f  jf  / [JJ brides bran , 10.80

'i
-j

y// / y  J décolleté bran 12.80 \
Jte&ty& Stf l  décolleté brun 15.80

; p ĵ f ë ^  / U t  décolleté bran 10.80

j / A É̂E^ J brides daim noir.......*.. 12.80
j djëSrĵ L  ̂& t* 

b»des daim brun 15.80

^
ĝt ÂU brides daim 

13.80

yyy y  J décolleté daim 12.80 M
S ^éœt*/ ^ /\ \  I décolleté crêpe de Chine .. O.SO pj

KURTH

N'oubliez pas...

I- ^O.Bruii
Rue du Seyon 28 ......w«,i*«r-

qu'on fait encadrer tontes gravures, pein-
tares, photos etc., a des conditions très
avantageuses. Tons travaux de reliure.

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternlt
Garanes

LES BEAUX TISSUS:
lainage, soiries, coton, etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achète chez

L Maire fiactimann
NEUCHATEL

Tél. 18.68 Petits Ch6nes 6
Echantillons sur demande.

A vendre 2b mesures

d'esparcette
et un bon

bœuf
de 9 ans. S'adresser a Charles
Comtesse, Engollon (Val-de-
Rl iz ) .

II.I an* ^n m i i¦
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Voulez-vous de belles-
'liantes d'appartement ?

Soignez-les an

j FLORABEi
engrais chimique

complet
Fris de la boîte : tr-

Pharmacie-Drogaerie

F.TRIPE1 |
Seyon 4 I

M SANS HÉSITATION ET EN TOUTE SÉCURITÉ §|
M PARMI NOTRE CHOIX SUPERBE DE M

I /®\ MANTEAUX I
1 WfT POUR HOMMES 1

^M I \ Des vêtements qui sortent des premières fabriques
/ i \ de confections, sont assortis dans des couleurs et

jÉp 1 l tissus de bon goût moderne. Vous trouverez pour r i
J \ chaque taille (petite, grosse, longue ou mince) un m

||: M l t~îHT complet chic et élégant, comme fait sur mesure, mais1 |L1 BIEN nom/ mm 1
(a«$l Complets drap de bon usage, tissus fon- ^b B|
\À ces et fantaisie .. 59.— 55.— 49.— Jdi1

P / i V f /  / w Complets tîSSU laine peignée, haute nou- ^? W'. |
i \J/ ~L \  H veauté, bien seyant 85.— 79.— 69.— îf>ia?B —

«I W&? Complets drap très élégants, travail soi- QC

S 1 Complets bleu marin et noir, façon un TTC II
O/Tj H ' et deux rangs . . 120." 110.— 95.— # «*#¦"

[ I M f ] - $ Trench - COatS garantis imperméables, éfJQ5© ;?;..»
j AMW i tf> iï e huilée et doublure 45. éwm ^mT

llSR I Trench-COatS belle qualité, garantis im- |J#}
wÊ II perméables 85.— 69.— ^«fca"8

B\J Manteaux COVer-COat laine, très élégants, ^A
*-̂ # va nuances modernes gy, g \Jum !

WÊ Temple-Neuf Neuchâtel Hue des Poteaux R

fr ^ m toux ?
m V Caktv^ ?
Il 1 enrouement ?

/ /erWpma!
/  En venle pârfour.

¦QÛYÊRTÛRË g
ITERAIS DES CHARRETTES I
1 TELEPH. 17.64 i
^^ ĴSÊBWB Ŝk B̂kWSSB^ ŜSB»WRm m̂wyB̂ss«âsMss»ssssas»ssssWBsssBwss»ssB»ssss»Mssy
iirrr m yj S jSSZSmm ^mvmmmmm n'imrtimnmnr —̂ <̂"""'"̂ '̂ ^

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN

I 

PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition



'Faits divers
t

La gastronomie au Canada
Une vieille tradition renouvelée
On prend souvent les gens par la

bouche. L/ancien consul de France
h Bâle, .où i] avait conquis toutes
les sympathies, M. Edouard Carte-
ron , aujourd'hui consul général de
France à Montréal , s'est souvenu
du vieil adage et il est en train de
continuer de l'autre côté de l 'Atlan-
tique l'activité intelligente qui lui
avait valu tant de succès dans la
cité rhénane.

L'adroit di ploma te, qui avec quel-
ques amis, a fondé la compagnie
des gourmets franco-canadiens , n 'a
fait que renouvele r une vénérable
et_ illustre tradition qui remonte à
l'époque où Champ lain et ses cou-
rageux compagnons fondèrent Fort-
Royal (aujourd'hui Annapolis).

— Les distractions manquaient
à ces Français exilés, conte un spi-
rituel confrère de la presse cana-
dienne , M. des Hameaux. C'est
pourquoi Champlain avait fondé la
Société des compagnons du bon
temps

^ 
qui devint l'ordre de la bon-

ne chère. Un « officier de bouche »
était chargé d'assurer le ravitaille-
ment de la Compagnie... il avait

reçu le nom d'« Atoctégic », parce
que les sauvages de la Nouvelle-
Lcosse appelaient ainsi celui des
leurs qui était préposé à l'organisa-
tion des festins... Et ce n 'était pas
une sinécure ! Quand l'« Atoctégic »
avait  manqué son coup, les joyeux
compagnons de Cham plain l'acca-
blaient de quolibets et lui jetaient
tes plats à la tête.

Le consul général Carteron et M.
Julien Besnard , membre de la
chambre de commerce de Montréal ,
ont eu l'amusante idée de ressusciter
l'atoctégic. Ses fonctions sont men-
suelles, alors que du temps elles
étaient quotidiennes. Mais si l'on en
juge par les comptes rendus enthou-
siastes des j ournaux canadiens, les
atoctégics d aujourd'hui ont su or-
ganiser là-bas des dîners splendi-
des.

Chaque dîner de la Compagnie est
suivi d'une critique, où tous les con-
vives peuvent prendre la parole et
discuter l'ordonnance du repas.

La presse canadienne est d'ail-
leurs unanime à proclamer que les
dîners organisés par les grands atoc-
tégics Carteron et Besnard ont été
de vraies apothéoses de la cuisine
française.

if Deux amies se rencon trent :
— Vous avez l'air bien triste...
— J'ai failli perdre mon marii.
— Alors, il va mieux ?

Contre le cancer
La question du cancer est à l'or-

dre du jour. L'apparente augmen-
tation de la terrible maladie excite
l'activité des chercheurs. Dans le
monde entier des phalanges de sa-
vants étudient les diverses manifes-
tations du mal, cherchent à préci-
ser ses causes encore inconnues
dans l'espoir de trouver le moyen
de le prévenir. Grâce aux progrès
de la thérapeutique médicale, le
nombre des cas de guérison aug-
mente de jour en jour, à condition
expresse de dépist er le mal assez
tôt et de l'attaquer vigoureusement.

Aussi, les organisations de lutte
anticancéreuses font-elles une active
propagande pour éduquer le public
et lui faire comprendre à quel point
l'habitude de négliger les troubles
les_ plus insignifiants risquent d'être
firéjudiciables , car la seule prophy-
axie anticancéreuse actuellement

connue est la destruction du mal
alors qu 'il est encore localisé.

Le succès dépend avant tout d'un
diagnostic précoce et certain, aussi,
tou tes les annonces, tou tes les publi-
cations parascientifiques qui con-
seillent aux malades de se traiter
eux-mêmes, en préconisant l'emploi
de telle drogue ou de tel régime ali-
mentaire comme infaillible , ' sont-
elles des plus dangereuses par .le
temps précieux Qu'elles font perdre.

Il est incroyable que des gens qnî

n'ont pas fait d'études médicales et
n'ont aucune notion des maladies
Cuissent publier et répandre des
rochures sur le cancer en indi-

quant des traitements qu'Us affir
ment efficaces sans donner aucune
preuve scientifi que et de la maladie
et de la guérison.

Cette littérature est tout aussi dan
«ereuse pour le public que celle in-
terdite par la censure sous prétexte
d'immoralité. Dr D. B.

Extrait de la Feuille officielle

— 19 mars : Les héritiers de M
Henri Junod, quand vivait à la Chaux-
de-Fonds, ayant réclamé l'inventaire
de la succession, sommation est faite
aux créanciers ot débiteurs du défunt
de s'anuoucer au greffe du tribunal II,
à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 1er
mal 1931.

— 23 mars : Contrat de mariage en
tre les époux François-Charles Willy
Boillat , négociant, et Julia-Constance-
liarie Boillat, née Fleury, tous deux
à Neuchâtel.

— 25 mars • Les états de collocatlon
ti oh faillites de MM. Lucien, Georges et
Paul Braunscbweig, tous trois ex-ad
ministrateurs de la société anonyme
Les Fils de L. Braunschweig, Fabrique
Election,' à la Chaux de-Fonds, sont
déposés à l'office des faillites de la
Chau^de-Fonds. Délai pour les actions

"Tén V̂contestatlon : 7 avril 1931.

— 25 mars : L'état de collocatlon de
la faillite de la société anonyme Les
Fils de L. Braunscbweig, Fabrique
Election, à la Chaux-de Fonds, est dé-
posé à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les actions
en contestation : 7 avril 1931.

— 25 mars : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Roger Deveze, hôtelier et
négociant, à Fleurier. Délai pour lus
productions : 18 avril 1931. Assemblée
des créanciers : 5 mal 1931, à l'hôtel
do district, à Métiers.

— 26 mars : Contrat de mariage en-
tre les époux François-Charles-Willy
Boillat, négociant, ot Julia-Constance-
Marle Boillat. née Fleury, tous deux
à Neuchâtel.

— 26 mars : Contrat de mariage en-
tre les époux Albert-Henri Boillod ,
technicien, «>t Marthe-Hélène Boillod,
née Girard-Bille, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— 25 mars : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux de-Fonds a :

libéré M. Camille Adler, médecin, à
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur do M. Paul-Samson Euet'f , n£
le 3 novembre 1909 ;

libéré M. Franz Kaufmann, directeur
de l'orphelinat communal de la Chaux-
de Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Mlle Cécile Humbert Droz Laurent, ti é.
lo 16 novembre 1911. et nommé en se»
lieu et place Mlle Emma Amez-Droz
à la Chaux-de Fonds ;

prononcé l'interdiction de Mlle Adè'e
Tissot, à la Chaux-de-Fonds. ot nommé
en qualité de .tuteur M. Michol Tissot,
au dit Heu .

— 9 février : Il a été créé sous la
raison sociale Société immobilière Pré
d'Areuse S. A., une société anonyme
qui a sou siège à Colombier et pour
but l'acquisition et l'explo itation d'im-
meubles. Le capital est de 7500 francs
divisé en 75 actions nominatives. La
société est représentée vis-à vis des
tiers par M. Georges Bon m, entrepre -
neur , à Boudry, qui a été nommé ad-
ministrateur pour une période de trois
ans, ot qui engage la société par sa
signature.

— 25 mars : Le chef de la maison
Joseph Riva fils, entreprise de bâti-
ments, au Locle. est M. Joseph Riva ,
entrepreneur au dit lieu.

— 25 mars : L'association Loge nu-
<nni que , Les Vra is frères unis, Orient

du Locle, ayant son siège au Locle,
est radiée mais continue d'exister
comme association non inscrite.

— 2G mars : M. Emile Jabas, de Mal-
leray, et M Henri Bador , de la Chaux-
de-Fonds, tons deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , ont constitué en cette
ville une société en nom collectif sous
la raison sociale Jabas et Cie, radios
et tontes branches se rapportant à
l'électricité.

— 27 mars : La raison A. Lurati, me-
nuiserie, vitrerie et parqneterie, au
Locle, ot radiée ensuite do renonciation
du titulaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Mu» besoin d'attendre

LA VOITURE
que l'on rêvait. JElle est créée!

Tous les perfectionnements. Petite cylindrée. 4 cylindres, taxe
minimum. Suspension idéale avec amortisseurs hydrauliques,
freinage parfait, 4 freins hydrauliques. Appareillage électrique

BOSCH. Graissage sous pression du moteur et, de plus,

Graissage central
permettant le graissage de toute la voiture par un seul coup de
pédale. Perfectionnement adopté seulement sur les voitures d'un

prix très élevé.
Carrosseries 2 et 4 places avec et sans ciel ouvert. Essuie-glace
automatique, indicateur de direction, compteur kilométrique et
de vitesse, klaxon électrique, lumière intérieure, porte-manteaux,

etc., etc.

Cette voiture atteint
le 50 à l 'heure après 15 secondes,
le 60 à l 'heure après 19 secondes,

le 70 et plus après 23 secondes et ses moyens sont les suivants :
en troisième vitesse elle monte jusqu'à du 9 %
en deuxième vitesse elle monte jusqu'à du 16,5 %
et en première vitesse elle monte jusqu'à du 30 %

pour consommer 8 à 9 litres de benzine au 100 km. et 1 décilitre
d'huile.

Toutes ces données prouvent que cette voiture est celle qui est
attendue au point de vue mécanique. Elle l'est aussi commercia-

lement quand vous saurez le prix... demain.

.«¦ Alt AGE PATTHEY
NEUCHATEL. - Tél. 40.16

M P O U R  VOS VOYAGES I
JF& \o L̂^ËrfT^v MfllLES en tous genreï depu,$ Fr- 40•—

W F l̂ féllHKy ' MAUES armoires, MALLETTES coupé

'̂ÊÊ~Ë \m m̂ 511 SUIT-CASES cuir eî imitation depuis Fr. 2.50 ¦

>* îl̂ p££r3 11 o ISPl TROUSSES 
fie 

voyages BOITES à chapeaux, etc.

Jmrf^ '̂ *'xM \Wo ' ÉH Prix très avantageux îhez IC rabrîeanî .

BfllPiLLB E- B I E D E R M A N N  1
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L'eau de Romane!
avec l'apéritif ai-
guise l'appétit.seule ou
(avec le vin facilite;
\|a dipjîstiojj/

HOMÀMEI.
LA PERLtjeM X̂ 

DE 
TABLE

rjéafl» ¦ wnrer FUS, tél. 71

Aufo-iransports de la Béroche B. B. B., S. A.

Assemblée générale des actionnaires
le samedi 18 avril 1931, à 14 h. 30
à Saint-Aubin (Salle de Justice)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice

1930.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Révision de l'art. 2 des statuts.
4. Nominations statutaires.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport

des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des
actionnaires à Saint-Aubin, bureaux fabrique Zurcher.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires doi-
vent déposer un jour à l'avance leurs actions, soit à la
Banque cantonale neuchâteloise, soit au Comptoir d'Es-
compte (sièges centraux de Neuchâtel ou agences de
Saint-Aubin), qui délivreront en échange une carte d'ad-
mission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Saint-Aubin, le 31 mars 1931.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : Le secrétaire :
F. Kenel. P. Konrad.Gramos

p o r t a t i fs

Paillard
Columbia
His Master's Voice

DISQUES
DEPUIS FR. 3.50

v GRAND ASSORTIMENT

Fœtisch
S. A.. Rne du Concert

————i———i——————

Place de lête - Petit Gonaiiiod
Vendredi, dimanche et .lundi. . .

Grandes fêtes de Pâques
FLAMATT

Hôtel du Moléson
Réservez vos tables (téléphone 9) pour les jours de

Pâques, Excellent menu à fr. 5.50.
Jambon du pay s

Potage aux p ointes a'Asperges
Truites maison sauce beurre

Cabris de lait à la crème garnie
Crème fraîche maison

Se recommande.

Nous offwns pour tes Q %̂&l\ I

Fêtes de Pâques Q2U
RICHELIEU if40-46 lilï >§&??

Box-calf brun cousu trépointe |l|f mgk

f r ï ï m B® MlmAvec timbres-escompte HP Sm

Chaussures Péiremand
Seyon 2 Neuchâtel

j Ê 0 Ê Ê^Ê Ë h k  Mesdames !

âmmî̂ ^̂ ^̂ S .̂ Pour une ondulation
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E»I|||8J pour une permanente à,
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^ J> 85 f?r., adressez-vous au sa-
^1|PHF^̂ !̂ I ÇA Ion de coiffure

/ s-» fl" Fîyqro. Eduse 12
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y Se recommande :
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Hôtel du Poisson - Marin
v, Pendant les fêtes de Pâques

Beaux menus soignés
i

Téléphone 7617
Se recommande : Louis Gerster

. ' m

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis .

TRIPES
inpif

Ton* les samedis

TRIPES
Samedi dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C Studer

La ba'Be
permanente

se fait au

Salon Goebel
(81»" année de pratique)

Déménagement
dans la direction

Lausanne
ou éventuellement transport
est demandé pour la (In d'a-
vril. Prix Intéressant.

S'adresser Garage E. Pat-
thev . Tél . 4MB . Neuchâtel.
¦ I l  il—il — Il I II I  IIHBI— III

i Vente I
g de couleurs etl
| vernfs copal
i au détail

I Papiers peints
| en solde
i prix avantageux

j , Entreprise

I F. Thomet
& FILS

Ecluse 15 et 20
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Le lundi de Pâques
nos magasins
seront ouverts

fusnu'à 12 h. 15

La Petite
Ecole

Escaliers des Bercles
M,les R. Junod M. Schinz

Rentrée
lundi 20 avril

à 8 h. 45
Renseignements et ins-

criptions : Mlle M. Schinz,
rue Louis-Favre 2.

Grande salle du Restaurant du Mail
Lundi de Pâques, dès 14 heures

DANSE
Orchestre « Gatté » 5 musiciens

Bureau de Comptabilité

H. Sciiweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
«""ontrAle • Révision

La Blanchisserie
de Corcelles

rue Gare 5, se recommande
pour lavage et repassage de
tous genres. Service a domi-
cile.

A V I S
UMIIM IM I Salut les copains i Où va-t-on comme ça v
fiailSx lU ! E" oien on ne sait pas Dieu où dlrlgei

nos pas i On aimerait boire un Don verre de
vin blanc l

— Alors i Allés chez iroufot
au Restaurant, ruelle Dublé . Neuchâtel

Vins de 1er chois et gâteau au Fromage «samedi, di
manche el lundi ) qui satisferont les plus gourmands
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LE COUPE CONVERTIBLE d 2 PLACES a foaw- W
coup d'allure. Les teintes sont assorties avec art. Idéal TSÊ • • 7 7j» «^ fa «^.i*<^ «o^^ **>*»»»«• venez voir ces merveilleuses~ ~~" " I voitures aux sup erbes carrosseries
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Vous pourrez les 

voir enfin ! La 
séri

e et le bon goût. Les sièges profonds
j \\ ^^->4-^r| -̂ \u^ I pu, complète de luxueux modèles Chevro- et spacieux, aux délicates teintes de
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et 19^ 1 v*611* d'arriver. Jamais on ne pastel, j ettent une moelleuse réplique
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^^^f i^^\ \sn-  ̂pareilles voitures à des prix aussi à la sévérité de la décoration.

f lbte*rrfi t̂ 1»2! BBÉ modiques. Le Coach par exemple, dont Le puissant moteur (à six cylindres
I l'allure gracieuse attire tous les suf- naturellement) a été doté de maintes

EWBBMffBl'̂  frages3 ne coûte que Frs. 85.500.- nouvelles améliorations. Il ne con-
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: ' V'. Les^-carrosseries aux teintes riantes, somme pas plus d'essence qu'anpara- ¦

toute la fatigue du voyage. Sièges spacieux et confortables* i . ^̂. JiôhieB- - îl-- :BêYk^^ ̂ SL-p iès le modèle, Vant et moins d'huile.

. __- ont un cachet;; tôut^ particulier. Elles Venez voir les nouvelles Chevrolet^
affectent des lignes neuves et fermes. Si vous le désirez, nous vous donnerons

¦ 
-̂ :i ' ^es intérieurs concilient la fantaisie immédiatement une démonstration.
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tous ces 

modèles 
à la
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/ ™f™^W GARAGE E. SCHENKER
LE SEDAN DE LUXE (avec malle). La voiture :• •*' !'
de voyage p ar- excellence. Beaucoup f  élégance et de dig- Saint-Biaise : Tél. 77?0 — Neuchâtel : Tél. l86dnité. Teintes harmonieuses. L ensemble est de grand style. 
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Neuf nouvelles voitures à des p rix excep tionnellement bas



La clôture de la conférence
du blé

ROME , 2 (Stefani). — Après une
tourte séance de la première com-
mission, s'est réunie l'assemblée plé-
nière afin d'examiner et de voter le
projet d'acte final.

Le projet comprend notamment les
points suivants : fixation de la réu-
nion à Londres du comité des pays
exportateurs européens et d'outre-
mer, le 18 mai. Cette réunion doit
s'occuper essentiellement de l'écoule-
ment des stocks. Nécessité d'amélio-
rer les services des statistiques inter-
nationales, encouragement du crédit
à court terme laissant à la S. d. N.
le soin d'organiser le crédit à moyen
et long terme. Il conviendra aussi de
charger l'institut international d'a-
griculture de poursuivre les études
relatives au crédit agricole et de
laisser aux différents pays le soin de
définir , par voie diplomatique, la
question des régimes préférentiels.

L'assemblée a adopté l'acte final
se coonposant de trois parties et
concernant notamment l'organisa-
tion de la production et du com-
Bnerce du ble, le crédit agricole, ré-
gime préférentiel à accorder à
quelques pays européens se trouvant
¦dans <Ies conditions particulières
de crise >de surproduction. Pour ter-
miner, l'acte de clôture constate
que la conférence a enregistré un
plein succès.

Le discours de clôture a été pro-
noncé par le président die la con-
férence , M. Demichelis. Il a rappelé
toutes les questions qui ont été exa-
minées par la conférence et a dé-
claré que les centres agricoles y
trouveront cet élément de oonfian-
;ce auquel a fait allusion M. Musso-
lini dans son discours d'ouverture.
[L'élimination des projets cœrcitifs
ipour la limitation des cultures sera
certainement un élément de tran-
quillité.

Le Sénat se constitue en
, Haute-Cour de justice

On entendra le 19 mai les
réquisitions du procureur général

, PARIS, 2 (Havas). — La séance
constitutive de la Haute-Cour de jus-
tice a eu lieu jeudi au Sénat. A 15 h.
05, M. Doumer, en sa qualité de pré-
sident du Sénat, a déclaré ouverte
cette courte séance préparatoire. Il
a ensuite donné lecture de la résolu-
tion votée par la > Chambre le 25
mars dernier et aux termes de la-
quelle cette assemblée, considérant
qu'il y a des charges suffisantes con-
tre MM. Péret , Besnard, Gaston Vi-
dal et Favre, décidé de les renvoyer
devant la Haute-Cour.

i Le président propose donc à l'as-
semblée de se constituer en cour de
'justice. Aucune opposition ne s'étant
'manifestée, il en est ainsi décidé. On
décide ensuite que le lieu des audien-
ces de la Cour de justice sera le lieu
même des séances habituelles du Sé-
nat , puis, que la prem ière audience
'de la cour aura lieu dans vingt mi-
nutes.

La -;séance est ensuite levée. A la
reprise, M. Paul Doumer donne lec-
ture du texte législatif qui prévoit
la remise du dossier de l'instance au
ministère public. Le dossier,, dûment
cacheté, est remis solennellement au
procureur général, M. Scherdlin, par
les soins du greffier en chef.

Sur la demande du procureur gé-
néral, la Haute-Cour s'ajourne en-
suite au 19 mai pour entendre lec-
ture du réquisitoire introductif d'ins-
tance.

Une église qu'on a fait sauter

Est-ce un exploit des « Sans-Dieu > de Russie qu'illustrent nos clichés?
On pourrait le croire et pourtant notre photographe n'a pas franchi
les frontières helvétiques puisque c'est a Buchs qu'on fait tout sim-
plement sauter l'église pour la démolition. 92 trous d'un mètre de
profondeur chacun furent chargés de 60 kilos d'aldorfit. Toutes les
charges étaient reliées à une conduite électrique. Le bâtiment et le
clocher s'effondrèrent simultanément formant ensuite l'amas de ruines

que l'on voit sur la seconde de ces photographies.

L'ancienne église ne pouvant plus être réparée, on a pri s la décision
de la détruire complètement pour en reconstruire une nouvelle.

167 km. à l'heure en
canot-moteur

c'est le nouveau record du monde
BUENOS-AYRES, 3. — L'Anglais

Kayedon a battu le record du monde
de la vitesse en canot automobile. Il
a atteint officiellement la vitesse de
160 kilomètres 901 à l'heure.

Un mur s'effondre sur six
ouvriers

PARME, 3. — Un mur s'esl
écroulé alors que des ouvriers
construisaient un pont sur le Taro.
sur la ligne Parme-La Spezzia. Six
ouvriers ont été ensevelis. Cinq
d'entre eux ont été grièvement
blessés.

La force hydraulique
en Tchécoslovaquie

En 1924, la Tchécoslovaquie comp-
tait 4500 communes alimentées en
énergie électrique, tandis qu'à la fin
de Tannée dernière, elle en comp-
tait 8400 sur un total de 15,500. En
Slovaquie, " une moitié des commu-
nes possèdent l'électricité, et un
quart , en Russie subcarpathi que.

Le roi d'Espagne gracie les
condamnés à mort

MADRID , 3 (Havas). — A l'occa-
sion du Vendredi-Saint , le roi a
gracié les condamnés à mort.

Un nouveau record
d'aviation

ORAN, 2 (Havas). — Les avia-
teurs Paillard et Mermoz ont atterri
ce matin à 5 h. 30. Ils viennent de
battre le record du monde de dis-
tance détenu par Bossoutrot et Ros-
si , en ayant couvert environ 9100
kilomètres.

Les victimes d'un fou
NAPLES, 2 (Havas). — Dans la

commune de Rotondi , province d'A-
vellino, un villageois nommé Angèle
Moretti , devenu subitement fou, a
blessé grièvement à coups de hache,
sa femme ainsi qu'une autre femme
du village. Il a tué une troisième
femme et massacré plusieurs ani-
maux. La panique s'est emparée des
habitants qui ont pris la fuite ten-
dis que le dément s'attaquait^ aux
enfants et saccageait les /étalages
des boutiques. On a finalement réus-
si à le capturer et à l'attacher. H a
été interné dan s un asile d'aliénés.

De fausses pièces de 2 francs
BERNE, 2. — Le 27 mars dernier,

une fausse pièce de deux francs suis-
ses fut remise dans un magasin de
Berne. Il y a quelque temps, de faus-
ses pièces circulèrent dans d'autres
cantons. La pièce en question porte
la date de 1913 et est argentée. On
reconnaît ces pièces à la frappe dé-
fectueuse et au son.

En jouant, deux enfants se
noient dans l'Aar

BERNE, 3. — Jeudi après-midi,
deux enfants nés en 1925, Ernest
BeuiHer et Ruth Wôrnei , jouant près
de l'Aar, sous le pont du Kornhaus,
sont tombés dans le fleuve. Us ont
été emportés et n'ont pu être reti-
rés que 500 mètres plus loin. Tous
les efforts faits pour les ramener à
la vie ont été vains.

Un recours à propos
de la R. P. dans le canton

de Lucerne
LUCERNE, 3. — Le Tribunal fé-

déral a été saisi d'un recours de
droit public assez curieux. Une nou-
velle loi luoernoise prescrit qu'il
suffit, pour qu'une commune soit
dotée de la représentation propor-
tionnelle, que deux cinquièmes des

! citoyens se prononcent en sa fa-
s veur; si, au contraire, la R. P. est
déjà en vigueur, une majorité des
| deux tiers est indispensable pour
s'en débarrasser. C'est, en d'autres
termes, l'introduction dans le droit
public de la notion de majorité de
faveur, qui n 'existait jusqu'ici que
dans certains jurys de cour d'assi-
ses.

Le parti radical lucernois a adres-
sé au Tribunal fédéral un recours
de droit public contre cette pres-
cription.

Les achats de céréales par
la Confédération

BERNE, 2. — L'administration
fédérale des céréales vient d'acqué-
rir environ 6000 vagons de céréales
indigènes de la moisson de 1930.
Par suite du temps défavorable , la
qualité de la marchandise diffère
beaucoup suivant la provenance, ce
qui a permis d'obtenir des rabais
considérables quelquefois. On a dû
refuser aussi de la marchandise à
plusieurs reprises qui n 'atteignait
Eas le poids prescrit àv l'hectolitre,
ien que le chiffre exigé ait été ré-

duit de 77 à 68 kilos par hectolitre.
Le prix payé en moyenne pour le
froment est d'environ 39 fr., soif
presque 2 fr. 50 de moins que le prix
normal fixé à 41 fr. 50 pour de la
marchandise irréprochable. Pour le
seigle et l'épautre, la réduction est
d'environ 2 fr. en moyenne de sorte
que le prix payé en moyenne est de
30 fr. au lieu de 32, et respective-
ment de 28 fr. 50 au lieu de 30 fr. 50.

Un mari est accusé d'avoir
jeté sa femme à la rivière

* pour toucher une assurance
AESCH (Bâle-Campagne). 2. — On

'a annoncé il y a quelques jou rs que
pendan t qu 'un pêcheur péchait à la
ligne dans la Birse entre Grellin-
gen et Angenstein , sa femme qui
était assise près de lui avait glissé
par mégarde dans la rivière après
avoir dévalé une forte pente de la
rive et avait été entraînée par les
eaux grossies par la fonte des nei-
ges. Son mari n'avait pas réussi à
lui porter secours.

Cet homme vient d'être arrêté sous
l'inculpation de meurtre et d'escro-
querie à l'assurance. C'est un négo-
ciant de 35 ans, nommé Jules Haus-
¦wirth. Le 12 mars, il avait assuré
sa femme pour une somme de 15,000
francs et le 15 mars, il avait payé
la prime pour toute l'année et c'est
le 25 mars c • ¦ •• l'accident s'est pro-
duit. La con ie d'assurance a été
prise de so; J et les indices pa-
raissent si gi ;;. ,.s que l'arrestation a
été opérée aujourd'hui.

H E R N1E
Importante découverte

Un excellent
bandage sans pelote

Les établissements du Dr L. BARRÊRE
DE PARIS, viennent de faire brevetei
S. G. D. G. en France, sous le No 259113,
un nouveau bandage, qui offre l'immense
avantage de contenir , SANS PELOTE, les
hernies scrotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

Il est Inutile de vous souligner l'Im-
portance de ce progrès. De nombreux es-
sais pratiqués sur les cas les, plus divers,
permettent de présenter à notre clientèle
suisse ce nouvel appareil en toute con-
fiance.

Nous Invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage & pelotes à venir
essayer le

NéO-BARRèRE sans pelote,
à NEUCHATEL, chez M. REBER, banda-

glste, le lundi 13 avril ;
à YVERDON, chez M. GRAA, Plaine 45,

le mardi 14 avril.
Ceintures médicales BARRF.RE,

pour tous les cas de ptôse, descente, éven-
tration, suite d'onération , etc., chez
l'homme et chez la femme, toujours faites
sur mesures.

Nouvelles suisses
Dans quinze jours , on commencera
de construire le palais de la S. d. N.

GENEVE, 3. — Les travaux de ni-
vellement étant terminés, les fonda-
tions en béton du nouveau palais
de la S. d. N. seront commencés le
20 avril. On compte que les bâti-
ments seront terminés entièrement
en 1934. Le bâtiment de l'assem-
blée sera terminé en premier lieu ,
c'est-à-dire pour l'automne 1933.

Il volait ses sommelières
GENÈVE, 3. — Après plusieurs

jours de surveillance, la police a ar-
rêté un cafetier, Charles Tissot, 48
ans, qui , en truquant sa caisse enre-
gistreuse, avait fruste ses deux som-
melières d'une notable partie de
leurs gains. Il a fait  des aveux. Les
plaignantes estiment à 700 fr. le total
du préjudice causé.

CHRONIQUE AGRICOLE
Aux agriculteurs, maraîchers

et petits cultivateurs !
La Station fédérale d'essais de se-

mences de Lausanne, Mont-Calame,
nous communique :

Dernièrement, de gros efforts éma-
nant de milieux peu scrupuleux, onl
été faits en vue d'écouler de vieilles
graines potagères accusant une fai-
ble faculté germinative ainsi que
des semences de variétés de peu de
valeur. Faisant usage d'une réclame
exagérée et d'offres apparemment
avantageuses, on se sert, pour liqui-
der cette marchandise, de colpor-
teurs et de maisons manquant des
îwmhaissances techniques indispen-
sables.
; Afin de remédier, dans la mesure
du possible, à cet état de choses dé-
plorable et de protéger aussi bien
les personnes utilisant des graines
potagères diverses que le commerce
honnête des semences, le départe-
ment fédéra l de l'économie publique,
à l'occasion de la revision du règle-
ment concernant la surveillance du
commerce des matières auxiliaires
de l'agriculture par les établisse-
ments fédéraux d'essais agricoles, a
créé la marque de contrôle et de
protection reproduite ci-contre.

Cette marque <k
^_ i protection 

ne 
peul

IH ' servir à caractéri-
¦H ser que des semen-

M;IS0H SUISSt j ces soumises au
CONTRÔLÉE I contrôle des éta-

¦ 
H& I I blissements fédé-
B \:M • raux d'essais de se-

i i menées de Lausan-
ne et d'Oerlikom

A l'avenir, il sera donc possible
aux cultivateurs, comme à toute per-
sonne utilisant des semences de
plantes potagères ou florales, d'évi-
ter les risques résultant de Tachai
par petites quantités (paquets avec
étiquettes coloriées, etc), en n'accep-
tant que des emballages portant la
marque de protection figurant plus
htut.

La remise en état des
forteresses de Verdun

Malgré les bombardements
elles n'avaient pas autant

souftert qu'on pouvait
le supposer

PARIS, 4. — Le « Matin », édition
départementale, publie une dépêche
de Nancy qui dit notamment : Com-
me suite à la mise en application du
projet de réorganisation des fron-
tières voté dernièrement par le par-
lement à la demande de M. André
Maginot, ministre de la guerre, on
travaille activement à la remise en
éta t des diverses forteresses de Ver-
dun.

Trois de ces forteresses sont au-
jourd'hui en état de tirer. Ce sont
Douaumont, Moulainville et Vaux.

La première, celle de Douaumont ,
a reçu un minimum de 120,000
obus allemands et français, dont
2000 au moins d'un calibre supé-
rieur à 270. Or, sur les 18 abris bé-
tonnés du fort, 13 sont encore ac-
tuellement en bon état , et dans le
sous-sol aucun local, sauf la citerne,
n'a subi de dégâts.

Le fort de Moulainville, qui a gê-
né considérablement les Allemands
dans leur attaque sur Verdun , a reçu
du 25 au 29 février 1910 plus de 600
obus, dont 30 de 420. Malgr é l'achar-
nement de Tartillerie adverse, mal-
gré l'ouragan de feu auquel elle a
été soumise, la tourelle de 155 n'a
pas tiré pendant tout le siège moins
de 5800 coups. Quant aux abris, ils
ont tous résisté comme ont résisté
tous les abris bétonnés de Froide-
terre et de Vacherauville.

Quant au fort de Vaux , c'est la
soif et non les obus qui eut raison
des défenseurs. Les abris étaient
indemnes lorsque le fort dut se
rendre.

Gandhi, seul représentant
du congrès indou à la

conférence de la Table-Ronde
-NOUVELLE-DEHLI, 4 (Havas).

— L'exécutif du congrès a décidé
que Gandhi serait son seul représen-
tant à la conférence de la Table-
Ronde. II est cependant probable que
Gandhi emmènera avec lui des mem-
bres de l'exécutif du congrès et les
principales personnalités de son par-
ti afin de pouvoir discuter avec eux
tous les projets auxquels il sera ap-
pelé à donner son approbation.

JB5F* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de ^

n^tre journal , les
personnes qui an I à signaler
des irrégularités dans  ta distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont prié es d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

Malgré les vacances,
les parlementaires français
se préoccupent de l'accord

austro-allemand
PARIS, 4 (Havas). — La clôture

des débats n'ayant pas permis d'en-
gager devant les Chambres une dis-
cussion approfondie sur la question
de l'Anschluss, un certain nombre de
sénateurs et de députés, convaincus
de la gravité des événements qui s'y
rattachent , se sont réunis pour
échanger leurs points de vue. Une
délégation s'est ensuite rendue au-
près de MM. Briand et Pierre Laval
et leur a demandé de ne pas perdre
de vue la question.

D'autre part , M. Pierre Laval a ré-
pondu à une demande d'interpella-
tion formulée par M. Fougère à pro-
pos de l'accord austro-allemand qu'il
se mettra à la disposition de l'inter-
pellant dès la rentrée pour fixer la
date de l'interpellation , estimant né-
cessaire aussi un échange de vues
entre les Chambres et le gouverne-
ment sur la question de l'économie
internationale.

Un bandit de Chicago
qui ira en prison

-CHICAGO, 4 (Havas). — Un ban-
dit notoire, Léon Brothers, a été con-
damné à 14 ans de prison pour avoir
tué, en juin dernier , le reporter Jack
Lingle.

En Argentine, un séisme
sème la panique

-BUENOS-AYRES, 4 (Havas). —
Un violent tremblement de terre a
été ressenti à Tucuman , à Salva et à
Patamarc a , dans le nord-ouest de
l'Argentine. Il en est résulté une pa-
nique. On ignore le nombre des vic-
times.

Un match sanglant
au Mexique

Vaincu , un boxeur poignarde
son adversaire

MEXICO, 4 (Havas). — Au cours
d'un match , un boxeur nommé Regi-
na Luna , se voyant battu , jeta ses
gants et poignarda son adversaire, le
tuant sur le coup.

La fabuleuse succession
d'un oncle d'Amérique

-AMIENS, 4 (Havas). — Dix per-
sonnes d'Amiens viennent de s'em-
barquer à Bordeaux pour l'Argen-
tine où elles vont recueillir l'héri-
tage d'un oncle d'Amérique. Une
somme de 50 mille francs leur a été
avancée pour les frais de voyage.
L'héritage est important et les fera
tous millionnaires.

Il y a une cinquantaine d'années,
un Suisse, M. Seppe, épousait à Pa-
ris une demoiselle Bernard , d'ori-
gine picarde . Le ménage alla cher-
cher fortune en Argentine. Après
avoir débuté comme domestiques,
les époux Seppe-Bernard sont morts
en 1930, laissant une fortune impor-
tante acquise dans de grandes entre-
prises de brasserie, de conserves et
de panification . Leur succession re-
vient aux héritiers picards qui ont
appris la bonne nouvelle par un no-
taire parisien.

¦—i—¦̂ ———n̂ —¦ggBBBgg 2 IV 31 —^—

DéPêCHES DE S HEURES

Finance - Commerce - Industrie
Caisse hypothécaire du canton de Fri-

bourg. — Cette société a réalisé, en 1930,
un bénéfice de 444 ,523 fr. contre 598,361
francs. La diminution est due à l'abaisse-
ment anticipé du taux des prêts, à l'ac-
croissement des disponibilités et au flé-
chissement de leur rendement. Il est ré-
parti 6,1856 % de dividende (sur 6 mil-
lions) et porté 70,000 fr. à la réserve. Au
bilan, la caisse est débitrice de 38,463
millions d'obligations ou cédules à court
ou long terme, en augmentation de 2,356
millions ; les prêts hypothécaires ont pas-
sé de 45,138 millions à 44,434.

La Bâloise, Compagnie d'assurances
contre les risques de transport, à Bâle. —
Le compte de profits et pertes pour 1930
boucle par un bénéfice net de 641,635 fr.
(633,691 fr.) On propose de répartir un
dividende de 64 fr. par action , de verser
75,000 fr. au fonds de réserve, 60,000 fr .
au fonds de construction et 25,000 fr. au
fonds de réserve pour diminution des
engagements des actionnaires.

Gillette safety razor. — Le bénéfice
net de 1930 est de 6,690 ,000 dollars, soit
3,25 par action contre 10,240,000 dollars,
soit 4,65 dollars en 1929.

Cours des métaux
LONDRES, 28 mars. — Argent : 13 %.

Or : 84/10 %.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 27 mars. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42.10/.
Cuivre 43.1/lQ i^ (43.15/7 >4 à terme).
Electrolytique 45.15-46.15 /. Best, selected
44.5-45.10/. Etain anglais 121.15-122.15/.
Etranger 120.8/9 (122.— à terme). Straits
123.10. Nickel intérieur 170. Exportation
175. Plomb anglais 13.10/. Etranger 12.2/6
(12.6/3 à terme). Zinc 11.7/6 (11.17/6 à
terme).

Carnet du jour
CINÉMAS

Samedi dimanche et lundi
Caméo : Grand festival de Chariot.
Chez Bernard : Im Westen nlchts neues.
Apollo : Le mystère de la chambre Jaune.
Palace : Le roi des Aulnes.
Théâtre : Le bandeau.
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3 avril. — Soleil par moments le ma-
tin.

Pluie fine pendant la nuit. Brouillard
sur le lac le matin. Soleil un moment
vers 15 heures.

4 avril , 7 h. 30
Temp. : 7.7. Vent : S.-O. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre. — 1er avril,
8 h. 42" 46", faible, distance 200 km.,
direction sud (France).
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Niveau du lac : 3 avril, 430.34
Niveau du lac : 4 avril , 430.34

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, à la pluie.

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 avril a H h. 30 

11 &££. J* TEMPS ET VENT

280 Baie 410 Couvert Calme
643 Berne .... 4 - 7  > Vtd'O.
637 Colre .... -j- (i Nuageux Calme

1543 Davos .... -j- 1 Couvert »
632 Fribourg • -f- 7 » >
S94 Genève .. — 9 > »
475 Claris ... _j_ 4 Pluie prb. »

1109 Gôschenen 4. 4 Couvert >
686 Interlaken 4. 7 Nuageux »
995 Ch.-de-Fda -j- 5 Couvert »
450 Lausanne -t- n » >
208 Locarno .. -f- (i Tr. b. tps »
276 Lugano .. 4- 0 Nuageux »
439 Lucerne .. + 8 Couvert »
398 Montreux 4-10 Nuageux >
462 Neuchâtel -|- 9 Couvert >
606 Ragata ... 4- 7 > >
672 St-GaU .. + 7 Pluie Vt d'O.

1856 St-Morlta — 1 Couvert Calme
407 Schaffh " -4- 8 » »
637 Sierra .... 4 - 0  Nuageux >
662 Thoune. .. -4- 8 Couvert »
389 Vevey .... -{- U) Nuageux »

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich ... + 9 Couvert »

RflTH C°|FFEUR
V B El Rue des Poteaux

Spécialiste pour coupes de cheveux In-
dividuelles pour messieurs. Service propre
et soigné.

Grimage. Perruques et barbes à louer

Emissions radiophoniques
d'aujourd 'hui  samedi

(Extrait du Journa l «Le Radio»)
Sottens (403 m.) : 7 h. 30, Météo

19 h. 40, Causerie gastronomique. 20 h.,
Programme littéraire et musical : Man-
doline (Lausanne). Monologues et Musi-
que légère (Genève). 22 h. 30, Orches-
tre.

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, Harmo-
nica. 18 h. 18, Musique de la passion,
19 h. 30, Causerie. 20 h., Concert. 20 h,
30, Pièce.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 16 h., Orchestre,
18 h. 15, Demi-heure littéraire. 20 h.,
Heure populaire.

Munich : 16 h. 35 et 18 h. 30, Concert.
20 h. et 22 h., Orchestre.

Langenberg : 17 h. 40 et 20 h., Con-
cert.

Berlin : 16 h. 05 et 20 h., Orchestre.
19 h., Orgue. 22 h. 30, Symphonie de
Mahler.

Londres (Programme national) : 14 h.,
Musique légère. 19 h. 45, Préludes de
Debussy. 20 . h. 30, Orchestre. 22 h. 45,
Vaudeville.

Vienne: 17 h. 15 et 19 h. 30, Chants.
20 h. 10, Drame. 21 h., Pièce. 22 h. 10,
Concert.

Paris : 13 h. 30, Concert. 20 h., Cau-
serie. 20 h. 05, Conférence. 21 h., Lec-
tures. 21 h. 45, Comédie.

Milan : 11 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 20,
Musique variée. 20 h. 30 et 21 h., Comé-
die. 22 h.. Opérette. 23 h. 05, Musique.

Rome : 17 h., Concert .

BOURSE DU 2 AVRIL 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 743
Comptoir d'Escompte de Genève 664
Union de Banques Suisses 698
Société de Banque Suisse 850
Crédit Suisse 948
Banque Fédérale B. A 783
S. A Leu & Co 759
Banque poui Entreprises Electr. . 1190 d
Crédit Foncier Suisse 366
Motor-Colombus 942
Ste Suisse pour l'Industrie Elect 866
Société Franco-Suisse Elect ord. 640
L Q. fui chemlsche Unteraehm. 900
Continentale Linoléum Onlon .. 238
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 186
Union Financière de Genève .... 513

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2755
Bally S. A. 1070 d
Brown Boverl & Co S. A. ...... 502
Usines de la Lonza 272
Nestlé St Anglo-Swlsa Cd. MUk Co 729
Entreprises Sulzer 1000 d
Linoléum Glubiasco 126
Sté pr Industrie- Chimique. Bâle 3185
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 2255
Chimiques Sandoz Bâle 4000
Ed. Dublea SE Co S. A. 380 o
S. A 1. Perrenoud & Co ........ 610 d
S. A 3. Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 1060 o
Llkonla a A Bâle 160 a

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 239
A B. Q 135
Llcht & Kraft 473
Gesfure) 165
Hispano amerlcana de Electricld. 1900
ita lo-Argentins de Electrlcldad .. 343
Sidro ord 188
Sevlllana de Electrlcldad ........ 4U3
Kreugei Si Toi) 680
Allumette» Suédoises B 331
Separator 122
"Vival Outcb 582
American Europ Securttles ord. . 153 v.
Cie ExpL Ch. de Fer Orientaux . 211 d
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L'arbre desséché, transi, sitôt la neige en allée,
reprend vite sous la lente poussée de la sève. U fait
éclater ses bourgeons, s'habille d'un feuillage neuf. Il
veut être beau pour fêter le printemps.

De même l'homme, à l'exemple de la nature, éprouve
le besoin de renaître après la saison hivernale, et d'ar-
borer une vêture neuve.

Vous aussi, voulez être beau pour fêter le printemps,
et pour cela, il n'y a pas de doute, viendrez choisir un
costume Excelsior.

Car les vêtements Excelsior sont l'expression la plus
heureuse de la dernière mode masculine. Ils sont taillés
par des coupeurs habiles, dans de magnifiques tissus
pure laine.

Etant bien finis jusque dans les moindres détails,
tous nos complets conservent longtemps leur aspect de
neuf et ont le suprême avantage de ne pas coûter plus
cher que la confection ordinaire.

Pour votre complet de Pâques, venez sans hésita-
tion. Vous serez émerveillé des belles choses que nous
vous offrons cette saison pour peu d'argent.

i

Nos séries de complets avantageux :

45.- 75- 95- MO- 150,-

EXCELSIOR
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL

¦—______________B__________________

RYCHNER FRERES & C,e
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 22:

ASPHALTAGES S._
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
ISOLATIONS — TOITURES

Neuf — Transformations — Réparations
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A partir du 1er avril 1931, nous
sommes donneurs AU PAIR, contre

, .'' espèces ou en conversion .

d'obligations 37/A.
de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans ferme.

Nous bonifions sur

livrets de dépôts
un intérêt de 3% l'an net

dès le 31 mars 1931. Ce taux entrera
en vigueur à partir du 30 avril 1931

( pour les livrets de dépôts déjà ou-
verts.

!

| Société de Banque Suisse
Neuchâtel

Capital-actions et réserves :
Fr. 214,000,000.-,.

i ___!___! Cinéma Sonore I
SEULEMENT JUSQU'AU 9 AVRIL

I ,: La célèbre ballade de Gœthe [

II SONORE , PARLANT , CHANTA IT FRANÇAIS M
Epçîj et le grand film dramatique sonore

L La lyngS© 1
i _J!M___ gggjjçjg _j!!g i

Matinées à 15 heures : samedi, dimanche et lundi de Pâques I

Il ProchaSeisment : le &mm grand fîSm de I
Il Charlie Chaplin I

d « Les lumières de la ville » A VENDRE
une lessiveuse, une essoreuse
et un fourneau a repasser.
S'adresser à Mme Vve Murl-
set, Côte 131.

Pour cause
de départ

à vendre tout de suite : un
poulailler, seize poules et
deux coqs, une table de cui-
sine avec rallonges, un feuil-
let de table, un fourneau à
lessive avec couleuse, un lau-
rier rose, une seille neuve
pour laurier et divers autres
objets. S'adresser à Mme Bé-
çuln abattoirs de Colombier.

A VENDRE
uns armoire a deux portes et
une commode S'adresser Côte
No 23. Sme

BELLE SlACULATl'K t:
& prix avantageux
au bureau du j ournal

Bois sec
Cartelage sapin à raison de

15 fr. 50 le stère. Cartelage
foyard à raison de 27 fr. le
stère. Beau blé pour les pou-
les à raison de 25 fr. les loi)
kilos, le tout rendu à domi-
cile. S'adresser à Marc Stubl
Montmollln.
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A vendre une superbe

niche nour chfen
de grande race. S'adresser :
Boulangerie de la Poste, E.
Sauser, Peseux (N euchâtel).

Terre
A vendre bonne terre de

Jardin. S'adresser Maujobla
No 15. Téléphone 3.90 

A vendre 3500 litres

vin blanc
cru de Bevaix, Ire qualité,
prix & convenir. A. Gaschen.
Bevaix

GARDE-ROBES
mi-bols dur

fr. 65.-
AU BUCHERON

écluse 20 Tél. 16.33

Librairie Payot
Aue des Epancheurs

En vente et en location: . .
BOJER,

Gens de la (Ole
ROGER,

les amours de Corinne

isn-nwj.
CONFISERIE

Ses spéc ialités
Chocolats tins

Nougats brindilles
Plum-cakes

Blscdmesaux noisettes
Glaces

^̂  ̂
blancs 

seulement
M\l_m/j_»\ f i w e cle,

frotter, car, grâce au savon Sunlight, :.'. A M , -¦ " K

le savon Sunlight. Sa pureté me per- ^
WSN ^ÉNTO * f f i !

met de laver à fond sans abîmer le 3 ,̂ 
^^m&Èi

maintenant encore meil leur Îffl fflttl ¦ %fc\

Double morceau 50 cts>v N ' 0̂SÊk Wr SAVONNERIE
c ,f t M n ec X ' Jm *^ SUNLIGHT OLTENS 30—020 SF x ww*m~:

LOS BainS SalinS* 
dans le FRICXTAL enchanteur

Indications comme Rheinfeldcn. BEL provenant de la source Ryburg. Connue t
i pour avoir la plus forte teneur en SEL du continent. Prospectus par les socle- j s
1 tés de développement des stations thermales et les hôtels (par ordre alphabétique). j

• -..i- *» ....t.. „„.i«„* j . , » m ,. LAUFENBTJRG : Solbad und Kuili aus, au Mi Les prix de pension varient de 7 à 10 fr. Rhln Lft malson du rep0B et de  ̂
j S

.; MUMI'F : Hôtel-Pension Schonegg. Fa- ™^,„„„ „„„r " KneubUhler |
mlUe Bretscher. propr. Téléph. Wall- et Fischinger. propr.

; bach 30. MOULIN : Hôtel Adler. J. Rlss, propr. i \Situé sur un coteau magnifique, vue Téléph . 10. Maison familiale et bour-
splendlde sur le Rhin et la Forêt-Noire. geoise. r J
Eau courante, chaude et froide. Hôtei Sonne. M. Brem, propr. Téléph. 4. _

Hôtel Sonne, au bord du Rhin. Téléph . 3. Paro magnifique. |
Installations modernes des bains et de la RYBURG : Hôtel Schlff. Maison con- i j
cuisine. Emplacement de pêche partien- fortable et bien tenue. Téléph. 12. S
lier. Canot automobile. Ch. Anz. propr. R. Liechti-Rubin, propr.

Nous exposons ^g fBBk. Ifft ÉJlB-

|%J? pjjj . ft|__£gli_,
SU _-Kp -iB-§

modèles à S '̂ y F^m i

I

/ *̂*5
:̂ ^̂ en vernis daim

l """̂ A _ noir, chevrette
V ?̂ *̂̂ -̂~N. brune à talons

U) \ >. Louis XV
CHR ISTEK ^- ¦ '

j en vernis box- , A''15151"̂ ^i calf brun, che- I «̂
 ̂ > ŝ.vrette brune à WrX -̂ Ŝ.

talons bottiers Va) \s-, , . , . . .  j
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\ SPECIALITE DE RIDEAUX \
% L. OUTOIT-BARB-ZAT \\
X Rue de la Treille 9 ' Magasin au 2»»» étage \ \
t Grand choix en <!

| Etoffes de décoration grand teint"||
z unies, rayées et fantaisie •' "J [
X Echantillons sur demandés' V>
»<?????»?»?*»»«?«???»»»???????????? ??»

CON DOR
vous offre sa

Bicyclette «Delta»
suivant l'exécution a partir de .

Fr. 165.-
Maison de vente -

A. Donzelot
Placé de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel

• —----—— _-
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Les sports
D. 6. S. bat Stade Français

3 à 1
Malgré un temps maussade, il y a

environ 2500 spectateurs pour assis-
ter à cette partie.

U. G. S. — Nicollin ; Bovy, Wie-
derkehr ; Loichot, Schaden, Berch-
ten ; Kramer, Zyla, puis Cattella, Se-
koulitch, Ross, Stalder.

Le jeu est très rapide et les dé-
fenses ont fort à faire. A la 7me mi-
nute, Kramer tire un bolide en fou-
lée que Chaizas retient mais laisse
tomber la balle. Zyla qui a bien sui-
vi marque le but.

Deux minutes plus tard, les Sta-
distes égalisent par leur inter-droit.

De jolis mouvements offensifs sont
notés de part et d'autre. Quelques
jolis essais de Sekoulitch et Ross
échouent de peu.

Dès la reprise, les Français en
mettent terriblement pour forcer la
victoire, mais Wiederkehr et Bovy
se dépensent sans compter.

U. G. S. alors se reprend et sur
centre de Catella. Sekoulitch mar-
que le second but de volée.

Le temps de remettre en jeu et
Ross dribble demis et arrières puis
passe à Sekoulitch qui marque à
bout portant le troisième et dernier
but.

Les Parisiens ne se découragent
pas et attaquent à plusieurs repri-
ses, mais leurs efforts resteront sté-
riles.

La fin survient peu après et les
spectateurs se retirent satisfaits.

Chez les vainqueurs, citons spécia-
lement la défense ainsi que la ligne
d'avants qui nous fit assister à de
belles choses. Ross, Kramer et Stal-
der ont fourni une jolie partie.

Saarbrnckcn E. V. - Cantonal
Le Saarbrucken E .V. que Canto-

nal rencontrera demain est une des
meilleures équipes du district du
Rhin.

Cette formation , au jeu scientifi-
que, a été longtemps sous l'experte
direction de M. Kunz , l'entraîneur
officiel de l'Association suisse de
football ; pendant la saison 1929-
1930 elle participa aux demi-finales
du championnat allemand.

Cette saison , Saarbrucken E. V.
a obtenu de forts beaux résultats
(perdant 1 à 0 contre Wienna et
faisant match nul avec Modena) ;
c'est dire qu'il y aura du beau foot-
ball au stade de Cantonal. L'équipe
locale fera son possible pour tenir
tête à cette équipe.

Récemment, les journaux ont conté
comment un chien policier, Prince,
avait sauvé la vie d'un congénère au
moment où ce dernier allait tomber
dans les chute du Niagara. Donc, un
groupe de chiens, dont Prince, était
en train de batifoler sur la glace, en
amont des chutes, quand un craque-
ment de la glace détacha un énorme
bloc qui fila dans le courant rapide.
Tous les chiens, sauf un , se réfugiè-
rent sur la rive, mais celui qui était
demeuré sur le bloc de glace semblait
terrifié et ne songeait pas à se sau-
ver à la nage. Ses camarades l'appe-
laient en vain. C'est alors que Prince
se jeta à l'eau, nagea vers le bloc en
dérive et empoignant son camarade
par la gorge, le bascula dans l'eau et,
avec lui, regagna le rivage.

Cet acte a été admiré comme il le
méritait, mais je trouve une preuve
plus évidente de l'intelligence des
chiens dans cet autre fait : Dans une
ville de l'Etat de New-York, un chien
était préposé à la garde d'un entre-
pôt où il demeurait enfermé. Un di-
manche, alors qu'il faisait très froid
dans ce local non chauffé, le chien
se dit qu'il serait bien mieux ailleurs
qu'à la garde. C'est pourquoi il fit
tomber le récepteur du téléphone et
se mit à aboyer devant l'appareil. La
préposée au téléphone, voyant l'appel
et entendant cet aboiement, prévint
la police et une escouade de policiers
fut dépêchée sur les lieux. En arri-
vant, et après avoir forcé les portes,
elle trouva le chien qui ne deman-
dait qu'à parti r, pas davantage, et
s'en alla faire un petit tour.

Le chien ^qui a sauvé un de ses
frères de la mort, a certainement
fait preuve de bravoure et mérite
une récompense ; mais l'acte n 'était
qu'une manifestation de cette pro-
tection collective qui existe chez les
animaux vivant en bandes. Celui qui
s'ennuyait dans l'entrepôt a montré
plus d'intelligence en se servant d'un
appareil , en imitation des hommes
qui , il le savait, se mettent en com-
munication par ce moyen.

Autre fait : Une de mes parentes
avait une petite chienne nommée
Athalie ; on n'a jamais su pourquoi
au juste , puisque cette intelligente
petite bête au nom prétentieux, ne
semblait même pas avoir de songes.
Vivant seule avec sa maîtresse. Atha-
lie connaissait toutes les manies de
celle-ci et elle avait une manière
particulière de faire cesser les visi-
tes susceptibles de l'importuner. Si
quelqu'un demeurait avec la vieille
dame plus de dix ou douze minutes,
la chienne commençait à aboyer, à
courir, à sauter sur les chaises, en-
fin à se rendre désagréable de tou-
tes les manières possibles. Alors, la
visiteuse ou le visiteur préféraient
quitter la place, et la chienne se cal-
mait immédiatement. Nous en avons
fait l'expérience maintes et maintes
fois.

Toutefois, cette gardienne dévouée
avait un faible pour certains mem-
bres de la famille qui pouvaient de-
meurer tant qu 'ils le désiraient ; mais
avec les autres , elle était implacable.

(Reproduction Interdite) P. C.

L 'intelligence des
chiens
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Dans le monde de l'horlogerie

Ebauches S. A. bonde ses
comptes par nn déficit

D'après le rapport annuel et les
comptes de la S. A. Ebauches, à Neu-
châtel, pour l'exercice 1930, cette
compagnie « holding » et de contrôle
boucle les comptes de sa quatrième
année par une perte de 105,370 fr.,
de sorte qu'en tenant compte du re-
port à nouveau de l'année dernière,
il reste un excédent de 58,753 francs,
tandis que l'année dernière il y avait
eu un bénéfice net de 1,442,652 fr.,
ce qui avait permis la distribution
d'un dividende de 7 %.

Ce recul est dû, ainsi que l'apprend
le rapport annuel , à l'aggravation de
la crise mondiale et tout particuliè-
rement au fait que la S. A. Ebauches
est engagée par les conventions à
tenir compte des tarifs officiels tan-
dis que les fabriques d'ébauches dis-
sidentes ne sont pas liées par ces ar-
rangements sur les prix.

Rectification
La Fabrique d'ébauches de Fleu-

rier S. A. nous informe que, contrai-
rement à ce crue nous avons dit dans
notre numéro du 1er avril , elle n'a
iamais exnédié aucune pièce en cha-
blon dans aucun pays et qu 'elle est
liée à Ebauches S. A. par un con-
trat d'amitié qu'elle a scrupuleuse-
ment observé.

I ¦IHIIIIIIII IHIIIIIII- —

L'exploitation des forêts
Dans son rapport sur l'exercice

1930, le département neuchâtelois de
l'intérieur donne des renseignements
et conseils auxquels les propriétai-
res de forêts ne resteront pas indif-
férents :

« Pour 1931, les perspectives sont
très mauvaises. Le marché des bois
dépend de la situation générale, qui
est loin d être brillante. De très
grandes quantités d'arbres ont été
abattues par les ouragans de novem-
bre, aussi bien en Suisse que dans
le sud de l'Allemagne ; l'abaissement
des prix des bois à l'étranger, qui
permettent l'importation de sciages
et de grumes à vil prix sur notre
marché interne déjà saturé, sont les
principales causes des difficultés d'é-
couler nos produits. C'est pourquoi
nous avons recommandé aux pro-
priétaires de forêts publiques de ré-
duire, momentanément du moins,
leurs exploitations et de ne mettre
en vente, à la fois , que des quanti-
tés restreintes de bois. Ce sont les
seules façons de lutter efficacement
contre l'avilissement des prix. »

A LA FRONTIÈRE

Un escroc visite de nombreuses
banques' de l'antre côté

dn Donbs
Une banque de Belfort a été, ces

jours derniers, victime d'un escroc,
mis avec élégance et voyageant en
auto.

Cet individu , que l'on recherche
activement, avait présenté un chèque
de 88,000 fr. qui avait été payé sur
la vue d'une lettre signée du direc-
teur d'une succursale de Bordeaux
de celte banque.

Le même escroc a d'ailleurs touché
dans les mêmes conditions, des chè-
ques dans des banques tou t le long
de la frontière.

Le montant  des sommes ainsi vo-
lées s'élèverait à 700,000 francs.

C'est après avoir avisé de ce ver-
sement la banque bordelaise , que l'é-
tablissement belfortain s'est aperçu
qu 'il avait eu affaire à un escroc.

RÉGION DES LACS
SIOR4T
_a foire

(Corr.) La foire d'avril fut  favo-
risée par un temps magnifique. Le
public était nombreux comme de
coutume. Le marché aux porcs était
remarquablement fourni. Les trans-
actions ont été nombreuses et , vers
midi , la plupart des gorets étaient
vendus. Leur prix subissent une lé-
gère hausse, tandis que les porcs
gras sont en baisse et se paient 1 fr.
80 à 1 fr. 85 le kilo, poids vif. Pour
le gros bétail , le marché est très
calme et les prix subissent de ce
fait une baisse sensible.

A la Grand'Rue, il y avait , comme
d'habitude , de nombreux forains
qui font toujours d'excellentes affai-
res.

U y avait sur le champ de foire :
5 vaches, de 1000 à 1200 fr. la piè-
ce ; 31 génisses, les portantes , de
900 à 1100 fr. la pièce, et les jeunes ,
de 500 à 800 fr. la pièce ; 1 veau, 2
taureaux , 3 moulons . 2 chèvres, 1268
porcelets, de 90 à 100 fr. la paire et
15 porcs moyens, de 150 à 170 fr.
la paire.

R I E N K E
Où en est le chômage ?

Le chômage continue à sévir avec
la même acuité. Il semble ressor-
tir des chiffres qui suivent qu'une
amélioration se prépare. C'est pos-
sible , toutefois , il faut considérer en
premier lieu la légère diminution
des chômeurs comme un incident
saisonnier provenant de la reprise
du travail dans le bâtiment. Dans
l'horlogerie, il y a moins de chô-
meurs hommes qu'au 31 janvier ,
par contre plus de chômeurs fem-
mes.

Professions d'hommes 31-1 28-11
Ouvriers du bâtiment. . .  259 170
Ouvriers de métaux ... 90 85
Ouvriers de l'horlogerie 1247 1201
Emp loy és 12 15
Autres professions .... 12 11
Manœuvres 275 241

Professions de femmes 31-1 28-11
Ouvrières de l'horlogerie 461 510
Employées de commerce 14 13
Employées d'hôtellerie . 13 14
Ménagères 10 8
Autres professionnelles. 17 19
Manœuvres 86 67

Le nombre de places vacantes
reste infiniment petit. Il y avait au
28 février 2354 demandes contre 50
offres de travail.

VIGNOBLE
tUKI ELLES

COKMONI» IC_« HE
Dans nos écoles

Les examens de fin d'année sco-
laire se sont passés tout à fait nor-
malement dans notre collège. La
moyenne générale nous a paru plu-
tôt en hausse sur les exercices pré-
cédents et nos membres dévoués du
corps enseignant ont pu retrouver
par là une légère récompense à la
peine qu'ils se donnent et dont les
parents leur savent gré. Un peu com-
me partout, nous possédons aussi
quelques éléments qui donnent à eux
seuls, souvent, autant de mal à leurs
maîtres et maîtresses que le reste de
la classe tout entière. Ce sont les
« sabots » qui existent depuis qu'é-
cole il y a 1

Le dernier jour des examens a été
marqué par une petite cérémonie qui
laissera un beau souvenir dans le
cœur de ceux qui eurent le plaisir
d'y assister. On y a pris congé de
Mlle Wegmann, qui tenait sa classe
pour la dernière fois. M. Buhler, ins-
pecteur scolaire, avait tenu à être
des nôtres. Tous les collègues de Mlle
Wegmann , ainsi que les membres de
la commission scolaire présents aux
examens, avaient envahi sa classe et
la séance débuta par un discours de
M. R. Wyss, président de la commis-
sion scolaire, retraçant la belle ac-
tivité de l'institutrice qui prend une
retraite bien méritée, durant les 42
années qu'elle consacra à l'enseigne-
ment de notre jeunesse . L'inspecteur
scolaire adressa ensuite à notre ins-
titutrice les félicitations de l'autorité
cantonale qu'il représente, retraça
ouelques-unes des qualités qu 'il se
plaisait à trouver dans l'enseigne-
ment de Mlle Wegmann.

Ses petits élèves chantèrent aussi
un de leurs plus beaux chœurs , puis
lui offrirent queloues modestes sou-
venirs, mais dans lesquels ils avaient
accumulé leur reconnaissance. Une
Gentille écolière vint encore réciter
un compliment, en vers, très bien
composés par son papa. Malgré l'é-
motion , Mlle Wegmann remercia
avec la bêle sincérité qui la carac-
térise et c'est ainsi que prit fin un
des événements de la vie scolaire qui
fut un instant où s'allièrent la re-
connaissance et l'affection .

LIGMÈIÎES
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu
séance mercredi. Le principal objet
à l'ordre du jour était le compte-ren-
du financier de l'exercice 1930. Les
recettes courantes totales se sont
montées à 139,325 fr. 76 et les dépen-
ses à 152,632 fr. 90 ; le déficit de
l'exercice écoulé est donc de 13,307
fr. 14.

La question du raccordement de
Lignières à Nods par voitures posta-
les automobiles est à l'étude à la di-
rection des postes. Le Conseil est
d'accor d de subventionner en prin-
cipe ce nouveau service et il fixe à
400 francs le montant de la subven-
tion communale, sous réserve que
la direction des postes arrive à or-
ganiser ce raccordement.

Le Conseil étudia encore l'examen
du projet de règlement de police,
mais sans pouvoir l'achever, vu le
grand nombre des articles de ce pro-
j et. La suite de l'ordre du jou r sera
reprise dans une prochaine séance.

BROT . DESSOUS
Un échafaudage démoli

par nn camion
(Corr.) Mercredi 1er avril , dans

l'après-midi, à la carrière entre Brot-
Dessous et Fretereules où se fait l'ex-
ploitation de pierres pour l'entretien
des routes cantonales, le camion
transportant ces matériaux a buté
contre l'échafaudage installé près du
concasseur et où travaillaient plu-
sieurs ouvriers. Celui-ci s'est effon-
dré et deux ouvriers ont été blessés.
En particulier l'un a dû être trans-
port é à l'hôpital avec une jambe
cassée. ,, .

VALLÉE DE LA BROYE

PAYEUSE
Trois maisons détruites

par le feu
Un incendie a détruit, jeudi

après-midi, dans le village de Mar-
nand un groupe de trois maisons
appartenant l'une à la commune et
les deux autres à des agriculteurs.
On n'a pu sauver que le bétail et
une partie du mobilier.

| JURA VAUDOIS 1
TJIGNEROLXJE

Vu deuil public
M. Charles Werly s'est éteint à

l'âge de 56 ans , après une longue et
douloureuse maladie. A la tête d'une
importante exp loitation agricole, M.
Charles Werly était un grand tra-
vailleur , énergique , expérimenté ,
serviable. Il trouvait moyen de s'oc-
cuper de toutes choses intéressant
l'agriculture. Membre de la munici-
palité , président de la société de lai
terie, de la société du battoir et du
syndicat d'élevage , il remplissait ces
diverses fonctions avec conscience
et ponctualité. Au militaire , Charles
Werl y fit  son service dans la cava-
lerie.

VAL-DE - RUZ

—'extension du service
d'autobus

Depuis l'ouverture du service, en
octobre 1920, cette entreprise con-
cessionnée a pris, avec sa nouvelle
activité, des excursions par autocars,
un essor réjouissant. Le projet défi-
nitif de l'horaire du 15 mai 1931 qui
vient de paraître , nous apprend que
les communications du début , déjà
considérablement améliorées, seront
développées sur les lignes Cernier-
Valangin-Savagnier.

Malgré les temps difficiles qui
frappent aussi les entreprises publi-
ques de transport , un sacrifice nou-
veau sera fait , créant deux importan-
tes extensions, entrant déjà en vi-
gueur dès l'horaire prochain.

Pour sortir de son isolement l'hô-
pital du Val-de-Ruz, un service régu-
lier desservira la route de Cernier
via Landeyeux à Valangin , et la li-
gne Vajangin-Sayagnier sera prolon-
gée jusqu'à Dombresson , avantages
qu'apprécieront également les popu -
lations des villages voisins de Vil-
Iiers et du Pàquier.

Avec l'exploitation Cernier-Saint-
Martin-Savagnier pendant l'hiver, ce
sera un réseau de 29 kilomètres fa-
cilitant les relations du centré et de
l'est de la verdoyante vallée, en assu-
rant de meilleures communication*
avec le chemin de fer du Val-de-Ruz,
les C. F. F. et les tramways de Neu-
châtel.

DOMRÏIESSON
A l'orphelinat Borel

Une erreur d'impression nous a fait
dire que dans cette utile institution
la journée d'alimentation revenait à
sept centimes. On aura compris qu 'il
fa l la i t  lire 70 centimes.

AUX MONTAGNES
LA SA»NE

lin emprunt de co ¦*•» .. sion
Le Conseil général de la Sagne

autorise le Conseil communal à si-
gner la convention de l'emprunt de
260 ,000 francs de conversion et de
consolidation avec la Ban que can-
tonale neuchâteloise.

JURA BERNOIS
SAINT - I M I E K

Pour occuper les chômeurs
Lors d'une précédente assemblée,

la commune bourgeoise de Saint-
Imier avait décidé la construction
d'un chemin forestier dans ses fo-
rêts de l'Envers. Elle avait laissé le
soin à son conseil de liquider cette
affaire et de choisir notamment le
moment où les travaux devaient être
commencés. Ledit conseil a tenu ,
mercredi soir , une séance au cours
de laquelle il a adjugé les travaux. Il
a été décidé que ceux-ci devaient
commencer dès la neige partie. En
outre , l'entrepreneur a l'obligation
d'incorporer dans la main-d'œuvre
un nombre de chômeurs équivalant
au 80 pour cent du personnel oc-
cupé, chômeurs bourgeois et non-
bourgeois.

LE NOIRMOIVT
Au secours «les chômeurs
L assemblée communale du Noir-

mont a décidé d'accorder un subside
de 25 p. cent aux caisses de chô-
mage.

LA VILLE |
Dans la police

Les agents de la garde communale
portent depuis hier le casque noir
qu'ont déjà adopté les polices d'au-
tres villes. C'est une heureuse inno-
vation qui remise définitivement le
disgracieux et malcommode « képi ».
A noter que la nouvelle coiffure ne
sera pas de rigueur le dimanche seu-
lement, mais la semaine aussi , pen-
dant le jour. Verrons-nous bientôt la
gendarmerie cantonale se lancer , à
son tour, dans la voie des nouveau-
tés vestimentaires ?

Un jubilé a l'Observatoire
La commission de l'observatoire

cantonal a eu la joie de pouvoir cé-
lébrer les cinquante ans d' activité
du mécanicien-concierge de l'éta-
blissement , M. Frédéric. Studer.
C'est en effet le 1er avril 1881 que
M. Studer est entré dans l'adminis-
tration cantonale , qu 'il a ainsi ser-
vie, dans la même fonction , durant
un demi-siècle. Et M. Studer comp-
te bien n 'en pas rester là ; c'esl
allègrement qu 'il a commencé mer-
credi sa 51 me année d'activité , avec
l'espoir de pouvoir continuer  à rem-
plir sa tâche pendant  quelques an-
nées encore.

Accident de circulation
Jeudi , vers 18 heures , une motocy-

clette qui venait des Fahys est entrée
en collision , devant l'immeuble Sa-
blons 35, avec une bicyclette roulant
en sens inverse et qui était un peu
cachée par une auto stationnant à cet
endroit. Le motocycliste est parti
sans laisser son nom au cycliste qui
n'a que des blessures insignifiantes.

AU VAUSEYON
Un cheval qui a de l'esprit

d'escalier
(Corr.) Le cheval d'un marchand

de Peseux, nommé B., stationnait
dans la rue attelé à une voiture lé-
gère, mercredi vers 18 heures. Apeu-
ré pai des enfants, croit-on, la bête
s'enfuit en direction de Neuchâtel et
comme c'était un cheval taillé pour
la course, l'allure fut prompte et ra-
pide sur la belle route Peseux-Vau-
seyon. Arrivé devant le garage de
l'Etat, l'ancien café de la Croisée, le
cheval voulut prolonger son exhibi-
tion en remontant les gorges du
Seyon. Mais il ignorait les lois de la
force centrifuge qui l'entraînèrent
par une tangente dangereuse. Sans
aucune hésitation il enjamba le trot-
toir devant le bâtiment de la porte
du Vauseyon , frôla de justesse un
leune cycliste et pénétra en coup-de-
vent dans la maison, ne craignant
pas de descendre plusieurs marches
d'escalier. La voiture fut retenue par
l'encadrement de la porte et le che-
val s'arrêta dans le corridor. Quel-
ques citoyens dégagèrent la bête en-
travée par son harnachement, remon-
tèrent la voijj ire sur la route et re-
mirent le tout à M. B. qui arrivait
précisément. Seule la voiture a subi
quelques dégâts alors que le cheval
ne paraissait sortir de l'aventure
qu'avec une profonde émotion. Son
propriétaire s'empressa de faire voir
ses talents de bon cavalier, à défaut
de sa reconnaissance, en enfourchant
sa cavale retrouvée et en fuyant à
toutes brides sans avoir daigné le
plus conventionnel merci à ceux qui
venaient de se dévouer pour son at-
telage.

Décidément, notre exqentrique bou-
levard du Vauseyon a de quoi tenter
l'humoriste. Après la vache qui tom-
be d'un toit , c'est le cheval qui s'é-
gare dans un corridor. A qui le tour ?

Souscription
en faveur des chômeurs

I. P., 5 fr ; C. H., 3 fr. ; Anonyme
Cortaillod , 50 fr. ; Anonyme, 2 fr. :
Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 6 fr. ;
J. G. Neuchâtel, 5 fr. ; L. S., 5 fr. ;
Epicerie Monnard , Rouges-Terres,
5 fr. ; Anonyme Peseux, 10 fr. ; Vve
Louis Guillod , 5 fr. — Total à ce
iour : 1893 francs.
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Vous savez où Je vais, vous en
savez le chemin. Jean 14, 4.

Monsieur et Madame Eugène Du-
commun, à Paris ;

Mademoiselle Frieda Ducommun ;
Mademoiselle Berthe Ducommun ;
Madame et Monsieur Maurice Pui-

son , à Montereau (France) ;
Mademoiselle Alice Tinembart ;
Mademoiselle Augusta Spacb,
et les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances de l'arrivée au Port de
Monsieur

Alexandre DUCOMMUN
leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, oncle, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement aujour-
d'hui jeudi , à 16 h. 30, dans sa 91me
année , après une courte maladie.

Bevaix , le 2 avril 1931.
Eternel , par ta bonté, tu t'es

chargé de mol Jusqu'à ma blan-
che vieillesse. Esaïe XVI, 44.

Maintenant l'Eternel m'a donné
du repos de toutes parts.

I Rois V, 4.
L'inhumation, à laquelle ils sont

invités à assister, aura lieu diman-
che 5 avril , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : « Les Glyci-
nes », Bevaix.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tel» 895 Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

IW~ Concessionnaire de la
s ville pour les enterrements par

corbillard automobile.
| CercueUs: chêne, sapin, tachyphage
J Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation
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Mercuriale du marché de Neuchâte
du Jeudi 2 avril 1931 

Pom. de terre nouv. le Kg i.— —<—
Pommes de terre ... 20 litre» 4.60 6.—
ttaves > 2.— —t—
Jhoux -raves ' » 3.— —»—
Carottes > 2.50 —•—
'oireauz le paquet 0.20 —•—
-"houx la pléct 0.30 0.51/
ualtue » 0.40 —.—
Jhoux-rieurs » 1.— 1,6b
Jtgnona la chaîné 0.20 —•—
Pom >= le kg 1.20 1.4(1
Châtaignes » 0.80 — j —
Jeuls , la d0U2 1.70 1.90
Beurre le kg 5.30 6.—
Beurre (en mottes) » 5.30 5.40
fromage gras ... » 3.20 3.6C
•¦romage demi-gras » 3.— —.-
fromage maigre ... » 2.— — .-tflel > 4.— 4.50
°aln > 0.40 0.54
^alt le litre -.33 -.-
Mande de bœuf ... le kp 3.— J.61
>;ache » 2.50 3.5t
'eau » 8.— 1.81
Nlouto n ........... » 2.8C 4.81
îheval » 1.- } .-3oro > a an 1RIJoro » 3.80 1.6(
..ard fumé > 4.60 4.80
Card non fumé .... > 6. .—

Iiii iiimI -Jubliclté
liiEHll! ««ans la 

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I

wous ouvrira de
nouveaux
débouchés

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Alexandre-Auguste Delacrétaz , fils
de Georges , à Yverdon et de May née
Racine.

30. Françoise Petitpierre, fille de Gé-
rald , a Genève et de Gabrlelle-Jeanne
née Plguet.

31. Claude-Edouard L"Epée, fils d'E-
douard-Auguste, & la Coudre et de Mar-
tha née Banni.

DECES
28. Frédéric-Ferdinand Klopfsteln, ap-

prenti Jardinier à Neuchâtel, né le 2S
avril 1912.

1er avril. Alexandre-Auguste Delacré-
taz. fils de Georges, à Yverdon , né le
30 mars 1931.

DIMANCHE DE PAQUE5
Temple du Bas, 20 heures

Culte liturgique de la fête
Collecte

en faveur du Fonds de paroisse

La section de la Croix-Bleue de
Bevaix a la doulei de faire part
du décès de son vénéré doyen ,

Monsieur

Alexandre DUCOMMUN
que Dieu a repris à Lui vendredi
2 avril , dans sa 91me année.

L'enterrement aura lieu le jour
de Pâ ques, à 13 h. 30.

Le Comité.

Maison Wndey - Suchard
S. A.

Confiserie — Neuchâtel — Tea-Room

le magasin sera ouvert
dimanche et lundi de Pâques

La maison Wodey-Suchard, con-
f,v„..ie cherche pour tout de suite

commissionnaire
Association

du Commerce de Détail
du District de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres
que le lundi de Pâques doit être
considéré comme jour férié, excep-
tion faite des commerces de la
branche alimentaire.

Le Comité.

Lundi de Pâques 
nos magasins 
seront ouverts 
jusqu'à 12 h. 15 

ZIMMERMAMH S. A,

RESTAURANT DU CARDINAL
Lundi de Pâques

COJK CMRT
par l'orchestre "MIMERVA»

Se recommande : L. RIEKER.

Restaurant Beau - Rivage
PAQUES

Menus de fêtes soignés
SPÉCIALITÉS:

Agneau de Pré-salé
Primeurs de la saison

Chaque dimanche
APÉRITIF - CONCERT

par l'excellent orchestre Misteli
de 11 à 12 heures

(sans augmentation de prix )
Tons les jours CONCERTS

de 16 à 18 h. et de 20 à 23 h.
Les mardis : Programme classique

Les salons de coiffure seront
fermés le lundi de Pâques
a miOI. section des Mallres-Coiffeurs

de Neuchâte l et environs.

Eglise Evangélique libre
Place d'Armes 1

Dimanche â 20 heures

Grande réunion de Pâques
M' P Tissot

et témoignages de Jeunes
Invitation cordiale

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche et lundi de Pâques

Départs povr Cudrefin
S h. 15 ©t -13 h. 30

Billets du aimancbe
Société de Navigation.

LES SALONS DE COIFHJRL

E. Meier-Reymond
Hôtel du Lac

seront fermes le LUND.
DE PAQUES. 

Lundi a 20 heures
à la Chapelle Stadtmission

REUNION DE CONTINUATION:
Invitation à tous

f É3l) Can*onai F- c-
Berne juniors - Cantonal juniors

â-15 heures

Saarbriicken E. Y. - Cantonal
..ni i . in .  r i l.Mli.U.l. b'1 Dt LA
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