
' Dans sa page d'actualités, c Cyra-
no > contient un dessin représentant
M. Herriot en train d'ingurgiter ce
qui semble être une couleuvre. De
la main restée libre, il tient sa pipe
obligée, tandis qu'un verre et une
bouteille attendent son bon plaisir.
Une légende donne le mot de la de-
vinette :

«A Lyon, M. Herriot avale son
écharpe :

— Oh ! vous savez, avec une bon-
ne pipe et un coup de beaujolais...

Le lecteur est libre de penser qu'a-
vec son écharpe, l'ex-maire de Lyon
avale en même temps ses illusions,
si tant est qu'il en ait Jamais nourri.
Mais on peut tout supposer de la part
d'un homme politique dont le parti,
longtemps puissant, et absorbant au
point d'occuper tous les postes de
l'Etat pour les distribuer en bénéfi-
ces à ses militants, se croyait bien
établi dans ses nombreux fromages.
Reposant donc sur son parti, M.
Edouard Herriot caressait sans dou-
te l'idée d'avoir trouvé le point d'ap-
pui que réclamait Archimède pour
soulever le monde. Moins calé pour-
tant, il aura pris pour une réalité
ce que le génial Syracusain savait
bien n'être qu'un postulat.

On se trompe parfois de cela.
La mésaventure du chef ouvrira-

t-elle les yeux de ses suivants ?
Car elle est en tout semblable à celle
où se complaitle parti radical socia-
liste français.

C'est pour avoir cédé aux exigen-
ces des socialistes lyonnais que le
maire de Lyon leur a servi de pâ-
ture, et c'est parce que depuis fort
longtemps les radicaux . socialistes
se sont mis à la remorque de MM.
Blum et consorts qu'ils sont grigno-
tés par les socialistes. Jour par jour,
élection après élection, les événe-
ments en fournissent la plus éviden-
te des démonstrations, mais en vain :
si les pires sourds sont ceux qui ne
veulent pas entendre, il n'est de pi-
res aveugles que les hommes se re-
fusant à regarder la lumière en face
et à tirer des faits la conclusion na-
turelle." * ¦*' 

Un beau matin donc, il y aura
peut-être bien encore quelques chefs
radicaux socialistes, mais, les trou-
pes sur lesquelles ils s'appuyaient
s'étant fondues, ils en seront réduits
au repas indigeste que le caricatu-
riste de « Cyrano » prête à M. Her-
riot.

Est-ce qu une bonne pipe et un
coup de beaujolais suffiront à le
faire passer ? F.-L. S.

!La couleuvre
en soie de .Lyon

ECHOS
On sait que la plupart de nos com-

munes paient bon les larves de han-
netons qu'on leur apporte et dont on
débarrasse ainsi les champs et les
vergers.

Pourtant, nous avons bien été un
peu surpris de lire l'avis qu'une de
ces communes vient de faire placar-
der car le facétieux typo a voulu
qu'on y lût que l'autorité exigeait
des c larmes de hannetons >.

Et ça, nous estimons que c'est
beaucoup mieux que dès larmes de
crocodile car nous apprenons alors
que les hannetons aussi, les pauvres
hannetons, ont parfois de gros cha-
grins.

Pauvres bêtes !

Cheminots et douaniers des Ver-
rières ont passé presque tout leur
temps, en 1929, et sans doute ce fut
pareil en 1930, à expédier des centai-
nes et des centaines de mille d'es-
cargots outre-frontière.

Or, ces malheureux bannis — nous
parlons toujours escargots, bien en-
tendu — venaient tous de Rikon et
Turbenthal, qui sont un peu moins
que des grandes villes, dans le can-
ton de Zurich. Sur le conseil de leurs
maîtres, les élèves de ces villages
ava ient ainsi organisé en grand la
chasse aux escargots, ce qui leur pro-
curait largement leur argent de po-
che.

Mais, ému par cette inflation cy-
négétique, la direction zuricoise de
l'instruction publique vient de décré-
ter : « qu'il n'est pas admissible que
la jeunesse des écoles devienne l'ins-
trument d'une telle atteinte à la na-
ture, étant donné que l'escargot des
vignes, d'après les spécialistes, est
loin d'être assez nuisible pour jus-
tifier la chasse sur une aussi large
échelle ».

Les escargots de Zurich aux Zuri-
cois, désormais, mais que va-t-on
faire alors aux Verrières ?

JEAN DES PANIERS

Vainqueur des siens

Après une rude alarme, Hit ler pa-
rait enfin l'emporter sur ses lieute-
nants rebelles, et l'ordre règne
dans le camp à la croix gammée.
Mais que cette victoire et l 'harmonie
retrouvée ne fassent pas illusion.
Avant peu, il se pourrait que l'in-
cendie reprit sur quelque autre
point du vaste territoire parcouru
par les légions de « nazis ».

La révolte de Siennes et de ses
gens fut , en ef fe t , dans la ligne lo-
gique des événements et l'étonnant
serait bien qu'elle f û t  sans lende-
main.

On sait que les rebelles repro-
chaient à Hitler de s'attiédir et de
laisser dans l'inaction des troupes
impétueuses à qui il avait promis
des conquêtes abondantes et pro-
chaines. Or, le fait est bien que, dans
l'espace de quelques mois, sinon de
quelques semaines, Hitler a mis un
frein à son verbe et qu'il ne parle
plus de conquêtes que sous le cou-
vert , trop confortable pour des
guerriers, de la fade  légalité. C'est
avec un tout autre langage qu'il ras-
sembla, organisa, entraîna des trou-
pes nombreuses qu'il prépara à la
révolution armée, à la guerre civile.
La décep tion de ces troupes , au-
jourd'hui, est donc naturelle et l'on
sait qu'un soldat — et tout « nazi »
en est un d'abord — ne s'attarde
pas aux combinaisons politi ques.

Hitler s'est trouvé devant le di-
lemme d'être débordé par de ses
trioupes ou de voir de ses riches
protecteurs, ef frayés  par le tumulte
des armes, lui couper les vivres,
comme on dit. Il a choisi de ne pas
déplaire aux riches protecteurs et
le voici en train d'amener peu à
peu son bruyant parti sur le terrain
légal de tous les partis.

Cette attitude est-elle définitive ?
On ne le saurait dire déjà, mais, de
toute façon, il apparaît que la car-
rière purement révolutionnaire de
Hitler est bien ébranlée et que l 'ha-
bile M. Briïning, indirectement ,
vient de marquer un fameux point.

R. Mh.

Au j our le j our

Notre horlogerie en 1930
Une opinion officielle

Voici, à titre documentaire, le ju-
gement que la Chambre cantonale du
commerce porte sur l'année 1930, au
point de vue horloger.

Notre industrie principale a beau-
coup souffert ; la statistique de nos
exportations est parlante à cet égard.
On peut dire que l'assurance-chôma-
ge est venue à son heure et pour
l'employé et pour l'employeur, dé-
chargeant celui-ci, en un moment où
ses réserves financières ne sont plus
qu'un souvenir, de l'obligation mo-
rale de faire du stock, pour que ses
ouvriers ne soient pas ^dépourvus du
strict nécessaire.

Ce n'était pas assez que l'indus-
trie horlogère fût affaiblie par la
dépression économique générale et
les tarifs américains, il a fallu qu'elle
fût minée encore par la plaie ron-
geuse du chablonnage, qu'on n'est
pas parvenu à cautériser.

D'après le pour cent de produc-
tion contrôlé par Ebauches S. A., on
prêtai t à celle-ci une puissance ca-
pable de juguler le chablonnage, d'en
imposer la régression. Ce n'a pas été
le cas. La dissidence, amputée de
clients suisses ensuite de la conven-
tion passée entre Ebauches S. A. et
les fabricants d'horlogerie membres
de la F. H. a tiré profit de circons-
tances dont elle ne porte peut-être
pas seule la responsabilité ; en satis-
faisant aux besoins de l'étranger qui
dépassaient les limites du contingen-
tement, elle a réduit à rien les ef-
fets qu 'on attendait de ce dernier.
Et c'est ainsi que nous avons assis-
té à un simple chassé-croisé de four-
nisseurs.

Dans ces conjonctures on peut
jusqu'à un certain point comprendre
qu'Ébauches S. A., voyant sa situa-
tion grignotée, ne veuille pas sous-
crire sans autre au renouvellement
de conventions qui n'ont pas empê-
ché les dissendents de se développer
à son détriment.

Il est reconnu que la majoration
de 20 pour cent grevant les livrai-
sons faites à l'étranger a été un
bien ; faire machine arrière, laisser
le champ libre à une concurrence
acharnée par les prix, ne résoudrait
pas le problème. A supposer du res-
te qu'à ce jeu-là Ebauches S. A. réus-
sisse à mettre la dissidence hors de
combat, ce ne serait pas la garantie
que celle-ci ne puisse renaître le
jour où les conditions de fabrication
lui paraîtraient redevenues accessi-
bles.

Et alors tout serait à recommen-
cer.

La solution désirable serait l'en-
tente entre toutes les" fabriques d'é-

bauches, voire l absorption par le
trust , de la dissidence, si celle-ci
était consentante et que ses préten-
tions fussent raisonnables.

En tout état de cause, il parait in-
contestable que la suppression du
chablonnage serait le pas le plus
urgent qui puisse être fait vers une
restauration de l'industrie horlogère
et qui sauvegarde l'intérêt général.

Et l'on se demande si l'interven-
tion des pouvoirs fédéraux ne serait
pas opportune, même indispensable,
pour régler sans délai les conditions
de l'entente à réaliser. Puisqu'il s'a-
git de la conservation d'un patri-
moine national , la Confédération ne
devrait reculer devant aucun moyen
susceptible de réduire les opposi-
tions. Dans le cas où un arrange-
ment à l'amiable ne serait pas pos-
sible, elle pourrait alors imposer des
droits de sortie sur les chablons.

L'interdiction de créer de nouvel-
les fabriques d'ébauches, pendant
un laps de temps déterminé, devrait
aussi être envisagée. Ce qui s'est fait
pour l'hôtellerie doit pouvoir' se ré-
péter pour l'horlogerie.

Il ne faut pas perdre de vue, tou-
tefois que la question du chablon-
nage n 'est pas la seule importante à
solutionner. L'exportation des mou-
vements finis , qui cause un tort in-
calculable, entre autres à l'industrie
de la boîte or, devrait aussi être ré-
frénée. Quant aux parties détachées,
on ne peut tolérer plus longtemps
qu'elles aillent assurer la vitalité de
la fabrication étrangère.

Ce sont là autant de questions aux-
quelles il doit être mis ordre.

A situation exceptionnelle, mesu-
res exceptionnelles. Le mal capital
serait en tout cas enrayé et c'est
l'essentiel.

Nous ne pensons pas que sous la
forme suggérée, l'ingérence de l'au-
torité fédérale dans les affaires hor-
logères, puisse éveiller des suscepti-
bilités quelconques, ni justifier les
appréhensions émises quant aux
conséquences que pourrait avoir son
intervention. L'activité de la F. H.
n'en serait pas contrariée. Celle-ci
aurait toute latitude de poursuivre
l'accomplissement de sa tâche ardue,
de parfaire l'organisation en œuvre.
Les résultats partiels acquis ne sont
pas négligeables et font bien augurer
de l'influence que pourrait exercer
le groupement de forces constitué ,
une fois au point les conditions aux-
quelles est subordonnée, la possibili-
té d'une action d'ensemble.

Les banques se sont entendues
pour ne plus escompter les effets à
longue échéance sur l'étranger. C'est

Fâcheuses lacunes, mauvaises correspondances
A propos du prochain horaire

Les C. F. F. se plaignent, comme
d'autres entreprises de l'étranger,, de
la concurrence des automobiles. Ils
cherchent à la combattre de diver-
ses façons et certaines des mesures
qu'ils ont prises se sont révélées ef-
ficaces. Leur récente brochure ¦—
dont on a beaucoup parlé déjà —
n'est peut être pas à ranger parmi
ces dernières. Nos chemins de fer
nationaux ont cru pouvoir demander,
au peuple de s'allier avec eux contre
les progrès de la route, rappelant
avec malice qu'étant entreprise d'E-
tat, ils réclameraient sans rougir aux
contribuables les pertes que leur
causerait un trop gros développe-
ment du trafic routier.

Par ectrtre, et pour ne parler que
du transport des voyageurs, les C. F.
F. font de bonne besogne lorsqu'ils
créent de nouvelles relations, rapides
ou améliorent celles qui existent. Si-
tôt que l'on sort du trafic régional,
l'auto ne peut plus lutter , pratique-
ment , contre le train. On se rend de
Neuchâtel à Genève en moins de
deux heures, à Zurich en deux heu-
res trois quarts , alors que par la
route on ne saurait atteindre des
temps de parcours aussi réduits
jusqu 'au moment où les autostrades
sillonneront le pays.

Malheureusement, il est très fâ-
cheux de constater dans les horaires
des lacunes qui annihilent les amé-
liorations réalisées depuis l'électrifi-
cation.

Parfois , il est vrai , on ne réussi-
rait à établir telle ou telle commu-
nication qu'à grands frais et en
créant des trains nouveaux. Mais ce
n'est pas toujours le cas: souvent des
correspondances sont manquées à
quelques minutes près et il suffirait
de peu pour qu'on réussisse à don-
ner satisfaction à des régions entiè-
res. On a peine à comprendre d'ail-
leurs que l'administration ne mette
pas tout en œuvre pour aplanir ces
difficultés, car elle a un intérêt trop
évident -à favoriser le trafic et à
conserver la clientèle d'un public sa-
tisfait de ses services.

Prenons un exemple dans le ré-
seau qui intéresse de près Neuchâtel.

L'année dernière a vu réapparaître,
sur la ligne du pied du Jura, les
deux directs de l'après-midi, 112 et
117, qui, d'emblée, furent très apprê-
tés des voyageurs. Et cependant, ils
lie) circulaient pas à plein rendement
parce qu'une correspondance directe
avec Bâle leur faisait défaut. On
crut que la situation s'améliorerait
ce printemps. Vains espoirs 1 Le bat-
tement à Oltèn a été allongé encore
dans l'une des directions... Pour nous
qui ne sommes dans le secret ni des
dieux ni de la direction générale des
CF.F., la plaisanterie paraît un peu
lourde; elle nous ramène aux temps
historiques des chemins de fer où
l'on ne redoutait pas des attentes
d'une heure et plus dans les gares
de jonction.

D'après le projet, la liaison de Bâle
est assurée par deux trains directs
qui se suivent à 10 minutes d'inter-
valle. Mais entre leur arrivée à 01-
ten et le départ du train du pied du
Jura , le battement est de plus d'une
heure. On pourrait sans difficulté
fondre en un • seul ces deux directs
et faire circuler le second à l'heure
appropriée pour assurer une bonne
correspondance pour Neuchâtel et la
Suisse romande.

Dans le sens inverse, le train de
Neuchâtel arrive à Olten neuf minu-
tes après le départ du direct 317 pour
Bâle. Il faut se contenter d'un omni-
bus qui allonge le t rajet de trois
quarts d'heure. Vraiment n'y avait-il
pas moyen de supprimer ce décalage
de quelques minutes qui nous fait
perdre une bonne correspondance ?
On ne le fera croire à personne et
on prétendra à bon droit qu 'encore
une fois la ligne du pied du Jura est
prétérilée de propos délibéré. Il
nous paraît, en tout cas, que les
C. F. F. les beaux premiers ont à
souffrir de ces lacunes qui leur en-
lèvent certainement des voyageurs.

Dans le trafic international aussi,
on relèverait sans peine que le dé-
fau t d'entente entre compagnies et
des Horaires mal établis font souvent
obstacle à la commodité des voya-
ges. Peut-être y reviendra-t-on quel-
que jour. M. W.

un commencement d'assainissement
et de sagesse.

A titre de mention d'événement im-
portant, nous devons dire que la ré-
vélation de la situation financière
délicate de notre Banque cantonale a
profondément remué l'opinion publi-
que. Notre rôle n'est pas de juger si
les crédits , accordés ont été trop lar-
ges et consentis à bon ou à mauvais
escient. Ce que nous pouvons rele-
ver, c'est que des faits constatés se
dégage l'impression que, d'une ma-
nière générale, les . établissements
bancaires se son t trop fiés aux ex-
périences du passé, qui montraient
les périodes d'accalmie suivies d'an-
nées prospères rétablissant les situa-
tions ébranlées. Or, la dernière pé-
riode de travail a été complètement
gâchée par les prix de vente avilis.
De plus, les pertes subies avec des
clients devenus insolvables par suite
de la crise, ont été très sévères. Ce-
la explique les surprises des inven-
taires.

Quand arrivera-ton à imposer la
vente avec bénéfice normal ? De
temps à autre, des plaintes sont dé-
posées pour concurrence déloyale
par les prix, mais elles sont trop ra-
res pour avoir une répercussion sur
l'ensemble.

jLe marché anglais
Ee marché anglais est le seul qui

ajfj été plus animé qu'en 1929 ; les
commandes, retenues en prévision de
I3" suppression des droits d'entrée,
oin.t . été passées dès qu'on a été cer-
tain du maintien de ces derniers.

En généra l tous les genres de mon-
trés ont été frappés par le ralentisse-
ment des affaires. L'acheteur qui
paie s'est réservé, se bornant à sa-
tisfaire à ses besoins immédiats. Ici
et là' quelques spécialités ont procuré
un supplément d'occupation bien ac-
cueilli.

L'écart entre les prix de pièces de
même apparence nuit à l'article très
soigné. Le consommateur est dés-
orienté ; soucieux d'en avoir pour
son argent , mais inapte à discerner
la qualité du produit , il se résout dif-
ficilement à acquérir le plus cher.

La concurrence étrangère pour les
articles bon, march é et pour le chro-
nographe-compteur, la concurrence
française, obligent au maintien de
prix de combat.

La situation générale
D'une manière générale, la situa-

tion des parties détachées n'a pas
valu mieux que celle de la montre
complète. Affaires languissantes, in-
suffisantes. On ne connaît plus la
grande série.

Dans les rapports reçus, à part
ceux provenant de groupements dont
le régime des conventions a stabilisé
les tarif s, nous retrouvons partout
la même note désenchantée relative-
ment a»v prix pratiqués.

Le casque
des sergents de ville

Comme à Neuchâtel...

Il est question de coiffer d'un cas-
que la police de la ville de Paris, et
c'est un projet très raisonnable, dit
M. Eugène Marsan à « Figaro ».

Le casque est de tradition en
France comme partout depuis des
siècles. Pour sa solidité et pour sa
forme, il a été de tous temps la- coif-
fure militaire par excellence, il est
grec, il est romain, il est gaulois, il
est universel, mais il est aussi fran-
çais que le béret et le chapeau. Et
C'est, au contraire, le képi qui a une
origine particulière et étrangère.

Comme le schako qu'il a remplacé
lors des guerres d'Afrique parce qu'il
était plus léger, comme le kolbach et
comme la schapska des lanciers, le
képi est slave, oriental, russe et po-
lonais. Cent ans d'histoire de Fran-
ce — jusqu 'à la première Marne —
l'ont rendu cher aux Français, mais
le casque a pour lui mille ans de la
même histoire, — et le souvenir des
quatre années héroïques. La bourgui-
gnotte en tête ou le bonnet de police
à deux pointes, la capote à grand col
et à grands pans, la vareuse, la cu-
lotte arrêtée sous le genou, la jambe
dessinée, et cette couleur de ciel,
comme on disait en Alsace et en Rhé-
nanie, jamais armée de France n'a
paru d'un type plus français.

Il n'y aura donc pas lieu de je-
ter les hauts cris si les sergents de
ville coiffent d'un casque leur tête
débonnaire. Les sergents de ville
ont un métier difficile. Ils sont tou-
jours exposés aux coups. Ils pour-
ront garder le képi pour la prome-
nade et pour l'été. Dans le service,
un casque les protégera mieux. Ain-
si parle la raison. Et s'ils ressem-
blent de la sorte davantage aux sol-
dats de 1918 qu'à un soldat de 1880,
eh bien , tant mieux ! Il est parfait
que le sentiment d'un costume ou
d'une coiffure caractéristique des
Français existe et se prononce.
Mais c'est à « l'habit de la victoire»
que cette fidélité doit aller aujour-
d'hui. C'est à lui que nous devons
touj ours donner la préférence, jus-
qu'à ce que la roue du temps ait
tourné et que la nécessité, une fois
de plus, ait changé les formes.

Autre chose dans le même ordre
d'idées. J'ai eu l'occasion de ' de-
mander à cette place si les services
d'ordre pour la circulation ne de-
vraient pas être pourvus du cas-
que blanc. L'essai de ce casque
blanc, qui a eu lieu place de l'Opé-
ra, a-t-il permis de conclure ? Pré-
férable au manchon parce qu'il a
Îkkts de prestige, le casque blanc
'emporte encore plus évidemment

sur le pompon lumineux auquel on
a pensé, puisque ce dernier ne
pourrait servir que la nuit et qu'il
prête à rire. Un casque blanc, avec
des gants blancs à crispins, on ne
trouvera pas mieux pour les agents
de la circulation. Il n 'y a du reste
pas à craind re qu'ils deviennent
par là trop pareils à leurs collègues
de certaines capitales étrangères,
plantés sur la chaussée comme des
mâts à signaux. Leur bonhomie na-
turelle gardera les nôtres de cet
excès. Et nous entendron s toujours
leur voix, rassurez-:vous. Ils n'en
oublieront pas de parler.

Une auto tamponne
un cycliste

et prend la fuite

Exploit de chauffard

La victime succombe à une
fracture du crâne

FRIBOURG, 7. — Hier à 21 h. 40,
au passage à niveau de la Glane,
près de Fribourg, une automobile
inconnue venant de Fribourg, a tué
un cheminot,M. Maurice Vonlanthen ,
conseiller communal, à Villars-sur-
Glâne. La victime était âgée de 33 ans
et laisse une veuve et quatre enfants.

On donne encore les détails sui-
vants sur ce terrible accident :

M. Maurice Vonlanthen , chef de
transport aux C. F. F., revenait à
bicyclette d'une séance du Conseil
communal de Villars, dont il fait
partie. Il était arrivé un peu au-des-
sous de la maison de sa femme,
garde-barrière au passage de la
Glane, lorsque survint en trombe
une automobile qui tamponna vio-
lemment la bicyclette. M. Vonlan-
then fut  projeté" sur le trottoir de
la route. Puis l'automobiliste fautif
continua sa route , abandonnant sa
victime qui fut trouvée gisante par
les fils de M. Gognat. La victime
avait le crâne fracassé. Le cerveau
était complètement sorti de la boîte
crânienne, l'œil droit arraché et un
Î>ied complètement tourné. M. Von-
anthen est décédé au bout de quel-
ques instants. Il avait 33 ans et
était père de quatre enfants.

La préfecture fit immédiatement
une enquête et découvrit une poi-
gnée d'auto qui fut reconnue pour
être celle d'une Fiat 509. L'autorité
communiqua immédiatement ses
instructions aux garages du can-
ton et aux postes frontières.

On est sur la trace de l'automobi-
liste coupable qui habite Genève.

La date de l'entrevue
est retardée

L'invitation britannique

LONDRES, 8 (A. T. S.) — L'a-
gence Reuter dit qu'on ne s'attend
pas à ce que la visite du chance-
lier et du ministre des affaires
étrangères d'Allemagne, à la suite
de l'invitation qui leur a été adres-
sée par M. Henderson, ait lieu d'ici
un certain temps, peut-être même
pas avant la fin du mois prochain.

M. Briand cherche à se dégager
PARIS, 7. — L'« Echo de Paris »

croit savoir que M. Briand a ex-
primé le regret de ne pouvoir as-
sister à la conférence qui doit se te-
nir à Londres, en mai, et à laquelle
ont été invités MM. Brûning et Cur-
tius. D'après ce journal, la date en-
visagée, le 7 mai, dit-on, est par trop
reprochée de l'élection présiden-
tielle.

L'« Oeuvre », de son côté, dit que
M. Briand a décliné l'invitation en
raison de la proximité des réunions
de Genève.
L'Italie pourrait être invitée aussi
PARIS, 8 (Havas). — Dans les mi-

lieux autorisés, on déclare que M.
Briand a été pressenti, il y a déjà
plusieurs semaines, par M. Hender-
son, secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice au sujet de la réunion qui se
tiendra à Chequers du 2 au 4 mai
avec MM. Curtius et Bruning.

Contrairement à certaines infor-
mations, M. Briand n'a pas décliné
cette invitation , mais a réservé sa
réponse. Celle-ci dépendrait en par-
tie des nécessités de la politique in-
térieure. Il se pourrait, en outre,
qu'une autre puissance, notamment
l'Italie soit invitée à cette réunion.

Dans les ruines
de Managua

Le martyre de deux enfants
NEW-YORK, 7. — On mande de

Managua que depuis le séisme, 9G5
personnes ont été inhumées. On con-
tinue à retrouver des cadavres. Deux
garçonnets qui étaient ensevelis de-
puis une semaine, ont été retrouvés
vivants. On craint qu'ils ne perdent
la raison.
On envisage la reconstruction

de la -ville
MANAGUA, 7 (Ass. Press). — Le

Congrès national s'est réuni à Ma-
saya. Il a envisagé la possibilité de
reconstruire Managua.
Une nouvelle secousse sème

la panique
NEW-YORK, 8 (A. T. S.) — On

annonce de Managua à l'Associated
Press qu 'une nouvelle secousse sis-
mique, qui a duré deux secondes,
s'est produite à 15 h. 15 et a ébran-
lé les édifices qui avaient résisté à
la récente catastrophe.

Les habitants ont été pris de pa-
nique. Seul le palais présidentiel
reste intact.

Le problème du désarmement
et le point de vue allemand

GENÈVE, 7. — Le secrétaire géné-
ral transmet aux membres du conseil
de la S. d. N. une lettre que le gou-
vernement allemand lui a fait parve-
nir en date du 27 mars dans la ques-
tion du désarmement.

Par cette lettre, le ministre des af-
faires étrangères, M. Curtius accuse
réception de la lettre du secrétaire
général lui demandant de transmet-
tre en ce qui concerne l'Allemagne
les indications prévues au chiffre 7a
de la résolution du 24 janvier dernier
du conseil de la S. d. N.

L'objet Je la résolution du conseil
était de donner à la future conféren-
ce du désarmement un tableau com-
paré des actes qu'il a besoin de con-
naître pour pouvoir fixer la méthode
et la mesure de la réduction et de la
limitation des armements.

Le gouvernement allemand estime
que cet objet ne peut être atteint que
si les indications en question sont ré-
clamées à tous les Etats et fournies
par eux d'après un modèle identique.
Seuls des tableaux dressés d'après les
mêmes principes permettront à la
conférence de comparer les arme-
ments des différents pays et, par sui-
te, de tenir compte des rapports in-
ternes de dépendance de ces arme-
ments entre eux.

Cette attitude du gouvernement al-
lemand est également en harmonie
avec la procédure observée à la S. d.
N. dans des cas analogues.

Pour permettre de faire progresser
cette partie importante des travaux
préparatoires de la conférence du
désarmement, M. Curtius estime né-
cessaire que la question soit exami-
née à nouveau par le conseil de la
S. d. N. au cours de sa session de
mai. Il demande donc au secrétaire
général de bien vouloir la porter à
l'ordre du jour de la 63me session
du conseil.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mots Imois

Suisse, franco domicile , , 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain* paya, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
rÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix mini m. d'une annonce !.--)•

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c Réclame» 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

En 4mr page ¦

Revue de la presse. — Chroni-
que russe. — Faits divers.

En finie page .
Dépêches de 8 heures.

En S"" page :
A Neuchâtel et dans la ré-
srion

Vous trouverez...



IX

Dane avait rapporté d'Amérique
autre chose que les manuscrits d'E-
verard et la conviction qu'Us conte-
naient «des merveilles», autre chose
dont Florence était intriguée et en-
nuyée. Il expliqua ce que c'était,
un soir, alors qu'il revenait dans
son automobile de Gênes, où ils
avaient passé l'habituelle demi-jour-
née du touriste, fidèles aux instruc-
tions du livret-guide.

Ils avaient visité un palais ou
deux , une église ou deux, s'étaient
promenés dans le jardin Aquasola,
avaient regardé dans les vitrines des
magasins du nouveau quartier ; ils
avaient visité aussi le cimetière avec
ses monuments grotesques, qui pri-
vent le mort de sa dignité et cari-
caturent le chagrin. Le Gênes d'au-
jourd 'hui, le Gênes qui s'étend près
du port, les allées escarpées et
étroites, d'où vous pouvez à peine
voir le ciel, à cause de l'élévation
des maisons malpropres et de l'é-
paisseur des oripeaux pendus pour
sécher à chaque fenêtre jusqu'au
soir, le Gênes qui trafique et se que-
relle, et s'aime, et vit intensément
à l'extérieur, tout cela, ils ne l'a-
vaient pas vu — comme tous les
touristes.

Feuilleton
de la e Feuille d'avis de Neuchâtel >

HAMIÏ.TON FYFE

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

Florence exprima son opinion
avec plus d'énergie losrqu'elle en
parla avec Ruth.

— Les hommes sont de tels mala-
droits, se plaignit-elle sans faire
une allusion exacte. Quand une
idée leur traverse la tête, ils n'at-
tendent pas pour voir si elle inté-
resse d'autres personnes. Si seule-
ment ils consentaient à prendre
l'avis d'une femme avant d'agir
suivant leurs impulsions stupides.

— Les hommes courent là où les
femmes ont peur de poser le pied,
parodia Ruth de sa voix habituelle
à peine perceptible.

— Vous resterez avec moi jus-
qu'à l'automne. Lewis et moi nous
ne pouvons nous marier encore à
cause de la publication prochaine de
ce livre. Tout le monde en parlerait.
Voici mes plans bouleversés. Vrai-
ment, Everard m'a fait assez de tort
de son vivant sans venir encore me
tracasser et m'ennuyer une fois
mort 

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant on trait* nvee la Société
des Gens de Lettres.'

On leur avait conté, dans lun
quelconque des palais, l'histoire

j d'un mari jaloux, d'un amant pas-
sionné, d'une jeune fille malheu-
reuse et martyrisée. Ruth avait
douté de la véracité de l'histoire,
bien quelle l'eût entendue ou lue
auparavant, attribuée à quelque au-

tre palais de marbre appartenant à
une autre famille.

— Quel endroit rêvé pour une sé-
ance de spiritisme, dit Dane, si l'on
pouvait trouver un médium capable
d'évoquer les gens du moyen âge.

— Vous ne croyez pas à ces stu-
pidités et à ces niaiseries, Lewis ?
demanda Florence, fronçant les
sourcils.

— J'ai oublié de vous dire, ré-
pondit-il avec un peu de gêne, que
je m'en suis occupé en Amérique. La
première fois, c'était à Boston ; j 'ai
assisté à plusieurs séances. Aupara-
vant, je n'y croyais pas. Je ne m'en
étais jamais soucié. Mais vous ne
pouvez plus vous en détacher quand
vous avez commencé à vous y in-
téresser. Il n'y a pas de doute...

— Oh ! je peux très bien m'ima-
giner, en effet, ces Américains ma-
lins vous dupant aisément. Vous
avez tout cru : les tambourins, les
tables tournantes, les coups frappés
et la planchette. Ne savez-vous pas
qu'il a été prouvé maintes fois que
ce sont là des tours de' prestidigi-
tateur ?

—, Pas tout, assura Lewis. J ai
entendu des choses qui ne pouvaient
pas être truquées. Je vous assure
que je me suis rendu compte minu-
tieusement et quelques-unes des per-
sonnes les plus sérieuses de Bos-
ton furent témoins de l'absolue
loyauté de toute la séance.

— L'affaire est jugée, murmura
Rutb.

— Non, elle ne l'est pas. J'ai en-
tendu ce que vous venez de dire.
Elle n'est pas expliquée définitive-
ment, cependant lorsque des gens

honorablement connus et qui sont
les guides de toutes les évolutions du
progrès servent de caution à l'hon-
nêteté d'un médium, il faut bien at-
tacher quelque croyance à leurs pa-
roles.

— Cette idée jadis vous trotta dé-
jà par la tête, Lewis, lui rappela
Florence avec une vivacité souri-
ante ; je croyais qu'Everard avait
annihilé tous vos arguments et pour
toujours.

— Que disait-il ? demanda Ruth.
— Il ne croyait pas au surnaturel,

répondit hâtivement Lewis, il s'en
moquait.

— Ce n'est pas tout à fait juste de
dire « qu'il ne croyait pas », corri-
gea Florence. Il disait toujours qu'il
jugeait tout suivant les règles de l'é-
vidence ou qu'il tentait de le faire;
et il ajoutait qu'il n'avait jamais
trouvé une évidence assez convain-
cante. Naturellement, c'était blâ-
mable pour les miracles si certains
du temps passé. Le surnaturel au-
jourd'hui est une chose tout à fait
différente. Everard à ce sujet avait,
je pense, pleinement raison. Est-ce
qu'une expérience réussie convain-
crait le jury d'un tribunal ?

— Ce n est pas là le seul argument
d'Everard, objecta Lewis. Il disait
qu'il trouvait la conversation du...
de ceux qui ne sont plus... tout à
fait d'accord avec son opinion sur
la stupidité de l'humanité en géné-
ral. Il avait remarqué que les gens
deviennent de plus en plus bêtes au
fur et à mesure qu'ils vieillissent et
qu'il n'est pas du tou t invraisembla-
ble qu'après le suprême changement
ils perdent leur intelligence et ne di-

sent rien autre chose que des stupi-
dités. Il voulait bien croire en eux,
disait-il, mais ne voulait rien avoir
à faire avec eux. Ils étaient plus
ineptes que les vivants et ceux-là
étaient déjà assez mauvais pour lui.
Voilà ce qu'il disait en raillant sim-
plement. Vous ne pouvez pas appe-
ler cela un argument sérieux.

— Pourquoi pas ? demanda Ruth
avec une intonation d'étonnement
réel.

Dane haussa les épaules.
.— C'était bien là les habitudes

d'Everard, dit Florence. Il trouvait
drôle de parler ainsi.

— Il me semble, déclara Ruth ,
que c'est un bon argument, le meil-
leur que j'aie entendu.

— Pour moi, reprit Dane, j'ai
cessé pendant un temps d'y voir

au spiritisme ? hasarda Ruth.
— Je ne le pense pas et il ne

semble pas que ce soient des gens
intelligents, lui répondit Florence.

— Quant à moi, je m'y intéresse
avec passion , reprit Ruth.

— Vraiment? dit Lewis avec viva-
cité. J'aimerais vous raconter quel-
ques séances.

— Pas maintenant, je vous en
prie ! implora Florence.

— Ce n'est pas la peine, merci ,
répondit Ruth à l'offre de Dane, à
moins que vos médiums n'aient rap-
porté des paroles qui semblent éma-
ner d'esprits immortels, libérés de
la chair, vivant dans une atmosphè-
re plus large, plus pure de pensée,
et de connaissances que celle où
nous vivons sur cette terre. Je pense
que M. Poore mettait son doigt sur

clair. J'avais perdu ma compré-
hension de la vérité. Elle m'est reve-
nue en Amérique. J'ai promis, à ceux
qui m'ont aidé à retrouver quelque
clarté, de faire de mon mieux pour,
à mon tour, répandre la vérité en
Angleterre.

— Vous seriez bien sot de faire
quoi que ce soit à ce propos, dit
Florence sèchement. C'est une gran-
de erreur pour un homme qui est
aussi connu que vous l'êtes et qui
doit garder le public de son côté,
de se mêler à un mouvement de ce
genre. Le public n'aime pas cela.
Vous seriez pris pour un hurluberlu,
et plus vous tenteriez de convaincre
les autres et de faire accepter vos
histoires, plus on vous trouvera as-
sommant et ennuyeux.

— Ne pensez-vous pas que nom-
breux sont les gens qui s'intéressent

le point le plus vulnérable de tout
le spiritisme lorsqu'il disait que les
messages semblaient toujours venir
d'idiots.

— Ne concevez-vous pas, plaida
Dane, que de l'autre côté on em-
ploie peut-être un langage différent,
un langage que les médiums ne
comprennent pas tous clairement.
Peut-être ne saisissent-ils pas pas ce
qui leur est dit , comme ils ne com-
prendraient pas du russe ou du
chinois s'ils l'entendaient parler et
penseraient qu'ils rapportent des pa-
roles exactes en se servant de mots
et de phrases en anglais qui ressem-
blent plus ou moins 'aux phrases
russes ou chinoises. Comprenez-vous
ce que je veux dire ?

— Pas du tout ! je ta Florence bou-
deuse, ce sont des bêtises.

(A SDIVEEJ
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A louer

bel appartement
pour époque à convenir, quar-
tier de l'ouest, très belle si-tuation, confort moderne,
cinq pièces et dépendances. —Ecrire sous C. T. 661 au bu-reau de la Feuille d'avis.

A Saint-Aubin
(Neuchâtel), petite maison
bien située, quatre pièces
avec dépendances, chambre
de bains, chauffage central ,
Joli Jardin, à louer ou à ven-
dre aveo grandes facultés de
payement. Ecrire sous H. E.
662 au bureau de la Feuille
d'avis.

JOLI LOGEMENT
de trois chambres, pour le 24
Juin. S'adresser Epancheurs 7,
3me, à gauche. c.o.

Pour cause départ & louer
à conditions très avantageu-
ses bel

appartement
de quatre chambres avec bow-
wlndow. S'adresser Parcs 34,
rez-de-chausséë, à gauche.

A LOUER
pour le 24 mal ou Juin loge-
ment de deux chambres, au
soleil. — S'adresser Râteau 4,
1er étage. 

LOGEMENT
trois chambres, pour le 24
Juin. S'adresser à P. Ktlnzl
fils, Epancheurs 7, mag. c.o.

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

A louer pour tout de suite
eu date à convenir un

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 19.5 — Hôpital 7
A louer 24 Juin :

Bolnc : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Louis Favre : 2 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 3 chambres.
Ecluse : ateliers.
Pommier : grande cave.
Saint-Honoré : belles caves,

garde-meubles. 
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir, à louer à la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et
toutes dépendances. Etude
Balllod et Berger. c.o.

A louer dès le 24
juin, rue Château,
belle chambre pour
aoctété. — Etude
Brauen. notaires.

Pour cause de départ
à louer immédiatement ap-
partement de trois pièces, tout
confort. Prix avantageux. S'a-
dresser Ecluse 61, 1er, à droite.

Au Stade-Quai No 2,

appartement
au 2me étage, à gauche, de
trois pièces et dépendances,
loggia, à remettre tout de
suite ou pour époque à con-
venir. Pour visiter, s'adresser
de préférence de 10 à 14 h.

On cherche

jeune fille
propre et active pour tous les
travaux de ménage. — De-
mander l'adresse du No 664
au bureau de là Feuille d'à vis.

On cherche

GARÇON
hors des écoles désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider à la campagne. —
Gages à convenir. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser â famille
Llniger, boucher, Innerberg
près Sarlswil (Berne).

Mécanieien-
oufilleur

ayant l'habitude du travail
soigné, trouverait occupation
à Neuch&tel. Entrée immédia-
te ou à convenir. Offres avec
copies de certificats, préten-
tions et tous détails utiles
sous P 1773 N à Publicitas,
Neuchâtel. 1773 N

On cherche pour tout de
suite ou épqque à convenir
une

jeune fille
sérieuse pour faire le ménage
et la cuisine. Vie de famille
et occasion d'apprendre la
langue allemande. — Café
Baren. Aegerten près Bienne.

On cherche

personne
sérieuse dans la trentaine,
sachant bien cuire, très au
courant d'un ménage soigné.
Bonnes références exigées. —
Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
sérieuse, propre, aimant les
enfants pour les travaux d'un
ménage soigné. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme J.
Pfaff. Stade 2.

On demande un

bon domestique
sachant traire ; gages à con-
venir ; entrée Immédiate. —
S'adresser à Charles Oppllger,
Joux du Plane (Val-de-Ruz).
Téléphone No 113. 

Quelques bons

manœuvres robustes
trouveraient emploi pour
quelque temps auprès de la
Compagnie Vitlcole de Cor-
talllod.

On cherche

jeune fille
20 à 35 ans, comme cuisiniè-
re, dans ménage de deux
personnes. Entrée 1er mal. —
Faire offres avec certificats
et photo à Mme Chatelanat,
3, Saint-Nicolas, Neuchâtel.

Sommelière
est demandée dans bon hô-
tel du Val-de-Ruz, doit éga-

. lement connaître le service de
table. Faire offres avec copie
de certificat et photo sous H.
C. 656 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider à l'écurie et aux
champs. Bons gages et vie de
famille. Entrée en avril. • Al-
bert Weber, agriculteur, Ra-
delflngën, Aarberg.

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. y3 b. 21 h.

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.

Bureau de

placement i renseignements
pour l'étranger

Rue du Concert 6, 3me étage

Ouvert tous tes Jours de 10 h.
à midi et les mardis et Jeudis

de 14 à 16 heures

Jeune homme
de 18 ans, ayant fait un ap-
prentissage de banque de trois
ans, cherche place. Eventuel-
lement comme volontaire dans
banque ou bureau, où 11 au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres à A. Schwab, Fa-
tlostrasse 6, Bâle.

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.

Bonne à tout faire
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites
sous B. B. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

Contremaître
charpentier

traceur cherche place pour
tout de suite ou époque à
convenir, sinon poseur-me-
nuisier. Adresse : C. Demierre,
charpentier, à Grandcour près
Payernc. P 1770 N
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CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8

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

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

Dès le 1er avril , notre nou-
velle pension-famille et notre
pension pour enfants est ou-
verte. Confort moderne. Jeux.
Excursions. Prospectus à dis-
position. Pension Jacot, Bru/
Grandson.

Hôtel du Soleil
cherche une

fille d'office
pour laver la vaisselle. 

ON DEMANDE
Jeune fille pour faire les
chambres et connaissant déjà
le service pour servir au res-
taurant. Entrée immédiate.
Faire offres en Joignant pho-
to, à l'hôtel de la Poste, Salnt-
Aubln (Neuchâtel). Tél. 81034.

Bonne à tout faire
sachant cuisiner est deman-
dée dans ménage soigné. Bons
gages. Ecrire avec certificats
et références à Mme Dr Schle-
singer, Serre 11 bis, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche tout de suite
six bons ouvriers

manœuvres-
terrassiers

S'adresser à M. Joseph Loca-
telli , Métairie sur Boudry.

Dans home d'enfants, 1er
ordre, à la montagne, on de-
mande

femme de chambre
Suissesse française, bien sty-
lée et recommandée, pour ser-
vice de chambres, couture, re-
passage. — Faire offres avec
photo et références, à Mme
J. Cart de Bonstetten, Gstaad.

On cherche

jeune homme
16 à 18 ans comme garçon
d'office. Offres à Restaurant
Ochsenbeln , Colombier (Neu-
châtel) 

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
simple et de confiance pour
faire le ménage et pour servir
au magasin. S'adresser à Mlle
Rem, boulangerie - pâtisserie,
Sonvlller. 
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A louer, Ermitage,
logement 3 chambres
et jardin. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Encaveurs
A louer, en ville, pour le

24 Juin 1931, belle cave voû-
tée avec monte-charge et lo-
cal. Etude Dubied & Jeanne-
ret, Môle 10.

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

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

Garages situés à lEst et à
l'Ouest de la ville. Disponi-
bles immédiatement. Etude
Petitpierre & Hotz.

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin

1931, dans un bel Immeuble
en construction, appartements
modernes de trois et quatre
pièces. Chauffage compris
dans le loyer. Service de con-
cierge. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz.

H u e  du Seyon, à
louer pour Saint -
Jeun, , bel apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre &
ITotz. 

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

Sablons, à remettre
appartements de qua-
tre chambres spa-
cieuses, balcon, jar-
din. Etude Petitpier-
re & HotE. ___^

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.

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-
chltecte Prébarreau 4.

CLOS-BKOCHET, a proxi-
mité de la gare, à louer pour
24 Juin, local pour dépôt , ate-
lier, garage. S'adresser Etude
t~l TP++a  ̂ nn*nl.o ...m D.inn. O

I 

JOUE CHAMBRE
vue rue du Seyon. Moulins
No 38, 3me, à gauche.

BELLE C1IAMHKE
au soleil. Faubourg de la Ga-
re 25, 1er, à gauche.

Belle chambre meublée. —
Ecluse 9, 2mo, à droite.

A louer

jolie chambre
meublée avec chauffage cen-
tral et électricité, proximité
immédiate du tram, Neuchâ-
tel-Boudry. S'adresser à F.
Roland , Colombier.
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Î Chez Bernard"!
DES VENDREDI

Un chef-d'œuvre sensationnel

I I HARRY BAUR | 1
le plus grand artiste de Paris dans

mmïû Solder I
j d'après le célèbre roman d'Irène NÊMIROWSKY I
| avec Jackie MONNIER, Paule ANDRAL, Gaston I .
I JACQUET, Camille BERT GRETILLAT, Jean I

BRADIN, etc.

Le plus grand film français

lOO 0/o P A R L A N T
Location 14 à 18 h. Tél. 4000

|1| | Ce soir et jusqu'au lundi 13 avril. — Dimanche matinée dès 2 heures

HH Un programme complètement comique

1 Pat et Patachon cannibales |
¥£0 Ce chef-d'œuvre comique est le plus grand succès obtenu à ce jour par les deux acteurs danois.
fe*:'i Location : Magasin C. Mûller fils, Saint-Honoré.

f- $ Au prochain programme : E) ̂ N V  ̂1 JL Jtla fe* J  ̂Jti« avec Harold Lloyd.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces
jours de deuil, la famille de feu Monsieur
Nestor VUILLE exprime à chacun sa pro-

I 

Monsieur Léon JM
BANNWARTH, ses en- I
fants et petits-enfants, I
a Peseux, profondément I
touchés par les nom- H
breux témoignages de I
sympathie reçus à l'oc- H
caslon du grand deuil B
qui vient de les frapper, H
adressent à toutes les H
personnes qui ont pris m
part à leur cruelle épreu- H
ve l'expression de leur H
plus vive reconnaissance I
et remerciements.

Peseux, le 7 avril 1931 H

I 

Monsieur Jules
GUTHOD père et sa fa-
mille, reconnaissants des
très nombreuses marques
de sympathie reçues,
auxquelles ils ne peu-
vent répondre séparé-
ment, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur deuil, les ai-
dant & supporter leur I
cruelle épreuve.

Neuchâtel, 7 avril 1931 I

Madame Marie
BRUNNER et sa famille

! remercient sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont donné
des témoignages d'af-
fection et de sympa-
thie dans les tristes Jours
qu'elles viennent de tra-
verser.

BOle, le S avril 1931.
E^MBWIWa^—MHa—H
il —¦¦IWIw»mm»i aaaaaiiiy—a

Pour arriver, il fau t  des
relations. Pour avoir
des relations, faites de
la publicité.

Orfèvrerie usagée
bijoux or. argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut prix

H.WuiHe Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

0r CHAPUIS
ABSENT

pour quelques jours

|CAMIONNAGE |
1GRAU&OBERSON J<
9 Commissions-Expédition* a
X pour TOCS PAYS S
S Déménagements §
0 aveo déménageuse o
• Camion au omoblle SO ™S Se recommandent. À
S Bureau: Faubourg du Château 2 e
S Téléphone 7.42 g

Institution d'utilité publique à Bâle cherche pour tout
de suite

secrétaire
ayant des connaissances techniques d'enrôlement, sa-
chant bien l'allemand et le français et pouvant sténo-
graphier et écrire à la machine couramment. — Ecrire
avec prétentions, éventuellement photo, sous G. H. 655,"au bureau de la Feuille d'avis.

Belle situation
est offerte dans fabrique prospère et d'avenir à
comptable sérieux et expérimenté, connaissant à fond
le français et l'allemand, avec apport de 15,000 à 20,000
francs. Eventuellement association. — Adresser offres
écrites à B. S. 670 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
Commerce de chaussures cherche bonne vendeuse

expérimentée dans la branche chaussures. Il ne sera
répondu qu 'aux offres détaillées des personnes de la
branche. Adresser offres écrites à V. B. 668 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bon ma-
gasin ou boulangerie, aiderait
aussi au ménage. Certificats
et photo à disposition. Gages
& convenir. Ecrire sous chif-
fres M. H. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
(16 ans) cherche place dans
famille bourgeoise comme
volontaire rétribuée. Adres-
ser offres à l'Oeuvre de pla-
cement et de patronage de
l'Eglise bernoise, Ittlgen près
Berne.

Jeune fille
cherche place dans petit mé-
nage pour apprendre la lan-
gue française. Offres sous
chiffres Ec. 2951 Y à Publl-
cltas. Berne.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser offres
à Rosalie Salzmann, Oberdorf ,
Herzogenhuchsee (Berne).

Ebéniste-menuisier
dans la trentaine, cherche
place , pour tout, de suite ou
époque à convenir. Certificats
et références à disposition ;
permis de conduire pour au-
to. Demander l'adresse du No
665 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à placer

garçon de 14 ans
robuste, chez cultivateur ou
commerçants raisonnables où
U pourrait apprendre la lan-
gue française et suivre encore
la dernière année d'école. —
Ferd. Schmutz, Berne, 23,
Bernastrasse.
?????????»????????

Jeune fille
de confiance cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française, dans maga-
sin ou ménage, éventuelle-
ment tous les deux. Adres-
ser offres & H. Frey Busswll
près Lyss.

Jeune fille de 17 ans,

Èide plate
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Gages selon entente. —
Offres à Berte Aeberhardt,
Merlingen (lac de Thoune).

On demande

apprentie modiste
Mme Durst, Modes. — Place
Purry 7.

Salon de coiffure de la vU-
le demande une

apprentie coiffeuse
Intelligente, grande et présen-
tant bien. — Adresser offres
écrites avec photo à D. R. 669
au bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat faisant

voyage en Italie
et en Sicile

cherche une ou deux demoi-
selles ou dames désirant faire
ce voyage avec personne ex-
périmentée. — S'adresser au
Château de Marnand (Vaud).

Couture
en tous genres. Seyon 22 , 2me.

La belle
permanente

se fait au

Salon Goebei
(8»>0 année de pratique)

ĴJé Conservatoire
fflllî  

ds Musique de Neuchâtel
¦aWQSSr Sous les auspices du
">î5§i? Département de l'instruction publique

ECOLE DE MUSIQUE A TOUS LES DEGRÉS
CLASSES DE PROFESSIONNELS

DIPLOMES OFFICIELS

Rentrée de Pâques: jeudi 16 avril 1931
Inscriptions : le 15 avril et les jours suivants, de 10 h.

à midi et de 2 à 5 heures après midi.
Renseignements, conseils, conditions par la direction.



Emprunt
hypothécaire
On désire emprunter
une somme «le fr. 35
à 40,000.— contre ga-
rantie en 1er rang
sur immeuble à Neu-
châtel. — Affaire de
toute sécurité.

Ecrire sous H. R. 663
au bureau de la Feuille

d'avis.
Dame d'un certain âge, vi-

vant seule,

cherche
compagne

personne ¦ désirant partager
son intérieur et sa vie: S'a-
dresser à Mme Sclilltz. insti-
tutrice , a Villcret. JH 10096 J

A remettre tout de suite,
pour cause de santé,

petit commerce
tissus, soieries, bien situé. De
préférence paiement comp-
tant. Faire offres écrites sous
O. E. 654 au bureau de la
FeuUle d'avis.

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FRÈRES
Téléphone 63, FLEURIER

Téléphone 72.09, PESEUX
Atelier de mécanique G. VIVOT

Devis gratis — Références

*******************
£a Brasserie jYSuller

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE -w—- CCO RICRFSaux amateurs *** ûCO DICIICO

BRUNE et BLONDE

A vendre superbe

carabine
modèle 1911, avec fourre, fau-
te d'emploi. S'adresser à E.
Sauser, boulangerie de la Pos-
te, Peseux, et pour l'examiner
à, Paul Wldmer, armurier, &
Neuchâtel.

Varices
VENTE RÉCLAME AVEC RA-
BAIS de 20 % de bas avec ou
sans caoutchouc. INCROYA-
BLE depuis 5 fr. DEMANDEZ

' CHOIX No 8. R. Michel, spé-
cialiste, Valentln 36, Lausan-
ne. JH 240 L

Très belle variété de

dahlias
i grandes fleurs doubles. Prix
avantageux. S'adresser k H.
Duboulet, Jardinier, Cassardes
No 4, Neuchâtel.

n»TW«^MT7HliH I I .1 I IM lllllll l l l l l l l i a i

Commerce de vins
Pour raison de santé, Fré-

déric Blaser, à Couvet, offre
à vendre ou à louer pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, son commerce de vins
existant depuis 36 ans. Re-
prise en marchandises peu
Importante ; on mettrait au
courant. Belle occasion pour
personne sérieuse ayant quel-
que avoir.

UË MAGASIN
« AU GOURMET »

de la Chaux-de-Fonds
vendra dès demain
jeudi, ainsi que tous
les mardis et jeudis
suivants, sur la place
du Marché, devant la
pâtisserie Wcber, de
la charcuterie extra,
garantie pur porc.

Se recom. K. Millier.

A VENDRE
dériveur

ponté, voilure 20 m2, coque
6 m., parfait état. Adresser
offres écrites à B. N. 548 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une motocyclette et une ta-
ble à rallonges hollandaise, le
tout en parfait état. S'adresser
Roc 4. rez-de-chaussée.

A vendre 200 litres

eau-de-vie de marc
du pays 1930. — S'adresser à
Gaston Ruedln , viticulteur,
Cressier.

A vendre
à bas prix

un grand buffet de service ,
style Henri II, état de neuf ,
hauteur 2 m. 70, largeur 1 m.
50, un fourneau-potager élec-
trique, émail blanc, 190 vol-
tes, quatre plaques de chauf-
fe et four. Demander l'adres-
se du No 660 au bureau de
la Feuille d'avis. 

BELLE MACULATI1RE
b prix avantageux
au bureau du journal

?V •••©•••'©•Oveeoes

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - NeuchSte
Fatigués, surmenés |
anémiép.. convales-
cents, prenez du

VIW DU DOC3EU3

LAURENT
Prix du flacon, fr. 3.50 I

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

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

Pour la
photographie

Albums en cuir,
soie, satinette et

papier
Colle en pots
et en tubes

Coins
de tous genre

Cadres en
toutes grandeurs

Douleurs
Rhumatismes

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

Coussins Radium
contenant des éléments
radio-actifs.

Ecrire à case postale
No 10, qui renseignera

gratuitement

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
Le Département de l'Inté-

rieur et la Commune de Neu-
châtel feront vendre par vole
d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues le samedi 11
avril, dès les 14 heures, les
bois suivants, situés dans les
forêts cantonale et communa-
le du Chanet du Vauseyon :
206 stères de sapin et de pin
30 stères de hêtre et chêne.
Le rendez-vous est sur le

chemin neuf du Chanet, &
l'entrée de la forêt.

Areuse, le 2 avril 1931.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

&&&] VILLE

|ï| NEUCHATEL
Service

de l'électricité
Les abonnés à. l'électricité

sont informés que dès cette
année le tarif No 1 (70 c.) ne
sera appliqué, pendant les
mois de novembre, décembre.
Janvier et février, qu'à partir
de 17 heures, au lieu de 16
heures.

Direction
des Services Industriels.

PESEUX
A vendre, pour raison de

santé, maison neuve, bien
construite, de quatre, éven-
tuellement cinq belles pièces,
tout confort moderne, avec
terrain de 875 ms. Vue ma-
gnifique imprenable ; sltua-

. tlon tranquille à proximité
de la forêt. S'adresser à dis
Dubois, gérant, Collège 12, à
Peseux. (Téléphone 74.13).

Belle propriété
& l'est de la ville, compre-
nant trois appartements de
quatre pièces. Jardin et ver-
ger. Situation splendlde. Vue
imprenable. Tramway à proxi-
mité immédiate. Conditions
favorables. Etude René Lan-
dry, notaire, Neuch&tel, Seyon
No 2 

A vendre ou à louer au Pe-
ut Coffrane une

petite maison
avec dégagement et Jardin. —
Entrée en Jouissance immé-
diate et conditions favorables.
Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à Emile Schenk, agricul-
teur, à Coffrane.

Jolie propriété
à vendre, à Yvonand, cause
départ : villa huit chambres,
cuisine, dépendances, Jardin ,
arbres fruitiers. Surface 29
ares. Belle situation près gare
et lac. Conviendrait à retrai-
té ou Jardinier. Prix modique.
S'adresser à J. Pilloud . no-
taire, Yverdon. JH 32503 D

A vendre un

bon bœuf
de travail, chez M. Robert
Rlbaux , Bevaix.

A vendre un

lit d'enfant
émalllé blanc, bon état, com-
plet , prix : 40 fr., ainsi qu 'une
charrette d'enfant peu usagée.
S'adresser à Auguste Comte,
Petit Berne 5, Corcelles.

Vente
de couleurs et

vernis copal
au détail

Papiers peints
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMMMal

en solde
prix avantageux

Entreprise

F. Thomet
& FILS

Ecluse 15 et 20

Salades
Laitues

repiquées printannlères, à
2 fr. 50 le cent. — E. Coste,
Grand Ruau , Serrières. Télé-
phone 7.24.

1 Tabliers biancs
(Spécialité)

1 TabSlsrs - blouses

1 Tabliers hollandais
Choix sans pareil

g Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

0 Maison neuchâteloise

SPÉCIALITÉS

POUR À LES

AGES DE LA J BEAUTÉ

ADOLESCENCE
A . I « I CLEANSING CREAM
I JtuJm/LaM^JA SKIN FRESHENER

LA VINGTAINE
. CLEANSrNG CREAM

(K. t 9» « * SKIN FRESHENERl JtkltSrtxIU>-i iO^'J^ FINISHING CREAM

LA TRENTAINE
CLEANSING CREAM

(\ a ""* L .1 SKIN FRESHENER
I J*mbtm~Jl*<J4 TISSUE CREAM

FINISHING CREAM

LA QUARANTAINE
CLEANSING CREAM
SKIN FRESHENER

(\ » ?i (il TISSUE CREAM
I J<WXIBIIAM S*J4 ASTRINGENT CREAM

FINISHING CREAM

392 F1FTH AVENUE

NEW-YORK

Seul dépositaire pour Neuchâtel ;

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE
Mercredi de 2-4 et de 8-10 heures
du soir, et jeudi de 2-4 heures.

La masseuse-démonstratrice de
Barbara Gould, de New-York et de
Paris se tient à disposition des
dames désireuses de s'inspirer de la
méthode d'embellissement

BARBARA GOULD
La démonstration aura lieu dans les nou-

veaux salons de confection des grands ma-
gasins de nouveauté AU LOU VRE , Neu-
châtel.

C'est
l'HANOMAG

F*" ¦̂ fF5"' !ÉÉFr' é̂̂ " ^
Ĥ *8""" «̂T îiiWHHHP^̂ ^

,

et son. prix uniforme a été fixé à

Fr. 4,85©.--
pour :

1) la conduite intérieure 4 places très confortables même pour
grandes personnes;

2) la conduite intérieure 4 places type cabriolet avec toit
découvrable;

3) le cabriolet 2 places avec spider pour deux personnes.
Pour bien prouver que les chiff res  indiqués dans le dernier

article sont exacts, nous dirons que la voiture monte : l 'Ecluse
jusqu'à Saint-Nicolas en prise directe avec 4 personnes, ce qui ne
l'empêche pas de pousser à 85 km. en palier et plus. Nous ne
pensons pas qu'il existe une autre voiture

de ce prix
de cette force et même plus forte, qui pourra procurer à l'auto-
mobiliste les mêmes avantages et la satisfaction d'avoir une
voiture qui possède tous les perfectionnements

connus h ce jour
Outre tous ces avantages, chaque acheteur d'une voiture

HANOMA G reçoit un carnet pour le SERVICE GRATIS allant
avec la garantie et qui sera exécuté :

le premier entre 800 et 1000 km.
le deuxième entre 1800 et 2000 km.
le troisième entre 2800 et 3000 km.

et ceci prouve qu'il n'est pas possible d'acheter pour si bas prix
une valeur vénale et garantie supérieure à

Agence exclusive pour la contrée :

Garage E. PATTHEY
Rne dn Seyon 36 - NEUCHÂTEL

Cours et leçons particulière s [f
par Mlle MONNARD, professeur 1

S'adresser à l'Institut , Bassin 12. Téléphone 1038 I

§JJÉ Ecole Normale
J||g§; canfonaSe

INSCRIPTION des nouveaux élèves le lundi 20 avril
de 8 à 9 heures au bureau de la direction, Nouveau col-
lège des Terreaux, salle 31.

Limite d'âge : 15 ans au 31 juillet. Préparation exigée:
deux années d'école secondaire. Pièces à présenter :
acte de naissance et derniers certificats scolaires.

Les élèves (jeunes filles et jeunes gens) promus de
2me secondaire sont admis sans examen. Pour rensei-
gnements, s'adresser au directeur.

¦ B i t  .» a. i "¦—¦—"¦—ai—na—M^—~- —-—¦— " " «—»—-*™. _ » j—

Administration 11, rue dn Temple-Neuf. MUM M *f W f \  « Ot V «f m Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. H » • M M M } • B 
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Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 h. BLj ^^
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Les avis tardifs 
et les avis mortuaires

et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi. 
B £S M M M  M M Œ M M  M E M I M SL S B £  ̂ S W S ^ M M M M M  M M  B 6  ̂B 

«ont reçus 
au 

plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- B BL . Il I I f W L*  BJ BJB BJ B Cj ^<«, ILS* JL 1 laW BM ̂ X if B BJB B ^aW B 
La 

rédaction 
ne 

répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. +*• ^  ̂ W  ̂•. •  ̂^  ̂ W» <«>*«> w ww ^» -*mr mm w w v ¦ v *+•*. 

w  ̂
w crit8 et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Vente d'immeubles
à Savagnier

Pour sortir d'indivision, les descendants de feu Fritz-
Ami GIRARD exposeront en vente, par enchères pu-
bliques, à SAVAGNIER, Hôtel de la Poste, le samedi
11 avril 1931, dès 14 heures :

Une maison d'habitation avec atelier, assurée 9800.—
francs et environ six poses de jardin, verger et champs,
le tout à Savagnier ; ,

Un champ de 4095 m2 « Aux Vernets », sur Engollon.
Pour visiter, s'adresser à M. Jules^Alexis Girard-Ga-

berel, à Savagnier, et pour tous autres renseignements
au notaire Ernest Gnyot, à Bondevilliers , téléphone 2,
chargé de la vente.

Vente par enchères publiques
le mercredi 8 avril, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Soleil, à
Cornaux, M. Alphonse TISSOT, ffeu Alphonse et les Héritiers
des époux Alphonse TISSOT-BERGER, exposeront en vente
par vole 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, Vlg. de 239 m»
Art. 1834 pi. fo 17 No 55 EN COMBAZ-GmOUD, vlg. de 151 m»
.Art. 1827 pi. fo 17 No 48 LES LONGERESSES, vigne de 348 m»
Art. 1851 pi. fo 18 No 78 A LA CROIX, vigne de 372 m»
Art. 1224 pi. fo 18 No 7 AU TILLET, 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 va?
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 Salnt-Blalse.

Avis aux viticulteurs
Beaux plants greffés d'un an, soit en Chasselas sur

3309 _ 41 B — 420 A — 1202. Pinot sur 3309. Variétés
de treilles, bonne sélection.

S'adresser à Pierre Keller, pépiniériste, Boudry, Pré
Landry. Téléphone 36060. P. 1684 N.



Revue de la presse
L'abordage du « Florida »

Deux Genevois le relatent
Gendre et fille de M. Bernoud,

collaborateur du « Journal de Ge-
nève », M. et Mme Ed. Tissot ont ra-
conté à un rédacteur de ce journal
la catastrophe du « Florida ¦», qui
allait de Buenos-Ayres à Marseille :

Nous venions de traverser le dé-
troit de Gibraltar, dit M. Tissot, par
un temps magnifique, lorsque le
commandant nous fait savoir que
nous allions assister à des manœu-
vres de la flotte anglaise de la Mé-
diterranée. Le thème est le suivant :
une fl otte débouche de Gibraltar et
doit être attaquée par une escadre
d'avions. La mer est couverte de na-
vires de guerre : cuirassés, croiseurs,
torpilleurs évoluent sous nos yeux.
Tous les passagers du « Florida »
contemplent ce spectacle impression-
nant. Quelques petits nuages traî-
nent à la surface de l'eau. Un navi-
re porte-avions, le « Glorious », vient
de lancer ses vingt-cinq avions dans
les airs ; on les entend et on les voit
décrire de grands cercles détachés
nettement sur le bleu du ciel. Mais,
à oe qu'on nous a dit , le départ de
ces avions a eu lieu un peu trop tôt
et comme ils n 'ont provision d'es-
sence que pour quatre ou cinq heu-
res, il leur faut revenir à bord.
Etant donnée leur vitesse d'atterris-
sage, le porte-avions « Glorious » est
obligé de marcher à toute allure
pour que les avions puissent se po-
ser sur la « plage » supérieure. Le
« Glorious » décrit alors d'immenses
cercles à cinquante kilomètres à
l'heure environ. Le « Florida », de
son côté, avance en ligne droite, ga-
gnant Barcelone ; il traverse un lé-
ger brouillard quand brusquement, à
25 mètres sur la gauche, apparaît l'é-
norme masse blanche du « Glo-
rious ».

Nous étions à l'arrière, dit Mme
Tissot, avec nos deux petites filles,
et je vois mon mari qui lève les bras
au ciel en disant : Yelette, nous cou-
lons. Au même moment, c'est un fra-
cas formidable accompagné d'un
bruissement de cascade. Nous em-
poignons les enfants et courons à
notre cabine mettre les ceintures de
sauvetage. Autour de nous, les offi-
ciers et les matelots se précioitent à
leurs postes, on entend hurler des
blessés, déjà des Anglais descendent
vers nous. Les deux navires sont en-
gagés l'un dans l'autre. Le « Glo-
rious » a pénétré de plus de la moi-
tié dans l'avant du « Florida » qui
commence déjà à plonger de la poin-
te. La brèche a 10 mètres sur 12, en
partie sous la ligne de flottaison.
Nous sortons en hâte de la cabine
sans prendre autre chose qu'uni, cou-
verture : nous sonimes sanglés dans
nos ceintures. Je porte ma cadette,
qui a huit mois, tandis que l'autre,
roulée dans une ceinture qui lui
couvre en partie la figure, est dans
les bras de son père. Sur le pont ,
un officier nous crie : passez par là,
vite, vile, le « Florida » coule. Nous
atteignons l'avant où nous voyons
le « Glorious » engagé comme un
coin , son pont avant à notre niveau ;
nous avons l'impression de sentir
ces planches baisser sous nos pieds
comme un ascenseur qui descend.
Nous escaladons des débris, nous
nous hissons jusqu'au « Glorious »,
tirés et noussés par des marins, au
milieu d'un flot d'autres gens. A
peine avons-nous passé que c'est le
tour des oassagers d'entrepont oui se
précipiten t en avalanche sur le
« Glorious ». Là, nous sommes im-
médiatement conduits à l'arrière et
descen dus à l'intérieur, où l'on ré-
partit les familles parmi les cabines
d'officiers.

Tout cela s'est passé en vingt mi-
nutes à peu près. Chacun de nous
est autorisé à envoyer un télégram-
me contenant ce seul mot : « Sauvé ».

Blum, Oustric, Peugeot
De Paris, M. Maurice Muret écrit

â la « Gazette de Lausanne » :
M. Léon Blum qui est, comme on

sait, député socialiste de Narbonne et
chef du part i socialiste à la Chambre,
n'a pas manqué de lancer contre les
banques et contre ce que M. Herriot
appelle « les puissances d'argent »
ses traits les plus acérés à propos de
l'affaire Oustric. On aurait pu croire,
à lire ses diatribes, que « les écu-
meurs de la petite épargne » n'a-
vaient pas d'ennemi plus acharné
que lui. Or quelle n'a pas été la sur-
prise du public en apprenant, il y a
quinze jours, qu'un fils de M. Léon
Blum, M. Robert Blum, avait été pla-
cé dans la maison Peugeot, à des ap-
pointements exceptionnels, grâce au
crédit dont M. Léon Blum jouissait
auprès du financier Oustric. Les pa-
trons de M. Blum fils tenaient telle-
ment à satisfaire celui-ci (et sans
doute à satisfaire aussi ses proches)
qu 'ils avaient promis de lui servir
des appointements doubles de ceux
qu'on accorde aux ingénieurs de son
âge. Alors que les collègues de M.
Robert Blum touchaient 3000 francs
par mois, M. Robert Blum en tou-
chait G000. Pour ne pas donner l'é-
veil et ne pas provoquer des ragots,
M Robert Blum recevait, d'ailleurs,
ses appointements en deux fois. Il
passait à une caisse où on lui ver-
sait 3000 francs, après quoi il passait
à une autre où on lui versait 3000
francs encore. M. Robert Blum est,
paraît-il, un excellent ingénieur, mais
il est bien probable, répétons-le, que
c'est pour faire plaisir à son père
que le banquier Oustric avait obtenu
de la maison Peugeot qu'on engageât
ce jeune technicien à un tarif abso-
lument exceptionnel. Quand l'affaire
est venue devant la commission d'en-
quête, la semaine dernière, M. Man-
del, questionneur intrépide , n'a pas
manqué d'interroger là-dessus M. Ro-
bert Peugeot : « Si M. Oustric, a-t-il
demandé à M. Peugeot , ne vous avait

pas recommandé cet Ingénieur, si
vous l'aviez pris ¦ directement, lui au-
riez-vous donné le même traitement ?
— Certainement non, a répondu M.
Peugeot avec une franchise qui lui
fait honneur. >

Les journaux français de droite
ont naturellement fait un sort splen-
dide à « l'incident Robert Blum ». Il
a, d'autre part, suscité chez le père
de l'éminent ingénieur et dans son
journal, le « Populaire », une colère
fort compréhensible. Les collabora-
teurs du chef socialiste s'efforcent
de démontrer nue leur « patron »
n'est pour rien dans ce tour de pas-
se-passe qui a permis de donner au
« fils à papa » révolutionnaire 6000
francs par mois au lieu de 3000. « M.
Léon Blum ne connaît pas M. Peu-
geot », lit-on comme titre d'un arti-
cle de première page du « Populai-
re ». Hé 1 san«s i»»-»»». M. Léon Blum
ne connaît pas M. Peugeot, mais il a
connu M. Oustric, hier très puissant
chez Peugeot et désireux de faire
plaisir au « Populaire ».

Types disparus
Un des théâtres de Paris a repris

« La vie parisienne », cette opérette
de Meilhac et Halévy pour le livret
et d'Offenbach pour la musique qui
illumina de son entrain endiablé les
dernières années du Second Empire.
Le « Temps » consacre à cette re-
prise ou plutôt au souvenir des types
qu'elle évoque les lignes suivantes :

Infortuné «major de table d'hôte»!
Legs de la Restauration pieusement
recueilli par le second empire, per-
sonnage inconnu aux gens d'au-
jourd'hui et d'hier, quel succès ne
connaissait-il pas sur les planches
il y a trois quarts de siècle 1 Célèbre
dans le public parisien, il était la
grande vedette d'un petit monde
disparu, lui aussi, mais qui paraît
avoir tenu une grande place dans
les mœurs bourgeoises, celui des
pensions de famille et des modestes
hôtels dont la capitale était emplie.

Les événements sociaux de la Ré-
volution et de l'Empire avaient dés-
organisé et , comme nous dirions au-
jourd'hui, désaxé un grand nombre
de gens.

Représentants de grandes familles
ruinées. Hpsoendants de nouveaux ri-
ches réduits à la gêne, officiers en
demi-solde, vieilles filles subsistant
de rentes minuscules formaient une
cohorte étrange, pittoresque à sou-
hait, assise deux fois par jour de-
vant une table chichement servie.
Qu'on relise l'admirable description
de la pension Vauquer dans le «Père
Goriot » et l'on aura le tableau-tvne
d'une image répandue alors dans
la capitale à des dizaines d'exem-
plaires. , x

Le personnage principal, le coq, le
héros de .cet univers lilliputien, c'é-
tait précisément cet homme vulgaire,
haut en couleur, grand mangeur,
grand buveur, galant avec les dames,
amateur de chansons, ayant toujours
le mot pour rire et le calembour
sur les lèvres, qui s'intitulait major
et présidait ces agapes. Type très
français, au demeurant, et qui a
subsisté sous plusieurs noms à la
disparition de la dernière table
d'hôte.

Comment Meilhac et Halévy ne
Pauraient-ii s pas accueilli, ainsi que
sa partenaire, la veuve de colonel —
on disait jadis la veuve d'un offi-
cier tué à la Bérézina — à la fois
larmoyante et prête à jeter son bon-
net par-dessus les moulins ?... Tous
ces personnages à la Henry Monnier ,
plus vrais que nature à l'origine,
saisis par les observateurs du temps

avec une exactitude extraordinaire,
commençaient d'être très usés à l'é-
poque d'Offenbach et tournaient dé-
jà à la charge. Maintenant , personne
ne les reconnaît plus, ces premiers
rôles de la vie parisienne de jadis.
Belle leçon d'humilité pour ceux
d'aujourd'hui qui les ont remplacés
et qui se targuent de passer à-  la
postérité. J. B.

L'an dernier, la Suisse a importé
environ 115 millions de litres de
vin étranger, soit un tonnelet de 110
litres par électeur. Le prix de ce
vin a été, en moyenne, sans les frais
de douane, de 46 centimes le litre.
Le fait que les représentants en
Suisse des caves de l'Etat hongrois
peuvent offrir franco, non dédoua-
nés, gare Zurich, dans des citernes
prêtées gratuitement, des vins à par-
tir de 23 fr. 25 l'hectolitre, montre
à quel point certains pays souffrent
de la crise viticole. Pour faciliter la
vente du vin à l'étranger, le gouver-
nement hongrois pratique le dum-
ping de la façon suivante : l'expor-
tateur du vin ne paie pas le trans-
port d'après la distance de la gare
destinataire, mais selon un tarif d'u-
nité calculé par hectolitre de mar-
chandise, que celle-ci soit destinée à
une station du pays, à Prague, ou
encore à Zurich. L'Etat supporte la
différence des taxes de transports
à grandes distances et pour l'étran-
ger. D'autres pays accordent une
prime pour chaque hectolitre de vin
exporté. D'après un article du « Mo-
niteur viticole », l'Espagne autorise,
pour améliorer la qualité des vins à
destination de l'étranger, certains
traitements chimiques que la loi SUT
les denrées alimentaires n'autorise
pas toujours pour les vins consom-
més dans le pays même !

S. A. S.

Oeuf s de Pâques
Comme toute forme géométrique

rigoureusement fixée, un œuf , 'pour
représenter un œuf , doit rester un
œuf. La matière change : chocolat,
sucre, nougatine, voire bois pré-
cieux. La décoration est elle-même
un prétexte au déploiement de l'ima-
gination. Mais le grand secret reste
la disposition de l'étalage.

L'étalagiste est le génie de la vi-
trine. Il lui faut d'incroyables qua-
lités de psychologie et de goût pour
réussir un ensemble original . Le
concurrent est en face, à côté, et il
s'agit de capter cet impondérable
plus mobile que l'eau courante, plus
insaisissable que fumée au vent :
l'attention du passant.

A Pâques, le chocolat est roi , et
c'est sans doule justice. Il a les re-
flets du bronze et le fondant du miel
divin. Il épouse et fouille le moule
comme la plus riche des matières
plastiques. Le chocolat triomphe.

Il y a des œufs en super-chocolat ,
bourrés de bonbons, comme un obus
de mitraille.

Il y a des œufs couronnés comme
des têtes royales. On en voit d'ou-
verts sur un matelas douillet douate
pure. D'autres sont minces, minces !
d'une pellicule si frêle qu'on u'ose-
rait pas plus les toucher qu'un vase
de fee.

Et les gosses défilent, l'œil rond ,
les papilles en éveil , rêvant à la
possibilité de s'installer dans un
tout petit coin de l'étalage et de
grignoter, sans penser à la magis-
trale indi gestion.

Les charlatans
La « British Médica l Association »

a édité un ouvrage sur les remèdes
secrets qui illustre une fois de plus
l'immensité de la crédulité humaine
et le cvnismc de ceux qui l'exploi-
tent.

Une des raisons de la popularité
des remèdes secrets, commence la
préface, c'est qu 'ils sont secrets.

C'est le cas d'appliquer le vieil
adage : « Moins on sait, plus on
croit. » Pour l'ordinaire public, k
secret exerce une fascination cer-
taine. Et les charlatans ne manquent
jamais.de prendre avantage de cette
faiblesse humaine pour impression-
ner leur clientèle.

Mais le « secret » a d'autres em-
plois dans le commerce.

Il permet d'offri r en vente les plus
méprisables nouveautés ou les plus
vieilles drogues, en proclamant
qu'elles possèdent des vertus dépas-
sant de loin les connaissances des
simples docteurs.

« Ces herbes, ces tisanes, appre-
nez qu'elles ont été cueillies dans
les montagues de l'Afrique centrale,
au milieu des prairies les plus recu-
lées de l'Amérique 1 »

« Leurs vertus secrètes et bienfai-
santes, proclame le charlatan , nous
ont été révélées par un vieux chef
du pays. »

«C'est dans l'abîme des plus pro-
fondes recherches de la chimie
qu'ont été élaborées les précieuses
drogues que nous mettons en vente
aujourd'hui. »

Et ces remèdes sont analysés l'un
après l'autre.

On peut lire que le fameux remède
anticatarrhal du docteur X... par
exemple, c'est dans 100 gr. d'eau
de robinet , 3 grains de sel de cui-
sine, et un demi-gramme d'acide
phéni que ; et que cette drogue que
les bonnes gens ach ètent un franc,
la bouteille de 80 grammes, revient
au fabricant à un quinzième de
centime la fiole.

Et ainsi de suite ! Pauvre huma-
nité !

Représentation générale
M. Desoblin en a lâché une bien

bonne , ces jours, à la Chambre fran-
çaise. Il s'agissait de l'amélioration
de l'avancement des fonctionnaires
et notamment des P. T. T. et des ins-
tituteurs. Soudain on vit le député
communiste se lever à son banc et
crier d'une voix tonitruante :

— Nous, communistes, qui sommes
les représentants ici des fonction-
naires... !

Un vaste éclat de rire emplit l'hé-
micycle.

— Vous représentez aussi les ou-
vriers, les paysans, les petits arti-
sans, les petits propriétaires , lui cria
quelqu 'un. Qu'est-ce que vous ne re-
présenterez pas bientôt 1 !...

Dumping du vin

Un nid de corsaires
Ces jours, en faisant revivre la fi-

gure de La Bourdonnais, gouverneur
des îles de France et de Bourbon,
qui naquit à Saint-Mal o en 1699, M.
Joseph Trissot , traçait ce jol i crayon
de la cité malonine de cette époque :

« Quelle féeries de couleurs, quelle
variété de senteurs acres et rares, où
se mêle l'odeur des épices- odorantes
et des rances saumures, du coaltar et
de la vanille, quelle griserie de vie
et de richesse évoque la vision de
Saint-Malo au début du dix-huitième
siècle ! Du large déferle en rafale,
avec les vents d'ouest, l'embrun qui
durcit les trognes et les cœurs.

»Ce rocher, jailli de l'écume dans
une baie semée d'écueils et d'îlots, ce
« nid de vautours et d'orfraies » s'est
transformé en une citadelle, en une
coulée de murailles grises, de rem-
parts ventrus et de bastions, dont on
ne perçoit tou t d'abord, de la haute
mer, qu'une masse drapée d'ombre ou
bleutée d'argent mat. Au pied du châ-
teau ducal, sur les murs duquel la
duchesse Anne, en 1505, fit graver cet
arrogant défi : « Qui qu'en grogne,
ainsi c'est mon plaisir », sous les
remparts trapus, par la passe dite
« la grande porte », s'envolent et
flotten t des voiles géantes , défilent
et viennent mouiller les frégates cor-
saires suivies de leurs prises, les ba-
teaux marchands qui font claquer
au vent , à la tête du grand mât , le
pavillon malouin bleu à croix blan-
che, avec l'hermine au franc quar-
tier. De Moka , de Surate , de Pondi-
chéry. des Antilles débarquent des
cargaisons de café, de cacao, d'en-
cens, de métaux précieux. Les venel -
les glissantes et tortueuses de la
vieille ville saumurée s'emplissent de
salves d'artillerie, du branle des clo-
ches, de chants et de rires. Et , dans
les tavernes fumeuses, les marins
fon t frire des nièces d'or qu'ils jet-
tent par les fenêtres. »

Faits divers

Sous-vêtemenls pratiques,
Barbey 3. Cie, rue du Seyon

Un miracle biblique expliqué
par la science

L'Ancien Testament cite parmi les
miracles des magiciens des Pha-
raons le prodige de verges changées
en serpents, ce qui parut d'une in-
vraisemblance contraire à toutes les
lois de la natu re.

Or voici justement le grand jour-
nal scientifi que de Paris « La Na-
ture » qui , dans son numéro du

1er avril donne l'explication du mi-
racle : « A propos des serpents ve-
nimeux d'Egypte » dont le naj a
est le plu s dangereux. «Le naj a
peut devenir raide comme un bâton ,
s'il est touché 911 un point sur la
nuque. Il tombe en torpeur catalep-
tique. »

C'est celte même catalepsie que
le professeur Charcot , un des plus
grands médecins du XlXme siècle
a étudiée chez les hystériques de la
Salpélrière, chez lesquelles une
pnssion sur la colonne vertébrale
produirait une raideur de tout le
corps, la femme-serpent... Dr G B.

$|y contre les douleurs rhumaiismales /^PB
j j j  et les refroidissements! /Jfc*™*)
Le tube de verre, fri. 1.—. Dans les pharmacies

Le coucou de la Forêt-Noire est
répandu dans le monde entier. Sait-
on qu'il vient de célébrer son
deuxième centenaire ? C'est en ef-
fet vers 1730 qu'Antoine Ketterer,
de Schonwuld , eut l'idée d'ajouter
aux horloges que l'on fabriquait dans
ce pays un mécanisme avec deux pe-
tits soufflets imitant le cri du cou-
cou pour sonner les heures.

Il y avait déjà un certain temps
que les habitants de la région , habi-
les dans le travail du bois, fabri-
quaient des horloges. Les plus an-
ciennes remonteraient à l'époque de
la guerre de Trente ans, soit un siè-
cle environ avant l'apnarition du cou-
cou. Près de Waldau se trouve une
plaque commémorative avec cette
inscription : « Vers 1640, les frères
Kreutze fabriquèrent dans cette mai-
son, dite Glashof , la première horlo-
ge de la Forêt-Noire ».

Diverses inventions permirent de
développer rapidement cette indus-
trie : au commencement du 18me siè-
cle, on réussit à produire mécanique-
ment les roues dentées. A cette mê-
me époque on substitua le laiton au
bois dans la fabrication de ces roua-
ges. Les horlogers de la Forêt-Noire
ornèren t leurs produits de toutes sor-
tes de figures qui se mettaient en
mouvement lorsque sonnaient les
heures : il y avait le moissonneur
brandissant sa faulx, la sentinelle qui
va et vient, le capucin qui sonne les
cloches, le mangeur de « Knôdel »,
qui, à toutes les heures, avale la mê-
me boulette, l'homme qui roule ses
yeux, les don-"1 anôtres qui défilent
etc. Un des sujets les plus curieux
était la décollation : à toutes les heu-
res, un homme était d écapité (pro-
bablement saint Jean-Baptiste), après
le dernier coup sa tête était remise
en place.

C est de la Forêt-Noire que sont
venus également . les instruments de
musique automatiques, boites à mu-
sique et orgues de barbarie. Certains
d'entre eux sont extrêmement com-
pliqués et valent jusqu'à 50 mille
marks.

Le bi-centenaire du «coucou»

Chr@?îi€§ne russe

Une académie des sciences
communistes

RIGA, 6 (Ofi nor) . — On signale
de Moscou la création d'une acadé-
mie centrale des sciences commu-
nistes ayant pour but de surveiller
toutes les hautes écoles de l'Union
soviétique et de les diriger dans le
sens communiste.

La nouvelle institution aura le
droit de veto dans les élections des
professeurs ; elle pourra changer
les programmes de tous les cours
si elle ne les trouve pas assez com-
munistes. On s'attend à la suppres-
sion complète de plusieurs facultés
de science et de philosophie.

La campagne contre les
sociétés scientifiques

RIGA, 6 (Ofinor) . — Le journal
« Pour le droit communiste » attire
l'attention du gouvernement sur les
sociétés scientifiques ou philanthro-
piques qui, à son avis, sont inutiles
ou même nuisibles, car elles n'ont
aucun programme politique. Parmi
les sociétés devant être supprimées,
le journal nota « Les amis de la na-
ture », « Les explorateurs de la na-
ture » et enfin « Les amis des ani-
maux ». Toutes ces sociétés comp-
tent au moins cent ans d'existence
et ont rendu de grands services aux
sciences.

L'insuccès des communistes
à Astrakan

RIGA, 6 (Ofinor). — On signale
de Moscou un cas extraordinaire
survenu à Astrakan , importante vil-
le sur la Volga, où, lors des élec-
tions du soviet de la ville, il ne se
trouva aucun communiste parmi les
176 élus. Inquiété par ce fait qui
se produisait pour la première fois
depuis les treize années de pouvoir
communiste, le gouvernement de
Moscou a annulé les élections. Dans
la ville contre-révolutionnaire, 200
orateurs communistes, élèves de l'a-
cadémie de propagande à Moscou,
ont été chargés d'organiser les nou-
velles élections et de parler dans les
meetings. En même temps, le prési-
dent de la commission des élections
qui n 'a pas su manœuvrer les élec-
teurs, a été arrêté et transféré d'ur-
gence à Moscou.

Dix millions de paysans
ruinés

RIGA, 6 (Ofinor). — La « Prav-
da» de Moscou publie une intéres-
sante statistique concernant la col-
lectivisation des terres d'après la-
quelle, au cours de l'année passée,
le commissariat de l'agriculture a
collectivisé les terres de 9,850,000
familles paysannes et celles de 507
mille autres familles dans la pério-
de du 10 au 20 courant. L'article
indique qu'ainsi la moitié des terres
paysannes sont remises à la collecti-
vité et il se plaint que les commu-
nes rurales ainsi créées manquent
presque totalement de bétail , car les
paysans, malgré les peines les plus
sévères, réussissent presque toujours
à le tuer avant la réquisition. On
avoue ainsi indirectement que la
collectivisation a ruiné une bonne
partie de l'agriculture en U. R. S. S.

Condamnation pour
insuffisance d'activité

RIGA, 6 (Ofinor) . — On signale
de Moscou que le tribunal spécial
des chemins de fer, créé pour lut-
ter contre la désorganisation ferro-
viaire , a condamné dix emplovés de
la ligne de la Volga à huit ans de
prison pour leur médiocre activité ,
cause du retard des trains.

Les grands vignobles

—Voyons, qu 'est-ce qu'un piéton ?
— Un monsieur qui se trouve tou-

jour s devant les autos.

C est l ltalie qui possède le plus
grand vignoble du monde, qua nt a
la superficie. Celle-ci est, d'après
l'« Annuaire international du vin »,
de 1,845,000 hectares ; viennent en-
suite la France avec 1,561,000 ha.
et l'Espagne avec 1,494 ,000 ha. Ce
n'est pourtant pas l'Italie qui pro-
duit le plus de vin , mais bien la
France, soit 60 millions d'hectolitres
annuellement. Il est donc compré-
hensible que ce soit la France qui
ait créé l'Office international du
vin à Pari s, dont la tâche principale
est l'augmentation de la vente du
vin dans tous les pays du monde.
La production de l'Italie est de 40 à
45 millions d'hectolitres. L'Espagne
suit avec environ la moitié de cette
production. Ce sont les géants du
marché des vins. L'Algérie, le Por-
tugal et les autres pays viticulteurs
du vieux monde suivent à une assez
forte distance. — Le vignoble suisse,
avec ses 15,000 ha. et sa produc-
tion de 600 à 700,000 hectolitres,
appartient à la catégorie des petits
producteurs... Par contre, d'après le
même annuaire, abstraction faite de
la France qui importe beaucoup de
vin de ses colonies, la Suisse est le
pays de la forte importation de vin.
Alors que pendant la période 1920-
1927, de grands Etats, comme l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne, ont
importé, chacun 750,000 hectolitres,
en chiffre rond , la Belgique 500 ,000
hectolitres, les Pays-Bas 139,000 hl.,
notre petit pays a importé, durant
la même période d'après-guerre, an-
nuellement, en moyenne, 1,334,000
hectolitres, soit presque le double
qu'importent les Iles britanniques,
comptant une population douze fois
plus forte et ne possédant pas de
vignoble.

— 21 mars : Il a été constitué sous
la raison sociale Immeuble Rupin 12
S. A., une société anonym e ayant son
siège à Peseux, et pour but l'acquisi-
tion, l'exploitation et la vente d'im-
meubles, i.e capital est de 5000 francs
divisé en 10 actions nominatives. La
gestion des affaires est confiée à. un
conseil d'administration de l à  3 mem-
bres. La société est engagée à l'égard
des tiers par la signature individuelle de
chaque administrateur. Le premier
conseil est composé d'un seul membre
en la personne de M. Marc-Abel Kauf-
mann , industriel , à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle

— 25 mars : L'état do collocation de
la faillite de l'association Cercle Tessi-
nois, à la Chaux-do Fonds, est déposé
à l'office dos faillites de lu Chaux-de-
Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 7 avril 1931.

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

libéré Muio Cécile Monnier , à Yver-
don de ses fonctions do tutrice de M.
Emile Monnior et nommé en ses lieu
et place le chef en charge du bureau
do l'assistance communale de la Chaux-
de-Fonds ;

prononcé la main-levée do la tutelle
de M. André Jennmaire, né le 2 dé-
cembre 1910, et libéré Mme Léa Von
Arx-Ernst, à la Obanx-de-Fonds, de ses
fonctions de tutrice ;

désigné en qualité de tuteur de Ca-
mille Evard, M. Frank Paillard, pas-
teur aumônier du pénitencier de Bo-
chuz , à Orbe :

désigné en qualité de tuteur de Ma-
deleine Cand, née le 1er novembre 1915,
à la Chaux-de-Fonds, M. Charles Lu-
ginbuhl , pasteur, au dit lieu ;

— 26 mars : Contrat de mariage en-
tre les époux Hermann-Charles Linder,
typographe, et Elisabeth Linder, néo
Neuensehwander, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.
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Cinq minutes avec
LIN A CAVA L I E R I

la célèbre spécialiste W%M$^̂ M£W$<en soins de beauté. ÉÊÊ?\ ̂ÊÊÊv
Au cœur de la capitale, l'Institut de 'sf f l/ ' Z  Ov ï̂v^
Lina Cavalier! est véritablement le %,/y s & ^ ! & .  v\ ^^MV\K^
temple de la beauté. On peut y rencon- $%  ̂ T OvAI WfZi
trer les femmes les plus élégantes %%5  ̂ ¦**8&w^*§!Wu/fî
d'Europe et d'Amérique, car sa renom- '/%%£>*. \j alfi &%%
mée a depuis longtemps franchi les 'f f iz t  ' 

^
Ç%^P

frontières comme les mers. C'est assez ,,,„) :,ssJiltLL \l^
dire le prix de ce conseil venant de '%w%%t>yff î  t **i
Lina Cavalier! et touchant les soins du / %%%%%%$&< $
visage, délicats entre tous : ;%ÉÉÉ§iff5ifR!à <' <¦

"Je recommande toujours le savon y y t^ f̂
âf m

iK /  ' 
Palmolive pour une excellente raison. Les '
huiles végétales dont il est composé sont " Je recommande toujours le
salutaires, sûres et douces à la peau." *»«m Palmolive..."

r ,.r 1 fJ V/VUL (eAr^Wu.La méthode \̂ \ -*»
J. J • _ f ~,~\.^1l^-: 61, Avenue Victor-Emmanucl-IIIde L,ina ^avalien... p ari,

"Avant de vous coucher, servez-vous de Palmolive. Ensuite, je conseille
ma Crème au Camphre No 5, que vous appliquez sur le visage et
le cou. Laissez sécher un peu, poudrez et conservez cette application
pendant la nuit. Le matin, nettoyez soigneusement la peau avec le
savon Palmolive. Puis, appliquez ma Crème onctueuse N° 7, ensuite
ma Crème N» 2."

|̂5§_ &»^_ Palmolive ne doit sa couleur
^^|p|Sgàg|p |i§§gï&

 ̂
verte qu'aux huiles d'olive et de

gj & 'J  f M 'nP îïÈÊsiiÈJllÊ̂  t S 
palme 

qui 
le composent à l'ex-

MÊ s È &QÉ ÂA Ây J S  J j ^ ^SlÛ  fh 
clusion de toute graisse animale.

f̂ ^^^^K^^^^^^WnSrTr^ y *' n'est iatnais ven^u nu- Exigez
^^^^^^^^^^M|r la bande noire avec la marque

^̂ ^̂ S§ll5l §& 17 * PnlinolhT - 15, Talatr., Zurich

Jrtf id$ Ci 4ti#iL cU JùA VJL f c t lc  /
¦¦ ^aa a rose——¦m

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A _A CHAUX - DE - FONDS :

Bibliothèque de la Garé
Kiosque de la place du Mar-

ché, kiosque Léopold Ro-
bert, kiosque du Casino,
kiosque de la Patinoire

AU LOCLE :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque

de la place du 1er août
3>*- 10 centimes le numéro
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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.

I

La ĤaVy ***** ^*5SBI

-̂ 5=" ¦*8SsT^«SS _̂ŝ " .̂ />i r̂

»., m..-,,,_. IU,„ _,„ ,, i m. » m nMimiaiii ¦ neaii——1

—^__ .-il.,—, M iinM.iuiman«-» Ce nouveau produit suisse est
SfrSilB!^SB~aî«^(BÎ^l!r5» les étners d'huiles essentielles
i*î ĵpg^rSM 

•Wj
graa^^f fortement concentrés. Il com-

Fr. 3.25
Dépôt dans toutes pharmacies et drogueries

Echantillons et prospectus par A. KLEGER,
a Merkatorium, Saint-Gall JH 2080 St

I COMBUSTêSLES CÔ^SE iî^si^i
S Anthracite, Houille, Cokes, Boulets \ \

Tourbe malaxée, Kerbes I
Bois sapin, foyard

j 10, rue Pourlalès Téléphone 1232 I

' r- ¦ — . . 

M—BME~y
§ Gants fisses
r I Mousquetaires
: J manchet tes

piqués
W& revers
KM* Choix sans
| *j précédent

i EiifFîif
i Saint-Honoré Numa-Droz

0 M a i s o n  du pays

IJlpsIi Pourquoi porter de grands ver-
^àwî «^l?5^N res si les 

objets 
ne 

vous 

apparais-
|5_ ŜJ ïnr .̂  sent plus distinctement dès que
j9Sp||ifp. _\L/ vous regardez de biais à travers
MfmrriÈ 

<*"T vos lunettes ? Les grand verres de-
Èff dÊÈ&Tï/ viennent alors inut i les  et même in-
PPyjfel̂ ./ commodes. Par contre, les

VERRES PONCTUELS
ne peuvent que vous convenir en vous offrant un champ
visuel égal dans toutes les directions, du centre jusqu'au
bord. Adaptation rigoureuse chez

MARTIN LUTHER, opticien spécialiste
Exécution très FOinnfio des ordonnances de MM. les ocu istes

——— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL | ¦ ! » ¦¦ ¦ , r

HBBB 1̂ Ĥ SS&
Ŝ »1 Les délices du palais - ie plaisir des

m^̂ ^^&f^̂f^^̂ Ê̂ AbriCOtS R0C0f rafraîchissanfs ef jaune d'or !
•• •$ ^v^vMy: î-^S^  ̂i& $w$?im Chair ferme, comme dans le fruif frais ef bien mur.

\;îâ î il̂^ Ĥ P Un desserf de choix P°ur ,es dimanches e* les ««Pas

Ŝf^̂ î^̂ ^̂ ^̂^ Bm^̂ Ê̂  ̂amis * ef Pas de Peine P°ur 
'a maîfresse de maison ...

|p̂ éexN*a 
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Fabrique 

de 

Conserves 

de 

Rorschach 

S. A.

Vernis au détail
et en boîtes

Vernis émaux
Grand assortiment

en boîtes et au détail

Vernis pr bateaux
durée garantie

Huile de lin, Copal,
Essence de térében-

thine, Pinceaux
Dépôt de la marque

Duco
DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs

A vendre

génisse grasse
pour la boucherie. A. Zahler,
Coffrane.

f r/ f̂ P S m ï m m m m t  La merveilleuse

t 

machine à laver

MAJESTIC
élimine le travail manuel.
Elle travaille vite, bien et
à peu de frais, économise
le savon, le combustible
et l'argent.

1WA TPQTTf11V1 -ci U I IOI H J
ménage le linge le plus
fin et ne demande aucune
poudre à lessive qui, sou-
vent, détériore les tissus. •

MAJESTIC
transforme le Jour de les-
sive en partie de plaisir.

SUR DEMANDE UNE DÉMONSTRA-
Uw*1** TlON EST FAITE A DOMICILE

SANS AUCUN ENGAGEMENT

Usine Jules DECKER S. A., Neuchâtel
1 ¦ w

I

-1 CS— ELECTRO-POMPE A VIN

vJQf fP%\ « W S N O »
/-HT^^^^Tk-—-tWTTV I- Mftii§a>li I sans sou PaPe» ni rotation,
CgJj g^gf|̂ J lÉM^^'Jfc—J{

mÊf 
1 "' 

ému,sîon 
des 

liquides.

Olj|li__ yi m Èr J ?  MACHINES à LAVER et BOUCHER
^Pjg

^
MsIslMsa  ̂ LES BOUTEILLES - TIREUSES

'W 1 SCHURCH & C°, Neuchâtel

NOTRE SPÉCIALITÉ !
LA CHAUSSURE.

OET^MPAGNE.

MAGASIN DE CHAUS5URE._>
R. CiiRî5TLN
HOPITAL 2 NEUCHATEL

A SOI |_ ll i l  I I  I i /!/ONS /^^\Hfï ïI3B Nil UM&aMB
Toujours les derniè- «^^^^^^^^a^^^^^^^^res créations en ma- j ^^=

^^^^»*S'É!^^â fflwaS
gasin , pour enfants g*..- ' i> |

,'"'-r '™ ,,,'
~~ 

j

Ameublements J. Ferriraz, tapissier
11, faubourg de l'Hôpital. Téléphone 99

QUEOJr inrnpnrif jrj PU JLJl lUUUQUUU IXlDDUDLiaDDDL
a ARBORICULTEURS ! R
g Utilisez le carbolinéum soluble : Verminocarbol et H
D la bouillie sulfocalcique : Verminosulfate • H
O Pulvérisateurs : Q
H FORTUNA, AUTOMATE, ARGOVIA, REX ' ;
D Produits et pompes de fabrication suisse n
g Demandez prix et prospectus à H
g LANGEOL S. A. BOUDRY g

Téléphone 36.002

ni=lll=lll=III=IIIEI!l=lll=HIEHI=lll

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

concessionnée par le Conseil fédéral

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

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

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

uism=ii8=m=ni=iii=iiisiii=.ii=m
«APFELBAUM» POTTIKON (Argovie)
quatre ou cinq jeunes gens désirant apprendre l'alle-
mand trouvent bonne instruction et vie de famille. Eau
courante, chauffage central. Prix mensuel, fr. 150 à 160.

J. OTT, instituteur.

ĴÊPGmndXueJNE nCHA TEL Télènhone m

ffSfo Atelier de ressemelages

mêâ J- RURTH
lï CSKj *  NEUVEVILLE
tjpHL ij f SUCCURSALES DE NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames 36/42 Messieurs 40/46
vissés S.80 vissés 6.80
collés 6.50 collés 7.50
cousus 7.20 cousus 8.50
crêpe 7.80 .crêpe 8.80
livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageu x



La difficile situation
politique de l'Inde

Gandhi veut la justice pour tous,
y compris les Anglais...

NOUVELLE-DEHLI, 8 (Havas).
— A l'ouverture de la session de la
fédération des chambres de com-
merce hindoues, Gandhi s'est expri-
mé ainsi : «Le Swaraj signifie
l'exercice de la justice. Par consé-
quent, les droits qu'ont les Anglais
doivent être respectés ».

Gandhi a déclaré également que
le problème de l'Inde, tout comme
celui qui préoccupe l'Afrique du
Sud, consiste à sauvegarder les in-
digènes de la domination étrangère.
« Si, a ajouté le mahatma, les An-
glais et les étrangers respectaient la
civilisation hindoue et se compor-
taient en vrais serviteurs de l'Inde,
ils pourraient y occuper une place
très honorable ».

Par contre, M. Shriram, président
de la fédération, a prétendu que
l'Inde ne tirerait aucun bénéfice
du fait de la sauvegarde Jégale des
intérêts anglais. Il a, de plus, dé-
claré qu'en l'absence de toute coo-
pération internationale effective
tendant à la stabilisation de la va-
leur de l'or, l'Inde n'a actuellement
rien de mieux à faire que de laisser
les choses suivre leur cours. M.
Shriram a terminé en disant que
la reconstruction économique de
l'Inde ne peut être élaborée que par
des ministres jouissant de la con-
fiance du pays.
_. Mais il réclame avec persistance

l'autonomie de l'Inde
BOMBAY, 7 (Havas)). — L'opi-

nion, chez les musulmans, est divi-
sée quant aux revendications poli-
tiques.

Gandhi a eu un entretien avec le
vice-roi sur le programme de la
conférence de Londres. Gandhi a
de nouveau réclamé l'indépendance
du pays. Il a déclaré que llnde n'a
rien de commun avec les dominions
britanniques, pas plus au point de
vue ethnique qu'au point de vue de
la culture. Aux avantages que l'In-
de pourrait tirer de cette participa-
tion à la communauté des nations
britanniques, Gandhi préférerait l'é-
tablissement d'un statut d'alliance
semi-contractuel avec l'Angleterre.

Le sang continue à couler
BOMBAY, 8 (Havas). — Une ba-

garre a éclaté au cours d'une réu-
nion à Dongri, quartier musulman
de Bombay. Un musulman a été
mortellement blessé. Neuf ont reçu
des blessures graves.

MIDNAPUR (Bengale), 8 (Ha-
vas). — Un inconnu a tiré sur l'ad-
ministrateur civil de la région de
Midnapur, qui a reçu cinq balles. Il
est dans un état critique. Son
agresseur s'est enfui.

Le travail reprend
aujourd'hui dans les mines

françaises du nord-est
PARIS, 7 (Havas). — M. Laval,

président du conseil vient d'être in-
formé que les ouvriers mineurs uni-
taires du Nord et du Pas-de-Calais
avaient décidé la reprise du travail
mercredi. Ils vont aviser de cette dé-
cision les mineurs du Gard.

Dans le Gard, par contre, la grève
générale est déclenchée

Mais elle a peu de succès
ALES, 7 (Havas). — La grève des

mineurs unitaires du Gard a été dé-
clenchée ce matin dans le bassin
houiller. Elle n'est pas générale et
on évalue à 25 % le nombre des chô-
meurs. On ne signale aucun incident.

La querelle des « nazis »
aboutit au tribunal

BERLIN, 7. — Des procès vien-
nent d'être engagés auprès de deux
tribunaux berlinois au sujet du con-
flit existant entre les chefs natio-
naux-socialistes Stennes, Gœbbels et
Hitler. Dans l'un des cas, il s'agit
d'expulser Stennes du logement qu'il
occupe actuellement. Dans l'autre cas,
il est question d'un article paru dans
]'« Angriff » et dans lequel Gœbbels
reproche à Stennes d'avoir révélé
au préfet de police qu'un sergent de
la police berlinoise appartient au
parti national-socialiste et reçoit une
aide pécuniaire du service d'entr'aide
des sections d'assaut.

Yoldemaras va passer
en justice

KOVNO, 7. — Le « Rytas» an-
nonce que le premier procès contre
Voldemaras est fixé au 22 avril.
L'ancien dicta teair lituanien aura à
répondre de résistance aux autori-
tés.

M. Briinlng reçoit
25,000 marks pour son œuvre
de redressement économique

BERLIN, 7. — Un Autrichien, éta-
bli à Berlin , a mis une somme de 25
mille marks à la disposition du chan-
celier du Reich en reconnaissance de
l'œuvre accomplie pour le rétablisse-
ment de l'économie allemande par le
cabinet Briining, au cours de sa pre-
mière année d'existence. Cette som-
me sera destinée à des œuvres aux-
quelles le chancelier tient tout parti-
culièrement.

Rykof rentre en grâce
RIGA, 7 (Ofinor). — On signale

tle Moscou que Rykof , ancien prési-
dent du conseil , après avoir publié
plusieurs lettres de repentir dans les-
quelles il a reconnu ses fautes et ses
délits contre le programme officiel,
est nommé commissaire des postes et
des télégraphes.

M. Unamuno a outragé
son roi

SAINT-SEBASTIEN, 7 (Havas). —
Le texte du discours que M. Unamu-
no a prononcé dimanche dernier, au
cours d'un meeting républicain, a été
saisi par la police. M. Unamuno sera
probablement poursuivi pour outra-
ge au roi.

L'invitation anglaise
à MM. Briining et Curtius

cause de la surprise à Paris
PARIS, 8 (« Gazette de Lausan-

ne >). — Si les milieux diplomatiques
français ont été surpris par les né-
gociations relatives à l'union doua-
nière austro-allemande, il semble
bien qu'ils l'aient été aussi par l'in-
vitation que le gouvernement britan-
nique a adressée à MM. Briining el
Curtius. Le Quai-d'Orsay qui se pla-
çait en centre des problématiques
Etats-Unis européens se voit soudain
situé à la périphérie d'une union eu-
ropéenne qui se prépare en marge
de la France et dont la France ne
retirera probablement aucun avan-
tage.

Il y a quelque chose, en effet, de
peu rassurant dans les événements
qui se déroulent. Au milieu d'une
confusion apparente, on discerne une
action progressive dont l'axe passe
par Berlin et s'appuie sur Londres
en laissant Paris à l'écart. L'invita-
tion du gouvernement anglais a été
adressée à Berlin avant que l'on con-
naisse les négociations austro-alle-
mandes. Ce fait une fois connu n'a
donc eu aucune influence sur les
échanges : de vues qui se poursui-
vaient au sujet de la visite des mi-
nistres allemands à Londres.

On ne peut s empêcher de conclu-
re que ces derniers ont reçu l'assu-
rance que PAnschluss économique
ne rencontrerait pas à Londres d'op-
position ; tout au moins la réception
qui se prépare en leur honneur peut
être interprétée de cette manière.
L'objet primitif de l'invitation était
de donner aux ministres allemands
des précisions sur l'accord naval an-
glo-frauco-italien et de préparer
ainsi la prochaine conférence du dé-
sarmement. On sait que l'accord na-
val est remis en question.

D'autre part, la visite des ministres
allemands à Londres aura lieu quel-
ques jours avant la session du Con-
seil de la S. d. N. à Genève. On a
peine à croire que cette circonstance
ne se serait pas prêtée aux conversa-
tions qui doivent s'engager à Lon-
dres. Il est possible que le gouverne-
ment travailliste cherche à compen-
ser ses déboires en politique inté-
rieure en prenant une position de
premier plan dans la politique inter-
nationale.

Il est en tout cas certain que l'Al-
lemagne tire un parti immédiat de
ces dispositions quelles qu'elles
soient et l'on peut présumer que la
session de Genève s'ouvrira devant
des positions prises ou en bonne
voie de consolidation. On voit tout
de suite que la France ne partici-
pant pas à cette activité, il est à
craindre qu'elle n'en fasse les frais
pour une part. Enfin, il est visible
que cette activité se poursuit en de-
hors de la S. d. N.

Les scandales pétroliers
américains

Condamnation d' un ancien ministre
concessionnaire

LONDRES, 7. — On mande de
New-York au « Times » : La cour
d'appel de Colombia a confirmé le
jugement condamnant à un an de
prison et 100,000 dollars d'amende
l'ancien ministre de l'intérieur du
cabinet Hardings, M. Fall, pour avoir
accepté de M. Doheny, directeur
d'une compagnie pétrolifère un pot
de vin contre la concession de ter-
rains pétrolifères de la marine amé-
ricaine en Californie.

Les secrets des procès
judiciaires de Moscou

RIGA, 7 (Ofinor). — Une person-
ne arrivant de Moscou a transmis aux
journalistes, un exemplaire du tract
répandu en grande quantité dans la
capitale de l'U. R. S. S. et signé :
« Un groupe d'opposition de gauche»,
dans lequel les auteurs racontent la
procédure singulière qui permet aux
tchékistes de toujours obtenir les
aveux (?)  de leurs prisonniers.

On arrête la victime choisie et on
la met dans la prison intérieure du
Guépéou où elle reste pendant six
semaines environ complètement iso-
lée du reste du monde. On procède
alors à un bref interrogatoire et un
mois plus tard, le même juge d'ins-
truction vient annoncer au prévenu
qu'il est" condamné à mort ; il lui
montre la liste de ses amis déjà fu-
sillés pour avoir refusé de signer la
déclaration préparée par le Guépéou.
On laisse ensuite le malheureux seul
pendant deux semaines environ, at-
tendant toutes les nuits les bour-
reaux, après quoi on lui présente une
déclaration à signer en lui promet-
tant s'il le fait de commuer la peine
de mort en quelques années de pri-
son avec régime spécial. Le tract af-
firme que les trois quarts des incul-
pés consentent à se prêter à ce jeu
tchékiste tandis que ceux qui refu-
sent sont fusillés sans aucun juge-
ment comme cela eut lieu dans l'af-
faire des «48 » fusillés au cours de
l'année passée.

Les soviets avouent que
l'Ukraine leur est rebelle

MOSCOU, 7. — On mande de
Kharkov que la situation politique
en Ukraine soviétique s'est extrê-
mement aggravée. A Odessa, le ser-
vice de la garnison a été repris par
des régiments d'infanterie sibériens.
D'autre part , trois régiments d'in-
fanterie russe ont aussi été en-
voyés à Kiev. Par contre, les trou-
pes composées de soldats ukrai-
niens ont été envoyées dans l'in-
térieur de la Russie.

Selon une décision du comité
central, l'organisation du parti com-
muniste à Odessa a été dissoute
pour tendance antisoviétique. Un
membre du comité du Guépéou, Ba-
litzki , a été appelé à se rendre à
Odessa pour procéder à un assai-
nissement du Guépéou de cette
ville où des tendances hostiles se
sont fait sentir .

A Funchal, la révolution
paraît victorieuse

On prévoit une forte résistance
des révolutionnaires

LONDRES, 7. — Le « Times » re-
çoit la dépêche suivante de Funchal :

La situation est calme en apparen-
ce depuis la révolte des troupes et la
fromation d'une junte militaire pré-
sidée par le général Sousa Dias, mais
une vive tension règne dans la ville.
Des pièces d'artillerie ont été pla-
cées sur différents points. Des mi-
trailleurs sont envoyés à Sao-VLn-
cente. On croit que le gouvernement
a exigé la réintégration du haut
commissaire dans les 24 heures, mais
que les révoltés refusent catégori-
quement.

Les affaires prennent une tournu-
re d'autant plus sérieuse que les of-
ficiers soupçonnés d'être hostiles à
la révolte ont été arrêtés et que de
nouveaux déportés politiques ont dé-
barqué à Funchal. Tout indique
qu'une résistance armée se prépare.
Aucun vapeur portugais n'est auto-
risé à quitter le port en ce moment.

L'Angleterre entend protéger
ses affaires à Madère

LONDRES, 8 (Havas). — L'ami-
rauté annonce que le croiseur an-
glais « London » a appareillé de Gi-
braltar pour Madère afin de proté-
ger les intérêts anglais.

La population de l'île ferait cause
commune avec les révolutionnaires

LONDRES, 8 (A. T. S.). — Suivant
une déclaration faite au représentant
de l'agence Reuter à Funchal, la jun-
te militaire, avec l'approbation de la
population, mobilise toutes les réser-
ves pour le cas où le gouvernement
de Lisbonne tenterait de réprimer la
rébellion par la force.

Le gouvernement révolutionnaire
est à même, dit-on, d'assurer le ravi-
taillement de l'île. Il a saisi dans ce
but trois vapeurs portugais qui effec-
tueront des voyages en Angleterre
pour réapprovisionner Madère.

Toutes les autorités locales ont été
remplacées par le nouveau gouverne-
ment qui demande le régime de li-
berté prévu par la constitution répu-
blicaine.

Les services publics fonctionnent
de nouveau normalement et la liberté
est garantie à la navigation étran-
gère.

ÉTRANGER
Au Danemark,

50,000 ouvriers vont être
sans travail

COPENHAGUE, 7. — A la suite
de négociations qui ont duré plu-
sieurs mois entre patrons et ou-
vriers de différents corps de mé-
tier sur des questions de salaires et
de vacances, l'association des em-
ployeurs avait décrété un lockout
condamnant au chômage 50,000 ou-
vriers.

L'Etat avait pris l'initiative de
faire ajourner le lockout en jouant
le rôle de médiateur. De nouvelles
négociations eurent lieu. Elles ont
about i à une proposition de média-
tion qui a été acceptée par les pa-
trons et par une partie seulement
des syndicats ouvriers. Elle a été
repoussée par contre par trois syn-
dicats importants.

Si aucun accord n 'intervient, le
lockout entrerait en vigueur le 10
avril au soir. Intervenant à nouveau
l'Etat a demandé aux représentants
des patrons et des ouvriers d'exa-
miner une seconde fois la situa-
tion, ce à quoi les deux parties ont
consenti.

Sept ouvriers brûlés autour
d'une auto en feu

STUTTGART, 7 (Wolff) . — Sept
ouvriers occupés à éteindre le feu
qui dévorait une automobile, ont été
grièvement blessés par l'explosion
du réservoir à benzine. Ils ont été
conduits à l'hôpital.

Une Genevoise écrasée
par un train

THONON, 7 (Havas). — Mme
Jean Gaillard , âgée de 50 ans, do-
miciliée à Genève, était venue à
Allinges voir des parents. Elle at-
tendait, le soir, dans un café près
de la gare, le moment de partir pour
Genève, lorsque, ayant entendu un
train arriver, elle s'empressa de
gagner la gare. En traversant la
voie, elle fut happée par la loco-
motive d'un express et tuée net.

Toute une famille massacrée
à coups de hache

BELGRADE, 7 (Havas). — On
mande de Maribor qu'à Kamnitza ,
une famille, comprenant le père, la
mère ainsi que deux enfants et deux
valets de ferme, a été assassinée pen-
dant la nuit à coups de hache. Le
père avait, il y a quelques jours, ef-
fectué une importante transaction de
fruits au marché de Mirabor. Le vol
serait le mobile du crime.

La police a arrêté l'auteur de l'as-
sassinat.

Un homme et sept enfants
périssent dans l'incendie

de leur hutte
GALLIPOLIS, 7 (Havas). — Un

incendie a détruit une hutte située
sur une rive de l'Ohio. Un homme et
sept enfants ont péri.

Le roi d'Angleterre a la bronchite
LONDRES, 7 (Havas). — On an-

nonce officiel lement que le roi souf-
fre d'une légère bronchite.
Des bandits sévissent en Palestine

JERUSALEM, 7 (Havas). — Des
brigands ont attaqué et dévalisé sept
commerçants arabes, près de Beer-
seba. L'un de ces derniers a été tué,
un autre blessé. Les agresseurs ont
pris la fuite

Personne n'est satisfait !

Accusateur et condamnés
dans l'affaire de la « Gazette
du franc» ont interjeté appel

PARIS, 7 (Havas). — Mme Hanau,
M. Lazare Bloch et M. Hersant, con-
damnés récemment respectivement à
deux ans de prison, dix-huit mois et
3000 francs d'amende, ont interjeté
appel de ce jugement. Le ministère
public, de son côté, a interjeté ap-
pel à minima du même jugement .

Une mystérieuse valise
C'est celle des diplomates polonais

qui disparaît régulièrement
avant d'atteindre Varsovie

VARSOVIE, 7. — Le ministère des
postes et des télégraphes polonais a
constaté récemment que la valise di-
plomatique des représentants polo-
nais en Tchécoslovaquie et dans les
Etats de l'Europe méridionale dispa-
raissait de manière fort mystérieuse
sur le parcours Varsovie-Petrowize.
Des perquisitions ont été opérées
chez le personnel des trains en ques-
tion. Rien d'intéressant n'a été rele-
vé.

Le nouvel Etat australien
Un projet de constitution

SYDNEY, 7 (Havas). — Cent-cin-
quante délégués, représentant les ter-
ritoires de la partie nord de la Nou-
velle-Galles-du-Sud qui réclament la
sécession de cet Etat, se sont réunis
à la mairie de Maitland. Ils ont voté
un projet de constitution d'un nou-
vel Etat fédéral qu'ils ont dénommé
Nouvelle-Angleterre.

Nouvelles suisses
Lâche vengeance d'un

écolier
BELLINZONE, 7. — Un élève du

deuxième cours de l'école agricole
de Mezzana, un nommé Bruno Ros-
si, de Tegna, de nationalité italien-
ne, avait eu une discussion avec
l'ancien cuisinier de l'institut. Pour
se venger, le jeune Rossi dénonça
le cuisinier à un attaché du consu-
lat italien , à Locarno. A la suite de
cette dénonciation, le cuisinier ne
put plus rentrer en Italie. Le même
cas s'est produit entre Rossi et un
instituteur, M. Foglia. Les autorités
cantonales ont ouvert une enquête
qui permit d'établir l'origine de ces
deux affa ires. Il faut ajouter que
l'employé du consulat, auquel Bru-
no Rossi fit des dénonciations, a été
rappelé il y a quelque temps.

L'imprudence d'enfants
faillit détruire un village
BRIGUE, 7. — Un incendie dû à

des gamins s'amusant avec des allu-
mettes et fumant des cigarettes, a
dét ruit, à Blitzingen (val de Gon-
ches) une grange remplie de gerbes
de seigle. On a eu grand'peine à
protéger les maisons du village.

Père de onze enfants,
il se noie accidentellement

NIEDERBUREN (Saint-Gall), 7. —
Occupe à divers travaux au bord de
la Thur, un ouvrier nommé Gehrig,
marié, père de onze enfants don t
plusieurs en bas âge, est tombé à
l'eau et s'est noyé.

II vise un lapin, il tue un enfant
SCHAFFHOUSE, 7. — Un agricul-

teur de Ramsen, voulant tuer un la-
pin avec son revolver, a, en mettant
son arme en état , atteint d'une balle
un garçonnet de 10 ans, nommé Ro-
bert Neidhardt, qui succomba à l'hô-
pital.

Un cheminot électrocuté
ZWEILUTSCHINEN, 7. — M.

Kaufmann, chef du dépôt des lignes
de l'Oberland bernois, âgé d'une
soixantaine d'années, est entré en
contact avec le courant et a succom-
bé peu après. Tous les efforts faits
pour le ranimer son t demeurés vains.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Nenchâtel du 7 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —#•» E.Heu. 3 */>1B02 95-50 d
Comptoir d'Eau. . 560.— d » . « O/.IBO ? ««• — û
Crédit Suisse. . . 945.— d c.Neu. 3 Va 1881 94-_ d
îrëdlt foncier K. gj°-— <j » • 4»/.1889 ,»?•— 5Soo.de Banque S. 850.— d , . 5»/.181B 101.— d
la leochatelolse —*— C.-d.-F.4<>/<>1899 98-28
!ab.oUortalllod2575 -— d • 6o/.19W 101.—
El Oubled & C" 380.— o toclo S '/i1898 92.50 d
Ciment St-Sulplce 1025.— d » 4»/, 1898 98.— d
fram.lleucti.ord. 540.— d . e°/.1916 100.25 d
• • pri». 540.— d • 4 V* 1930 101.— o

feuclL-Chaumont 6.50 d St-BI. 47* 1830 99.50 d
im. Sandoi Trav. 226.— d Crfd.Fonalt.6o/. 103.75 d
Salle d. concerts 225.— d tOubled 5 '/•<>/<, 102.25
Klaus. 225.— d Tram».4«/o1889 99.— d
ttabLPerranoud. 610.— d Klaus 4 '/t 1921 100.— d

Such. t 'I» 1813 10058 d
I • 4 Va 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 7 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demanda o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse — <— ? ,/iV.Féd.1827 —.—
Comptoir d'Esc. . 665.— 3 •/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse, .. 946.— 13•/. Différé . .  . 90.25 m
Bot de Banque S. 852.— 3 '/. Ch. (éd. ». K. 96.—
Union fin. gène». 507.50 Chem. Fco-Sulsse —.—
Gôn. éL Genève a 539.— m 3 •/, Jougno-Eclé 457.50 m
tanco-SulS- élec. 547.— 3'/,•/.JuraSlm. 93.60
¦ » nrl». 540.— 3«/, Gcn. à lots 123.—

Motor Colombes . 940.— *»/. Bene».1899 —s—
Ital.-Araenl éleo. 342.50 m 3 •/? Frib. 1833 449.—
Royal Outch .. . 578.— 7«/o Belge. .,  1172.50 m
indus, gêner, gaz 807.50 3»/o ».6en.1819 513.—
3iz llarsellla .. — i— ?•/• Lausanne. 507.50 m
Eaui lyon. capit —'— 5V. Bolivie Rat 180.—
Mines Bor.orton. —•— Danube Save . . . 64.50
Totis charbonna . 428.— 7 »/oCh. Franc. 2B 1023.50
frifail 28.50 m 7 »/o Ch. L Maro c L156.50 m
telle 734.50 |6>/o Par.-Orlésnsl060.—
Csoutchouc S.fin. 21.50 m ' 6 •/» Argent céd. 81.25
allumai suéd. B 333.— Cf. L d'Eu. 1903 —.—

Hispeno bônsBo/o 481.—
|t •'. Totls c hou 483.—

Espagne 57.20 (+20) et Peso 181.50
(+50). Douze en baisse : 20.33 yA , 25.25 '/ ,
5.19 7 / i» . 72.25, 27.20 %, 208.30, 123.71 U .
73.07 '^, 90.58%. 139,125, 139,025, 138.96^.
Sur 4*1 actions : 15 en baisse et 14 en
hausse.

BOURSE DU 7 AVRIL 1931
Cours de

BANQUES & fRUS'l clôture
Banque Commerciale de Baie ... 741
Comptoir d'Escompte de Oenève 665
Union de Banques Suisses 698
Société de Banque Suisse ...... 851
Crédit Suisse 947
Banque Fédérale B. A 783
S. A Leu & Co 760
Banque pour Entreprises Electr. . 1200
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Colombuî 943
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 862
Société Franco-Suisse Elect ord. 540
1. O. fui cnemlscne Unteraebm 909
Continentale Linoléum Union .. 236
Sté Sulsse-Amérlcalne tl'Elect A. 186
Union Financière de Genève .... 508

INDUSTRIE
Aluminium Neunausen ........ 2800
Bally 8 A ——
Brown. Bovert & Co S A. 498
Usines de la Lonza 272
Nestlé & Anglo-Swtss Cd Mills Co 735
Entreprises Sutzei 1025
Linoléum Glubiasco 126
Sté pr Industrie Chimique. Baie 3195
Sté Industrielle pt Schappe, B&le 2310
Chimiques Sandoz Baie 4000
Ed. Oubled & Co ta. A 380 o
S. A. J. Perrenoud St Co eio .d
S. A. J Klaus. Locle 225 d
Ciment Portlnnd B&le 1025 d
Llkonla S A B&le 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 250
A. E. O 137
Llcht & Kraft 476
GesfUre) 164
Hispanc Amerlcana de Electrïcld 1905
Halo-Argentins de Electrlcldad .. 342 fc
Sldro ord 188
SevUlana de Electrlcldad 409
Kreugei & TOll 685
Allumette; Suédoises B 332 KSeparatoi 124 "
''oral Outch 577
American Europ. Securltles ord. . 150
Cie Expl Ch. de Fer Orientaux . 220

Llkonla S. A., Bâle. — Cette société
émet, au cours de 99.40 % plus 0.60 %pour la moitié du timbre fédéral sur ti-
tres, un emprunt 5 %  de 1931, se mon-
tant à 4 millions de francs, ceci en vue de
consolider des dettes flottantes, d'aug-
menter des participations existantes et
d'en acquérir de nouvelles ainsi que pour
l'octroi de nouvelles avances. Le présent
emprunt est divisé en 4000 obligations au
porteur de 1000 fr. nominal chacune, pro-
duisant un intérêt annuel de 5 %, paya-

ble aux 1er mai et 1er novembre de
chaque année. L'emprunt est remboursa-
ble au pair le 1er mal 1946, sans autre
avis. La société se réserve cependant le
droit de le rembourser par anticipation ,
au pair, en totalité ou en partie, mais au
plus tôt le 1er mai 1943. La cotation aux
bourses de Bâle, Neuchâtel et Lausanne
sera demandée.
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DéPêCHES DE S HEURES
Le schisme chez les « nazis»

Un déménagement judiciaire
BERLIN, 8 (C. N. B.). — M. Gœb-

bels a fait saisir, mardi après-midi,
au quartier général des gens de M.
Stennes, le mobilier que ceux-ci ont
emporté du bureau du parti national-
socialiste à la Hedemannstrasse.

Comme l'huissier chargé de cette
saisie craignait d'être empêché de
remplir ses fonctions, il a requis
l'aide de la police. Deux camions au-
tomobiles ont été chargés au complet.
Pendant qu'on procédait à la saisie,
une grande foule s'est rassemblée
dans la rue, mais la police n'a pas
eu à intervenir.

Un procès en perspective
BERLIN. 8 (C. N. B.). — La pres-

se berlinoise informe que M. Sien-
nes, capitaine en retraite, a porté
plainte devant le tribunal provincial
de Berlin contre MM. Adolphe Hitler,
Alfred Rosenberg, Lippert et Gœb-
bels demandant qu'il leur soit inter-
dit , sous peine de six semaines de
prison et d'une amende d'un montant
illimité, de prétendre dorénavant que
Stennes aurait fonctionné comme dé-
nonciateur auprès de la police. L'a-
vocat de M. Stennes a aussi été char-
gé de porter plainte contre les pré-
cités pour diffamation.

Rentrant chez lui, un bijou-
tier trouve des cambrioleurs

en train d'opérer un
déménagement

Deux sont arrêtés après une
vive lutte

BRUXELLES, 8. — Lundi vers
16 h. 45, M. Carron, qui tient une
bijouterie au numéro 101 du bou-
levard Maurice-Lemonnier, rentrait
en compagnie de sa femme, de sa
fille et d'une amie, Mme Mertens,
d'une randonnée en auto.

Ayant ouvert la porte d'entrée, il
se trouva tout à coup face à face
avec un individu tenant  en main
un revolver de v gros calibre. M. Car-
ron , ancien moniteur de l'armée
française, qui a fait toute la guerre,
ne perdit pas son sang-froid et sau-
ta sur le malfaiteur. Un corps à
corps s'engagea et les deux nom-
mes, tombant dans l'escalier , roulè-
rent jusqu'au rez-de-chaussée. Sur
ces entrefaites, un autre cambrioleur
survint qui voulut porter secours
à son complice ; Mme Mertens le
saisit par ses vêtements, mais le
bandit parvint à s'échapper , lais-
sant entre les mains  de Mme Mer-
tens son parde-sus et son chapeau.

Un agent de police passant devant
la bijouterie vit le fuyard , sauta dans
une auto et le rejoignit cinq cents
mètres plus loin. Le bijoutier, de son
côté, avait solidement maintenu son
adversaire et le remit entre les mains
de la police.

Les deux bandits furent conduits
au commissariat où leur identité fut
établie. Il s'agit de deux Italiens, Vic-
tor Repich, 27 ans, et Louis Piva, 26
ans. Ils furent trouvés porteurs de
plusieurs revolvers chargés, ainsi que
d'un grand nombre de cartouches.

Le premier moment d'émoi passé,
M. et Mme Carron pénétrèrent dans
leur appartement qui avait été fouil-
lé de fond en comble. Le coffre-fort
avait été éventré à l'aide d'un chalu-
meau et de scies à métaux et le con-
tenu, comprenant une collection de
montres et des espèces dont le total
atteindrait un demi-million, avait été
emporté avant l'arrivée du bijoutier
par un complice. On croit que le troi-
sième bandit est un Polonais. Les
deux Italiens ont déclaré ne pas con-
naître son nom, mais son signalement
a été transmis dans toutes les direc-
tions.

Les surprises d'une
perquisition

Au domicile d'un Russe
établi à Lille, on découvre

une machine infernale
-LJLLE, 8 (Havas). — Les jour-

naux annoncent de Lille :
La nuit dernière, on a amené i

l'hôpital Lariboisière à Paris, un
blessé qui mourait peu après.

Il s'agit d'un Russe, n ommé Pierre
Pousloff , âgé de 42 ans, demeurant à
Lille.

Une perquisition a été effectuée
dans la misérable chambre qu'il oc-
cupait et on y a trouvé une grande
quantité de journaux russes et alle-
mands et des lettres écrites dans ces
deux langues.

Le commissaire de police a décou-
vert une espèce de machine inferna-
le remplie d'une poudre suspecte d'où
émergeaient deux fils électriques.
L'engin sera enlevé par les services
de l'artillerie et sera examiné.

D'autre part, les enquêteurs ont
trouvé également une très lourde va-
lise qui n'a pas encore été ouverte
et que l'on croit remplie d'autres en-
gins explosifs.

On se demande si l'on se trouve en
présence d'un terrorist e qui prépa-
rait un attentat.

Dès demain, en Norvège,
une grande grève va éclater

Elle frappera les industries les
plus variées

-OSLO, 8 (Havas). — Les efforts
qui ont été tentés pour éviter un
grand conflit du travail qui atteindra
43,000 ouvriers ont échoué. A partir
de demain soir, le travail sera arrê-
té dans les usines métallurgiques,
les mines, l'industrie textile, la cons-
truction des bâtiments, les imprime-
ries de journaux de province et plu-
sieurs autres industries.

Le conflit a été provoqué par une
question de salaires. En outre, les
employés ont annoncé qu'à partir du
15 avril le travail cessera dans un
certain nombre d'autres industries
occupant 25,000 ouvriers.

Un incident politique
à Dantzig

Manifestation germanique contre un
bateau polonais

-DANTZIG, 8 (Pat.). — Hier, quel-
ques inconnus ont pénétré sur un
bateau polonais, le « Kopernik », ap-
partenant à la rizerie de Gdynia et
qui se trouvait en réparation dans
les chantiers Schichau à Dantzig. Ces
individus ont attaqué un marin polo-
nais de garde sur le bateau et lui
ont fait sur la poitrine, au moyen
d'un couteau, une croix gammée, em-
blème de Hitler. Ils ont mis ce même
signe sur divers objets à bord , notam-
ment sur un drapeau polonais.

Le commissaire général de Pologne
à Dantzig a fait des démarches au-
près du Sénat de Dantzig à ce sujet.

La rizerie a immédiatement retiré
son bateau des chantiers Schichau.

Treize lustres de vie
militaire

c'est le jubilé que peut fêter
le maréchal Hindenburg

-BERLIN, 8. — M. Hindenburg,
président du Reich, a fêté mardi le
65me anniversaire de sa vie militaire.

Après un siècle d'activité,
de grands chantiers de cons-

tructions navales ferment
-DANTZIG, 8 (Wolff). — Les chan-

tiers de constructions navales de
Klawitter se voient obligés de fer-
mer. Samedi, les derniers ouvriers
ont été congédiés. Cette entreprise a
derrière elle plus d'un siècle d'acti-
vité.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

Sottcns (403 m. : 7 h. 30 et 19 h., Mé-
téo. 16 h., Concert. 17 h. 30, Pour les en-
fants. 18 h. 30, Musique variée (Lausan-
ne). 19 h. 10, Causerie gastronomique.
19 h. 15, Expédition à l'Himalaya (Ge-
nève). 19 h. 30, «L'organisation laitière
en Suisse ». 20 h., « Rlgoletto » de Verdi.

Emetteur de la Suisse allemande (453
m.): 12 h. 40, Orchestre de la station
(Berne). 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 19 h., Causerie sur les ani-
maux (Bâle). 19 h. 30, Causerie sur le
film et 20 h., Violoncell e (Zurich). 21 h.,
Musique d'opéras (Zurich).

Munich : 17 h. 20, Orchestre. 19 h. 30,
Musique instrumentale. 20 h. 35, Musi-
que de chambre. 21 h. 25, Orchestre de
la station.

Langenberg : 17 h., Chants. 20 h., Mu-
sique. 20 h. 30, Soirée variée.

Berlin : 16 h. 30, 18 h. 50 et 20 h.. Or-
chestre. 18 h., Concert.

Londres (Programme national) : 13 h.
45 et 17 la. 45, Orgue. 14 h. 30, Musique
légère. 16 h. 30, Concert. 19 h. 40, Qua-
tuors de Schubert. 20 h. 45 , Pièce. 22 h.
40, Orchestre.

Vienne : 15 h. 50 et 21 h. 25, Concert.
20 h., Chants.

Pari s : 13 h., Conférence. 19 h. 30, Va-
riétés. 20 h., 20 h. 15 et 20 h. 30, Cause-
ries. 21 h., Lecture , 21 h. 30, Chronique
de la mode. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique
variée. 20 h. 35, Comédie. 21 h. 10, Con-
cert. 23 h. 05, Musique.

Rome : 12 h 45, Musique légère. 17 h..
Concert. 21 h.. Opéra.
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Carnet du j our
" ' ' ' ~"-1 ' • -̂ .̂ iJ
CINEMAS

Caméo : Pat et Patachon cannibales.
Chez Bernard : 1m Westen ntchts neues
Apollo : Le mystère de la chambre Jaune
Palace : Le roi des Aulnes.
Théâtre : Le bandeau.
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PROSPECTUS

LIKONIA S.A., BALE
Emprunt 51. de fr. 4,000.000 de 1931

Prix d'émission: 99.40% Rendement: 5%
plus H timbre 0.60 % 

La Llkonla S. A. a été fondée le 26 novembre 1925 avec siège à Bâle et inscrite le 15 décembre 1925
au Registre du commerce du canton de Bàle-Ville.

La durée de la Société est illimitée.
La Société a pour objet d'acquérir des participations à des entreprises suisses et étrangères de la branche

des ciments et autres liants et de les gérer conformément aux principes d'une société-holding.
Ses principales participations, sous forme d'avances, d'obligations et d'actions, sont :

en Suisse : Ciments Portland S. A., à Saint-Sulpice ; Société Suisse de Ciment Portland, à Bâle ; « Holderbank >
Financière Claris S. A., à Claris.

à l'étranger : Eerste Nederlandsche Cernent-Industrie, à Maastricht ; S. A. des Ciments Portland de Lorraine, à
Héming ; Cimenteries et Briqueteries réunies S. A., à Anvers ; Société Anonyme de Niel-on Rupell, à
Anvers ; Ciments d'Obourg S. A., à Obourg ; Vorarlberger Zementwerke Lorùns A. G., à Bludenz ;
Perhnooser Zementwerke, à Perimoos.

Le capital-actions versé de la Société est de fr. 6,000,000 ; il est divisé en 40,000 actions au porteur de
fr. 150 nom. chacune, numérotées de 1 à 40,000.

En cas d'augmentation du capital-actions, les actionnaires de la Société auront un droit de souscription pro-
portionnel, pour autant qu'aucun engagement contractuel en liaison avec l'émission ne s'y oppose.

A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, cependant aucun actionnaire ne peut réunir
entre ses mains plus du cinquième des droits de vote représentés.

Le fonds .de réserve ordinaire, en tenant compte des allocations sur le bénéfice net de l'année 1930,
s'élève actuellement à fr. 709,877.85.

Le Conseil d'Administration se compose d'au moins cinq membres, dont le mandat est de trois ans.
Il est constitué actuellement comme suit : MM. Ernest Schmidheiny, à Heerbrugg, président ; Chs. Eckel, à Bâle,
vice-président ; Konrad Auer-Brunner, à Netstal ; R. Frey-Vigier, à Luterbach ; Dr H. Hoffmann, à Saint-Gall ;
Auguste Leuba, à Saint-Biaise ; Albert Pérusset, à Yverdon.

Les communications se font par insertion unique dans la « Feuille officielle suisse du commerce ».
Le Conseil d'Administration peut néanmoins désigner encore d'autres organes de publicité.

Les comptes de la Société sont arrêtés au 31 décembre. La Société Anonyme Fiduciaire Suisse, à Bâle,
sera chargée de leur vérification pendant toute la durée de l'emprunt. Les comptes doivent être approuvés par le
Conseil d'Administration et mis à la disposition des vérificateurs au plus tard à fin mars de chaque année. Le
bilan est établi sur la base de principes sérieux et suivant les prescriptions de l'article 656 du C. O.

Sur le bénéfice net, il est prélevé en premier lieu 10 % en faveur du fonds de réserve ordinaire, jusqu'à ce
que celui-ci ait atteint 25 % du capital-actions. Sur le reste, il est distribué d'abord un dividende de 6 % sur le
capital-actions, tandis que le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui peut l'utiliser en totalité
ou en partie à la distribution d'un dividende supplémen taire, à la constitution de réserves ou à la dotation de
fonds ayant une destination spéciale quelconque.

La Société a distribué régulièrement pour chacune des trois dernières années un dividende de 6 %.
Il n'existe actuellement pas de dette obligataire.
La Société attend pour l'année 1931, sur la base des participations actuelles et envisagées, des recettes

nettes couvrant à peu près trois fois le montant des intérêts annuels dus sur le présent emprunt
Le développement des principaux postes du bilan et du compte de Profits et Pertes dans les trois

dernières années ressort du tableau suivant :

. , Capital- Fonds de „ • i • Portefeuille- BénéficeAnnée actions réserve Créanciers Avances fltreB net

en francs
a 1928 6,000,000.— 328,439.10 I —.— 1,576,062.55 3,998,950— 200,921.55

1929 6,000,000.— 348,531.25 753.50 2,054,726.70 4,598,550— 401,338.55
1930 6,000,000— 668,748— | 821,267.50 1,333,729.70 6,569,819— 409,347.05

Le bilan et le compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1930 se présentent comme suit :
ACTIF Bilan au 31 décembre 1930 PASSIF
" —— ^

Avances . . . . i ¦ ¦ ¦ i . . 1,333,729.70 Capital-actions 6,000,000—
Portefeuille-titres : Fonds de réserve ordinaire . . . . 668,748.—

Obligations . , , fr. 3,801,700.— Dividendes non perçus 2,234.95 i
Actions . , i , > 2,768,119— 6,569,819— Créanciers 821,267.50 !

~"~——^_ Report de l'exerc. 1929, fr. 1,951.20

 ̂
Bénéfice net 1930 . , > 409,347.05 411,298.25

7,903,548.70 
~ ~ 

7,903,548.70

IMKIT Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1930 ATOIB

fr. fr.
Impôts l i a i .  27,678.50 Bénéfice brut , . . , , . , .  450,917.30
Frais d'administration . .* , . .  12,948.05 Report 1929 . ., ,, ., ,, .  1,951.20
Divers * 943.70 ""̂ -̂ ^Bénéfice net 1930 . . fr. 409,347.05 ^-»>^Report 1929 , , , . > 1,951.20 411,298.25  ̂

452,868.50 452,868.50

En vue de la consolidation de dettes flottantes, de l'augmentation de participations existantes et de l'acqui-
sition de nouvelles participations, ainsi que pour l'octroi de nouvelles avances, le Conseil d'Administration de la
Likonia S. A., à Baie a décidé de contracter un

Emprunt 5 % de fr. 4,000,000 nom. de 1931
Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :

1* L'emprunt est divisé en 4000 obligations au porteur de fr. 1000 nom. chacune, numérotées de 1 à 4000.
2* Les obligations portent intérêts au taux de 5 % l'an, payables contre remise des coupons aux 1er mai et 1er

novembre, qui sont attachés aux titres et dont le premier échoit le 1er novembre 1931.
3* L'emprunt est remboursable au pair le 1er mai 1946, sans autre avis. La Société se réserve cependant le droit

de le rembourser par anticipation, au pair, en totalité ou en partie, au plus tôt toutefois le 1er mai 1943 et
dans la suite à chaque échéance de coupons, moyennant un préavis de six mois. Les remboursements partiels
devront porter sur des montants d'au moins fr. 500,000 ou sur un multiple de ce chiffre. En cas de rembour-
sement partiel, les obligations à amortir seront désignées par tirages au sort qui auront lieu à Bâle, en pré-
sence d'un notaire public.

4* Les obligations dénoncées au remboursement devront être présentées munies de tous les coupons non échus ;
le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.

5° Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables sans frais, les derniers cependant sous déduction de
l'impôt fédéral sur les coupons, auprès de :

la Société de Banque Suisse, à Bâle et tous ses sièges, succursales et agences en Suisse,
la Banque Eckel Naber & Cie, à Bâle.

6* Les obligations et coupons échus se prescrivent conformément au droit suisse des obligations.
7° L'emprunt ne jouit pas de garantie spéciale ; la Likonia S. A., s'engage toutefois, pour toute la durée du

présent emprunt, à n'accorder à aucun emprunt ultérieur des garanties spéciales sans en faire bénéficier au
même rang le présent emprunt.

La Société s'oblige en outre, pour toute la durée du présent emprunt, à ne pas donner en gage ni à gre-
ver autrement ses actifs (actions, obligations, avances, etc.) en faveur de tiers, ni pour des crédits ou avances
à long ou à court terme, ni du chef d'autres prétentions de n'importe quel genre. A cet effet, la Likonia S. A.
dépose son portefeuille-titres auprès de la Société Anonyme Fiduciaire Suisse, à Bâle, qui est désignée comme
agent fiduciaire des obligataires, tandis que la Société de Banque Suisse, à Bâle, et la Banque Eckel Naber
& Cie, à Bâle, seront les représentants des dits obliga taires.

8' La dette consolidée de la Likonia S. A. (dette obligataire et dette bancaire), y compris le présent emprunt, ne
devra pas, pendant toute la durée de l'emprunt, dépasser le montant du capital-actions et des réserves figurant
au bilan de la Société.

9' Toutes les communications aux porteurs d'obligations ont lieu par insertion unique dans la < Feuille officielle
*r suisse du commerce >, dans les « Basler Nachrichten >, dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel >, dans la « Gazette

de Lausanne » et dans « La Revue »~tLausanne).
10" La Likonia S. A. s'engage à demander l'admission de l'emprunt aux bourses de Bâle, de Neuchâtel et de Lau-

sanne. L'inscription à la cote sera maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.
Bâle, le 4 avril 1931. Likonia S. A., Bâle.

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 5 % de fr. 4,000,000 de 1931
de la Likonia S. A., Bâle

et l'offrent à partir du 8 avril 1931 en souscription publique aux conditions suivantes :
1« Le prix de souscription est de 99.40 %, plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres, soit 100 %, avec

décompte des intérêts au 1er mai 1931.
2' Les demandes seront servies dans l'ordre de lenr arrivée , dans la limite do montant à la disposition de et au

gré de chaque domicile de souscription. Les domiciles officiels de souscription sont : Tous les sièges, succur-
sales et agences en Suisse de la Société de Banque Suisse, la Banque Eckel Naber & Cie, à Bâle, ainsi que la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, et l'Union Vaudoise du Crédit, à Lausanne.

8' La libération des titres attribués pourra se faire du 27 avril au 30 mai 1931 au plus tard.
4* Lors du paiement, les souscripteurs recevront sur leur demande des bons de livraisons, qui seront échangés

plus tard contre les titres définitifs de l'emprunt.
Bâle, le 7 avril 1931. Société de Banque Suisse

Banque Eckel Naber & Cie.
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IIO Foire Internationale
Eli II PARIS S r-.a; - S mai 1931

400,000 mètres carrés — 7900 exposants
Concours international de publicité.

Concours d'inventions d'objets de publicité et d'automates
AvaittatyAC anv afthûlnnrc ¦ 50 % réduction sur les chemins de fer français, 20 % sur les lignesH V aiEltSgea ail* ablICICUl 9 ¦ aériennes de l'Ai r Union, 10 % sur C. I. D. N. A. et Farman sur présenta-
tion d'une carte de légitimation de commerçants, industriels, exposants, directeurs, etc.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence de la Foire de Paris, Consulat de France, 1, Werdmuhleplatz,
Zurich. JH 15407 Z.

La bicyclette

,, DELTA"
fabrication des usines

CONDOR
reconnue très supérieure

aux machines de prix égal
Tous modèles à partir de Fr. 165.—

MAISON DE VENTE :
A. DONZELOT
Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel

Dès vendredi 1 ADlïï I fl CfiMftBE I ¦ »ès vendredi !
| prochain le 10 avril | g wrUIAU MIllWIlE I j prochain le 10 avril | j

Après l'œuvre de Gaston Leroux, l'Apollo présentera dès vendredi§ L'ÉTRANGÈRE I
drame mondain, passionnant, intégralement parlé français, d'après la pièce

I célèbre d'ALEXANDRE DUMAS fils H j
En tête d'une brillante distribution, la grande vedette du film est EL VIRE POPESCO, qui pos-
sède une ligne et une voix pleines de charme. Cette merveilleuse artiste a fait une création

HH magnifique de Dora Clarkson , femme mystérieuse et dangereuse, mais combien femme ! FERNAND jFABRE, en duc de Septmonts chic, insolent et dur, a fort bien campé son rôle; quant à lady |
WINTER, elle est tout simplement ravissante. L'élégance de l'ensemble, les décors d'une belle j

; architecture, la création spirituelle de POPESCO, les superbes photographies, la sonorité excel-
llj lente, assurent à ce magnifique spectacle un des plus grands succès de l'année. 5

I

fiRjNPi REVUE PE SAISON
Madame,

La dernière étape de nos agrandissements est terminée.
Nous avons enfin des locaux pouvant répondre aux dé-

sirs de notre toujours plus nombreuse clientèle.
A l'occasion de notre agrandissement nous organisons

NOUVEA UX SALONS DE CONFECTION

Défilé de mannequins
Au son d'un excellent orchestre, nous vous présente-

rons, dans un style impeccable, les DERNIÈRES NOU-
VEAUTES de la mode prin tanière et estivale, en

CHAPEAUX
MANTEAUX £""* COSTUMES

La revue de modes aura lieu dans NOS NO U-
VEA UX SALONS DE C O N F E C T I O N  le mercredi
8 avril de 14 à 16 heures et le soir de 20 à 22 heures
et jeudi le 9 avril de 14 à 16 heures.

Af in de permettre de bien placer toutes nos clientes,
le nombre de places sera limité et les cartes d'entrée peuvent
être retirées dès ce j our à notre caisse.

Pendant notre défi lé de mannequins intéressante dé-
monstration des produits de beauté Barbara Gould de New-
York et de Paris.

AU LOUVREN E U C H A.T J^ JL,
IE/ PLU/ IMPORTANT/ MàGA/ÎM/ DE NOUVEAUTÉ/



La situation actuelle
dans la question
des conventions

Dans le monde de l'horlogerie

Les informations publiées de di-
verses sources, la semaine passée,
ont été fort peu limpides et ont pu
paraître incohérentes, voire contra-
dictoires.

Essayons d'expliquer pourquoi on
a pu annoncer à la fois que les nou-
velles conventions étaient ratifiées
et aussi qu'elles ne l'étaient pas,
sans que personne ait entièrement
tort ni absolument raison.

Tandis que l'assemblée des fabri-
cants-établisseurs du 30 mars, à
Bienne, s'était prononcée contre l'a-
doption des nouvelles conventions,
on put être assez surpris d'appren-
dre que l'assemblée des délégués du
31 mars à Neuchâtel (oui compre-
nait entre autres les délégués des
établisseurs) s'était prononcée, à
l'unanimité, en faveur des nouvelles
eonventions.

Il se serait produit un renverse-
ment de la situation, d'ailleurs heu-
reux, mais qui paraît étrangement
énigmatique tant que l'on n'expli-
que pas que l'adoption votée le 31
mars par les délégués est subordon-
née à une condition.

Voici les faits précis :
L'assemblée des délégués du 31

mars a décide de faire adopter une
convention transitoire qui comporte
trois points essentiels :

1. La prolongation de la validité
des anciennes conventions. Les con-
ventions qui avaient été résiliées
pour le 31 mars resteront en vigueur
jusqu'au 31 juillet

2. L'énumération de conditions qui
devront être remplies entre temps
pour que les nouvelles conventions
proposées entrent en vigueur le 1er
août et dont la principale est la
suppression de la dissidence de la
fabrication de l'ébauche par tous les
moyens à disnosition.

3. La ratification des projets de
nouvelles conventions du 23 mars
(Voir « Feuille d'avis » du 28 mars)
qui ne seront mises en vigueur que
le 1er août et seulement si les con-
ditions précédentes ont été satisfai-
tes dans l'intervalle.

En résumé : les nouvelles conven-
tions sont ratifiées, mais cette rati-
fication ne sera valable que si la
suppression des fabriques d'ébau-
ches dissidentes a été réalisée jus-
qu'au 31 juillet H. F.

Les nouvelles conventions horlo-
gères, au nombre de quatre, qui ont
été soumises aux groupements sui-
vants de la F. H., « Manufactures »,
« Etablisseurs », ainsi qu'à l'« Union
des Branches annexes de l'horloge-
rie » et dont on a si fort parlé, sont
au fond assez peu connues du grand
public.

Elles portent la date du 23 mars
et sont normalement qualifiées de
projets.

Rappelons que la F. H. comprend
huit sections, avec un total de 576
membres, qui se répartissent com-
me suit : Groupement Manufactures,
67 membres ; Groupement Etablis-
seurs, 401 membres ; Maisons ne fa-
briquant pas, mais faisant le com-
merce, 108 membres.

Les « Manufactures » font leurs
ébauches et les terminent. Il en est
qui vendent une partie de leurs
ébauches, et d'autres qui en achè-
tent.

Les < Etablisseurs », qui exportent
environ le 80 % de la production to-
tale de l'horlogerie suisse, achètent
leurs ébauches et les terminent ou
les font terminer.

Les maisons se livrant au commer-
ce horloger, achetant donc et ven-
dant des montres ou des mouve-
ments représentent à peu près le cin-
quième des membres de la F. H.

Sous le régime actuellement échu,
63 maisons avaient obtenu des con-
tingents de ensablons. Elles appar-
tiennent à tous les groupements de
îa F. H.

Pour l'Allemagne, les maisons dis-
posant d'un contingent étaient au
nombre de 31 ; 18 pour la Pologne,
14 pour le Japon.

Le total du contingent avait été
fixé à 9 millions 536,000 francs.

Des contingents disparurent par
abandon ou extinction.

Jusqu'à fin mars de cette année,
la Holding d'Ebauches S. A. (qui
contrôle 10- entreprises) était liée
par contrat d'amitié avec huit mai-
Sons fabriquant et vendant des ébau-
ches.

Il restait en marge six maisons
qu'on a appelées à tort dissidentes,
et qu'il eût été plus correct de dési-
gner sous le nom de maisons extra-
conventionnelles. Comme on le sait,
elles ne demandaient qu'à se lier par
contrat, au même titre que les mai-
sons amies. Il n'a pas dépendu d'el-
les qu'il en fût autrement .

Quant au groupement «Ubah », il
comprend 14 associations. On cons-
tate que trois groupements : Polissa-
ge de vis, aciers et raquettes ; Do-
reurs, argenteurs et nickeleurs ; Fa-
bricants et marchands de préparages,
ne figurent plus comme membres de
l'« Ubah », ainsi que l'indiquait en-
core dernièrement une publication.
A cette époque, « Ubah » embrassait
17 groupements avec 623 membres.

Les fabricants de boites or, les gra-
veurs, les fabricants d'assortiments
de boîtes sont demeurés en . dehors
de IV Ubah ».

Les quatre conventions soumises à
l'examen des organisations horlo-
gères sont les suivantes :

1 Ebauches S. A. — Clients.
2. Ebauches S. A. — Manufactu-

res.
3. Fournisseurs — Clients.
4. Chablonnage-

Les conventions dont
on parle

Les travaux routiers,
chez nous, en 1930

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le rapport du département des
travaux publics pour l'exercice 1930
relève que sur le crédit de 4,200,000
francs voté par le Grand Conseil le
14 octobre 1929 pour l'amélioration
des routes cantonales, il a été dépen-
sé en 1929 225,679 fr. 35 et en 1930
1,365,469 fr. 50, soit au total 1,591,148
fr. 85.

Conformément au plan général ad-
mis par le Grand Conseil, on a en
1930 entrepris en premier lieu le
renforcement des routes supportant
le plus gros trafic. Il a été procédé
à l'amélioration des chaussées sui-
vantes :

Fr.
Valangin-la Chx-de-Fonds 407,550.10
Les Brenets-Col-des—

Roches-Cibourg 162,583.45
Le Locle-les Ponts 137,119.65
Le Locle-la Brévine 63,019.—
Neuchâtel-Landeron 51,079.—
Rochefort-les Verrières 129,641.—
Fleurier-Longeaigue 66,645.65
Saint-Sulpice 19,039.40
Cernier-village et Cernier-

Fontaines 60,136.05
Saint-Martin-Dombresson

et routes du Seyon 149,942.45
Fenin-Vilars-Savagnier 57,598.90
Corcelles-Auvernier 12,451.75
Lignières-frontière bernoise 48,663.10

On a adopte le pavage pour les
chaussées en forte rampe, spéciale-
ment dans les courbes au-dessus du
village des Hauts-Geneveys et au-
dessus des Ponts-de-Martel , au Rey-
mond et au Chemin-Blanc près la
Chaux-de-Fonds ; à l'intérieur des
agglomérations, le pavage a été fait
à la demande des autorités locales
et moyennant participation des com-
munes, calculée à raison de 50 %.

Des essais de revêtements rugueux
ont été expérimentés à Valangin et
au Chemin-Blanc pour remplacer le
pavage. Les autres applications sont
des tapis ou des « surfaçages » au
goudron et au bitume.

Les travaux de correction de la
route de la Vue-des-Alpes, versant
nord, ont été poursuivis pendant
l'année. En revanche, les revêtements
définitifs, pavage ou revêtement ru-
gueux, n'ont pas été exécutés immé-
diatement sur le nouveau tronçon-;
il convient d'attendre que les tasse-
ments inévitables sur d'aussi grands
remblais soient achevés.

Les études ont été continuées pour
la correction du versant sud.

On a procédé, aux Hauts-Geneveys,
à l'écrêtement du petit talus à l'ouest
de la route cantonale, afin d'amélio-
rer la visibilité du passage.

Le département a pu enfin, à Be-
vaix, régulariser la cession au do-
maine public d'une petite parcelle de
terrain nécessaire à l'amélioration de
la visibilité à l'entrée est du village.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Un cheminot condamné
La cour d'appel de Besançon a

infligé une punition sévère à l'au-
teur des vols commis à la gare de
DeMe , un cheminot nommé Ray-
mond, spécialement chargé du tria-
ge des colis postaux internationaux.
On découvrit chez l'individu des
marchandises en quantité telle qu'on
aurait pu organiser un vaste maga-
sin d'objets variés.

Le tribunal de Belfort avait con-
damné Raymond à deux mois de
Ïirison seulement. Le coupable et
e ministère public interjetèrent ap-

pel. La cour a élevé la peine à deux
ans de prison sans sursis.

Il est évident que la crise horlo-
gère est la source principale de cet-
te inquiétante perte quantitative ;
mais d'autres facteurs sociaux, éco-
nomiques, moraux mêmes ont cons-
titué à ce déplacement démographi-
que. On voit tout de suite, carte en
main, que le peuple jurassien com-
me tant d'autres peuples a vidé les
lieux agricoles pour aller grossir les
bourgs ou villes situés sur la ligne
ferrée principale, Delémont surtout,
et Moutier.

Le percement du Jura entre Gran-
ges et Moutier doit être pour quel-
que chose dans l'accroissement de
Delémont surtout, passé au rang de
centre ferroviaire. La nouvelle ligne
Bienne-Longeau-Moutier a détourné
les trains rapides de l'ancienne ligne
qui, de Bienne, desservait Sonceboz,
puis, par Tavannes, toute la vallée
de la Birse. Ce fait n'a sans doute
pas été la cause principale du défi-

Les curieux remous de la
population

Dans son ensemble, le Jura ber-
nois donne les statistiques suivantes
pour la population des six districts
de langue, française :
Total de la population 1900 104,265

» » 1920 108,205
» » 1930 103,526
Après la croissance rapide des

vingt premières années de notre siè-
cle, il y a eu recul, en trente ans il
se trouve que le Jura bernois a per-
du 739 habitants. Mais depuis 1920,
en dix ans, la perte humaine a été de
4679.

Voici les chiffres de chaque dis-
trict de langue française tels que les
commente ensuite un chroniqueur
de la « Tribune de Lausanne » :

1900 1920 1930
Porrentruy .. 26,578 25,324 23,699
Delémont 15,976 18,564 18,591
Fr. Montagnes 10,511 9,933 8,716
Moutier 19,393 23,745 23,689
Courtelary . . .  27,538 26,093 24,345
La Neuveville. 4,269 4,546 4,486

Les trois districts, Porrentruy,
Franches-Montagnes et Courtelary
(Val de Saint-Imier) avaient fléchi
de 1900 à 1920, les autres avaient vu
quelque accroissement. Mais, sauf le
minime progrès de Delémont, tous
les districts ont perdu de leur popu-
lation de 1920 à 1930. Le district de
Porrentruy a perdu 2879 âmes, Cour-
telary 3193 et les Franches-Monta-
gnes 1795.

cit de l'Erguel et de la Haute-Birse,
en amont de Moutier, mais par con-
tre, le développement commercial et
industriel de Delémont et de Moutier
a contribué à attirer dans ces villes
de nombreux ruraux et pas mal de
commerçants. Au point de vue con-
fessionnel, il est curieux de noter
une forte diminution de catholiques
qui, dans l'ensemble du Jura bernois,
ont perdu, en trente ans, 3382 adhé-
rents. Le protestantisme, très éprou-
vé dans l'Erguel (Courtelary), a
partout ailleurs accru son effectif.
Au total , il y a, en 1930, 1996 protes-
tants de plus qu'en 1900. Même dans
les Franches-Montagnes , et grâce à
l'immigration de paysans venus du
vieux canton de Berne, les protes-
tants ont passé, en trente ans, de 705
à 922 fidèles. Le centre protestant de
ce district, soit Saignelégier a vu s'é-
difier un beau temple grâce aux
subsides de tous les réformés de la
Suisse.

SOWILIER
La fermeture du

Pré-aux-Bœufs
Depuis le 31 mars dernier, et selon

décision du Conseil exécutif du can-
ton de Berne, la maison d'éducation
pour jeunes gens « Les Prés-aux-
Bœufs », située entre Sonvilier et Re-
nan, est officiellement fermée, ainsi
que nous l'avons dit déjà, et tous les
petits pensionnaires ont été retirés.
Le 1er avril , la commission de sur-
veillance et l'inspecteur Mœckli pro-
cédèrent encore aux examens de clô-
ture et prirent officiellement congé
de la direction de l'établissement et
du personnel . Ces examens furent
suivis d'une petite cérémonie de cir-
constance, et présidée par M. Lieng-
me, préfet, président de la commis-
sion. Dans son allocution , le prési-
dent, qui représentait également les
directions cantonales de l'assistance
publique et de l'instruction publique,
releva l'activité déployée dans la mai-
son par M. Berlincourt, qui fut le
seul directeur de l'établissement, ou-
vert en 1901. Ainsi, M. Berlincourt"
avec sa famille, fut fidèle à son pos-
te souvent difficile, durant trente an-
nées. Le préfet eut également d'ex-
cellentes paroles à l'égard du per-
sonnel, qui ne ménagea pas ses pei-
nes pour mener à bien la tâche qui
lui fut confiée.

M. Berlincourt dirigera encore êx-
ploitation agricole du domaine jus-
qu'à ce qu'il ait été statué , en haut
lieu, sur la destination future des
« Prés-aux-Bœufs ».

JURA BERNOIS

S V I X T - Ï M I E R
Une nouvelle route

Hier, mardi, ont commencé les
travaux de construction de la route
cantonale au tournant des abattoirs;
le crédit alloué dans ce but s'élève à
72,000 francs. Un certain nombre de
chômeurs sont employés à ces tra-
vaux.

Le canton de Berne et la Confédé-
ration ont accordé une somme de
36,000 francs sur un devis total de
141.Onn fr. pour la construction des
routes d'accès au nouvel hôpital. Plus
de 80 chômeurs seront occupés sur
ces chantiers.

La commune va également com-
mencer la canalisation du chemin
des Planches et du terrain des sports.

LES BOIS
La foire

Par un temps aigre, la foire des
Bois a attiré néanmoins une foule de
cultivateurs et de marchands. On re-
marquait peu d'entrain dans les
transactions et une tendance à la
baisse.

Il avait été amené sur le champ de
foire 85 chevaux, 150 pièces de gros
bétail et 171 porcs.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS
Les industries nouvelles

Un industriel de la Chaux-de-
Fonds, après des années de recher-
ches et de labeur, vient de lancer
une petite machine à calculer per-
mettant d'effectuer additions, sous-
tractions et multiplications. Volume
réduit à celui d'un bloc-notes, faci-
lité d'opérer, contrôle possible du
nombre posé, modicité du prix, sont
les raisons du succès connu par cette
machine dès son apparition. La fa-
brication est en bonne voie de déve-
loppement. C'est du travail assuré
qui arrive à propos.

Mécanicien-technicien
Dans sa séance du 7 avril 1931 ,

le Conseil d'Etat a délivré le diplô-
me de mécanicien-technicien à M,
Vuille, André, originaire de la Sa-
gne, domicilié à la Chaux-de-Fônds,

Un accident de moto
Un accident est arrivé à un moto-

cycliste alors qu'il allait de la Chaux-
de-Fonds à Saint-Imier, et qui cir-
culait sur la route de la Cibourg, en-
core sur territoire neuchâtelois. La
lumière de sa machine s'éteignit tout
à coup et il fut projeté contre le talus.
Il fut relevé avec plusieurs blessures,
notamment au visage et reçut les
soins empressés de personnes dé-
vouées tandis que sa moto endomma-
gée, fut ramenée à SaintjImier sur un
camion.

LE LOCLE
La mort d'un musicien

On a rendu, le jour de Pâques, aux
Eplatures, les derniers honneurs à
M. Alfred Bill, décédé jeudi à l'hôpi-
tal de Plsle, à Berne, où il devait su-
bir une opération.

M. Alfred Bill fut un musicien de
valeur qui mit son talent au service
des Eglises et des œuvres de relève-
ment moral. Aux Eplatures, son ac-
tivité fut particulièrement féconde.
M. Bill s'était établi depuis plusieurs
années au Locle où son talent trouva
à se faire valoir dans plusieurs so-
ciétés. C'est ainsi qu'il dirigea le
chœur mixte et l'orchestre de la
Croix-Bleue, tout en conservant, aux
Eplatures, la direction du chœur in-
dépendant

VAL-DE - RUZ
CERNIER

Les cafetiers neuchâtelois
et le jeu de yass

Nous apprenons qu'au cours de
leur assemblée à Cernier, les cafe-
tiers et restaurateurs neuchâtelois
ont nommé une commission qui exa-
minera la question d'un règlement
du jeu de yass pour le canton. Cette
décision fait suite à la controverse
qui s'est élevée dernièrement dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » au su-
jet d'une règle de ce jeu.

VIGNOBLE
CRESSIER

Association populaire
catholique

(Corr.) Les délégués de la section
neuchâtelolse de l'association popu-
laire catholique suisse ont tenu ,
sous la présidence de M. Casimir
Gicot , leur assemblée générale lundi
à Cressier.

Après la réception officielle et le
discours de bienvenue prononcé
par M. Paul Rabout , curé de Cres-
sier et organisateur de la réunion,
les délègues ont entendu avec inté-
rêt les rapports des sections loca-
les et note les décisions et mots
d'ordre du comité central de l'A. P.
C. S. La partie administrative épui-
sée, ils ont applaudi l'abbé Savoy,
inspecteur scolaire à Fribourg, qui
a tenu à présenter lui-même son
projet sur les assurances sociales et
à résumer celui de M. Schulthess,
conseiller fédéral.

Un excellent banquet réunit en-
suite , à l'hôtel de la Couronne, 50
convives qui se déclarèrent enchan-
tés de cette journée.

COLOMBIER
Une nouvelle école de recrues

Plus de 700 recrues entraient en
caserne ce matin. Les deux tiers sont
des Fribourgeois , qui seront ratta-
chés à la briende d'infnnterie de mon-
tagn e 5. Le reste est composé de
Neuchâtelois , de Bernois et de So-
leurois.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Des coups dans la nuit
Dans la nuit, des individus qui

avaient fêté la dive bouteille se sont
pris de querelle à la rue de Nidau.
Ils ne tardèrent pas à employer des
arguments frappants et bientôt l'un
d'entre eux chut dans la vitrine de
la boucherie Schluep. La police ap-
préhenda un des auteurs de cette
rixe, qui fut toutefois relaxé après
interrogatoire.

Auto contre auto
Une automobile qui allait gagner la
rue Stâmpfli, est entrée en collision
avec une autre voiture. Celle-ci fut
renversée. On ne déplore heureuse-
ment que des dégâts matériels.

LA VILLE
Une collision dans la nuit
Vers minuit et demi, deux auto-

mobiles, l'une venant de la place
Purry et l'autre de la rue de la
Place-d'Armes, sont entrées en col-
lision.

Malgré la violence du choc, il
n'y a que des dégâts matériels à
enregistrer.

Le Tribunal fédéral nomme...
Le tribunal fédéral a nommé, en

vertu de la nouvelle loi sur l'expro-
priation, comme membre de la
commission fédérale d'estimation
M. Alfred Hodel , architecte à Neu-
châtel.

Souscription
en faveur des chômeurs

Kuffer & Scott, 20 fr.; J. W., 5 fr.;
Quête faite à l'assemblée des délé-
gués cantonaux de l'Association po-
pulaire catholique suisse, 56 fr. ; H.
et L. J., 12 fr.; Un Neuchâtelois de
Vevey, 5 fr.; Mme L. J., 5 fr. —
Total à ce jour : 2006 fr.

BAHQUE CAHÏÛHAIi NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 avril à 8 h. 15
Paris 20.30 20.35
Londres 25.235 25.255
New York 5.18 5.20
Bruxelles 72.18 72.28
Milan 27.175 27.225
Berlin 123.62 123.72
Madrid 56.75 57.75
Amsterdam .... 208.15 208.35
Vienne 73.— 73.10
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.34 15.44
Stockholm 139.07 139.17
Buenos-Ayres .. 1.80 1.83

Ces cours son» donnés a titre indicatif
et sans engagement.

CHAPELLE ADTE1VTISTE
39, Faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 heures
Causerie religieuse ; sujet :

Les prédictions
d'un homme d'Etat
Entrée libre Invitation, cordiale à tous

Madame Aeschlimann ; Madame
Mariani et sa fille Violette, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean AESCHLIMANN
leur cher époux, beau-frère et on-
cle, enlevé à leur affection après
une longue maladie, le 5 avril 1931.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 8 avril.

Domicile mortuaire : ruelle Bre-
ton No 6.

Un crime particulièrement odieux
en raison des circonstances dans
lesquelles il fut commis vient d'être
découvert à Vendlincourt (Doubs),
petite localité située à quelques ki-
lomètres d'Audincourt.

Depuis quelques jours, des bruits
fâcheux couraient sur les condi-
tions dans lesquelles venait de
mourir un enfant de onze mois. La
gendarmerie d'Audincourt ouvrit
aussitôt une enquête qui confirma
l'accusation portée contre la mère
du bébé par la rumeur populaire.
La coupable, nommée Baumgart,
âgée de 32 ans, mère de trois en-
fants , avait , il y a quelques jours,
fait absorber à \a petite victime un
produit pharmaceutique à base de

E
hénol et destiné à 1 usage externe,
'enfant mourut dans d'atroces

souffrances.
Un peu avant l'arrivée des gen-

darmes, se rendant probablement
compte de l'atrocité de son acte , la
mère indigne tenta de s'empoison-
ner. Elle fut transportée dans un
hôpital de Montbéliard.

On attribue à l'alcool cette ab-
sence de sentiments chez la femme
Baumgart, qui aurait, paraît-il , tenté
le même geste criminel sur ses deux
autres enfants. Le parque^ 

de 
Mont-

béliard poursuit son enquête.

Le Bon-Secours de Genève
On nous informe de Genève que

l'école d'infirmière du Bon-Secours,
fondée en 1905 par la Doctoresse
Champendal, sera dès le 1er juillet
sous la direction générale de Mlle
Menni , infirmière diplômée dii Bon-
Secours, précédemment sous-direc-
trice du Foyer international des étu-
diantes à Paris, et la direction de
l'enseignement pratique et des stages,
confiée à Mlle Pélissier, qui assume
cette responsabilité depuis la fonda-
tion du Bon-Secours.

Les cours seront donnés par des
médecins de la ville.

Ecrasé par un char
En terre fribourgeoise, samedi, sur

la route de Cordast à Guschelmuth-
le-Grand, un accident mortel s'est
produit. Un domestique de M. Meu-
wly, à Guschelmuth-le-Grand, un
certain Charles Siffer t, âgé d'une
quarantaine d'années, est tombé d'un
char qu'il conduisait et dont les roues
lui passèrent sur le corps. Il fut im-
médiatement relevé par des passants
et on fit appel à un médecin qui
constata de profondes blessures à la
tête et une fracture du bassin. Le
malheureux succomba presque aussi-
tôt.

Le crime
d'une mère alcoolique

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lun-
di 20 avril 1931 , à 14 h. 15, au
château de Neuchâtel.

Le Grand Conseil se réunira
1<> 2(1 nvi-il

Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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7 avril . — Nuages orageux au nord en-
tre 16 et 17 heures.

8 avril , 7 h. 30
Temp. : 6.9. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 8 avril , 430.30

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux , faibles plulea locales.

Bulletin météorologique des G. F. F.
8 avril a H h. 30 t
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480 Baie -j- 5 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 4 Nébuleux »
637 Colre .... -j- (i Nuageux »

1643 Davoe .... -j- i Couvert >
632 Fribourg . -|- 5 » >
394 Genève .. ~ !l Qq nuag. »
475 Glarls ... -j- (j Nuageux »

H09 Gôschenen 4. 4 Couvert >
666 InterlaKen 4. 7 » >
996 Ch.-de-Fds 4. 3 Nuageux >
450 Lausanne -+- H » >
208 Locarno .. 4-10 » »
276 Lugano .. 4-10 Qq. nuag. >
439 Lucerne .. -f- 7 Couvert >
398 Montreux + 10 » »
462 Neuchâtel -f 8 Nuageux >
605 Ragat2 .. 4- 6  Couvert >
672 St-Oall .. Manque
856 St-Morltz -f- t Pluie prb. »
407 SchHffh" -+¦ 5 Nuageux Vldï.
637 Sterre . . ..  + 7  Nuageux Calme
562 Thoune .. -t- fi Couvert >
389 Vevey .... -f 10 * »

1609 Zermatt . 0 Pluie prb. »
410 Zurich ... + 5 Nuageux >

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 10 avril , à 20 h. 30

Opérette viennoise KRASENSKI

Grâffïn Nariza
L'opérette pleine de verve

d'Emmerich Kallman
Prix des places : Fr. 1.66 à 4.40.
Location : Agence Fœtlsch.

On cherche a acheter •

immeuble
de deux ou plusieurs appartements de
cinq chambres au moins. Offres écrites
à l'Etude Petitpierre et Hotz.

JEUDI, sur la place du
Marché, CABILLAUDS et
MERLANS à 75 c. la livre.

BANC SEINET FILS.
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Les familles Perrenoud, Lauerner,
Chabloz. Waldvogel et Lambert, Ma-
demoiselle Rosy Jeanmonod, ont le
regret de faire part du décès de leur
chère belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame

veuve Achille LAMBERT
née Corinne PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
6 avril 1931, dans sa 79me année.

Chez-le-Bart , le 6 avril 1931.
Ma gr&ce te suffit.

L'incinération sans suite, aura lieu
mercredi 8 avril.

Prière de ne pa» faire de visites.

Monsieur Gottfried Hostettler, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Christian
Rueggseger et leurs enfante, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Léon Wuil-
lomenet et leur fille, à Boulogne
(France) ;

Monsieur Max Fluckiger et ses
filles, à Boudry ;

Madame et Monsieur Georges Ja-
cot et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Gottfried
Hostettler et leur fille, à Montreux ;

Madame et Monsieur Ernest Brun-
ner, à Saint-Leu (France) ;

Madame et Monsieur Max Peter-
hans, à Zurich ;

Mademoiselle Alice Hostettler, &
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère et grand*
mère,

Madame Maria HOSTETTLER
née SCHWAB

que Dieu a reprise à Lui lundi 6
avril, dans sa 68me année, après
une longue maladie vaillamment
supportée.

Saint-Biaise, le 6 avril 1931.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé ma course. J'ai gardé la
fol. U Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Saint-Biaise , le mercredi 8
courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Tilleuls 2.
Cet avis tient lieu de lettre de Caire part.

Madame Maurice Borel ; Made-
moiselle Madeleine Borel, à Neuchâ-
tel ; Monsieur ' et Madame Gaston
Borel et leur petite Liliane, à Cully;
Monsieur Maurice Borel, à Lau-
sanne ; les familles Borel, Fontana,
Bottinelli , Thomi, Porchet , Delay,
Berner et leur parenté, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Maurice BOREL
leur bien -cher époux, père, beau-pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 62me année,
après de longues souffrances, sup-
portées avec beaucoup de courage.

Neuchâtel, le 6 avril 1931.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu J eudi
9 avril à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 61.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

Les membres de la famille de

Monsieur Edmond MONNIER
représentant

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de son décès
survenu le 3 avril 1931, des suites
d'un accident, dans sa 28me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Orbe.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


