
La Petite-Entente et l'accord
austro-allemand

L'importance de la prochaine conférence de Bucarest
M. Titulesco, ministre de Rouma-

me^à Londres et que le roi Caroï II
a appelé d'urgence à Bucarest pour
former ufl nouveau ministère: - a
passé lundi à Paris. II a été salué à
la garé -par quelques amis; person-
nels et a eu un court entretien avec
un délégué du ministre des affaires
étrangères français.

On attache ici, dans les milieux
diplomatiques, une grande impor-
tance à là prompte solution de la
crise roumaine. C'est qu'en effet,
dans quelques jours, doit s'ouvrir,
précisément à Bucarest, une confé-
rence de la Petite-Entente sur le
projet d'accord austro-allemand.
« Nous négocions aussi avec Buca-
rest », a dit M. Curtius. Cela nou s
rappelle une confidence ' extraordi-
naire de M. Vintila Bratianq, alors
chef du . parti ' libéral roumain :
« Huit jours avant notre décision ,
nous ne savions pas si ce serait à
l'Allemagne OU à la France que nous
déclarerions la guerre. >

Mais, en iuin 1930. Carol II est

A propos de la crise roumaine
(De notre correspondant de Paris)

venu. Les ailes qui l'ont porté au
frôrie étaient dirigées par un pilote
français. C'est là un présage heu-
reux dans le ciel de l'amitié franco-
roumaine. Cette amitié d'ailleurs est
très ancienne, très profonde de
part et d'autre. Et toute la Petite-
Entente n'est-elle pas sincèrement
francophile ?

La Petite-Entente ! Cela semblait
une gageure. Au lendemain de l'é-
cartèlement du royaume d'Autriche-
Hongrie était-il possible de renouer
sur un plan nouveau, quelques
maillons de la chaîne impériale 1
Pouirait-on associer des peuples
aussi divers que le peuple tchèque
et le peuple serbe, des races aussi
dissemblables que les Yougoslaves
et les Roumains ? Beaucoup en dou-
tai© nk-i-̂ -i»!*-»»^»- ¦

Pourtant, ce mirabJe, la Petite-
Entente l'a réalisé. La Tchécoslova-
quie, la Yougoslavie et la Roumanie
en ont formé le faisceau. Leurs
nommes d'Etat : MM. Benès, Ma-
rinkovitch et Mironesco en furent
les ouvrière aussi heureux qu'habi-
les. La Petite-Entente est née de
leur commune volonté de paix. Elle

a duré. Elle a résisté à toutes les
épreuves. Elle continue, semble-t-il,
plus unie, plus forte; plus décidée.

Cette solidarité agissante peut ai-
der au maîitt!en; dé,;lâ paix en con-
tenant les égôïsmés -et en élevant les
intérêts a la hauteur des sentiments,
dans une conception plus large de
la collaboration européenne. Mais
ces intérêts , sous l'influence alle-
mande, sont parfois en désaccord
avec les sentiments 'imprégnés de
la culture française. C'est pourquoi
nous nous félicitons de voir M. Ti-
tulesco, qui est un sincère ami de
la France, prendre les rênes du
gouvernement dans son pays.

La crise roumaine offre un dou-
ble aspect : constitutionnel et par-
lementaire. Aux derniers change-
ments de cabinet , on a négligé de
dissoudre la Chambre et de con-
sulter le pays, selon : la coutume
roumaine. Si la nouvelle expérien-
ce parlementaire échouait , le roi
devrait faire appel a la dictature du
maréchal Prezan , parce que tous
les partis se sont successivement
usés au pouvoir" depuis la guerre. .

Mais , dans les milieux dip lomati-
ques on a l'impression' qu'on peut
faire confiance à M. Titulesco.
N'est-il pas. en somme, un homme
nouveau , un chef doué d'un presti-
ge personnel de premier plan et un
diplomate de haute" classe dont la
souplesse remarquable s'allie heu-
reusement à un esprit politi que très
averti et une habileté raffinée ?

.On pense donc ici que le choix de
M. Titulesco est particulièrement
heureux à la veille de la conférence
de Bucarest. Celle-ci, en effet, est
très importante, plus importante
qu'on ne le pense peut-être. Elle
pourrait bien avoir Une influence
déterminante sur l'attitude de cer-
taines puissances-; dans. . l'affaire ne
l'accord austro-allemand.' Et il est
notamment permis de penser que si
l'Italie par exemple a gardé jusqu 'ici
une impassibilité quelque peu mys-
térieuse, c'est qu'elle tient sans
doute à savoir, tout d'abord , quel-
les seront les conclusions de la con-
férence de la Petite-Entente.

M. P.

(De notre correspondant de Berne)

Les charmes dn printemps. —
Un peu de musique. — Une dé-
cision qui a l'apparence d'un

succès fédéraliste
La trêve pascale paraît avoir pour

quelque temps complètement coupé
rélan de la vie politique, et le prin-
temps qui s'est enfin décidé à se
manifester par ses qualités naturel-
les qui sont les premières tiédeurs
de l'air et les timides colorations
parfumées de la terre n'est pas pour
raviver d'iin coup les énergies quel-
que peu distendues après avoir passé
Je grand pont qu'a jeté Pâques et
son lundi au-dessus des travaux quo-
tidiens.

Comme tout autre, le journaliste
circonvenu par lès charmes de la
saison, serait tenté de se! laisser
glisser sur la pente du « far njente»
en vous affirmant ses plus grands
dieux qu'il ne se passe absolument
rien. Et il aurait de bons arguments
pour prouver qu'il ne peut rien se
passer.

D'abord, depuis lundi et jusqu'à ce
matin, le Conseil fédéral est réduit
de presque la moitié. Trois de ses
membres ont pris des vacances plus
ou moins longues et ces membres
sont les trois représentants de la
Suisse latine, de sorte que deux jours
durant nous avons été nous autres
Romands sous la coupe de nos Con-
fédérés. Mais, est-ce encore là les
effets de la douceur printannière,
rien n'a été tenté qui pût faire sen-
tir le poids de cet avantage fortuit.
Toutes les âmes étaient disposées à
la plus parfaite sérénité et on a mê-
me entendu dans le bâtiment du Par-
lement une musique étrange ;pour ces
lieux sur lesquels veillent solennelle-
ment les trois Suisses de Vibert et
la réputation dç sagesse et d'éloquen-
ce de nos Solon et Cicéron helvéti-
ques.

Il ne s'agissait point d'une fantai-
sie de quelque fonctionnaire mélo-
mane ou fa rceur, mais d'essais acous-
tiques dans la salle du Conseil na-
tional où l'on installe, définitivement
espérons-le, les appareils destines a
amplifier la voix des conseillers. Au
lieu de discours, les installateurs
avaient choisis des disques. Voila
tou t !

Pourtant, malgré les apparences,
on s'est remis au travail parlemen-
taire et législatif. Et la commission

du Conseil des Etats s'est réunie pour
examiner une loi, naturellement une
loi sur le repos hebdomadaire.

Elle n'a pas modifié beaucoup le
texte adopté par le National , cepen-
dant elle a créé une divergence à
propos de l'article 28 et avant-der-
nier.

Selon le projet du Conseil national ,
la loi sur le repos hebdomadaire
abroge toutes les dispositions canto-
nales concernant cette question, en
réservant toutefois pendant cinq ans
seulement, les dispositions prises par
les cantons pour réglementer la du-
rée du travail en général.

Le nouveau texte par contre pré-
cise que les dispositions cantonales
sur la durée du travail, la fermeture
des magasins et des entreprises et la
faculté de travailler les dimanches
et jours fériés demeurent réservées.
Lés cantons ont donc encore le droit
de légiférer dans ce domaine et aban-
donnent à la Confédération le seul
droit de fixer le temps du repos heb-
domadaire.

Succès fédéraliste ! Si l'on veut,
mais il ne faut pas oublier que le
département de l'économie publique
prépare une loi fédérale sur les arts
et métiers et que toutes les attribu-
tions cantonales réservées aujour-
d'hui seront retirées dans cinq
ou six ans. A moins qu'une fois en-
core, le provisoire ne dure plus long-
temps qu'on ne le pensait 1 G. P.

Mlle Dorrit NITYKOVSKY
la reine de beauté allemande pour
1930 vient de se fiancer à Rome avec
M. Rodolphe Cramer de Clansbruch,
capitaine aviateur en Amérique du

sud.

Petite chronique fédérale

ECHOS
Napoléon avait raison !

Il est temps enfin , comme dit 'achanson, de conclure sur le Chapitre
des couturières qui n'ont p lus qu 'une.
jambe et des automobilistes qui n'ont
p lus de poitrin e du tout.

D'ailleurs, il n'est que d'aimer de
la fa çon la plus désintéressée —r et
«le jour n'est pas p lus pur que le
fond » de notre pensée — ce qui est
beau, naturellement beau, p our p ré-
férer  un paysage intact à une ban-
lieue ravagée et déchirée, une fem-
me qui est une femme enfin à un de
ces êtres st p lats qu'on les dirait
mixtes quand encore on use d'un
langage civil.

Le couturier n'aurait pas crié
alerte l il ;/ a deux ans, et dit ¦ ma-
gi quement la mode, quand il y- avait
le bon sens, que rien n'aurait chang é
ni n'aurait librement repoussé.

¦Mais, comme on eut alors l'éblouis-
sante idée de décréter qu 'on allait
« p orter les seins » ainsi qu 'on dé-
cide communément qu 'on porte lon-
gue la j upe ou le corsage êchancrè ,
f oules les clientes des couturiers,
c'est-à-dire toutes les femmes , s'en-
traînèrent louablement à reprendre
chair ainsi que , la veille, elles tâ-
chaient à en perdre , à grand renfort
d'eau chaude le matin el de thé sans
sucre le reste du jour.

Pour un temps, elles mangèrent
à leur aise, débarrassées du souci
puéril d' une esthétique artificielle et
nocive. A elles alors l' onctueux po-
tage , la poularde nombreuse comme
un cœur de poétesse , l'oie p lantu-
reuse et fondante , les-pâ tes délecta-
bles et les crèmes épaisses et dou-
ces ! C'était bien leur tour, à nos
pauvres amies, et ce fut -meilleur en-
core que le droit de voter auquel
persistaient d'asp irer celles qui per-
sistaient aussi A. n'être que aos.

D'aucunes pourtant abusèrent sans
larder, ce qui fait  qu 'on parait vou-
loir revenir à l'ancien régime, si
c'en est bien un , maté c'est là une
antre histoire , comme on dit que
dit... et , comme on en arrive à parta-
ger les années , plus galamment
qu 'autrefois , en femmes grasses et en
femmes maigres.

Napoléon 1er, qui cultivait la gloi-
re sous toutes ses formes , et qui s'y
connaissait donc , n'avait de senti-
ment que pour les femmes ne reniant
point les dons aimables et apparents
que l'avisée nature leur avait prodi-
gués. Louis XIV avait le même goût
déjà qui est le bon et, ma fo i  I si la
démocratie, qui nous f u t  donnée de-
puis , devait attenter à ce goût , on
s'écriera : « A bas la démocratie ! »

Au vrai, on soupçonne pourtant
que la politique est innocente dans
l' a f fa ire  et ion se borne à désirer
que celle qui trotte à nos côtés, sur
« le chemin de notre vie », renonce
définitivement à n'avoir p lus qu'il-
lusion par ci et simp le hypothèse par
là, qu 'elle consente à vivre et à s'é-
panouir telle que notre côte la f i t
éclore et que le ciel la voulut. Elle
n'aura p lus honte alors de ceci ni
de cela, et le joli mannequin qui
vient d 'inquiéter la p resse sera quitte
de courir chez le chirurgien du coin
pour g laisser toute la jambe parce
que le mollet était beau, sans doute ,
comme le reste. A défaut de mieux,
c'est le bien, très gratuit , hélas I et
rétrospectif,  qu'on souhaite à la pau-
vre enfant en question, laquelle ,
dans sa jeune imprudence, vient hé-
roïquemenl de fournir tant de cop ie
aux journalis tes en mal d'inspira-
tion. R. Mh.

Lorsqu'on 1914, au début dé l'oc-
cupation des frontières, un fusilier
de la compagnie 11/61, recrutée en
Suisse allemande, devint l'heureux
père d'un garçon, toute la compagnie
se fit marraine du nouveau-né. De-
puis lors, chaque année, lors de son
cours de répétition, ladite compagnie
ne manque pas de se rappeler au bon
souvenir de son filleul en lui adres-
sant un cadeau.

C'est ainsi qu'au récent dimanche
des Rameaux, notre filleul qtfi ra-
tifiait reçut de sa marraine une ma-
gnifique montre en or avec la dédi-
cace : «En souvenir du 26 août lfll4>.
Que voilà une gentille marraine !

•
Si ce brave père de famille de nos

amis n'est pas un affreux vantard ,
c'est alors qu'il possède un tout jeu-
ne fils promettant dans l'exercice
difficile de la logique.

Car ce père nous rapportait qu 'ex-
cédé, l'autre jour , par les insatiables
questions de son bambin , il avait prit
le parti, pour couper court à tout dé-
veloppement, de répondre affirmati-
vement aux questions en question.

C est ainsi donc que lorsque l'en-
fant hasarda cette demande, qui est
bien de son âge : « Dis, p'pa, il était
Suisse, Adam ?, notre père d'ami ré-
pondit oui comme à tout le reste.

Le gosse s'abîma dans un océan
de réflexions savantes, puis il posa
simplement cette nouvelle question :
« Alors pourquoi , p'pa , qu'y a des
étrangers ? >

JEAN DES PANIERS.

Le congrès se prononce
pour une union européenne
dans le cadre de la S. d. N.

Assises radicales internationales

ATHENES, 8. — Mardi après midi,
le congrès international des partis
radicaux et démocratiques similaires
a adopté un projet de résolution sur
le -programmé agraire. Cette résolu-
tion est favorable a la diffusion de
la propriété individuelle grâce à une
législation sociale et ' fiscale appro-
priée. Elle recommande îa. pratique
de l'association sous toutes ses for-
mes' et lé développement dès institu-
tions de crédit agricole. Elle cc.s-
tate que le problème rural revêt de
plus en plus un aspect international.
L-iw préconise une entente entre les
différents pays d'Europe pour orga-
niser la rj roduction et la répar"l.ion
des dc.ées' et pour abaisser les bar-
rières douanières fermées.

Le congrès a abordé ensuite l'exa-
men du problème de la politique gé-
nérale. , t

M. Lemmer (Allemagne), député au
Rci.' tag, a affirmé la "volonté de
son parti et de la grande majorité du
peuple allemand de poursuivre la re-
censtruction de l'Europe par l'étroite
union entre toutes les démocrr 'ies.
L';_cord étroit ntre la France et
l'Allemagne, dit-il, est à la base de
toute politique extérieure mondiale.

M. LEMMER
président de la délégation allemande

Mercredi matin , le congrès a exa-
miné la politique balkanique.

Puis revenant à la politi que géné-
rale, la discussion s'est terminée par
l'adoption à l'unanimité de l'ordre
du jour suivant :

« Le congrès affirme sa volonté de
consolider la paix par le développe-
ment de l'arbitrage, par le désarme-
ment progressif simultané et contrô-
lé ainsi que par la constitution d'une
union européenne dans le cadre de
la Société des nations. Le congrès
dénonce comme incompatible avec
l'idéal de paix toute convention ou
traité susceptible de ramener l'Eu-
rope à l'ancienne politique de la di-
r>l matie secrète et des alliances an-
tagonistes. >

Au jour le j our
A Genève

plutôt qu'à Londres
i Gentiment priés par M. Henderson

de venir s'expliquer à Londres, sur
l'accord austro-allemand , MM. Brii-
ning et Curtius ont accepté l'invita-
tion avec une grâce égale. Et déjà ,
devant cet édifiant spectacle , il en
est, d'âme blanche , qui se pâment et
voudraient pavoiser .

i Peut-être sommes-nous vraiment
mauvais coucheur mais, le certain,
c'est que nous ne sentons pas encore
^enthousiasme nous gagner. Sans
doute, en dévoilant atnsi 'la noirceur
de ses pensées , on souhaite tout du
même coup que les événements
soient si bellement miraculeux qu'ils
nous démentent et que rien ne soit
p lus' just i f ié de tant de pessimisme
obstiné. !
'̂ Pourtant , jusqu 'à plus ample in-
formé , on s'entêtera à tenir qu'un
bon débat à la clarté de la S. d. N.
vaudrait mieux que des conversa-
tions privées dans le secret des Che-
quers. Pour cette raison, d'abord ,
que plus on est plus il u a dé chance
pour qu'un convive mette les p ieds
dans le p lal , et Dieu sait s'il est be-
soin de les mettre dans la vaisselle
austro-allemande 1 Et puis on ne
saurait oublier Que M. Henderson,
pour o f f r i r  quelques garanties de
plus que M. Briand , n'en est pas
moins f ra ppé  dans sa polit ique par
le coup Curtius-Schober. Lui aussi ,
et tous ses collègues du cabinet tra-
vailliste , avaient misé sur la grande
repentance allemande , lui aussi a
tout intérêt — électoral au moins —à ce que cette p énible aff aire  soit
liquidée le p lus tôt possible , avant
même de parvenir à Genève, ce qui
fait ' que le risque est très grand que
les ' conversations de ' Londres dég é-
nèrent en marchandages, pour dire
le mot, qu 'elles aboutissent à un de
ces compromis d'où l'Allemagne sort
gagnante bientôt.

Dès lors, et quand bien même on
n'est pas assuré que le débat à la
S. d. N. trancherait heureusement et
définitivement l'af faire , on souhaite
qu 'il ait lieu pourtant tant il est qu'à
Genève on é tou f f e rait moins aisé-
ment cette af fa ire  qu 'à Londres.

R. Mh.

La transmission d'ondes courtes et les perspectives
qu'elle ouvre sur l'avenir de la T. S. F.

UNE RÉVOLUTION EN RADIOPHONIE

La découverte des « Micro-Raies » résout le problème
de l'encombrement de l'éther

Une découverte sensationnelle
vient d'être révélée par la démons-
tration d'un nouveau procédé.de té-
léphonie et de télégraphie sans fil,
par ondes ultra-courtes.

Le nouveau système, qui a "été ex-
périmenté le 31 mars, utilise des
ondes de 18 centimètres, et un sys-
tème d'émission et de réception
comportant une antenne de moins
de trois centimètres, a permis une
communication téléphonique bilaté-
rale entre Calais et Douvres avec une
Euissance d'un demi-watt, compara-

le à celle qu'exige une petite am-
poule électrique de lampe de poche.

Cette méthode, qui semble devoir
laisser loin derrière elle tout ce qui
a été réalisé jusqu'à ce jour en ma-
tière de téléphonie et de télégraphie
par ondes courtes, est le résultat des
recherches effectuées par les labora-
toires de l'International Téléphone
et Telegraph, à Hendon (Angleterre)
et par les laboratoires de la société
française «Le matériel téléphoni-
que », à Paris. „ 

Les essais ont été conduits, à Dou-
vres et Calais, respectivement, par
les ingénieurs des deux firmes pré-
citées, en présence de nombreuses
personnalités. Après les grandes lon-
gueurs d'ondes, les antennes de di-
mensions imposantes, et le nombre
non moins imposant de chevaux-va-
peur auxquels nous sommes habi-
tués, il paraissait invraisemblable
qu'on puisse réaliser dans le domai-
ne de la radiotéléphonie un service
commercial au moyen d'une énergie
aussi infime.

Et cependant, pour réaliser cette
innovation, il suffit de deux miroirs
qui dirigent un rayon spécial, vi-
brant à la vitesse inimaginable, de
1600 millions d'oscillations par- se-
conde. Cet ensemble constituer ' la
partie vitale du système qui a per-
mis un échange de conversations en-
tre Douvres et Calais, dans de meil-
leures conditions que s'il s'était  agi
d'une conversation téléphonique or-
dinaire.

A la station d'émission, les sons
produits par la personne qui parle

sont -dirigés vers un dispositif dé»
nommé « tube micro-radio » ; • celui*
ci, qui ne. diffère pas — en apparen»
ce — des valves employées en T. S.
F. engepdre des oscillations à la fré-
quence de 1600 millions de périodes1
par seconde. Les oscillations, appe-
lées «micro-raies », sont amenées-à
l'antenne d'émission,' dont la lon-
gueur n'atteint pas 3 cm. Par un
ingénieux dispositif de réflecteurs,
les oscillations sont concentrées en
un faisceau, comparable au rayon
lumineux d'un projecteur , et se pro-
pagent dans l'espace, dans la direc-
tion de la station réceptrice.

A la station de réception, le fais-
ceau est concentré sur la minuscule
antenne réceptrice (3 cm. de long)
et agit sur un autre «micro-radion >
qui engendre des courants capables
d'agir sur un téléphone ordinaire.

Les réflecteurs ont un diamètre
d'environ trois mètres. Pour démon»
trer les possibilités du système, l'é-
change de conversation fut suivi par"
la transmission d'un texte imprimé,
au moyen d'une méthode également
nouvelle, qui ne nécessite aucune
préparation du texte, à transmettre,
et permet de réaliser une grande
économie de temps, ; ainsi qu'une
simplification des manipulations, à
effectuer.

Les « micro-raies » ne sont pas su-
jettes à l'évanouissement (fading)
dont les effets sont bien connus de
tous les ^professionnels 

et 
amateurs

de T. S. F. Ils né sont pas non plus,
comme les rayons lumineux, absor-
bés par la pluie et le brouillard.

L importance de la découverte
que nous venons d'exposer n'échap-
pera à personne si l'on sait que l'em-
ploi, des ondes ultra-courtes résout
le problème de l'encombrement de
l'éther, et qu'avec le système dont il
est question, il serait possible de
faire travailler en même temps 250
mille Stations d'émission, sans que
ces postes se gênent mutuellement.
En outre, la transmission par ondes
ultra-courtes peut s'appliquer aux
plus grandes distances.

PAQUES CORSES
(Correspondance particulière)

VENDREDI-SAINT, — Au port de
Nice, « Le Gyrnos », gros cargo, vient
de lever l'ancre et, lentement pique
vers le cap Corse. A bord , un millier
de passagers, tout un groupe de l'au-
tomobile-club de Genève, qui con-
templent , amusés, tout un troupeau
à destination d'Ajaccio. Bœufs, va-
ches et veaux paraissent résignés,
mais ils ne se doutent pas encore
de l'étrange supp lice qui les attend
avant le coup firt al à l'abattoir.

Un froid vif. Les montagnes qui
dominent Monte:Carlo, blanches, le
ciel gris', la mer rébarbative. .

Mare Nostrum , mer de caprice,
mer femme, qui n'a point la houle
allongée de 1 océan, mais aux va-
gues rageuses, courtes, pressées, puis
une lame de fond énorme, dangereu-
se, qui inonde les touristes gardant
leurs valises sur : leurs genoux et
équipés comme pour une promena-
de sur la Marne.

Coups de roulis et bientôt le pa-
quebot entier n 'est plus qu 'un long
gémissement. Il y a les révoltés et
les résignés.

Attendre , étendue sur la couchette-
cercueil , ne pas faire un mouvement,
écouter les coups sourds des vagues-
bélier sur la coqtie, et penser à Jésus
marchant sur les flots, i

Au soir, accalmie d'un moment* et
ce sont les îles Sanguinaires, roses,
nues, dépouillées, qui annoncent la
baie d'Ajaccio.

Des lumières, des palmiers, un air
doux , une atmosphère printanière.-

La patrie de Napoléon.
SAMEDI SAINT. — Pour fêter le

retour des cloches, les petits Corses
manifestent leur joie en tirant des
coups de revolver point inoffensifs.
Sur les places, dans les rues, "une
vraie fusillade qui nous donne l'im-
pression d'une guerre civile entre
Ajacciens comme en 1793.

Ici, comme nulle part ailleurs,
même pas aux Invalides, une figure,
un être , un génie, un dieu dominent
la ville et ses habitants. Ce n'est pas
une ombre émouvante dont on en-
tretient pieusement le souvenir ;
non , c'est un mort qui n'a jamais
cessé d'être vivant. Dès que vous
ayez posé le pied sur le quai d'Ajac-
cio, vous êtes possédé. Succombez
de bonne grâce et vous serez vile ému
par cette fidélité touchante et pas-
sionnée. Du cours Napoléon , vous
irez à l'avenue du Consul, à la place
Laetizia , à la rue Tesch ; dans les
magasins, vous verrez Lui, toujours
Lui , couronné en empereur romain,
ou svelte et ascétique en général
Bonaparte ; entouré de ses frères, à
cheval , ou seul, debout , il paraît gar-
der la cité dans laquelle il est né.

Maison de bonne bourgeoisie aux

salons vastes, au mobilier conforta-
ble ; on voit Madame Mère, matrone
romaine, soumise à l'époux, mais
ayant toute autorité dans la maison
et sur les huit enfants. Chambre aus-
tère dû général Bonaparte, la trappe
par laquelle il échappe aux soldats
de Paoli.

Toute l'épopée napoléonienne qui
commence en ces murs, en ces rues,
en cette ville entière. '

Les cloches sonnent , et sur la grè-
ve, la mer éternelle caresse rude-
ment l'île de passions.

PAQUES. — La grand'messe dans
la cathédrale, l'éveque crosse et
mitre, tout le chapitre, des voix pu-
res et dans l'assistance, combien il
est facile de séparer les îliens des
continentaux.

Des physionomies juvéniles char-
mantes, mais surtout des longs visa*
ges de femmes au nez aquilin , évo-
quant avec une vérité impression-
nante Madame Mère.

Recueillement. Bénédiction papa-
le, et alors que la foule s'écoule en
silence, j'aperçois le baptistère où
fut baptisé le petit Napoléon qui ,
dans sa menotte tenait déjà... le
monde entier.

Une foule gaie, claire, montant et
descendant plusieurs fois la même
avenue bordée de palmiers magnifi-
ques ; les cafés pris d'assaut pour
1 apéritif , les autocars enlevant les
touristes emmitouflés vers les calan-
ches de Piana, les grandes affiches
qui annoncent l'arrivée de la pre-
mière escadre anglaise, les kiosques
à journaux fermés, mais une mar-
chande d'oranges et de bananes
s'obstinant à vendre ses derniers
fruits, puis, non loin de là, à un
quart d'heure, le maquis avec ses
lentisques, ses genêts, ses asphodè-
les et son parfum, encore léger, mais
qui va s'affirmer bientôt , inoublia-
ble, grisant.

Et, en face de moi, à table, un
monsieur très respectable et décoré
de la Légion d'honneur, me dit avec
simplicité : « Mon aïeul était bandit ,
et il tint le maquis... »

Et on trouve cela très naturel.
Yvonne BRÉMAUD.
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AVIS
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fres. U est mutile de deman-
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tion n'étant pas autorisée a
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& de la

' Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer au '

centre de la ville
logement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser au
magasin Ch. Petltpierre, rue
du Beyon. 

Séjour d'été
On offre à louer, non meu-

blée, au bord du lao de Morat,
villa moderne

de six chambres, bains, buan-
derie, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude. Jardin et
grève, 2000 m».

Agence Romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

Pour le 24 juin
Superbe appartement de

quatre chambres, chambre de
bains, terrasse et Jardin ; ga-
rage selon désir. S'adresser a
Mme veuve Fellegrlnl , Bou-
ges-Terre» prés Salnt-Blalse.

Beau Ier étage
(le cinq chambres au soleil,
chambre haute, etc., b louer
pour le 24 Juin au Faubourg
No 84 (en face du Palais
Rougemont). S'y adresser.

A louer
à Saint-Biaise

un appartement. 1er étage,
trois chambres au soleil, ter-
rasse, belle vue, situation
tranquille ; eau, gaz, électrici-
té, buanderie moderne, cave,
galetas.

Oa appartement, rez-de-
chaussée, deux chambres au
soleil, situation tranquille,
eau, gaz, électricité, toutes dé-
pendances.. Demander l'adresse
du No 678 - au bureau de la
Feuille d'avis. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin pro-

chain deux beaux apparte-
ment» de sept et trois pièces,
avec vastes dépendances et
verger. Confort moderne. Bel-
le situation au centre du vil-
lage.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire
à Peseux.
i i ^^—^ II ¦ ¦ m

Côte
Beau logement de quatre

chambres, grand balcon, Jar-
din et toutes dépendances,
vue superbe, ù remettre pour
le 24 Juin 1931. S'adresser à
J. A. Bolllod. Cote 107.

Avenue du 1er Mars, loge-
ment de cinq pièces et dépen-
dances, & louer pour Saint-
Jean. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire , 8, rue Purry.

Beau logement
sept chambres, belle cuisine,
bains, vastes dépendances et
confort moderne, plein soleil.
Jardin, pavillon, beau verger.
A louer & Peseux pour le 24
Juin. S'adresser à Mme Petlt-
pierre, Place du Temple, Pe-
seux.

Joli logement
confortable et soigné de trois
chambres, Jolie cuisine, soleil
et dépendances, a louer à Pe-
seux pour le 24 Juin. De-
mander l'adresse du No 672
au bureau de la Feuille d'avis.

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 O. T. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au Stade-Quai No 2,

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

A louer, en ville, pour tout
de suite ou époque a conve-
nir, bel appartement de cinq
pièces et dépendances. Etude
Dubled & Jeanneret , Môle 10.

On offre à remettre dans le
quartier du stade, différents
locaux à l'usage oe magasina,
pouvant être aménagés au gré
du preneur. Etude Petltpierre
& Hotz. 

A LOUER
à Saint-Biaise

appartement moderne, enso-
leillé, de six pièces, éventuel-
lement huit pièces, avec ga-
rage. Toutes dépendances. —
S'adresser Etude THORENS.
notaire. Salnt-Blalse

Pour le 34 Jul.i , à louet aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de balna
Installée ou non, bow-wlndow ,
toutes dépendances. — Etude
Baillod & Berger.

A LOUER
au centre de la ville
Joli petit appartement de deux
pièces, avec chauffage central
assuré par l'immeuble, belle
vue, ascenseur Etude Baillod
& Berger Pommier 1 c.o

A louer pour le 24 Juin, lo-
gement au soleil,

Fahys 73
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Emile Bou-
le  ̂

Appartements
a. louer tout de suite ou
pour date a convenir. S'adres-
ser Prébarreau 11, de 11 à 14
heures. c.o.

Petit rez-de-chaussée, au
soleil, pour une personne. —S'adresser rue Louis Favre 24,
1er étage. co. ;

iy zi * yïw iii i »i Si HJ^SB
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CBAMUBE MEUBLEE '
à, louer Farcs 37 , 1er étage.

JULIE CÏÏÂMBBÛ
Fahys 87, Mme Fellegrlnl.

CHAMUitE MEUBLÉE T
Seyon 28, 4me à droite.

Belles chambres, soleil, bel-
le vue. Vleux-Châtel 31, 1er.

CHÂMBÏÏÊ MEUBLÉE
Côte 84. 2me.

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

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

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

Chambres a louer. Fau-
bourg de l'Hôpital S, 2me.

Très Jolie chambre meublée.
& un ou deux lits, à messieurs
rangés. Ancien Hôtel-de-Ville
No 2. Sme. c.o.

Chambre et pension. Passa-
ge Max Menton 2. 1er, & dr.

Pour le 34 Juin, à louer à
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Baillod & Berger

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

A louer, Sablons,
24 juin ou plus tôt,
beau logement 5
chambres. — Etude
Branen. notaires.

laioueràPeseuxi
< ? pour cause de départ 3 ,
, t superbe appartement de < >
i ? quatre pièces. Condl- < ?
< ? tlons très favorables. — < >
< > Etude René Landry, no- i *< ? taire, Seyon 2, Neuchâ- * ** > tel. < ?
?- ?

A louer, 24 juin,
Evole, bel apparte-
ment 7 chambres
confortables. • Etude
Brauen, notaires, IIo-
pltal 7. _____

Joli magasin
sur la boucle des trams, pour
le 24 Juin, éventuellement
plus tôt. Adresser offres écri-
tes à A. R. 443 au bureau de
la Feuille d'avis,

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

Appartement cinq pièces,
1er étage, qui sera remis à
neuf, Avenue 1er mars. Prix
avantageux. — Hri Bonhôte,
Beaux-Arts 28. c.o.

Pour Je 24 Juin,
SUPERBE APPARTEMENT

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

A louer, 24 Juin,
Rue Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taires.

Etude
René LANDRY

notaire
Immédiatement :

Ecluse : deux chambres,
cuisine, dépendances.

24 mars :
Rue Purry : cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
24 Juin :

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

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

Prébarreau : trois cham-
bres, cuisine, dépendances,

¦salle de bains, chauffage
central.

f ! ! I . —

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

Une -pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

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

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres avec tout dernier con-
fort. S'adresser a A HODEL
architecte Prébarreau 4.

A remettre pour St-Jean,
appartements d'une chambre
et cuisine situés au centre de
la ville. Etude Petltpierre &
Hotz. 

A remettre pour Saint-
Jean différents

locaux
a l'usage d'ateliers, d'entre-
pôts ou garages situés au
centre de la ville. — Etude
Tetitpierre et Hotz.

A remettre pour Saint-
Jean, dans villa située n
l'est de la ville,

appartement
confortable

de cinq chambres et dépen-
dances. Etude Petltpierre et
Hotz. 

A remettre a l'Ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres avec
salle de bains, dispo-
nibles dès mainte-
nant et pour le 24
juin prochain. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierrc & Hots.

A louer pour le 24 Juin,
rue des Poteaux 9,

appartement
deux pièces et cuisine. —S'adresser chez P. Bura,
Temple-Neuf 20. 

A louer c.o.

pour le 24 juin
logement ensoleillé de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 2mo.

Cassardes, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres- et dépendan-
ces ; prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

A louer au centre do la vil-
le, pour le 24 Juin 1931,

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

A louer pour le 24
juin prochain, rue
du Musée 2, bel ap-
partement moderne
de sept ebambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc.
Prix 2700.— par an.
S'adresser à 91. Alex.
Coste, Evole 37. Té-
léphone 7.05.

On cherche pour époque &
convenir,

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

Jeune agriculteur célibatai-
re cherche

personne sérieuse
d'un certain âge , capable de
tenir et diriger son ménage.
Connaissance de la basse-cour
et du Jardin potager désirées.
Offres et références sous C. Z.
659 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

GARÇON
hors des écoles pour aider &
la campagne ainsi qu'une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Gages à convenir. —-
S'adresser pour renseigne-
ments détaillés à G. Ramel,
Grod près Danlken ( Soleure).

ON DEMANDE
pour tout de suite, Jeune fille
de toute confiance pour aider
à tous les travaux du ménage
et s'occuper des enfants.

Adresser offres avec préten-
tions à Mme Victor Hauser,
roslérlste , Vaumarcus.

Pour 20 avril
On demande ménage ou

deux sœurs de langue fran-
çaise, cuisine et service
(cinq personnes) dans appar-
tement moderne. S'adresser
par écrit avec références,
Mme Prcd de Morsier, 56 ,
Quai des Eaux-Vives, Genêt*.'¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ annainBH

On cherche pour tout de
suite y ,

jeune garçon
de 16-17 ans pour aider aux
travaux de campagne. Vie de
famille. Faire - offres & Ami
Dardcl , au Maley sur Salnt-
Blalse.

Jeune homme
hors des écoles, trouverait
occupation suivie à l'Impri-
merie Memmlnger. Se présen-
ter Quai Philippe Godet 2.

On cherche, pour fin avril
et pour petit ménage, une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. Bons gages. —
Adresser offres à case postale
12462. Neuchâtel.

On demande une

femme de chambre
connaissant le service et par-
lant français. Références exi-
gées. Bons gages. S'adresser a
Mlle Louise L'Hardy, rue Hau- "
te 14, a Colombier.

On demande une bonne

ouvrière couturière
Mme Blanchi-Joseph , Pour,

talés 8.

Rosevilla, Mail 14
Pension-Famille

.Chambrée confortables
Cuisine soignée

Mlles Clerc - Brunner - Hilf Iker
Belle chambre au soleil ,

aveo pension. Maison d'ordre.
Seyon 26 , 2me.

Chambres à un et deux lits,
confortables, bonne pension.
Téléphone. Chauffage central.
Jardin. Vleux-Châtel 11, pen-
sion Weber.

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec ou sans pen-
sion. Ecluse 13, 1er, à droite.
Chambre indépendante, con-
fort, chauffage central, aveo
ou sans pension. Faubourg
de l'Hôpital No 6. 3me. c.o.

Chambre et pension
Beaux-Arts 10, rez-de-chaus-
sée, — A la même adresse on
prendrait encore quelques
pensionnaires (messieurs) pr
la table.

Jolie chambre meublée, aveo
bonne pension. Pourtalès 1,
Sme étage.

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

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

Pensionnaires
pour la table, dans penslon-
famllle. Rue du Môle 10, 2me.

Monsieur très soigneux, ai-
mant la tranquillité cherche
pour tout de suite ou époque
à convenir, soit

CHAMBRE-SALON
soit deux pièces confortables,
si possible avec pension dans
petite famille distinguée.

Adresser les offres à case
postale 6525, â Neuchâtel.

On cherche à louer
à Neuchâtel

un appartement de six pièces
avec tout le confort moderne,
soit chambre de bains et cui-
sine avec eau chaude et froi-
de chauffage central pour
toute la maison, véranda
chauffable. On donnerait la
préférence à un appartement
situé à la route de la Côte
ou à proximité de la gare. —
Adresser les offres aveo ren-
seignements détaillés et Indi-
cations de prix à l'Etude
Clerc rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

On cherche
appartement de trois pièces
et salle de bains, éventuelle-
ment peyt J ardin, pour tout
de suite ou 24 juin 1931. —.
Adresser offres écrites sous
M. A. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. En-
trée Immédiate. Bons gages.
Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'avis .

tBonne place pour

apprenti
coîffeur-posticheur
Adresser offres écrites a G.

O. 651 au bureau de la Fouil-
le d'avis. ¦ 

Couturière
cherche des apprenties. Oran-
gerie 2, Sme. Mme Ernst.

Leçons à I fr. 50
Anglais, allemand, français,
portugais, diplôme, méthode
pratique, conversation illus-
trée, traduction. Renseigne-
ments : Moser. Parcs 19.

Dame se recommande pour

tricotage
& la main ; ferait aussi linge-
rie de dames et chemises pour
messieurs. Prix modérés. —
Usines 2. Berrléres. 

MARIAGE
Monsieur ayant avoir, âgé

de 38 ans, viticulteur, désire
faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve sans en-
fant, en vue de mariage. —
Ecrire sous C. F. S. poste res-
tante . Cormondrèche.

La Pharmacie -Dro guerie

F. TRIP ET
Seyon 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE

Leçons
d'accordéon

de préférence a dames et en-
fants. Demander tarif et ren-
dez-vous a, Mme Dubois, Cof-

. i'rane, qui se rend chaque oe-
1 maine a Neuchâtel.

AVIS
MM. les actionnaires des so-

ciétés Immobilières indiquées
ci-après peuvent encaisser le
dividende revenant à leurs ac-
tions en l'Etude des notaires
Petltpierre & Hotz, rue Salnt-
Maurtce 12, savoir :

Société Immobilière de la
rue de la Côte, contre remise
du coupon No 20.

Société Immobilière de la
rue Baehelin, contre remise
du coupon No 22.

Société Immobilière du Bois
de l'Hôpital, contre remise du
coupon No 1.

Epargne Immobilière S. A.,
contre remise du coupon No
23.

Trouvé

couteau de poche
Le réclamer contre frais ,

aux Parcs 57, rez-de-chaussée,
à droite.

JPerciu
dimanche 15 mars, un appa-
reil photographique entre
Anet et Neuchâtel par Hau-
terive. Le renvoyer contre ré-
compense à Dr Aif. C. Mat-
they, S, Vleux-Châtel. Neu-
châtel . : P 1784 N

Perdu samedi apres-mldl en
passant par le Jardin du Crêt
un

paquet
contenant trois écharpes de
sole. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Dr Bonhôte
absent du 10 au 25
pr service militaire

msssmmmmBmmmmm
Madame veuve Auguste

ROQUIER-GYGER et ses
enfants, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui les ont en-
tourés de leur "affection
pendant la longue mala-
die de leur cher disparu,
ainsi que pendant les
Jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser.

Corcelles, 7 avril 1931.

wa—B——¦¦

I

Lcs enfants et petits-
enfants de feu Monsieur
Alexandre DUCOMMUN
garderont un souvenir
reconnaissant a toutes
les persones qui de loin
ou de près leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie dans leur grand
deuil.

Bevaix, 7 avril 1931.

B—— 1̂ —

Commissionnaire
Jeune homme de 15 a 16

ans serait engagé tout de sui-
te pour commissions et tra-
vaux de magasin. Se présen-
ter aux Etablissements Alle-
gro, Avenue de la gare 15.

Je cherche tout de suite
six bona ouvriers

manœuvres-
terrassiers

S'adresser a M. Joseph Loca-
telll. 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 pour tout de
suite une

jeune tf'!e
simple et de confiance pour
faire le ménage et pour servir
au magasin. S'adresser & Mlle
Rem, boulangerie - pâtisserie,
Sonviller.

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir
une

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

On cherche

personne
sérieuse dans la trenttine.
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.

Quelques bons

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

Jeune homme habitué aux
travaux de la campagne

cherche place
dans bonne ferme du canton
de Neuchâtel. Adresser offres
écrites (avec gages) sous D.
E. 675 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Margeuse
connaissant le brochage cher-
che place pour le 1er mal ou
époque â convenir. Demander
l'adresse du No 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

Contremaître
charpentier

traceur cherche place pour
tout de suite ou époque à
convenir, sinon poseur-me-
nulsler. Adresse : C. Demlerre,
charpentier, & Grandcour près
Payerne. P 1770 N

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

Couturière
se recommande pour tous tra-
vaux et transformations; —
Orangerie 2, Sme. Mme Ernst.
BUREAU de PLACEMENT

PATENTÉ
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles
Jeune ouvrier

ferblantier
cherche place. Adresser offres
écrites à O. F. 655 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme seul, robuste et so-
bre, ayant petite retraite , dé-
sire

occupation
soit : dans commerce, pour
courses. comme concierge,
dans pensionnats, pour tra-
vaux de maison, surveillance
dans entreprise , maison bour-
geoise, villa, etc. Prétentions
modestes. Références. Offres
sous L. R. 300 poste restante ,
Neuchâtel.

Jeune fille
parlant français et allemand,
ayant fréquenté l'école ména-
gère de Montmirall cherche
place de

volontaire
dans famille distinguée. Ecri-
re : Blanc, Tuggenerst. 3, 1er,
Zurich.

Jeune fille
âgée de 22 ans, possédant dé-
jà quelques connaissances du
français,

cherche place
d'aide de la maltresse de mal-
son et s'il le faut, aussi dans
le magasin. Ville de Neuchâtel
ou Salnt-Blalse. Entrée : au
20 avril. Offres sous chiffres
Vc 2983 Y à Publlcltas, Ber-
ne. i S 7422 B

ON CHERCHE
K placer comme volontaire
dans bonne famille de Neu-
châtel Jeune homme de 16
ans, Intelligent, désirant ap-
prendre la langue française ;
on ferait éventuellement
échange. Offres à M. C. Bae-
rlswll, Loulsenstr. 16, Berne.

On cherche place
pour garçon catholique de 15
ans, avec Instruction d'école
secondaire, dans commerce ou
pour travaux de maison, où
fl pourrait apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Adresser offres à Mme
Mêler, Baumgarten, Werthen-
steln (Lucerne).

Deux sœurs de 19 et 21 ans
cherchent ,

places
& Neuchâtel pour aider aux
travaux du ménage et â la
cuisine, éventuellement au
magasin, où elles auraient
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée.
Entrée : 16-21 mai. Offres avec
Indication de salaire aux
sœurs Marti, poste restante,
Fraumtlnsterpost, Zurich I.

Jeune fille
ayant été une année en Suisse
française cherche place pour
aider au ménage. (De préfé-
rence & Neuchâtel). Faire of-
fres à Martha Welss, chez M.
René Bonjour. Lignières.

Sommelière
parlant les deux langues, con-
naissant bien le service de sal-
le, cherche place pour tout
de suite dans hôtel ou bon
restaurant. Demander l'adres-
se du No 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune repasseuse
capable cherche place pour le
15 mal. S'adresser & Mlle Mar-
ta Ruch, blanchisserie Egel-
gasse 20 b. Berne. S 2238 B

Jeune Suissesse
(18 ans) cherche

pour le 1er mal place dans
magasin pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. Offres sous
chiffres D 52593 Q à Publlcl-
tas, Bâle. 10109 X

Jeune fille
16 ans, ayant appris pendant
un an la langue française,
cherche fr changer de place
pour le 15 avril ou 1er mal,
soit comme aide au ménage
ou auprès d'enfants. Salaire :
35-40 fr. Vie de famille dési-
rée. Offres fr famille Frey-Bar,
b/Rossll , Muttenz (Bâle-Cam-
pagne). 10112 X

On cherche fr placer

jeune garçon
de 14 ans comme deml-volon-
talre dans un Institut ou fa-
mille catholique. Offres au
K.ith. Jugendsekretarlat, case
postale 10396 Bâle I. 

On cherche place pour

jeune fille
de bonne famille aimant les I
enfants et qui aiderait aux
travaux du ménage et cuisine.
Gages selon entente. — Bons
traitements désirés. Entrée :
15 avril ou 1er mai. S'adresser
à H. Favre , Stade 6.

Jeune personne
logeant chez elle, cherche
n'Importe quelle occupation.
Ecrire poste restante A. B.,
Neuchâtel.

WÊ DU io au le avril J Apollo Sonore M D" l0 au jjj avril Bj
iSpli Le jour de son mariage, Dora Clarkson abandonna son mari pour courir les aventures! Elle a ''
r ï? S pour but de venger sa mère, victime autrefois de la muflerie d'un homme. Inflexible et cruelle, t :.,.;,
plgS elle sème sur son chemin tous les désespoirs. Voici en quelques mots le drame palpitant : ! * ¦ .

IL'éTRANGèRE!
qui passera dès demain le 10 avril à l'Apollo. C'est un film luxueux, d'un intérêt soutenu et ; • ,

; > H profond. Distribué par les films Osso, ce drame mondain, dont l'Apollo s'est assuré l'exclusivité,
'"" ' . - . '] fera courir tout Neuchâtel au grand établissement sonore du Faubourg du Lac i :-, '

Tirage quotidien courant

14.000 exemplaires

u Feuille d'avis
de Neuchâtel

«st distribuée chaque ma*
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de - Ruz, du Val-de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat.

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

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

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

Immeuble des Draises
Encore quelques logements de trois chambres, bain,

chauffage central, eau chaude sur évier, disponible pour
le 24 juin ou époque à convenir.

Fr. 75.— par mois
Agence Romande, Place Purry 1, Neuchâtel.

K^%

tP ÎF% âP T*&fie iEIBE»€ Nos COSTUMES et MANTEAUX pour dames, aux ¦ IR& WP* HPti éf
m W HLE9 Bœiif ^Kk Tfl&BB.LcUP5 lignes sobres , s'imposent par leur élégance. JL ŷ g* W WLam mœ£ 

^̂
gp r̂ | 

***1| 
«sslll N E U C H A T E L  Nous sommes à votre disposition pour vous soumettre ÉTTÉ̂ , wiSL ! _jB MW

w^̂  iafâHi WEB? SaF̂  4, rue de l'Hôpital nos nouvelles collections B >Uk » ̂ * HHB Wsmsw WkW

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

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

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

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..

CABINET DENTAIRE
Georges EttARD. technicien-dentiste

Extractions sans douleur Plombages et dentiers
Méthode moderne el soins consciencieux

Autorisé à pratiquer pai l'Etal
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEI Hôpital 11
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ¦! j| _P _f V A V VI 7 V V Emplacements spéciaux exigés, 20%
Rédaction : 3, me da Temple-Neuf. _¦ w • ff H Ê J M NI Y M 1 _f B ' " ' de surcnarS0,

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. JL  ̂ ^«. __._<> _^ ¦ « _-k _e_F _-_tf „«¦ <ft --# ^>k >«*J& _*̂ w f S if -rf^k _T 
-rf .̂ *k ¦_» _•*«* "TO" _^k » Les avis tardifs et les avis mortuaire»

et do 14 à 13 h. Le samedi jusqu 'à midi. JT* _0 11 1] B B g ÊJ B j Ê  § 3  g 1 g %f ÉI B Ë^  I W J*̂  S ï _ï f fï  _T i¥ » _P » 
S0Dt reÇ"3 *" pluSJîrd j 'ISqU'à 7 h" 3°*

Régie extra - cantonale : Annonces- Jf KL B M I 1 I K/.. m. B B ¦ SL/ fl! «_ jÊ QJB IfiL .JL W ^_ f* tL-S. m^ W SL »Jt AL «_/ R. La rédaction ne répond pas des manus-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales . " ^̂ ^̂ • • T ^̂ ^̂  ' ^̂  

~*t» "*¦*- —* w  ̂ ŵ "̂̂  ¦ 
P ̂ "  ̂ T  ̂  ̂ crits 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.
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Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

RÉPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph. 7.41

RADIO
SUPERBE OCCASION

A vendre, un super sept
lampes, meuble acajou , très
sélectif , marche et entretien
parfaits, ainsi qu'un petit
poste à trois lampes complet.
E. Chassot, Louis Favre 9,
Neuchâtel.

On cherche à acheter d'oc-
casion

chauffe-bain à *az
ou chambre de bain complète.
Adresser offres avec prix sous
M. O. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
d'alimentation

On cherche à reprendre
commerce bien situé avec
bonne clientèle et prouvant
chiffre d'affaires. Branche :
laiterie, comestibles, primeurs,
épicerie. — Faire offres dé-
taUlées avec prix sous chif-
fres P. 2618 Le à Publicitas,
le Locle.

On demande à acheter d'oc-
casion

une cheminée
Désarnod

S'adresser à S. Gagnebin,
professeur, Peseut.

Bois pour fagots
donné gratuitement moyen-
nant prompt enlèvement. S'a-
dresser Boine 2. 

Mademoise; e

H. PERREGi 'DX
Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours et
leçons particulières

de piano lundi
13 avril

Inscriptions chaque Jour de
11 à 12 heures. Vendred 10
et lundi 13 avril, de 11 i 12
heures et de 2 à, 3 heures.

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
bols 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.

Poissons
Truites du lac

Rondelles - Palées
Soles d'Ostemïe

Iiimandes - Colin
Cabil laud • Merlans
Filets de Cabillaud
du Danemark fr. 1.50 la liv.

Morue au sel
Filets de' morue".

Filets harengs fumés
à 65 c. la boîte

Sardines mnrinées
Rollmops . Rismark

Volailles de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules pour bouillon
Pigeons romains
Canards - Dindes

Au magasin de comestibles

SSINET FILS
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

/ / I o n  cUUatv

ĉ  -̂ ***̂  q/taù>ôe>

rn&Camaee> cucGeuJc/ce)

Divans turcs
lapiS de divans turcs

Descentes de lit
Immense choix

AMEUBLEMENT S

J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital

Téléph. 99

WMMMÊÊMM

BATEAUX
â vendre : skiffs, péniches, ca-
nots de pêche, plats, dériveurs,
canots automobiles, moteurs,
etc. Prix avantageux. Cons-
tructions soignées aux Chan-
tiers navals L. Staempfli,
GrandBon.

A vendre quelques chars de

bon foin
S'adresser à René Béguin,

Eter s'Cressier.
A vendre

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

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.

Menuiseries usagées
à vendre

porte d'entrée, vitrages, portes de chambres et d'ar-
moires, boiseries chêne, etc., à prix avantageux. — S'a-
dresser case postale No 63, Neuchâtel.

I 

Laines chinées
laines soyeuses
Colons unis et chinés

Nouveautés
ravissantes

chez

. Guye-Prêtre
,| Saint-Honoré Numa-Droz

W • Magasin neuchâtelois

A vendre un

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

Ceux qui souffrent
de rhumatismes,

lumbagos,
névralgies, etc.

seront soulagés en uti-
lisant les

coussins Radium
du Dr Lindmeyer. —
Ecrire à case postale
No 10 qui renseignera
gratuitement.

Baume S. Jacques
de C. Trnntmnnn , phar., Bfile

Prix: Pr. 1.76
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et Jambes

l ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

A vendre
petite propriété, cinq pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral , jardin , verger.

Terrains à bâtir à Neuchâ-
tel et Peseux, à partir de 3 fr.
le mJ.

Motosacoche 500, modèle
1930, avec side-car, en bon
état.

S'adresser à Dreyer, archi-
tecte, Saint-Honoré 5. Télé-
phone 15.01.

Pâturage à vendre
Alpage d'environ 50 génis-

IBS, herbages de 1er choix.
Chalet avec logement, belles
écuries, vastes citernes avec
sources lntarrlssables. Grande
forêt (coupe de bois & exécu-
ter immédiatement). Accès
facile. Conviendrait à Syndi-
cat chevalin ou bovin, mar-
chands de bétail , etc.

S'adresser pour tous ren-
seignements, en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

A vendre un

veau-génisse
chez Jean-Pierre Besson, En-
gollon.

A vendre environ 300 pieds
fle

fumier de vache
bien conditionné, chez A.
Schori . Salnt-Blalse.

C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions \

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

lu. iii
ameublements

B ——
A VENDRE

Un vélo pour homme.
Un fourneau pour lessive.
Un chauffe-bain avec bal-

gnoir émail. Demander l'a-
dresse du No 679 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
deux lits avec sommier, remis
à neuf , 110X190.j et 75X185,
un divan turc àveip tétlêre re-
couvert en Gobelin, prix avan-
tageux. B. Baillod , Tertre 8.

*£<|M J  VILLE

HP 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.

A VENDRE
à Valangin

une maison d'habitation avec
grande terrasse et grand lo-
cal. Conviendrait pour bou-
cherie, épicerie, garage, etc.

S'adresser au propriétaire :
E. Staudte, Valangin.

A la même adresse, on of-
fre à vendre : un dressoir, un
bureau, une table ronde et
un grand linoléum.

A vendre

beaux porcs
Bavière 14, Vauseyon.

Pour cause de départ
à vendre : lits noyer complets
et un dit en fer, buffets an-
ciens en noyer, canapé et fau-
teuil anciens, tables rondes
bois dur, ainsi que d'autres
meubles, vélos, outils de Jar-
din, etc., un gramo meuble
noyer poil , avec disques, va-
leur 500 fr. cédé 300 fr. S'a-
dresser Tertre 14, au pignon,
â droite. 

Aspirateur
de poussière

Electro-Lux, n'ayant Jamais
servi, à vendre, pour le prix
de 260 fr. Demander l'adresse
du No 676 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dindes
A vendre trois grosses din-

^es prêtes et couver, deux coqs '
Mindrque noir, deux coqs
Bhode Island, sujets d'exposi-
tion, 1000 kg. de bon regain.
S'adresser Maujobla 15, Télé-
phone 390. 

Occasion
A vendre faute de place di-

vers meubles : tables, étagères,
lavabo, coussin à dentelles,
fuseaux, rouet complet, etc.
S'adresser au magasin Beck ,
Saint-Honoré 12. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel-ouest,
dans très belle situation,
- jolie petite vi l la
avec grand terrain

quatre chambres, bain, buan-
derie, garage. — Conditions
avantageuses.

A vendre, à Neuchâtel , aux
Fahys, dans Jolie situation,

maison de
deux logements

de trois chambres. Construc-
tion moderne. Jardin et ver-
ger. Tram.

Occasion spéciale
pour séjour d'été
A vendre ou à louer, dans

Situation magnifique domi-
nant le Val-de-Ruz, avec vue
sur les Alpes, une
villa avec beau parc
neuf chambres, •bains , nom-
breuses . ' . dépendances ; . proxi-
mité de la gare C. P. F. Prix
de vente dérisoire pour sor-
tir d'indivision. On louerait
meublé pour la saison.

/\ Is Mode
¦ CJSLS Printemps

\p̂ f Cioche
>^# exotique , paille A50

V nouvelle, depui s wf

t9|S@!lBl€l paillasson, depuis 83'

Toutes les teintes nouvelles
Modèles exclusifs de Paris

MuBier&Gerne
HAUTE MODE

ANGLE TERREAUX-HOPITALI !

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Grosse baisse sur notre
beurre de fable

la demi-livre Fr. 1.40

Beurre de montagne
qualité extra, - Q—
la demi-livre . . . Fr. *¦«*>

MESDAMES, PROFITEZ !

«M le bas garanti indémaillable, f ' .SIp se recommande par soi-même (

H Prix de baisse Oa#d

I JULES BLOCHI
|Pj | TEMPLE-NEUF, rue des POTEAUX

QUINCAILLERIE

L0ERSCH &
SCHNEEBERGER

N E U C H A T E L.

Outils aratoires
(marque Otségo) j

Bêches plates
Sécateurs Rieser

(véritables et autres)

Cisailles
T. E. 5 ¦/. ;

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES CHEVROLET
modèle 1928, 4 cylindres,

A vendre conduite Intérieure, ma-
f \.  n 1 i chine sortant de revl-
LltrOGÎl D 14 si°n- Assurance et taxe

payées. Demander l'a-quatre places, conduite dresse du No 638 au bu-
Intérieure, en bon état. reau (je ja Feuille d'avis.2200 fr. — Faubourg du 
Château 17, 2me. Télé- phone 869- MotocyclettesOn achèterait d'occa- * 

. > slon i
AUTO MOTO

I 

torpédo quatre-cinq pla-
ces minimum 10 HP, mo- A vendre motosacoche ?dèle récent, éventuelle- . __ . ..
ment transformable en 4 Hp- Propre, bon état
camionnette. Indiquer de marche, prix : 500 fr.
^¦pT^TNà PuSflcl! Alfred CHATELAIN, la

tas, Neuchâtel. Jaluse, le Locle.

FIAT 501 A vendre 
" 

!
torpédo quatre places, en iv /i r~»TO >parfait état de marche, 1V1U 1 \J s
à vendre. — S'adresser à 360  ̂ tourisme, en par-Alf Schûpfer, masseur. g*  ̂  ̂  ̂S£
Saules (Val-de-Ruz). — s.adresser rue de Neu-Téléphone 103. chatel 39( ler étagej Pe_

A vendre tout de sul- seux.
te pour cause de double •
emploi, une torpédo .qua- ¦».«»«#*»¦ _—_¦•<*tre-clnq places BICYCLETTESOAKLAND 
6 cylindres, 16 CH, com- A vendre un
plètement équipée et en -vMn ri*» damobon état de marche (for- VCIO QC dame
te grlmpeuse). S'adresser peu usagé et en parfait
à César Jeanneret, bou- état, et un 

^ . . ....cher, à- Travers. ,i «ji ' l "—« velo d homme
RENAULT usagé. S'adresser le soir

8 CV, joli TORPEDO & ou le samedi, à Edouard
l'état de neuf , quatre Robert, Cernier (Val-de-
places, pour 1200 fr., à Ruz).
vendre, au Garage Seges- ——— ————^^^~
semann & Perret , Pré- n. i ..
barreau , Neuchâtel. Bicyclette

r iAT eni Excellente occasion, très
r *** » ' oui Don état, marque anglal-

Torpédo quatre places, se «Royal Spécial», éclal-
pneus ballons, en bon rage électrique «Radios»,
état, à vendre à de bon- prix : 80 fr. Demander
nés conditions au Garage l'adresse du No 671 au
Segessemann & Perret , bureau de la Feuille d'à-

! Prébarreau, Neuchâtel. vis.

ï GARNITURES DE LAVABOS GARNITURES DE LAVABOS I
f̂ l faience supérieure, faïence belle qualité, [ ¦>:

p|y décors modernes, garniture à 4 pièces nouveaux dessins ' i

ï 10.90 8.45 7.45 5.95 (3.90 11.75 S OJO 7.90 1

S Cuvette-lavabo || ^^ 
Vase de nuit 11

(¦!*3 D^ B̂B Bf ^EKn iBI tfflrBJrii nffi'BB^ ŷjiP^

H Pot à eau mm Ëk &âPfPÊ* Savonnière
faïence décorée, W m& ¦fï Vk ®k mm W$U faïence décorée ,

assorti à la cuvette H !¦:-?' Bgm ^^k f̂fi al sk assortie à la cuvet te

1 V° |l »"¦**** 45, 1
I BROCS CONIQUES en émail blanc 1
Sg| Contenance 6 5 A 3 litres !

¦ le broc 5̂  5
45 4

S° 4
45 

1

1 SEAUX de TOILETTE en émail blanc 1
";•! couvercle h bascule, diamètre 24- 22 2Q cm.

1 
le seau 6

45 
5

65 
5

25 
1

jyj V^>/\ PS/\ r" C. O e TOI Le LLe avec verre, rose ou vert, v7 O C. .._..-,;
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Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Baisse de prix sur le beurre
Beurre de table danois, quai, extra, façonné et en motte
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.
Beurre frais centr., quai, la, en motte, fr. 2.50 le 'A kg.
Rabais dep. 6 kg. Prix de gros p r revendeurs. Expéd. au dehors.— *

On petit Chaumont aux Riedes sur Cornaux...
est à vendre à prix très modéré. — Comprend un petit chalet
*n bols, avec cuisine attenante en briques et corridor, une ci-
terne, un bûcher en briques et une baraque ; 6101 m» de ter-
rain avec forêt et un fort chemin dans celle-ci avec bancs.
Des Jardins, ralsinets, groseilliers et ronces. — Conviendrait
aussi aux amis de la nature. —S'adresser à M. J. Perret-Gentil,
rue Fleury 5, Neuchâtel. 

N" £S2Ë iSâ2££§§
embellissent et rendent àt(iijs,yant. tout ', visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâto dentifrice
Chlorodunt. Faites d'abord un essai avec le peti t
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En ven te partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an-
nonce à Otto Schroeder. Dépt, Laboratoire Léo, Genève.

Beau f^nrnean ancien
catelles peintes, de l'année 1700, à vendre. — Adresser
offres écrites sous G. B. 680 au bureau de la Feuille
d'avis. 

f̂ "? 

A l'occasion des
déménagements, la

| • f f T ^r̂  Grappilleuse fait
u l l 'IËJ U*^^* volontiers pren-

,£•*' dre tout le super-

*r-,,aoUR6 *'̂  On cherche à do-
.A*"*3 micile

Tél. 16.63

Eglise nationale
Dès dimanche prochain-12 avril, les cloches
de la Collégiale seront sonnées à 9 h. 45;

c'est-à-dire à l'heure d'été
«^B—a— î

Affaire sérieuse
Commerçant routine dans les affaires, au courant de

toute la partie commerciale, des voyages, s'intéresserait
activement dans affaire sérieuse à développer. Offres
sous P. 1783 N. à Publicitas, Neuchâtel. P. 1783 N.

!



Revne de la presse
Le problème économique

de l 'Angleterre
Dans la « Revue de Paris », le cé-

lèbre économiste anglais sir Walter
T. Layton, directeur du j ournal
« The Economie », après avoi r ana-
lysé la balance des comptes, la ba-
lance commerciale, la production et
les diverses causes du chômage dans
son pays, conclut de la manière sui-
vante :

« Il faut aussi considérer les cho-
ses sous l'angle opposé, et dire que
Je monde entier est appelé à béné-
ficier grandement de la prospérité
de l'Angleterre. Les économistes
étrangers, qui ont critiqué le grand
pouvoir d'achat de notre pays parce
qu'ils croyaient voir là une cause
de faiblesse, ne devraient pas ou-
blier que c'est grâce à ce pouvoir
d'achat qu'il est le meilleur acheteur
du monde. De fait , en 1929, le pour-
centage de nos importations par
rapport à celles du monde entier a
été de 18 %. C'est nous qui achetons
le plus de marchandises à l'Empire,
et nous sommes les meilleurs clients
d'outrenmer de la France, de la Bel-
gique et de l'Allemagne, des pays
Scandinaves et du Danemark, de la
Russie et de l'Argentine. Nous te-
nons le second rang aux Etats-Unis
(le premier rang revient à son voi-
sin, le Canada), en Hollande et en
Suisse. Mais aucun pays, quelle que
soit sa richesse, ne peut acheter in-
définiment à un H tel rythme, sans
écouler à son tour ses produits à
l'étranger. J'ai déclaré que nous
n'avons pas de raison de douter
qu'une grande puissance, vivant de
son commerce international, comme
l'Angleterre, puisse trouver place
dans le monde futur, mais il faut
pour cela que des facilités raison-
nables nous soient accordées pour
vendre et pour acheter. La prospé-
rité économique de l'Angleterre exi-
Se que nous poursuivions deux po-

étiques jumelles : la stabilisation
monétaire et la suppression des bar-
rières douanières. C'est là, je le. re-
connais, une politiqij e égoïste, mais
si la Société des nations ne se trom-
pe pas quand elle affirme que les
progrès de la civEsation sont soli-
daires de l'augmentation et non de
la diminution de l'interdépendance
des nations, cette politique sert aussi

les intérêts du monde. Si nous pou-
vons la faire triompher, je ne vois
aucune raison d'être pessimiste,
quand nous songeons à la place que
1 avenir réserve à l'Angleterre dans
le domaine économique futur, et de
douter qu'elle puisse maintenir et
même, avec l'extension des arts in-
dustriels, augmenter le bien-être
dont jouit sa nombreuse population.

Les socialistes de partout
et l 'Anschluss

Quelle est, devant un acte aussi
grave pour l'avenir que le pacte
austro-allemand , préface de l'An-
sebiuss, l'attitude du socialisme ?
demande Les Débats.

Le parti marxiste internationa-
liste avait une belle occasion de ma-
nifester son indépendance, son sou-
ci de l'Europe nouvelle, son amour
de la paix. Or le socialisme s'est
fait en tous pays le serviteur de la
politique allemande.

C'est ce qui résulte des faits. Si
nous n'avions d'autres preuves que
les discours et les écrits des socia-
listes en Angleterre, en France, en
Allemagne, elles seraient parfaite-
ment suffisantes. Elles seraient écla-
tantes. Mais il y a plus. U y a l'a-
veu plein de franchise d'un petit
groupe de socialistes allemands qui
ne se gênent pas pour protester et
pour dire ce qu'ils voient. Ceux-là
ne se font pas d'illusion. Ils ne se
contentent pas des apparences. Ils
dénoncent aux peuples l'adhésion
du socialisme au projet du Mittel-
europa, si dangereux pour la poix.

Le déséquilibre nerveux
et l 'art

L'Occident n'a été plus directe-
ment soumis à toutes sortes de cau-
ses de dépression que depuis quel-
ques années. La vie civilisée a subi
en ce laps de temps, une révolu-
tion dont il n'y a pas d'exemple
dans l'histoire du monde, dit le Dr
Lebon (Quotidien).

Les maladies nerveuses sont par-
tout en recrudescence. Les modes
les plus délirantes en art et en lit-
térature ont pu naître, attestant l'é-
quipement maladif des esprits. La
décadence, l'hystérie de la pensée,
l'inachevé, sont les conséquences
d'une usure organique exagérée et
d'une fatigue consécutive. Les bal-
butiements et les radotages de cer-
taines écoles esthétiques, que l'on
considère à tort comme les porte-
lumières des temps nouveaux, ne
sont, à la vérité, que les spasmes et
les convulsions de l'épuisement et
de la fatigue.

Dimanches parisiens
Alexandre Arnoux célèbre dans

l'Intransigeant le calme dominical
des rues de Paris :

Le lecteur d'extrême droite et
celui d'extrême gauche, absorbés
dans leurs feuilles, se heurtent sur
un trottoir désert et ils se sourient
poliment, s'excusent. Il y a un jour
du Seigneur, même pour la passion
politique ; le roi, la république et
l'internationale respectent la trêve,
regardent couler la Seine en dé-
crue, achètent chez la fleuriste des
anémones violettes et des jonquil-
les. La crémière, en comptant les
œufs « extra-coque », songe qu'elle
va fermer à midi, que Sèvres est
proche, que la valse prend l'offen-
sive contre le jazz , que le commis
du fruitier espagnol ressemble à
Ramon Novarro, et qu'une ondula-
tion , même permanente, ne dure
pas, hélas ! toute la vie.

Blum-Oustric
Pourquoi M. Oustric tenait-il à

faire plaisir à M. Léon Blum ? de-
mande Emile Buré (Ordre) :

La question est aujourd'hui sur
toutes les lèvres.

Nous n'accusons ni Blum, ni au-
cun de ses lieutenants, de crimes ou
même de délits. Mais i\ est évident
qu'aucun d'entre eux n'est bien venu

pour jouer les contempteurs du ca-
pitalisme ! Aucun d'entre eux n'a-
vait le droit de dénoncer sans rire
les rapports immoraux de la politi-
que et de la finance. Le jour de Pâ-
ques de l'an dernier, notre direc-
teur, Emile Buré, signalait que le
Earti socialiste comptait plus de mil-

onnaires qu'aucun autre.
Et d'affairistes donc ? Et d'affai-

ristes, ohé l Le pays commence à
ouvrir les yeux !

Pierre Laine (Populaire) défend
M. Léon Blum contre les détracteurs :

Mais nous tenons tous ces coquins
à la gorge. Ne les lâchons pas.

Quel est, en effet , leur objectif ?
Déshonorer Léon Blum ? Ils savent

bien que c'est impossible. N'insulte
pas qui veut 1

Non , leur objectif , aux uns et aux
autres, c'est d atteindre la commis-
sion d'enquête, pour sauver M. Tar-
dieu dont la compromission dans
l'affaire Oustric est éclatante depuis
la déposition de M. Berger.

Le Populaire se donne une peine
I llUUlt " , CCI IL U. l^UipCllL l .' I L U Ui t
française) :

Et M. Peugeot riposte du tac au
tac : «J'ai pris l'ingénieur que M.
Oustric me demandait de prendre »,
et il a poursuivi : «M. Oustric ne
s'occupait jamais de rien. Il ne nous
a demandé cela que deux fois. Il en
avait pour ainsi dire le droit... S'il
avait voulu peupler nos usines de
ses créatures, nous aurions dit :
« Cela ne va pas ! » Mais il ne nous
l'a demandé que deux fois. »

Ainsi cet Oustric qui ne s'occupait
jamais de rien, ne s'est occupé que
de deux choses, dont l'une a été
l'embauchage de Robert Blum... qu'il
ne connaissait pas, mais dont il con-
naissait le père

N 'acceptez pas
le RISQUE

de faire un mauvais choix

L
orsque vous voulez
acheter une voiture,

laissez-vous guider par
trois considérations.

L'aspect et les perfor-
mances vous plaisent-
elles ? Par qui la voiture
est-elle construite ? Quel
est son prix ?

La Chevrolet vous offre
un moteur à 6 cylindres
aux étonnantes perfor-
mances et une série de
somptueuses carrosseries.
Le nom de General Motors
et la popularité de la
Chevrolet présentent tou-
tes les garanties désirables

Distributeurs :
Garages E. Schenker

Neuchâtel et Saint-Biaise Tél. 77.39
Sous-distributeurs : Garage du Lac

Kegham, Neuchâtel ; Garage Moder-
ne Ed. von Arx, Peseux.
pour les jtricts de Neuch&tel, Boudry,
¦du Val-de- "rarerr, V~l-de-Ruz, de Cerner,
d'Avenches et de Morat.

feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel >

par 11
HAMILTON FÏFE

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

— Je vous comprends, fit Ruth
lentement. C'est chose possible. Je
n'y avais jamais pensé. Mais cela
fait naître d'autres difficultés, n'est-
ce pas ? Par exemple... . '

— Dieu merci, voici les premières
lumières de Portofino, interrompit
Florence. Nous serons bientôt à l'hô-
tel. Cessez cette discussion qui n'a
aucun intérêt. N'encouragez pas Le-
wis, Ruth. Il faut qu'il se détache
de tout cela.

Lewis secoua tête, mais il eut
un sourire pie. a d'affecîion pour
Florence et celle-ci ne louta pas
que son pouvoir arriverait à le dé
goûter de cette marotte nouvelle.

X

L'opinion de M. Rally sur le ma-
nuscrit après lecture s'affirma aussi
favorable que celle de Dane.
Les avis que recueillit l'éditeur fu-

rent unanimes à le convaincre que
ces histoires représentaient un chef-

(Reproduction autorisée pa» tou> les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

d eeuvre d'imagination — et que,
sans aucun doute, Everard Poore de-
meurerait un des maîtres de la lit-
térature moderne. Sa disparition
prématurée portait un coup fatal
aux lettres anglaises.

De telles assurances, si elles sa-
tisfirent pleinement M. Rally, ne
semblaient pas justifier le gros ris-
que financier qui lui restait à cou-
rir. Les œuvres purement littérai-
res ne l'intéressaient qu'à la con-
dition de devenir pour lui une
source certaine de profit.

Il fut, d'ailleurs, rapidement ras-
suré sur ce point. Ses intermédiai-
res étaient convaincus que « non
seulement l'élite, mais la masse s'ar-
racherait les éditions successives >.

Depuis longtemps la mode était
au genre réaliste, et le public com-
mençait à se lasser de ces romans
ternes, de tendances équivoques,
sans idéal. Le besoin d'un « relève-
ment » se faisait sentir et une ré-
clame savamment organisée suffi-
rait à assurer auprès du public la
vente d'une quantité considérable
des volumes d'Everard Poore.

Jusqu'à son retour à Londres, en
avril, Florence avait tout ignore de
cette affaire. Dane, après un court
séjour à Santa Margherita, était ren-
tré en Angleterre afi n de commen-
cer un nouveau roman. Pendant ce
temps, Florence et Ruth musar-
daient en Provence, cherchant en
vain les belles femmes d'Arles. A
l'annonce d'une course de vaches
qui devait avoir lieu dans les arènes
romaines, les deux jeunes femmes
quittèrent Nîmes, elles ne firent que
traverser par un brû lant iprè<; rc»''t !

les ruines des Baux, autrefois siège
d'une haute seigneurie, dont le
pouvoir s'étendait jusqu'à Marseille
et même jusqu'en Sardaigne, et dont
la morne solitude n'est aujourd'hui
troublée que par les chants de ra-
res oiseaux. A Tarascon, morne,
grise et respectable, elles s'efforce*
rent d'évoquer Tartarin.le héros dé
Daudet ; de même que la plupart
des touristes, le charme enveloppant
du pays ne les toucha pas : elles
ne furent pas impressionnées par
ce sol blanc, rocheux, éblouissant,
avec ses herbes parfumées, ses
bruyères et ses courts oliviers se
confondant avec le ciel clair et dé-
gageant une expression d'une légè-
reté exquise. La beauté de ce pay-
sage grandiose leur échappait com-
plètement.

Florence recevait souvent des
nouvelles de Dane , mais il ne par-
lait jamais des livres d'Everard. Il
n'y fit allusion qu'une fois en ex-
primant l'espoir de voir bientôt pa-
raître la première partie.

la voir ou si elle préférait passer
à son bureau. Elle s'y rendit dès
son arrivée à Londres.

Après l'avoir fait asseoir dans son
plus confortable fauteuil, et s'être
lui-même installé devant son bureau
Louis* XVI, où n 'étaient posés que
quelques livres et quelques papiers,
il lui dit :

— Je ne crois pas vous apprendre
que cette publication peut être fort
avantageuse pour vous, madame.

Florence inclina silencieusement
la tête.

—Nous pensons vendre, ici et en
Amérique, jusqu'à soixante quinze
mille exemplaires et , si la vente est
facile et rapide , peut-être même
deux fois ce nombre. Et je ne vous
parle que du premier volume ; il y
en a quatre en tout. Je puis presque
affirmer, que chaque nouvelle édi-
tion l'emportera , en succès, sur la
précédente. Mais, ajouta-t-il en en-
levant son lorgnon dont il frappait
sa table à petits coups, scandant
ainsi chacune de ses paroles, tout le
succès dépend de la manière dont
ces livres seront lancés et, si vous
me pard onnez l'expression, dont ma
publicité sera organisée.

Florence pensait à la situation qui
l'attendait et elle souhaitait ardem-
ment que l'obstacle qui l'empêchait
de devenir lady Dane fût levé sans
délai ; quoiqu'elle fût parfois tentée
de se convaincre que cet obstacle
n'existait pas, elle ne pouvait ni
l'oublier, ni l'ignorer.

Les rapports enthousiastes qu'elle
reçut à propos des œuvres d'Eve-
rard lui causèrent une vraie sur-
prise. Dane les lui envoya sans
ajouter un mot ; elle ne lui en parla
jamais. Quelques jours plus tard ,
elle recevait une letlre de M. Rall y
l 'v lui H emnn ' in i '  s'il prmvai' aller

vous, madame. Nous avons beson:
de vous pour plusieurs choses. E
faut que nous donnions à M. Poore
une personnalité romanesque et in-
téressante, celle de l'homme qui a
travaillé toute sa vie au métier obs-
cur de journaliste, cependant qu'è
ses moments perdus, il composai'
ces merveilleuses histoires. "Voilà
un commencement. Puis vient sa
mort tragique. Nous avons quelques
clichés de l'expédition, pris avant
l'accident survenu à M. Poore; nous
avons fait un contrat avec l'homme
qui les a pris et qui doit faire une
conférence et décrire la fin de vo-
tre mari.

— Cependant, objecta Florence,
nous n'avons jamais eu de détails
sur sa mort.

— Soit , acquiesça M. Rally, mais,
voyez-vous, cet homme connaît les
régions arctiques. Il a lui-même été
perdu dans des tempêtes de neige.
Il peut imaginer ce qui s'est passé
et ce sera tout à fait bien.

— Cela ne me dit toujours pas ce
que vous attendez de moi ?

M. Rally ne quittait pas Florence
des yeux. Celle-ci, de nouveau in-
clina la tête.

— Vous me suivez? de.manda-t-il,
— Parfaitement, monsieur.
— Eh bien, qu'êtes-vous décidée

à faire pour nous aider ?
— Qu'attendez-vous de moi 1 de-

manda-t-elle en haussant les sour-
cils.

Sa question étonna l'éditeur.
— Nous attendons beaucoup de

— En tant que femme de M
Poore, vous serez forcément un ob-
jet d'intérêt aux yeux du public, ré-
pondit M. Rally lentement ; on vou-
dra voir votre photographie, on de-
mandera des détails sur la vie pri-
vée de votre mari. Si l'affaire est
bien menée, les journaux seront
tout disposés à vous faire intervie-
wer.

— Je ne vois pas à quel sujet,
répliqua Florence troublée de la
perspective qui s'offrait à elle.

— Rien de plus simple. Si vous
devenez un personnage en vue, je

peux voir, «avec les yeux de moi
esprit», comme dit Shakespeare,
qu'on vous interviewra sur n'irc
porte quel événement et on voudrt
connaître votre avis. Prenez la ré-
volution de Chine, par exemple. Le
lendemain on verra, en manchette
des journaux 

^ « Mme Poore con-
seille aux fchinoises de laisser gran-
dir leurs pieds. » Supposez qu'un
évêque attaque le divorce... nous
verrons alors : « La veuve de l'hom-
me de génie disparu exalte l'union
indissoluble des âmes. »

— J'espère que vous plaisantez,
monsieur, dit Florence sévèrement,
je ne pourrai jamais m'habituer à
me rendre aussi ridicule.

M. Rally la regarda de nouveau
fixement :

— Ce que je vous conseille est à
votre avantage, madame. Vous avez
tous pouvoirs sur ces livres et je
puis vous dire que je me suis en-
gagé vis-à-vis de sir Dane à payer
des droits d'auteur considérables.
Quand vingt-cinq mille exemplaires
auront été vendus , vou s aurez cin-
quante pour cent sur les prix de
publication , c'est-à-dire trois francs
soixante-quinze sur chaque volume
vendu.

Il s'arrêta comme pour bien lui
laisser le temps de se bien pénétrer
de ses paroles.

(A SUIVBE.)

L* inspiratrice

» -

—Ma chère fiancée, je vous ai
pourtant offert une jolie montre,
mais vous ne m'avez rien dit. Ce
serait pourtant le moment de mon-
trer que vous avez un bon mouve-
ment...

L'Observatoire de Paris va émigrer
en Provence ! Telle est la nouvelle
annoncée lundi par M. Esclaugon,
membre de l'Académie des sciences,
et directeur de la fameuse institution
du 14me arrondissement parisien.

« Ce monument, dû à Perrault, fut
autrefois un modèle du genre, a ex-
pliqué M. Esclaugon, avec quelque
amertume. Mais maintenant le climat
de Paris et son ciel couvert ne per-
mettent plus guère « de nuit, ni de
jou r » d'observer grand'chose. »

Grave reproche évidemment.
«C'est ainsi qu'au cours de no-

vembre et décembre derniers nous
n'eûmes pour ainsi dire aucune jour-
née de temps clair. C'est pourquoi
l'Observatoire va quitter la capitale.

» Songez donc que, durant la mê-
me époque, le nombre de beaux jours
s'éleva à 35, dans le pays d'élection
vers lequel l'Observatoire va s'en-
fuir. »

Tout près de la Durance, sur les
premiers contreforts des Alpes, loin
de la mer, des brouillards et des fu-
mées, c'est là que je voudrais vivre,
pourrait chanter M. Esclaugon.

M. Esclaugon ne chante pas, il
poursuit en ces termes :

« Nous pourrions y réaliser un im-
portant programme, tel crue l'étude
des nouvelles planètes , de certaines
étoiles, et de tout ce qui constitue
l'immense système planétaire.

» Maintenant , l'analyse spectrale
nous permet de connaître les élé-
ments qui entrent dans la composi-
tion des étoiles à chacun des stades
de leur évolution . •• » Et nous avons à notre portée le
plus intéressant des laboratoires na-
turels. »

Hélas ! poussières, fumées, nuages
et brouillards, le cachent la plupart
du temps aux yeux avides. Et que
dire des autobus, taxis et tramways.
Vibrations désespérantes. Tapage in-
fernal.

C'est ainsi que le bâtiment fameux
qui donna son nom à l'avenue du
lime arrondissement va être mainte-
nant relégué à jouer les figurants.

L'Institution du glorieux passé
abritera les instruments hors d'usa-
ge.

Les Invalides, quoi...

L'Observatoire de Paris
va émigrer

La Foire Suisse de Bâle, qui s'ou-
vrira samedi et durera jusqu'au 21
avril, n'a cessé, pendant ces derniè-
res années, de susciter un intérêt
grandissant dans les milieux du com-
merce et de l'industrie et à rendre
des services inappréciables à la pro-
duction et à la consommation natio-
nales. Cette année, à l'heure où la
crise économi que générale se fait de
plus en plus sentir, elle ne peut que
contribuer au meilleur développe-
ment de notre économie en exposant
de la manière la plus accessible à
tous les nouveaux progrès réalisés
par les industriels et les artisans
suisses.

Notre époque sait apprécier le pro-
grès et en tirer profit ; la Foire an-
nuelle de Bâle fournit à cet égard
l'occasion la plus propice de consta-
ter les multiples améliorations appor-
tées au cours de l'année dans les do-
maines les plus divers et de connaître
les nouveautés lancées sur le mar-
ché. La prospérité de notre pays est,
aujourd'hui plus que jamais , étroite-
ment liée à l'intérêt que l'acheteur
suisse porte aux produits nationaux ;
en allant à Bâle il contribuera , par
les achats qu 'il y fera , au développe-
ment d'un esprit de collaboration et
de solidarité qui est le fondement
même do la prospérité économique
de la Suisse.

Foire suisse d'échantillons
à Bâle

Faits divers
La voix de ses f illes

Dans un studio-atelier de la rue
de Passy, à Paris, une femme du
monde, Mme Maja Toërsleff , s'est
retirée pour consacrer tout son
temps à la peinture, l'art qu'elle
adore ; elle veut devenir le peintre
des belles femmes.

Mme Maja Toërsleff est mère de
deux grandes cantatrices européen-
nes : Mme Rom, de l'Opéra de Co-
penhague, et Mme Van der Bergh,
qui vient de remporter un véritable
triomphe en un grand concert
qu'elle vient de donner à Munich ,
sous la direction du grand compo-
siteur Reichausen.

Mais, dans son atelier de la rue de
Passy, Mme Maja Toërsleff n'est
point isolée de ses filles, car en pei-
gnant elle se fait jouer des disques :

« La Vie de Bohême », « L'Allé-
luia », de Mozart, etc., dont les in-
terprètes ne sont' autres que Mme
Rom et Mme Van der Bergh.

Et la voix mélodieuse de ses en-
fants inspire à l'artiste ses plus
belles harmonies de lignes et de cou-
leurs.

Assurances et médecins
On sait que la cour d'appel de

Paris a confirmé, tout en atténuant
les termes des attendus, le juge-
ment condamnant le docteur Dujar-
rier à payer trois cent mille francs
à une jeune femme, opérée gratui-
tement sur sa demande, et qui per-
dit la jambe à la suite d'un dégrais-
sage... de mollet.

Depuis ce jour, les jeunes chirur-
giens des hôpitaux rencontrent les
plus grosses difficultés à se faire
assurer — pour les risques profes-
sionnels — auprès des compagnies
d'assurances.

Celles-ci ne veulent plus courir le
risque de débourser à tout propos
deux ou trois cent mille francs
pour une compresse oubliée dans
un ventre, ou la perte d'un membre.
Et cela se conçoit bien.

Prince de Galles pour
Américaine

Une Anlèricaine, qui fut récem-
ment victime d'un vol de bijoux
dans un château des environs de
Paris, est bien connue au bar d'un
grand hôtel de la place Vendôme.

Ce vol fut une nouvelle occasion
de parler d'elle. On rappelle beau-
coup en ce moment une plaisanterie
dont elle fut l'objet.

Un soir, des amis facétieux ha-
billèrent fort élégamment le chas-
seur d'une boite de nuit de Mont-
martre, puis ils le lui présentèrent
comme étant le prince de Galles.

Elle fut d'autant plus flattée que
l'héritier du trône d'Angleterre
montra la plus grande galanterie à
son égard.

Le lendemain, il lui envoya une
broche de diamants, de faux dia-
mants, bien entendu , qu'elle con-
serva comme le plus inestimable
des souvenirs d'amour.

Gardes champêtres
inspecteurs sanitaires

Le tribunal correctionnel de Fon-
tainebleau vient de condamner à une
peine sévère un boucher qui vendait
à sa clientèle du foie de veau en état
de putréfaction.

Pour se disculper, ce malhonnête
personnage prétendit que ce foie de
veau était destiné aux chats de ses
bonnes pratiques.

Cette excuse ne fut pas admise,
et, d'ailleurs, le tribunal estima que
nos amis les chats ne doivent pas
être nourris avec de la viande pour-
rie, laquelle n'aurait pas dû échap-
per au contrôle de l'inspection sa-
nitaire.

Ce service ayant à répondre de sa
carence, prouva que, vu le petit
nombre d inspecteurs don t il dispo-
sait, il lui était impossible de con-
trôler tout le département de Seine-
et-Marne.

Mais pour rassurer les popula-
tions qpie de telles déclarations
pouvaient alarmer, il fut annoncé
que les gardes champêtres du dé-
partement suivraient des cours
spéciaux et seraient bientôt en me-
sure de doubler ces messieurs les
inspecteurs !
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Le caractère et le diplôme

A l'occasion du dixième anniver-
saire d'une organisation tutélaire en
faveur des étudiants des universités
allemandes, le chancelier du Reich
Briining, qui fut au nombre des fon-
dateurs, a prononcé un discours dans
lequel on relève les paroles sui-
vantes :

« Au nombre des possibilités de ve-
nir en aide à la jeunesse, je mets en
première ligne la lutte contre le
fléau de la faveur accordée au diplô-
me. C'est une absurdité, c'est l'ex-
pression d'un déplorable fétichisme
du savoir et de l'intelligence d'exi-
ger, pour un nombre toujours plus
grand de professions, la culture post-
scolaire et même la culture univer-
sitaire. Je conjure toutes les instan-
ces officielles et tous les chefs et di-
recteurs de nos établissements indus-
triels et commerciaux de regarder
beaucoup moins aux diplômes qu'au
caractère et aux aptitudes pratiques
pour accueillir les jeunes gens et les
introduire dans la vie active et leur
donner la possibilité de s'élever dan?
la hiérarchie dans la mesure où ils
s'en montrent dignes. »

Communiqués
Tournée Krasensky

L'Opérette viennoise A. Krasensky donrne après une longue relâche, encore une
représentation au Théâtre. CeUe-cl aura
lieu vendredi soir. C'est « Graf In Marlzà. »
(Comtesse Marlza ) qui est à l'affiche,
cette fols. Cette opérette est une des
meilleures d'Emmerich KaUman. C'est
pourquoi elle a été traduite dans toutes
les langues. L'action est très prenante et
pleine de verve, à la fols.

Harry Baur
dans « David Golder »

î ———— r

Avant-première

Les privilégiés qui, mardi matin, ont
assisté Chez Bernard à la présentation
officielle de « DAVID GOLDEK », sont
unanimes à dire que ce film a fait une
Impression profonde, et chacun le consi-
dère comme l'œuvre la plus formidable
de la production française.

Du roman si remarquable d'Irène Né-
mlrowsky, de ce drame ultra-mondain,
né des mœurs modernes, si âpre , si
cruel et cyniquement dépravé, le met-
teur en scène a taillé a même le gra-
nit, un chef-d'œuvre d'une Impérissable
beauté et d'une surprenante Intensité de
vie.

Dans « DAVID GOLDER », point de
vaine puérilité, point de sensiblerie, mais
une action bouleversante, un étalage
d'une sordide vérité des errements de la
société moderne, qui n'a plus qu'un but,
Jouir par tous les pores, et peu Importe
le moyen ; un brutal réquisitoire con-
tre cette folie de luxe et de luxure dont
souffre notre époque dissolue ; mais tout
cela est d'une telle grandeur, d'un tel
réalisme, qu'on oublie la leçon et que
l'on reste confondu d'admiration et
d'enthousiasme, comme devant une fres-
que aux couleurs violentes.

Harry Baur , alias David Golder, sorte
de vieille canaille qui n'a que deux pas--
sions : sa fille Joyce et l'argent, dont
celle-ci a besoin pour satisfaire ses goût*
de luxe, domine l'œuvre de toute sç
puissance balsaclenne et de toute sa ten-
dresse

« DAVID GOLDER » est Un film d'uni
magistrale ampleur , aussi beau que le ro.
man lui-même, et il n'est pas une per.
sonne qui ne voudra vivre, dès demalx
soir, la lamentable histoire de ce héroi
de roman. R.- de B.

P U B L I E R  S E S

ANNONCES
¦¦¦i !¦ ¦¦ ——ia—i

dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est se fa ire  connaître

S 'ABONNER
à la

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHATEL
c esl le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands
FAITES L'UN
Producteurs , négociants
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien I
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K 9Ul (C PUIIII.... tout le monde est d'accord que l'on achète : 1

I 

Chambres a coucher - Salles a manger
Salons - Knreaux - Bibliothèques - Tapis
lAnos ¦ Rideaux ¦ Petits meubles p. fêtes " .

: 1le plus avantageusement chez : s

* A. Y < E G E L 1  1
E 
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Qaal Ph.-Godet • XEITCIÏATEL • Téléphone 1060

E Toujours beau choix en magasin • LIVRAISON FRANCO : I
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'/' """" , SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN r^'': _

Pharmacie
coop érative

Grand'Rue 6
offre et recommande

aux convalescents
par la grippe

aux personnes affaiblies

$01 vin
régénérateur
fabriqué suivant une ancienne

formule réputée
le flacon de 1 1. fr. 5.—

Ce soir et jusqu'au lundi 13 avril. — Dimanche matinée dès 2 heures f $ Ê
lipj Lin programme complètement comique J||B

1 Pat et Patachon cannibales 1
Wm Ce cûef "d'œuvre comique est le plus grand succès obtenu à ce jour par les deux acteurs danois. Wsm
|l| | Location : Magasin C. Muller fils, Saint-Honoré. ||p

Au prochain programme : Xl* N̂ VITESSE avec Harold Lloyd. Pp

i'.. '
S ' /• ' i • '

i TRIPES F
1 CUITES!
H Saucisses I

f nsucEiâteloises 1
m. avec jus extra M
m Ménagères, profitez Ë

Meuble» usagés
à Tendre

bureau, bibliothèque, gros pupitres divers, grandet
tables simples pour emballages ou autres. —¦ S'adresseï
case postale No 63, Neuchâtel.

Magasins léser...
le Ut.

Neuchâtel blanc 1930, à 1.20
Neuch&tel rouge 1930, à 1.80
Montagne rouge, à 80 ot 85 c.
Allcante supérieur, & 1.—

aveo les tlmhrea 5 %

REHAULTT

Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
â partir de fr. 52SO.—

E. MAURER
GARAGE DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

A vendre 200 litres

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

I

Ba$ l.B.O.
Merveilleux comme

Coupe, coloris
bienf acture

Choix complet

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz
Maison néuchâteloise

Une nouvelle baisse-
sur les ¦

haricots ; 
la qualité « Ménage » >
à 95 c. la boîte d'un litre—
de couleur ¦—¦»
un peu irrégulière —
mais de bonne qualité ——
sans fils —

-ZIMMERMANN S.A.

Le thé
Vouga

est excellent

I Pour les fleurs ! 1
Hoc tiasAC ¦

r i j en cristal , très grand choix, produits des meilleures fa- r^ iisll
L|v briques du monde , à partir de 2.80 i||w
[* </, : en porcelaine blanche, pour la décoration, à partir de j | | j

jpg î en faïence de Steffisbourg, etc., â partir de 1.55
H| i en Gouda véritable à partir de 2.40, nouvel envoi , très i H
[ ï en poterie moderne, grande diversité de formes et dé- j j i |

&Ê en japonais, à partir de 2.60 i '

Il Des jardinières : (il
t en cristal de toute première qualité, déjà à partir de 15.-*

en poterie moderne à partir de 5.50
E| Il en métal à partir de 12.70 ! et ;

I Des cache-pots : 1
en faïence à partir de 2.50 H j
en Gouda , toujours un beau choix , à partir de 4.90 ilmsi
en poterie moderne à partir de 2.70 ||i

en métal, choix considérable, à partir de 3.— gg

Nous vous offrons un choix unique à 11
des prix Intéressants!

Voyez nos expositions spéciales!

li ~P • u* 11¦ VCHMZMICHEL 11
Maison fondée en 1825, 10, Rue Saint-Maurice, Neuchâtel p|

M Messieurs, ¥k
H Notre choix de chemises f antaisie pour la
' J saison nouvelle est au complet ; nous vous
M off rons les dernières nouveautés en chemises

l. avec col à longues pointes, f açon moderne, à
|| des prix très avantageux. 

^ ..,, . . ." . NÊ

I KUFFER & SCOTT 11
La maison du trousseau *,.

A partir du 1er avril 1931, nous
sommes donneurs AU PAIR, contre
espèces ou en conversion,

d'obligations 3 3U 7.
de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans ferme. .

Nous bonifions sur

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

dès le 31 mars 1931. Ce taux entrera
en vigueur à partir du 30 avril 1931
pour les livrets de dépôts déjà ou-
verts. ,

Société de Banque Suisse
Neuchâtel

Capital-actions et réserves :
Fr. 214,000,000.—*
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C'est ie 5 ou 6 juin qu'aux Cbequers
on discutera l'accord austro-allemand
On ne parle plus de la France

BERLIN, 8 (C. N. B.). — Les
pourparlers engagés, sur l'initiative
du gouvernement britannique, entre
Londres et Berlin au sujet de la vi-
site du chancelier et du ministre
allemand des affaires étrangères au
premier ministre anglais sont arri-
vés aujourd'hui à conclusion. Le
gouvernement anglais a invité les
deux hommes d'Etat à se rendre aux
Chequers le 5 ou le 6 juin et à res-
ter ses hôtes, aux Chequers ou à
Londres, jusqu'au 9 juin. Une con-
versation amicale est projetée sur
toutes les questions importantes in-
téressant les deux pays. L'entrevue,
nui avait d'abord été envisagée pour
l une des deux premières semaines
du mois de mai a dû être ajournée
fusqu 'après Pentecôte, le premier
ministre bri tannique et plusieurs de
ses collègues étant pris par ailleurs
pendant les deux premières semai-
nes de mai et du fait que les se-
maines suivantes sont trop rappro-
chées de la réunion de la commis-
sion de l'union européenne et de
la réunion du conseil de la Société
des nations.

Comment et pourquoi
M. Henderson adressa son

invitation
En raison des diverses interpréta-

tions de l'invitation adressée par le
gouvernement britanni que au chan-
celier et au ministre des affaires
étrangères allemands, on fait au
Foreign office la déclaration sui-
vante :

M. Henderson avait, au cours de
l'un de ses voyages à Paris, fait part
à M. Briand de son intention d'in-
viter les représentants du Reich à
venir conférer personnellement à
Londres. Le chef du Foreign office
avait , par ailleurs, exprimé au mi-
nistre des affaires étrangères de
France son désir de le voir venir
lui-même dans la capitale anglaise
pour signer, de concert avec son
collègue italien , le traité naval fran-
co-italien. Au moment où il avait
exprimé ce désir à M. Briand , M.
Henderson n'escomptait pas, en ef-
fet , les difficultés survenues au
sein du comité de rédaction du trai-
té naval et entrevoyait à une date
rapprochée la signature du docu-
ment anglo-franco-italien.

Les difficultés entre
la France et l'Italie

ROME, 8. — Le « Giornale d'Ita-
lia » écrit : Plusieurs journaux fran-
çais, parlant des divergences qui ont
surgi entre la France et l'Italie au
sujet de l'interprétation de l'accord
naval, déjà accepté, ont présenté la
question sous une forme inexacte et
susceptible de donner à l'opinion pu-
blique une fausse idée de la situa-
tion.

Selon ces journaux, l'Italie préten-
drait qu'au cours des années 1934,
35 et 36, la France n'aurait pas le
droit de construire d'unités nouvel-
les, à part celles qu'elle pourra met-
tre en chantier, en vertu de l'accord
conclu, avant le premier décembre
1936, et totalisant un tonnage de 136
mille tonnes.

Cette explication, dit le « Giornale
d'Italia » n'est pas conforme à la vé-
rité et donne lieu à des confusions
et à des équivoques. L'Italie admet
«ans aucune difficulté que la France,
<mtre les deux navires de haut-bord
de 23,333 tonnes chacun et les 34,000
ïônnes de navires porte-avions, peut
construire un troisième navire de
haut-bord. L'Italie se réserve natu-
rellement la même faculté, mais ce
qu'elle ne peut accepter, c'est la re-
vendication de la France de construi-
re d'autres navires qui ne sont pas
prévus par l'accord naval.

Autour de l'accord naval

L'Autriche se libère
de ses liens commerciaux

Le « Prager Tagblatt » annonce
de Vienne qu'on envisage dans cette
fille une dénonciation du traité de
commerce avec la Tchécoslovaquie
qui cesserait ses effets au milieu de
juillet. Cette dénonciation est ré-
clamée non pas tant pas l'industrie
textile que par l'agriculture qui
veut voir disparaître les droits sur
l'orge encore avant la récoMe.

Le procès de la Banque
de France contre les soviets
' Lundi , a commence, devant la
cour fédérale des Etats-Unis, le pro-
cès de la Banque de France pour la
possession de cinq millions de dol-
lars d'or en barrés. Cet or â été en-
voyé aux Etats-Unis en 1924 par le
gouvernement des soviets par 1 inter-
médiaire de la banque russe. La Ban-
que de France dit que cet or lui ap-
partient, étant donné que les soviets
en. pratiquèrent la saisie à Pétro-
grad , durant la révolution de . 1917.
Aussitôt la demande française con-
nue, ces lingots d'or furent réexpé-
diés en Russie à bord d'un paque-
bot et le métal fut  transbordé en
haute mer à bord d'un autre navire,
au! large des côtes de France, pour
éviter qu'il ne fût saisi dans les eaux
françaises. On s'attend que le procès
durera une quinzaine de jours.

Deux chefs des casques d'a-
cier poursuivis pour infrac-
tion au décret Hindentmrg

BERLIN, 8 (C. N. B.). — Le pro-
cureur général du tribunal provin-
cial de Berlin a déposé une plainte
contre les dirigean ts du Casque d'a-
cier Seldte et Dusterberg à propos
d'un appel publié dans le journal
« Der Stahlhelm ». La plainte est ba-
sée sur la loi sur la protection de
la république.

La forte majorité du nouveau
maire de Chicago

CHICAGO, 8 (Havas). — Les ré-
sultats officiels de l'élection du mai-
re de Chicago ne sont pas encore
connus, mais des chiffres officieux
accordent à M. Cermak 667,529 voix
contre 475,613 à M. Thompson. Le
résultat du vote a provoqué l'enthou-
siasme de la foule.

Dans le Reich, le chômage
diminue considérablement
BERLIN, 8 (Wolff) . — Le rapport

de l'office du travail et de l'assuran-
ceTChômage du Reich signale que le
nombre des chômeurs a considérable-
ment diminué. Il y aurait 200,000
chômeurs de moins que lors de la
publication du dernier rapport.

ÉTRANGER
Les accusations de Pache

sont repoussées et l'affaire
classée

FRANCFORT s. M., 8 (Wolff). —
L'ancien footballeur R. Pache, qui
avait été condamné pour proxéné-
tisme et violation de la loi sur l'o-
pium, et qui avait bénéficié d'un
sursis, a engagé des démarches en
vue de la reprise de son procès.
Pache a envoyé de Suisse une plain-
te pénale contre un assistant de la
police criminelle de Francfort qui,
a l'occasion de l'audition de deux
femmes témoin , aurait commis des
actes délictueux.

L'enquête ouverte par le procu-
reur à la suite de cette plainte n'a
pas relevé de faits suffisants à
l'appui des accusations formulées
contre le fonctionnaire de la police
criminelle et l'affaire a été clas-
sée.

Un financier allemand
est arrêté

après que la presse fasciste ait
dénoncé ses irrégularités

TURIN, 8. — On a procédé à l'ar-
restation, dans une maison de santé,
à Villefranche, de M. Rinaldo Pan-
zarasa, grand-officier de la couron-
ne d'Italie. Cette arrestation a eu
lieu sur . la demande des autorités
judiciaires italiennes. M. Panzarasa
était à la tête d'un groupe de socié-
tés industrielles du Piémont et de
la Lombardie. Il est accusé d'avoir
commis des irrégularités dans
l'exercice de ses fonctions d'admi-
nistrateur. Ces irrégularités, lésant
les intérêts des entreprises que Pan-
zarasa dirigeait, furent dévoilées
par l'organe de M. Farinacci : « Le
régime fasciste », lors de la campa-
gne que l'organe en question mena
contre M. Belloni , l'ancien podestat
de Milan.

Ein Allemagne, des églises
sont cambriolées et souillées

C'est le fait de voleurs et de
communistes . - • •

BERLIN, 8". — Des malfaiteurs ont
pénétré pendant les fêtes de Pâques
dans l'église de Bienenmuhle, près
de Freiberg, ont commis des dégâts
et ont souillé l'intérieur de l'église
d'odieuse façon. Comme aucun vol
n'a été commis, on pense que ce,t
acte dé vandalisme a été commis par
des libres-penseurs • communistes.

Par contre, à Nassau, dans les
Erzgebirge, des malfaiteurs ont pé-
nétré dans une église et se sont em-
parés de l'argent contenu dans les
troncs.

Les auteurs de ces deux méfaits
n'ont pas été découverts.

Le mariage du « dauphin »
de France

a eu lieu, hier, à Palerme
, PALERME, 8. — Le mariage de
Henri de France, comte de Paris,
avec la princesse Isabelle d'Orléans-
Bragance, ;a eu lieu mercredi matin
à Palerme. De nombreuses personna-
lités de l'aristocratie française, ita-
lienne et étrangère, particip èrent à
la cérémonie qui revêtit une grande
solennité. Il y avait notamment l'an-
cienne reine Amélie du Portugal, le
prince Charles de Bourbon , Sir Re-
ginald Graham, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Rome. Le maria-
ge, conformément aux lois italiennes,
ne donna lieu qu'à la cérémonie re-
ligieuse qui a été célébrée par le
cardinal Lavitrano, archevêque de
Palerme.

Le roi d'Angleterre va mieux
LONDRES, 8 (Havas). — On dé-

clare officiellement à Windsor que
l'état de santé du roi s'est légèrement
amélioré.

A la recherche d'un savant allemand
COPENHAGUE, 8 (Wolff). — Le

gouverneur du Groenland, M. Dau-
gaard Jensen , annonce que l'on pré-
parc une expédition pour aller à la
recherche d'un savant allemand dis-
paru , le professeur Wegener.

Le « Comte-Zeppelin » est parti
ce matin pour le Caire

FRIEDRICHSHAFEN, 8 (Wolff).
— Le dirigeable « Comte-Zeppelin »
est parti ce matin, à 6 heures, pour
le Caire. Il sera conduit par M.
Eckener et transportera 24 passagers.

Un château historique en feu
BOULOGNE-SUR-MER , 8 (Havas).

Un incendie a complètement détruit
le château de Romont , propriété du
vicomte de Galonné, à Buire-le-Sec.
Le château datait des débuts du
XVIIme siècle et avait été agrandi
dans le courant du XlXme. Il avait
une très grande valeur artisti que. Il
n'en reste plus que quelques murs
branlants. Le baron de Galonné , fils
du propriétaire, qui occupait l'im-
meuble, a dû fuir en hâte avec sa
famille. Il a pu néanmoins faire dé-
ménager le mobilier, d'une grande
richesse, les tableaux et les tapisse-
ries. Les pertes résultant de la des-
truction du château sont considé-
rables.

Une explosion dans un
aqueduc

Deux morts et des blessés
NEW-YORK, 8 (Havas). — Une ex

plosion s'est produite dans un aque
duc sous-terrain en construction
Deux ouvriers ont été tués et plu
sieurs grièvement blessés.

Nouvelles suisses
véfugié en Suisse, un

antifasciste accuse gravement
1res tribunaux

le feront s'expliquer
LUGANO, 8. — Un réfugié politi-

que italien, M. Angelo Tonello, jour-
naliste, dans un article publié par
le journal « Luce », organe de la co-
lonie prolétaire italienne du Tessin,
avait accusé les libéraux-radicaux de
la ville de Lugano d'avoir reçu une
aide financière de diverses personna-
lités fascistes de Lugano, lors de la
campagne pour l'élection du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil.

Le comité libéral de Lugano vient
de voter un ordre du jour dans le-
quel, après avoir réfuté cette accusa-
tion qu'il qualifié de « non fondée
et de stupide », il annonce qu'il a
proposé aux organes dirigeants du
narti de présenter une plainte péna-
le contre M. Tonello.

Elle se noie en cueillant des fleurs
BROUGG, 8. — Près d'Altenbourg,

une enfant de 5 ans, fille de M. Sohn-
le, menuisier , est tombée dans le ca-
nal de l'usine électrique de Brougg,
alors qu 'elle cueillait des fleurs. Son
corps a pu être retrouvé.

Happé et tué par l'express
SCHWYZ, 8. — Un ouvrier, M.

Thomas Linggi, célibataire, âgé de
31 ans, a été happé par un express
et tué sur le coup, entre Steinen et
Goldau.

Ecrasé sous un char de gravier
MEILEN, 8. — Un ouvrier, M. Lui-

gi Giatti , 50 ans, marié, chargé d'ac-
compagner un convoi traîné par un
tracteur, a été écrasé par un des vé-
hicules rempli de gravier. Le malheu-
reux, la tête écrasée, est mort sur le
coup.
Des vitrines défoncées dans la nuit

BERNE, 8. — Pendant la nuit , à
trois endroits, des vitrines ont été
défoncées. Des bijoux et des livres
ont été dérobés.

Ecrase sous un char de purin
AESCHI, 9. — A Aeschi, près de

Spiez,_ un cheval, tirant un char de
purin ,' s'est emballé. Le conducteur ,
le jeune Adolphe Buhler, fut projeté
sous le char et l'une des roues lui
passa sur le corps. Grièvement bles-
sé, le malheureux a succombé peu
après.

Un écrivain suisse à l'honneur
• ZURICH, 8. — La Fondation suis-

se Schiller a fait un don d'honneur
de 1000 francs à l'écrivain Jean Je-
gerlehner, de Berne, à l'occasion de
son soixantième anniversaire le 9
avril et en témoignage de reconnais-
sance pour son œuvre.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 8 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o o offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —-— tHea 3 >/>ie0 2 <*£.—
Comptoir d'Est 560.— d , , 4o/o i807 B9- — °
Crédit Sulsu 945.— d c.Haa. 3 '/. 1881 94-— d
Crédit Foncier K 810.— d . , 4o/o i898 98.— d
Soc. de Banque S 852.— , , 5«/o1«19 101.—
U Houcliâlelolsi) 425.— d Cwl..F.*o/o1899 98-— d
B4o.éL Cortelllod2575 — d • S"/,1917 101.— d
E4. Oubltd 4 0» 380.— UMU 3 '/t 1898 82.50 d
3lmealSM«lplc»1025.— d . 4»/. 1889 98.- d
rnm.ltmrii.oril 540.— d . 6«A>1816 100.25 d
• • pris. 540.— d » 47« 1930 100.75 o

1eucti.-Ch«omonl 5.50 d St-BI. 4 '/. 1930 99.60«d,
in. Sindoi Tnv. VJ25.— d Créd.Fone.i.5»/. 103'.79:'(ï
telle 1 tooetrtt 225.— d E.Dubied 5 ' /. »< „ 102.— 'Klaus. 225.— d; Tranw. 4°A> 1899 99.— d
StibLPerrenoud. 610.— d Klaus 4 ' /i 192) i 00. — d

Such. 5 °/o 1913 10055 d
I • 4 7. 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 8 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m == prix moyen entre offre et demande

d m demande o e» offre
âCTIOHS I OBLIGATIONS

Bus, Rit Suis» —«— 4 '/>•/, Féd. 1927 —w—
Comptoir d'Eso. . 663.— 3 •/. Rente suisse 81.—
Crédit Suint... 945.— 3V. Blttért . . . 90.30
Sots, de Banque S. 851.50 3 </i Ch. féd. A. K. 96.—
Union lin. jene». 500.50 Chem. Fco Sulssa 487.50 m
5én.&Gonèva a 540.— 3'/, Jougne-Eclé. 450.—
fr»oco-Siilt.élM. 540.— 3'/» i>/o JiiraSltTi. 93.50
• • pri». 546.— 3»/» fien. « lots 123.—

«Dior tolombui. 937.— 4»/. Genev.1899 607.—
liai • Argent, élec. 340.50 3»/> Frlb. 1903 447.50 m
KOTII Dote» ... 569-50 '•/• Belge. . . . —.—
fldoi. geint, gu 805.— m 5«/oV. Gen. 1919 514.—
Su Uviellla . . —•— *"/• Uujeune. , —'_
Eau lyon. caplt — .— 5«/t Bollvla Ray 177.75
ainsi Bor.ordon. — •— DanuBa San. .. —.—
torlackirtMna. 427.— ? '/«Cli.Frane.261023.—
Trlfill 28.60 m 7 •/• Ch. t Maroo 1159.50
Kettl« 729.— 8«/. Par.-0rl6ans 1060.—
Csoutchoue S. fin. 21.— 6«/« »rg«nt c«d. 81.—
lllumet aoed. B 329.50 Or. I d'Eg, 1903 —.—

Hispano bons 8»/. 422.—
t "i Tolis c. bon. 485.—

Le franc suisse monte contre toutes
les devises. 20.315 (—VA).  25.23% (—VA) .
5.19 I/, (—'/ ,«) ,  72.21

 ̂
(—3 -X) . 27.18 %(—2), 208.23 V (-6 K) , 123.66 % (—5),

90.55 (—3 y , ) ,  15.38 % (-1 K), 139.03 %
(—8 %), 138.97 ^v ( — 5 ) ,  180.75 (—75).
La baisse de New-York entraine toute la
cote. Sur 41 actions : 28 sont en baisse
et... 2 en hausse.

BOURSE DU 8 AVRIL 1931
Cours de

BANQUES Se rROSl clôture
Banque Commerciale de Baie ... 742
Comptoir d'Escompte de Genève 562
Union de Banques Suisses ..... 699
Société de Banque Suisse 851
Crédit Suisse 946
Banque Fédérale a A. fua
S. A Leu & Co 762
Banque poui Entreprises Electr. . 1192
Crédit Foncier Suisse 369
Motor-Colombus 930
Sté Suisse pour l'industrie Elect 861
Société Franco-Suisse Elect ord. 540
l. Q. fui îhemisebe Onternehm. 925
Continentale Unoleum Union .. 232
Sté Suisse-Américaine a "Elect A. 176
Union Financière de Genève .... 495

INDUSTRIE . ,;
Aluminium Neuhausen ........ 2750
Bally S A 1075 o
Brown Boverl & Co S. A, ...... 485
Usines de ta umza 272
Nestlé St Anglo-Swlss Cd Mtlk Co 736
Entreprises Sulzei 1022
Linoléum Qlublasco 125
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3165
Sté Industrielle pr Scbappe, Bâle 2300
Chimiques Sandoz Baie 3960 d
Ed. Dubled St Co b. A 380
S. A J. Perrenoud & Co ........ 610 d
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Baie .......... 1060 o
Llkonla S. A Bâle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 238
A B. G 137
Lient Se Kraft 472
Gesfurel 162
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1875
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 335
Sidro ord 184
Sevlllana de Electrlcidad 405
Kreugei Si ToU 673 fc
Allumettes Suédoises B 327
Separatot 123J/C
7oyal Dutch 571
American Europ. Securltlee ord. . 144
Cie ExpL Ch. de Fer Orientaux . —-—

Société financière métallurgique élec-
trique (Soflmelec), à Bâle. — Cette so-
ciété a été créée par un groupe d'indus-
triels suisses, français et italiens, au ca-
pital de 12 millions de francs pour la
prise de participations dans des socié-
tés métallurgiques et d'électricité.

Dans l'industrie du papier. — A Pra-
gue a eu Ueu l'assemblée constitutive de
la délégation permanente des marchands
tchécoslovaques de papier qui a pour but
d'obtenir une protection des prix et de
prendre position dans toutes les ques-
tions concernant le commerce du papier.

Automobiles Peugeot. — L'assemblée
générale du 4 avril a accepté les proposi-
tions du conseil tendant à supprimer la
distribution du dividende cette année
pour faire face à la perte causée à la so-
ciété par la débâcle Oustric. Une réser-
ve spéciale sera constituée pour contre-
balancer la créance litigieuse de 61,387
mille 163 fr. contre la banque en décon-
fiture. L'assemblée a décidé de consacrer
le bénéfice net de 40,547,828 fr. à des
amortissements et à des réserves.

Rapprochement économique tehécoslo-
vaco-yougoslave. — En présence de nom-
breux représentants du gouvernement,
de l'industrie, des finances et du com-
merce a eu lieu à Prague la fondation
d'une chambre de commerce tchécoslo-
vaco-yougoslave. L'importance de cette
création pour les relations économiques
réciproques a> été mise en relief par le
ministre plénipotentiaire Kramer, par le
ministre yougoslave de commerce Deme-
trovic et par les ministres tchécoslova-
ques Matousek et Slavik. On a élu pré-
sident l'ancien ministre du commerce,
M. Dvoracek et en outre, 72 conseillers
pris dans toutes les branches de la vie
économique.

« Ln Genevoise » compagnie d assuran-
ces sur la vie, Genève. — Il résulte des
renseignements fournis par le rapport
que la production d'assurances de ca-
pitaux de cette société s'est élevé, en
1930, à 38,4 millions de francs, ce qui
porte à 371,283,000 fr. le chiffre de son
portefeuille d'assurances de capitaux. Le
montant des rentes annuelles qui était
de 2,764,000 fr. en 1929 se monte à
3,144,000 fr. à fin 1930. Les recettes de la
compagnie ont passé de 20,158,910 fr. à
20,226.938 fr. pour encaissements de pri -
mes et de 5,373,193 fr. à 6,037,874 fr. pour
les Intérêts des capitaux placés. « La
Genevoise » a payé en 1930 pour polices
arrivées à terme, décès, rachats et ren-
tes viagères une somme totale de 8 mil-
lions 621,712 fr.

Sur le bénéfice réalisé 11 a été attri-
bué une somme de 3,200,000 fr. au fonds
de participation des assurés (2 ,750,000
fr.). Le dividende des actionnaires a été
porté à 180,000 fr. (165,000 fr.). Une
somme de 175,000 fr. a été attribuée à la
réserve disponible. Le fonds de partici-
pation des assurés s'élève actuellement à
11,314,474 fr.

S. A. des forces motrices bernoises, Ber-
ne. — Cette société a réalisé, en 1930,
un bénéfice net de 3,786,089 fr . (contre
3,789,856). On propose de verser 400,000
fr. au fonds de réserve et de répartir un
dividende de 6 % sur le capital-actions
de 56 millions de francs, soit 3,300.000
francs.

Ford Motor. — Le bénéfice net de
1930 s'élève b. 55 millions de dollars
(81,797,861 dollars). La production est de
1,500,000 voitures et camions contre
1,951,000.

La production de l'année courante res-
te en régression. Pour Janvier et février
elle atteint 35 % de la production totale
de l'Industrie automobile américaine
contre 41 % U y a un an. Néanmoins, le
programme d'expansion à l'étranger et
aux Etats-Unis est poursuivi activement.
La trésorerie est très aisée. Les espèces
au 31 décembre 1930 figurent au bilan
pour 300 millions de dollars.

Arrestation du chauffard
qui abandonna sa victime

L'accident de Villars-s -Glane

GENEVE, 9. — Apres une longue
enquête, la police de Genève a arrê-
té l'automobiliste qui, lundi à 21 h.
30, près de Villars-sur-GIâne, avait
renversé et blessé mortellement un
motocycliste, M. Maurice Vonlanthen.
C'est un nommé Jean Aebischer, ma-
nœuvre, Fribourgeois, 23 ans, domi-
cilié à Genève. Après avoir nié, il a
fini par avouer.

Un enfant renversé par une
automobile

Il succombe à l'hôpital
PRILLY, 9. — Au cours d'une pro-

menade avec sa mère dans les envi-
rons de Lausanne, le petit Cordey,
3 ans, fils d'un agent de police de
Lausanne, a été renversé par une au-
tomobile. Transporté à l'hospice de
l'enfance, il a succombé deux heures
plus tard à une fracture du crâne. Il
semble que l'automobiliste, M. Baum-
gartner, imprimeur à Lausanne, ait
donné lin brusque coup de volant
pour éviter Mme Cordey et que, dans
cette manœuvre, il atteignit l'enfant.

Un motocycliste se jette
contre un camion

SION, 8. — Une terrible collision
s'est produite mardi soir , à 20 heu-
res, en ville de Sion entre un moto-
cycliste M. Paul BruneUi et un ca-
mion conduit par M. Mariétod. Le
camion appartenant à l'association
Pralong-Mariétod débouchait de la
rue des Portes-Neuves lorsque M.
Branelli arrivait à bonne allure de
l'est de la place du Midi. Devant
l'hésitation du motocycliste qui ne
savait s'il allait dépasser ou rou-
ler derrière le camion, le chauffeur
de ce dernier stoppa. Lancé comme
il l'était, le motocycliste ne put
arrêter sa machine et vint se briser
contre un côté du lourd véhicule. Le
malheureux fut relevé ayant les
deux jambes brisées et portant de
multiples contusions. Il a été im-
médiatement condui t à l'hôpital ;
son état est aussi satisfaisant que
possible ; M. Brunelli est père de
sept enfants.

Pour parer aux éboulements
d'Arbedo, on projette d'éta-
blir la voie ferrée sous tunnel

BERNE, 8. — A la suite des ébou-
lements du val d'Arbedo, pouvant
entraver un nouvel arrêt de la cir-
culation ferroviaire, les chemins de
fer fédéraux ont fait le projet de
construire un tunnel le long de la
partie menacée. La ligne du Mesoc-
co désire utiliser également ce tun-
nel afin de pouvoir entrer immédia-
tement à la gare de Bellinzone. Dans
ce cas, le tunnel devrait avoir trois
voies. Les chemins de fer fédéraux
ne s'opposent pas à ce projet mais
ils posent comme condition que le
chemin de fer de Mesocco, les che-
mins de fer rhétiens et le canton
des Grisons se chargent du surcroît
des frais qui en résulteraient. Des
négociations sont en cours à ce su-
jet.

Une avalanche emporte
des chalets

MUOTATAL, 8. — Les chalets de
l'alpage appartenant à M. Joseph
Schmidig, au Bisistal , ont été empor-
tés par une avalanche.

Deux accidents mortels
dans le canton de Lucerne

DAGMERSELLEN, 8. — Le nom-
mé Joseph Butler, 29 ans, faisant de
l'équitation dans un verger, fut at-
teint si violemment par une branche
d'arbre qu'il se fractura le crâne. Il
est mort peu après.

Un autre accident s'est produit à
Reiden. Le petit Joseph Pfaffli , âgé
de six ans et demi, est tombé du fe-
nil et s'est fracturé le crâne. Il est
mort sur le coup.

DéPêCHES DE S HEURES
Le premier lord de l'amirauté

parle de
l'accord franco-italien
et de ses difficultés

-LONDRES, 9 (Havas). — Parlant
hier soir à Hull du désarmement,
condition essentielle, a-t-il dit , d'un
progrès rapide vers la paix durable,
M. Alexander, prenlier lord de l'ami-
rauté, a fait allusion- aux informa-
tions de presse selon lesquelles un
contre-temps se serait produit sur
certains détails techniques du pro-
gramme de constructions navales.

« Je ne puis croire que l'entente
établie à Paris et à Rome, et que M.
Henderson et moi n'avons pu obtenir
que grâce à la cordiale coopération
et au bon vouloir des hommes d'E-
tats avec lesquels nous nous sommes
rencontrés, puisse être maintenant
en quoi que ce soit compromise.

» Cette entente a un double but :
D'abord , de permettre à la conféren-
ce de l'an prochain , à Genève, une
discussion complète et finale de la
question du désarmement, et surtout
de transformer les malentendus en-
tre la France et l'Italie en des rap-
ports plus étroits et plus cordiaux ,
résultat qui aura une profonde ré-
percussion sur les événements futurs
en Europe.

» Notre gouvernement travaille de
toutes ses forces à cimenter et à con-
sacrer par un traité une entente qui
doit avoir pour l'Europe et pour le
monde entier de si féconds résultats.»

Le travail a repris
dans le nord de la France
-LILLE, 9 (Havas). — L'ordre de

reprise, lancé mardi soir, a été suivi
par tous les travailleurs des bassins
du Nord et du Pas-de-Calais.

Deux trains se heurtent
à Marseille

et font des victimes
-MARSEILLE, 8. — Un grave ac-

cident s'est produit ce soir, sur la
voie ferrée, dans les parages de la
gare d'Estaque.

Un train ouvrier, qui transportait
du personnel sur un chantier, est
entre en collision avec une locomo-
tive attelée à un convoi de vagons-
réservoirs. Deux des ouvriers ont
été tués et un troisième grièvement
blessé. Il a les jambes broyées. Dix
autres ouvriers ont été blessés légè-
rement.

Le difficultueux problème
de la constitution indienne

Gandhi cherche à amener
les Sikhs à composition

-AMRITSAR , 9 (Havas). — Mer-
credi , en présence de Gandhi, s'est
ouverte la session de la ligue cen-
trale des Sikhs. Les ' revendications
de cette communauté constituent un
des plus difficiles problèmes de la
question constitutionnelle pour la-
quelle on envisage dans l'Inde l'a-
doption d'un régime législatif uni-
que. On tend à faire représenter les
Sikhs au sein du corps législatif pro-
jeté et dans l'administration du
Pendjab dans une proportion de 30
pour cent. (Red. — On sait que les
Sikhs sont une secte religieuse, fon-
dée au seizième siècle, qui a pris
une grande importance politique
dans la péninsule).

Après la perquisition de Lille
II n'est pas question d'une machine

infernale
-LILLE, 9 (Havas). — A la suite

du suicide à Paris du Russe Pierre
Sousloff , habitant Lille, une perqui-
sition a eu lieu à son domicile. A
l'issue de celle-ci, des journaux ont
annoncé la découverte d'une machi-
ne infernale. Or, il n'en est rien.

L'ajournement de l'entrevue
des Chequers

suscite, en Allemagne,
du mécontentement

-BERLIN, 9 (C. N. B.). — Un cer-
tain nombre de journaux du matirt
s'occupent de l'ajournement de l'en-
trevue anglo-allemande.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung »
s'élève vivement contre l'attitude de
la France et considère l'ajournement
comme un acte discourtois.

Le même journal, la « Deutsche
Tages Zeitung » et le « Tag » y voient
un succès du coup donné par 1*
France â la conférence envisagée.

Pour une ferme direction
politique en France

Un entretien Laval - Briand
-PARIS, 9 (Havas) M. Briand a

eu mercredi avec M. Laval , président
du conseil, un entretien très impor-
tant.

Le président du conseil et le mi-
nistre des affaires étrangères, don-
nant suite à la démarche d'un certain
nombre de députés et de sénateurs,
ont envisagé l'étude des grands pro-
blèmes nationaux dans leurs rapports
avec la politique internationale.

Le gouvernement paraît décidé, se-
lon le vœu qui a été exprimé, a coor-
donner les grands intérêts de la na-
tion afin de donner à la doctrine
française une direction unique et
ferme.

Le comptable en fuite
Il avait détourné 300,000 francs

-PARIS, 8. — A la fin de l'après-
midi, M. Léon Jacques, fondeur à
Saint-Denis, s'est présenté au com-
missariat de police et a porté plainte
contre un de ses camarades, Arnold
Baudhui. Celui-ci ne s'étant pas pré-
senté au bureau au début de l'après-
midi, on releva dans sa comptabilité
de graves erreurs se montant à 300
mille francs environ.

Le lockout danois est
retardé pour permettre de

nouvelles tractations
-COPENHAGUE, 9 (Havas). —

L'Etat, qui jouait le rôle de média-
teur dans le conflit entre patrons' et
ouvriers de divers corps d'industrie
et de métiers, a obtenu l'ajournement
du lockout qui devait condamner
au chômage 50,000 ouvriers. Ce lock-
out, qui devait entrer en vigueur le
10 avril , a été ajourné au 20 avril
pour permettre aux négociateurs
d'arriver entre temps à une entente.

En Norvège, le lockout
est devenu effectif ,

-OSLO, 9 (Havas). — Le lockout
touchant 43,000 ouvriers et employés
a été proclamé mardi soir. On Vat-
tend à la publication prochaine, par
le gouvernement, d'un décret qui ren-
forcerait, durant le conflit , la loi de
prohibition.

Le lockout n'atteint pas les jour-
naux de la capitale.

La révolution vénézuélienne
Les troupes ' gouvernementales

auraient subi de lourdes pertes
-PANAMA, 9 (Havas). — Les

chefs révolutionnaires vénézuéliens
actuellement à Panama ont reçu un
radio-télégramme disant que le gé-
néral Cedano, chef des insurgés vé-
nézuéliens a établi son quartier gé-
néral à El Oiza.

Au cours d'un nouvel engagement
avec les insurgés, les troupes gou-
vernementales ont subi de lourdes
pertes. Le colonel Alvarez Vietio
s'est emparé de San-Vincente. D'au-
tre part , Rinco Honda est tombé aux
mains r iu colonel Carlos Ponte.

Carnet du j our
CINEMAS

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

Première étape : Elysée-Nice
PARIS, 8 (Havas)) . — Le prési-

dent de la république a quitte Pa-
ris à 17 h. 30 pour se rendre à Nice,
première étape de son voyage en
Tunisie.

Le voyage de M. Doumergue
en Tunisie

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

Sottcns (103 m.) : 7 h. 30 et 19 h., Mé-
téo. 16 h. 45 , Orchestre de Montreux. 17
h. 30, Musique récréative (Lausanne). 19
h. 15, Causerie (Genève). 19 h. 35, «Au
temps de la reine Berthe » et 20 h., Soi-
rée finlandaise (Lausanne). 20 h. 30,
Choeur (Lausanne). 20 h. 50, Orchestre
de la station (Genève).

Emetteur de la Suisse allemande : 15 h.
et 21 h. 20, Orchestre de la station (Zu-
rich). 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 17 h., Heure littéraire (Bâ-
le). 19 h.. Musique d'opérettes et 19 h. 30,
Causerie aéronautique (Berne). 20 h., Soi-
rée de solistes (Bâle).

Munich : 16 h. 20 et 21 h. 20, Concert.
17 h. 10, Quatuor. 19 h. 30, Orchestre de
la station.

Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h. 30,
Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre.
19 h. 10, Concert. 20 h. 50, Pièce sur
Caruso.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Orgue. 14 h., Concert. 16 h., Chant. 17 h.
30, Musique légère . 19 h. 40 , Quatuors de
Schubert. 20 h. 45, Récital de Chopin. 22
h. 35. Fanfare.

Vienne : 20 h., Concert. 21 h., Comédie.
Paris : 13 h., Conférence protestante.

20 h.. Dialogue. 21 h„ Opéra-Comique.
Milan : 11 h. 18 et 19 h. 30, Musique

variée. 20 h. 55, Opéra .
Rome : 17 h., Concert. 20 h. 40, Comé-

die. 21 h. 05, Musique finlandaise.



PLAT DU JOUR
«LE NZ BOURG"

I Salsifis àm en bei£neis p
yM 1 boîte Scorsonère* !«¦ dioix Letubourg %M

4gfc Egoutter simplement (es scorsonères %£
4g% et les tremper dans de la pâte à frire. %kA% Les Jeter ensuite en friture bouillante 

^4% pour qu'elles prennent couleur, puis 4Z
ggg les egoutter et les servir éventuelle- «£
gp ment avec du persil frit. ^K^ggf Pas de fastidieux épluchage avec les %yWZ scorsonères Lenzbourgl ^p

1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. . ' s- : ¦¦-. t , - ¦ - . ;

Conserves

En toute talion on grand choix d'excellents légume», grtee aux
Conserves Lenzboorg.

Demandes le petit Prix-Courant & votre fournisseur I

l„Chez Bernard"
jf DÈS VENDREDI

Un chef-d'œuvre sensationnel

| HARRY BAUR |
le plus grand artiste de Paris dans

David Solder
d'après le eélèbre roman d'Irène NÉMIROWSKY
avec Jackle MONNIER, Paule ANDRAL, Gaston
JACQUET, Camille BERT GRETILLAT, Jean

BRADJN, 0* . -...',.:

Le plus grand film français

lOO o PARLANT
Location 14 à 18 h. Tél. 4000

i

^̂ ^̂ H MME aNËNAJONOK BWHHHgp̂ S"*̂ *̂̂ »n™*̂ s»™Wn™»»» ——— » mnKnirffl MWBiB^MHMH^ B̂aBMMHiN

Du vendredi 10 au jeudi 16 avril 1931.
Matinée le dimanche à 15 heures Chaque soir à 20 h. 30.

Ji Opérette viennoise. Musique d'Oscar Strauss avec J. Harold Murray et Normà Terris. • r
#1 FILM SONORE ET CHANTANT

8 Prochainement : CHARLIE CHAPLIN
\"/\ dans son plus récent succès présenté avant Berlin et Rome

ILes lumières de la ville E
1 «CITY LIGHTS » 1

L'incomparable et unique chef-d'œuvre qui fut acclamé avec un enthousiasme indiscriptible à
•I  New-York et à Londres où CHARLIE CHAPLIN en personne est venu présenter son film qui lui I; j .a valu les plus chaleureuses félicitations et les plus flatteuses distinctions

©

Bureau de renseignements
pour personnes d'ouïe faible

Le bureau est ouvert pour toutes les
personnes dont l'ouïe est plus ou

moins atteinte et qui désirent des renseignements sur
cette question.

Vente d'insignes : Broches, brassards
Essais d'appareils acoustiques

S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le
samedi de 14 à 16 heures.

COMMANDITAIRE
Photograveur cherche, pour une nouvelle entre-

prise, commanditaire. Apport 30 à 40,000 fr. Affaire
sérieuse. — Offres écrites sous chiffres P. S. 657 au
bureau de la Feuille d'avis.

Société nés Carabiniers
NEUCHATEL

Horaire des tirs obligatoires
de 1931

FUSIL, PISTOLET et REVOLVER
Premier tir: Dimanche 12 avril, le matin
Deuxième tir: Samedi 16 mai, l'après-midi
Troisième tir: Dimanche 7 juin, le matin
Quatrième tir : Samedi 11 juillet, l'après-midi

Les miliciens ne faisant pas partie d'une société de tir
sont cordialement invités à se faire recevoir des
CARABINIERS. — Pas de finance d'entrée. Cotisation :
Fr. 3.50. Inscriptions au stand.

Les hommes astreints au tir doivent être porteurs de
leurs livrets de service et de tir.

Le Comité.

TTÏÏÏSS SMITH PREMIER %
TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

Toutes fournitures, rubans, papier
et carbones

Notre atelier se charge de réparations
de toutes marques

! Travaux de copie. Leçons de dactylographie.

La Petite
Ecole

Escaliers des Bercles
Mlles R. Junod M. Schinz

Rentrée
lundi 20 avril

à 8 h. 45
Renseignements et ins-

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

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 3G Tél. 16

NEUCHATEL

t x

H GRAND ARRIVAGEDE H

|BHH&; ME 60 (ER-iBr El WÈr V» p̂r IBf<Br

que nous offrons à des ]

H PRIX TRIS FAVORABLES g

i Tissus lavables I
OrèpOH Util toutes teintes, largeur 70 cm. . . .  le mètre ""«¦"

; Lainette imprimée iolis dessins' 1TS2 S i.io -.95 p
M Cretonne imprimée haute fantaisie

le JX mïSM*) f|
M Granité teintes unies pour ïïgtTéo cm., ie mètre 1 .65 ||

H Popeline façonnée ^̂ S>ïïff i^ **2M m
¦ Popeline unie teintes modcrncs ' larecur ï ÏÏ&. 2.20 1 .65 ||

ra&lil' U.Uim* ÎM*CI*Î M«A grand assortiment de dessins , f "TE g', '. "'
VeiOUrS imprime largeur 70 cm., le mètre 4.20, 2.95 âa lv t -

m Soieries I
CMIA IAHAMA .fantaisie, jolis dessins, largeur 70/75 cm., I EA
O0I6 laVaUie le mètre 2.10, 1.95, 1.85 i .«u ^m
QAIA I«W«IIIA haute fantaisie, teintes garanties, O On
dOie laVaDie largeur 80 cm., le mètre 3.80, 3.50 W.4U j m
TA ÎI A JA AAIA artificielle, toutes teintes, I Cfl
10318 U6 SOIS largeur 80 cm., le mètre 2.25, 1.85 ¦ ¦wU M

m Toile de soie pure soie TSsTcZTê iK 4.80 3.50 ||
M Crêpe georgette soie nt£\m T̂^"%ô 4-20 M
M VeSoutîne façoiirîée pure soic ' lar8eur loo T mètre 4.80 M
H Crêpe de Chine pure soie hMel ît *^ 5.— M
H Crêpe georgine haute nouveauté ' largeur mAr * 6,60 M
m Crêpe Fiat pure soie ,0Ute bcl,e q ĉ,l\fi^Ve 9.50 11
H Crêpe georgette fantaisie -̂ÏT T̂- 5.30 M
m Crêpe de Chine imprimé Too It 'il mfioSS 6.95 M

È Lainages |
m Mousseline da Saine "̂ SL^̂ î âsS. J J» H
H Popeline laine unie ^̂ 1%%^̂  2.81 M
M Marquisette laine jolics nMiïJS% l£\e m. 4.25 3.40 ¦
H Ecossais pure faine 3olielargtu

p
r°ïoooncm.,TvIneft 3.75 ¦

Pointillé Baîne " e 
largeur 90 cm, le mètre «i 

TurAAfl laîno haute nouveauté pour robes, R EAI VieeU imm 140 cm., le mètre 15.75 12.75 7.50 3.351 Bpj
TlHAOrf laîllO Pour manteaux, dernière nouveauté, £ Hf t
1 1V66U IQIII6 iarg. 140 Ch., le m. 17.50 14.20 10.50 7.90 OiHU

Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux

XM f̂e 
_

" " 

ij Hf  1 | J?y Conf iez-nous vos ins-
*F AME; ' ^a^tat Ions> transf orma-
is» Wm?Ê  ̂ \^® tions et réparations
*" sËÊ0SFf t& électriques. Vous serez
ft^^^^^^^^^^V)\* certains d 'être bien
^Mfep-  ̂ .t À« servis.
%t^pH0HEj ^ ,:

Le salon de coiffure
SCHU/ANDER

Grand'riiè 11 Seyon 18a
est renomme pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-R&pid, résul-
tats merveilleux,

, son service d'une grande propreté
Téléphone SS-1

— i m .

maldcûzyé... ?"
Oui, c'est une vieille histoire pour chaque
ménagère que la soupe ne réussit pas
toujours ; ou bien, on a oublié d'y mettre
quelque chose ou alors on l'a mal délayée

V ,. ,,.. etc. T-,,Avec la «Saucisse Knorr ", ces , - :
choses-là n 'arrivent pas; il suffit de la
cuire pour obtenir une soupe savoureuse
et nourrissante qui n'est jamais ratée
parce que tous les ingrédients nécessaires
s'y trouvent en quantité juste. — 6 à 7
assiettes ne coûtent que 50 Cts.

Les 5 grands avantages:
f. Préparation rapide, n'occasionnant «ueuoo peina.
2. Na nécaasita aucun autre InnrédlanL
S. Grand choix da plu» da 30 sortes.
4. Cbaqus sorte a aon goOt naturel bleu particulier.
5. Sent du goût de chacun et, par dessus tout, sont

très nourrissantes.

Cours de français
(12 leçons) Tous les degrés .

AU FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
RUE DU SEYON 2

Inscriptions : lundi 13 avril, à 20 heures

CONCOURS OFFICIEL de 80 et 90 mots
à l'Ecole supérieure de commerce

le samedi 11 avril, à 20 heures
¦'¦¦' ' ' ¦  I 1 ¦ ' '¦ ¦ ¦ ¦ MMMM— ¦¦ ¦ M———— ¦—*»

Assemblée générale
des

électeurs libéraux du district de Neuchâtel
DIMANCHE 12 AVRIL

à 16 heures
à l'hôtel du Cheval-Blanc à Salnt-Blalse

ORDRE DU JOUR :

Elections cantonales
Désignation des candidats au Grand Conseil

Tous les électeurs libéraux du district sont priés
d'assister à cette importante assemblée. Le comité.

Théâtre de Neuchâtel — Vendredi 10 avril, à 20 h. 30
Opérette viennoise KRASENSKY

G r afin Mariza
L'opérette pleine de verve d'Emmerich Kallmar

Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40
Location : Acence Fœtiscb

Assouaiion démocratique libérale
NEUCHATEL-SERRIÈRES-LA COUDRE

Samedi 11 avril, à 8 h. 30

Assemblée préparatoire
au Cercle libéral

Ordre du jour :

1. Elections cantonales
2. Désignation des candidats au Grand

Conseil
MUSIQUE L'HARMONIE

Tous les libéraux sont invités à assister à cette
importante séance

ARMOIRIES
Recherches et exé*

ention d'armoiries
sur papier, bols,
porcelaine, etc.

Reproduction soignée
de pièces anciennes

Recherches généalogiques
Cuisson de porcelaine '"

et dé Verre

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

R0TH, Coiffeur
rue des Poteaux

Spécial iste pour
coupes de cheveux
individuelles pour
messieurs
Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

barbes à louer.



Un chef populaire
C'est le nouveau commandant
de la lime division et, par
conséquent, du régiment de

Neuch&tel
La promotion du colonel Roger de

Diesbach, commandant de la 5me
brigade de montagne, au grade de
colonel divisionnaire est un honneur
bien mérité pour ce brillant officier.

Le colonel de Diesbach — il
prend, on le sait, le commandement
de la 2me division — est un soldat
dans toute l'acception du terme.
Nous dirions même — mot qui peut
surprendre en un pays à armée de
milices — qu'il est un soldat de car-
rière car toute sa vie n'a qu'un but
et qu'elle atteint : servir le pays et
l'armée et les bien faire aimer.

Le nouveau divisionnaire, fils de
l'ancien conseiller national Louis de
Diesbach, décédé en 1921, n'a que
55 ans. Très attaché à cette bonne
terre fribourgeoise où il possède,
même en montagne, de beaux domai-
nes, ce citoyen est un des plus con-
nus du canton. Ce qui est bien sûr,
c'est que tous, les . soldats fribour-
geois le connaissent. Il a même ce
privilège qui, chez un chef, consa-
cre une popularité de bon aloi, d'être
désigné souvent — quand il n'est pas
là, s'entend ! — par son seul pré-
nom. II y eut le bataillon, le régi-
ment, la brigade « de Roger » ; il y
aura désormais la division « de Ro-
ger ».

Sa carrière militaire fut rapide et
Brillante, Après avoir commandé
quelque temps le bataillon 17, il
passa au bataillon 16, et pendant les
mobilisations de 1914 à 1917, dé-
ploya, à la tête de cette belle troupe,
des qualités de chef plein d'entrain
et d'énergie qui Consacrèrent sa re-
nommée d'entraîneur d'hommes. Il
est mis, à la fin de 1917, à la tête du
7me régiment.

En 1923, le lieutenant-colonel de
Diesbach reçoit le commandement
de la brigade 4, devenue plus tard
brigade d'infanterie de montagne 5.
Au cours des manœuvres de 1929, il
eut l'occasion de prescrire, à titre
d'essai, certaines dispositions tacti-
ques, basées sur l'emploi des petites
subdivisions judicieusement dispo-
sées, dans le terrain et. devant, par
surprise, harceler et inquiéter sans
cesse l'ennemi. Il est possible que
cette , conception originale de la guer-
re, de guérillas soit le résultat d'ob-
servations notées par le colonel de
Diesbach durant la visite qu'il fit à
l'armée espagnole du Rif.

Les débits de boissons
en 1930

Au 31 décembre 1930 on a recensé
dans le canton 146 hôtels et auber-
ges ainsi que 367 cafés et cabarets ;
il y a en outre 55 cercles avec débits
de boissons, ce qui porte le nombre
des établissements publics à 513,
trois de moins qu'en 1929. On comp-
te en moyenne un établissement pu-
blic pour 244 habitants.

Les patentes délivrées en 1930
pour la vente des boissons fermen-
tées sont au nombre de 1064 et celles
pour les boissons distillées de 918.

Les professions ambulantes
chez nous, Tannée dernière

En 1930, il a été s délivré par les
préfectures du canton, 571 patentes
pour l'exercice d'une profession ar-
tistique ambulante pour une somme
de . 14 2̂4 fr., contre 13,629 fr. en
1929, pour 608 patentes.

Les préfectures ont, en outre, dé-
livré 214 patentes de colportage , en
1930, pour une somme de 9846 fr. 40.
En 1929, il y a eu 221 patentes de
colportage pour 9894 f r. 80.

Le départepiont de police a déli-
vré, en 1930, conformément aux dis-
positions de l'article 13 du règle-
ment d'exécution de la loi, du 24
janvier 1888, sur l'exercice des pro-
fessions ambulantes, 173 patentes
gratuites de colportage à des infir-
mes ou indigents neuchâtelois, re-
commandés par le département de
l'intérieur ou par une préfecture. En
outre, il a été accorde 16 patentes
gratuites pour le colportage de bro-
chures religieuses.

Trois recours adressés au Conseil
d'Etat , par des personnes condam-
nées pour avoir exercé une profes-
sion ambulante, sans patente, ont été
écartes. — Un quatrième recours a
donné lieu à un arrêté réduisant l'a-
mende infligée.

Une nouvelle qui ne déplaira
pas à nos horlogers

On annonce de source autorisée
que les négociations tendant à grou-
per l'industrie horlogère de la Fo-
rêt-Noire ont échoué, la maison Mau-
tbe, à Schweningen, ayant retiré l'ac-
ceptation de principe qu'elle avait
donnée précédemment. Participaient
en outre à ces négociations, la fir-
me des frères Junghans. à Schram-
berg et le « Konzern Kienzle » de la
même localité.

JURA BERNOIS

La situation horlogère
Comme à l'ordinaire, le rapport

de gestion de la caisse hypothécaire
du canton de Berne présente un
aperçu fort intéressant de la situa-
tion "économique d'un des plus im-
portants de nos cantons et remarque,
en particulier, pour ce qui est du
Jura bernois, que les appréhensions
exprimées l'an dernier, au sujet d'un
recul des affaires dans l'horlogerie
se sont malheureusement vérifiées.
De nombreuses fabriques furent obli-
gées de restreindre fortement leur
exploitation ou même de la suspen-
dre tout a fait à certains moments.
Les mesures de prévoyance et de
secours en faveur de nombreux chô-
meurs complets et d'ouvriers à tra-
vail réduit imposent à maintes com-
munes, du Jura, des sacrifices finan-
ciers très considérables, auxquels -il
ne leur sera guère possible de faire
face avec le temps. Et, pour le mo-
ment, rien n'annonce une améliora-
tion.

COIIRTELARY
Décisions municipales ,Cf

La population de Courtelary, du-
rement touchée par la crise, se trou-
ve dans l'obligation d'ouvrir des
chantiers pour procurer du travail
aux ouvriers frappés par le manque
de besogne à l'atelier. C'est ainsi que
le projet du Conseil municipal pré-
voyant la correction de la Suze (par-
tie du lot.I) fut accepté par les élec-
teurs réunis en assemblée municipa-
le. Les travaux sont devises à 110,000
francs et dureront certainement plu-
sieurs semaines. L'entrepreneur au-
quel ils seront adjugés aura l'obliga-
tion d'occuper sur ce chantier des
chômeurs.

En outre, l'assemblée décida aussi
la création d'une caisse communale
de chômage, qui sera affiliée à celle
de Saint-Imier, et rendit l'assurance-
chômage obligatoire pour chaque ou-
vrier. Reconnaissant, d'autre part, les
sacrifices consentis par la F. O. M.
H., il fut fait droit à la demande de
subside de 30 % de cette dernière,
avec la réserve toutefois d'abaisser
ledit subside au 25 % pour le cas où
le canton, qui va statuer prochaine-
ment à ce sujet, n'allouerait de son
côté que le 25 %.

Et pour souscrire entièrement aux
diverses propositions du conseil mu-
nicipal de la localité, deux règle-
ments, l'un pour les abattoirs et l'au-
tre pour le corps des sapeurs-pom-
piers, furent également agréés par
les nombreux électeurs, qui firent de
l'utile et sage besogne, lundi soir.
M. Georges Gobât est mort

On annonce la mort d'un magis-
trat bien connu et hautement estimé
dans tout le Jura bernois, M. Georges
Gobât, ancien juge à la Cour d'appel
et', président de la Cour d'assises (lu
Jura. Démissionnaire pour raisons
d'âge et de santé, en 1929, M. Gobât
s'était établi à Crémines, sa commune
d'origine. C'est là qu'une attaque a
mis fin à sa vie. dans sa 65me année.

La foire
La foire du printemps a été par-

ticulièrement fréquentée, durant la
matinée surtout, et elle fut certes l'u-
ne des plus animées. Les marchands
étaient venus fort nombreux. Le mar-
ché au bétail a connu lui aussi une
belle animation. De nombreuses
transactions furent conclues et ce à
des prix intéressants.

S A I N T - Ml IIC K
lie contribuable joue et gagne

Ainsi que l'on s'en souvient, il avait
été décidé lors de la séance de con-
ciliation qui a suivi la plainte d'un
citoyen contre les décisions du Con-
seil général de Saint-Imier, du 26 fé-
vrier 1931, de demander l'avis de la
direction des affaires communales
du canton de Berne,* pour ce qui con-
cerne l'interprétation à donner à l'ar-
ticle 33 du règlement communal. La
dite direction vient de se prononcer,
et elle partage absolument la maniè-
re de voir du plaignant.

On estime, en effet , à Berne, qu'il
ne peut s'agir de crédits supplémen-
taires pouvant s'élever à 30,000 fr.
pour chaque objet. L'article en ques-
tion doit être compris dans ce sens
que le Conseil général a la compé-
tence d'allouer des crédits supplé-
mentaires dont le total ne peut excé-
der la somme de 30,000 fr. pour tous
les objets traités durant un exercice
budgétaire.

TRAMELAN
Conséquence i-fS-

des froids récents ;
On a constaté qu'un grand nombre

de poissons de la « Marnière » près
des Reussilles, avaient succombé aux
rigueurs de la mauvaise saison..C'est
une perte importante pour la Socié-
té des pêcheurs qui avait beaucoup
sacrifié pour l'établissement et le
peuplement de sa piscine.

TAVANNES
La vache et l'auto

Une camionnette, conduite par un
boucher de Bâle, et passant à proxi-
mité d'une fontaine, au bas du villa-
ge( heurta une belle génisse qui ren-
trait de l'abreuvoir. L'animal fut as-
sez grièvement blessé.

CORGÉMONT
A la cure

Le pasteur Alexandre Berthoud,
actuellement suffragant aux Brenets,
et que les électeurs de Corgémont
ont choisi récemment comme leur
nouveau chef, spirituel, sera officiel-
lement installé à Corgémont, le di-
manche 3 mai prochain. Cette instal-
lation se fera par les soins du pré-
fet et une cérémonie de circonstance
est. prévue à cette occasion.

VAL- DE -RUZ
LA CÔTIÈRE
Fin de saison

(Corr.) Jamais nous n'aurions osé
inviter un artiste avant de posséder
la grande salle qui nous a permis
d'accueillir le quatuor Schiffmann
dont on loue partout la valeur artis-
tique. Ce qu'on connaît peut-être
moins, c'est la délicate bonté de ces
artistes et leur délicieuse simplicité.

Lorsque nous leur avons demandé
de venir ici , comme nous nous de-
mandions ce que nous pourrions leur
offrir, elles dirent simplement :
« Ne vous faites aucun souci ; pour-
vu que vous n'y perdiez rien, ne pen-
sez pas à nous. »

Nous avons eu le plaisir de leur
offrir au moins une salle comble,
occupée jusqu'au dernier strapontin ,
un auditoire enthousiaste et sen-
sible.

Nous gardons un souvenir ému de
la façon dont elles nous donnèrent
le quatuor en sol majeur de Beetho-
ven, la suite en do majeur pour vio-
loncelle seul, de Bach et le quatuor
en ré mineur de Schubert.

Et puis, pour clôturer dignement
la saison des spectacles, Mlle S. Per-
regaux vint nous donner un récital
de choix que M. J.-M. Bonhôte cou-
pa de morceaux de «piano.

Ce dernier, petit-fils de feu M. le
pasteur Bonhôte qui exerça parmi
nous un long ministère et dont nous
gardons un charmant souvenir, nous
avait été présenté comme un pia-
niste de vif talent.

Nous l'avons trouvé, dans Mendels-
sohn, Chopin , Brahms et Albeniz,
sensible et délicat.

Dès que Mlle Perregaux parut sur
la scène elle conquit notre public
par son jeu émouvant et simple, la
limpidité de sa diction , la grâce et
l'aisance de ses gestes. « On aurait
dit une fée de vrai » nous a dit une
petite fille, ravie.

A tous ces artistes, M. Cherix a dit
un merci chaleureux et notre espoir
de les revoir.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'Ecole normale
Neuf élèves ont obtenu avec suc-

cès le brevet de connaissances pour
l'enseignement primaire.

Ce sont, par ordre alphabétique :
Mlles et MM. Béguin Rose-Marie, Ei-
genheer Betty, Girard Blanche-An-
drée, Guye Jacqueline, Humbert
Yvette, .Taquet Frida, Landry Char-
les, Pfennigcr Germaine, Vuille Cé-
cile.

Le développement
des relations aériennes

L'Aéro-Club de Pontarlier étudie la
possibilité de créer une ligne pos-
tale et pour passagers sur le circuit
Pontarher-la Chaux-de-Fonds-Besan-
çon-Pontarlier.

j JURA VAUDOIS |
BAITLMES

Correction de route
Le Conseil communal de Baulmes

a. voté en premier débat la correc-
tion du chemin Baulmes-Mathod
dans le sens d'un élargissement et
d'une diminution de la pente, 10
pour cent au lieu de 16 pour cent
pour ls Crêt des Conduites. Les frais
sont devises à 20,500 fr. Cette cor-
rection offrira un chantier pour les
chômeurs et, pour ce fait , la com-
mune bénéficiera d'un subside ex-
traordinaire de 2100 fr. déjà voté
r>ar le Conseil d'Etat.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

Des gaz en liberté
A la boucherie Kâser, à la ruelle

du Haut, alors qu'on était en train
de faire une réparation au frigorifi-
que, l'acide sulfurique qui y était
comprimé s'échappa et se répandit
dans la maison et dans le voisinage.
Des mesures durent être immédiate-
ment prises pour rendre les gaz in-
offensifs.

YVERDON
Un escroc

Un domestique de campagne, réci-
diviste à l'escroquerie, a été arrêté
par.la gendarmerie de Prahins et
mis à la disposition du juge de paix
de Belmont. Il venait de faire cinq
dupes dans la contrée.

Collision
M. Gustave Pahud, habitant à la

rue du Lac, a été, entre le passage à
niveau du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix et les Tuileries, renver-
sé par un camion alors qu'il circu-
lait à bicyclette.

Le conducteur du camion s'étant
rendu compte de l'accident, stoppa
et prévint la police de Grandson. Il
transporta lui-même le blessé qui
fut conduit à l'Infirmerie.

M. Pahud a une blessure au front
et le nez cassé mais sa vie n'est pas
en danger.

DOUANNE
Une fin tragique

On a retrouvé dans les gorges de
Douanne le cadavre de M. Emile De-
vaux, âgé de 25 ans, de Lamboing.
L'enquête a établi que le cadavre ne
portait aucune trace de blessure. M.
Devaux, qui était horloger, était par-
ti dans la matinée pour Douanne,
avec deux de ses collègues, et il était
resté en arrière sans que ses amis
le remarquent. Comme Devaux avait
une faiblesse cardiaque et qu'il avait
été atteint dernièrement d'une pneu-
monie, on pense qu'il aura été frap-
pé d'une crise et qu'il tomba à l'eau
où il se noya.

¦ i ~~* - , * ** ̂  A J_af<M*W f—^ * » W * W JLX «M 4 1 *¦»• ̂  «•f* •>« *> •» «M*» . i

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

C'est celui de la convention du chablonnage
Un texte quasi historique

Cette convention, mère de tant
d'autres, et qui vient de faire éclore
faut de commentaires n'est guère
eonnue dans son texte original et
complet et que voici :

. Dans le but de développer l'expor-
tation suisse des montres complètes
et des mouvements terminés, les par-
ties ci-après désignées :

1. La Fédération suisse des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie
(F. H.) , en son nom et au nom de
ses sections et les membres des sec-
tions de la fédération.

.2. Ebauches S. A., en son nom ain-
si qu'au nom et en qualité de répon-
dante de chacune des maisons qui
lui sont et lui seront affiliées.

3. L'Union des branches annexes de
l'horlogerie (Ubàh), en son nom et
au nom de ses groupements liés par
la convention fournisseurs-clients et
les membres des dits groupements,

Concluent la convention suivante :
Article premier. La présente

convention s'applique à l'exportation
des ébauches, chablons et mouve-
ments démontés de montres, ainsi
qu'a l'exportation de toutes les four-
nitures fabriquées par les membres
des organisations contractantes.

Art. 2. — Les parties contractan-
tes s'interdisent l'exportation des
ébauches à destination de tous les
pays, à l'exception de la France où
l'exportation des ébauches brutes,
avec roues de finissage, remontoir et
mécanisme complet est permise, com-
me par le passé. (Voir règlement
d'exécution.)

Art. 3. — Les parties contractan-
tes s'efforceront de conclure avec les
fabriques françaises d'ébauches : une
convention par laquelle ces fabriques
s'engagent à ne pas exporter d'ébau-
ches ni de chablons, et à soumettre
leur clientèle aux mêmes engage-
ments.

Art, 4. — Les parties contractan-
tes s'interdisent de vendre des cha-
blons de montres dans quel pays que
ce ' soit.
- Art. 5. — Ebauches S. A. est auto-
risée à exporter en Allemagne Un
contingent de chablons. (Voir règle-
ment dfexécution.)

Art. 6. — Les parties contractan-
tes s'interdisent de vendre dans quel
pays que ce soit des mouvements
démontés après remontage en Suisse.

Art. 7. — Les délégations réunies
ont toutefois la compétence d'autori-
ser, dans des circonstances excep-
tionnelles, l'exportation de mouve-
ments démontés.

Toute demande tendant a obtenu-
une semblable autorisation doit être
adressée à ces délégations qui ont
l'obligation de statuer à son sujet
dans les 30 jours. Ces exportations
ne peuvent être faites que sous les
conditions péremptoires prescrites
par les délégations. Le non respect
de ces conditions entraine de plein
droit la révocation de l'autorisation ,
sans préjudice des autres sanctions
éventuelles.

Art. 8. — Les parties contractan-
tes s'interdisent d'exporter des four-
nitures d'échappement réglées dans
quel pays que ce soit.

Art. 9. — Les fabricants d'horloge-
rie et Ebauches S. A. s'interdisent de
vendre à l'étranger des fournitures,
à l'exception de celles qui sont des-
tinées au rhabillage des articles de
leur fabrication.

L'exportation des fournitures par
l'Ubah est régie par les dispositions
du règlement d'exécution.

Art. 10. — Les parties remettent
aux délégations réunies le mandat
d'apporter toute modification ou ad-
jonction nécessaire, si, en cours d'ap-
plication , certaines dispositions se
révélaient insuffisantes ou incomplè-
tes, et si de graves inconvénients en
résultaient.

Elles remettent de même à ces dé-
légations le droit d'arrêter un règle-
ment d'exécution des conventions
horlogères pour faciliter leur appli-
cation.

Art. 11. — Les organes de la pré-
sente convention sont : * ' «

1. Les délégations réunies.
2. Fidhor.
3. Le tribunal' arbitral.
Si des ententes interviennent avec

la fabrication horlogère d'autres
pays elles pourront prévoir d'autres
organes.

Un règlement spécial, dit de procé-
dure et sanctions, annexé pour va-
loir comme partie intégrante à la
présente convention, fixe les compé-
tences et pouvoirs des dits organes
pour autant qu'ils ne sont pas indi-
qués dans la présente convention, et
fixent les-peines conventionnelles.

Art. 12. . ~ JLa" présente: convention
est conclue pour une période allant
du 1er avril au 31 mars 1936.

Elle est dénonçable par lettre re-
commandée trois mois avant son ex-
piration.

Faute de dénonciation de part et
d'autre, elle restera en vigueur pour
une nouvelle période d'une année et
ainsi de suite d'année en année.

Art. 13. — En cas de dénonciation
de la convention, ses prescriptions
restent valables pour toutes les obli-
gations qu'avaient les parties pen-
dant qu'elle était encore en vigueur.

Les organes prévus restent en fonc-
tions et leurs compétences, valant
clause compromissoire, sont prolon-
gées pour les obligations découlant
de la présente convention jusqu'au
30 juin 1936.

Art. 14. — Les membres des sec-
tions de la F. H. qui auront des com-
mandes de chablons en cours au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la
convention doivent les annoncer à
Fidhor dans les trente jours. Seules
les commandes annoncées à Fidhor
pourront être exportées, sous les
conditions prescrites par elle.

Les délégations réunies ont la
compétence d'annuler les comman-
des spéculatives, sans indemnité.

Les commandes en cours devront
être liquidées dans un délai expirant
le 31 décembre 1931.

| VIGNOBLE
LIGNIERES

Conseil général
(Corr.) Dans une séance supplé-

mentaire, qui a eu lieu le lundi de
Pâques, le Conseil général a conti-
nue l'étude du nouveau règlement
de police locale. L'ensemble en a
été adopté en première lecture. Il
sera repris dans une prochaine
séance et, une fois qu'il aura été
adopté définitivement et qu'il aura
reçu la sanction du Conseil d'Etat,
il sera imprimé et distribué dans
tous les ménages.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Un départ
Mlle Jaquet, institutrice au Mont-

de-Buttes, vient de donner sa démis-
sion par suite de sa nomination à la
maison d'éducation de Malvilliers.

Camion contre candélabre
En reculant, un camion automobi-

le heurta le candélabre supportant
la grande lampe à arc électrique pla-
cée au milieu de la place et dont la
base fut éventrée. Dégâts purement
matériels. . • -

Déménagement moderne
Le transport de la baraque de la

Société de gymnastique, de l'ancien
sur le nouveau terrain, a donné lieu
à un curieux déménagement. La mai-
sonnette, placée sur chariot tiré par
deux chevaux, était escortée de nom-
breux gymnastes, dont l'un, perché
sur le toit, dirigeait les opérations.

LA VILLE
Exploits nocturnes

Ces dernières nuits, des vandales
ont brisé trois barres de fer d'une
barrière se trouvant devant une mai-
son à la rue de la Côte.

Souscription
en faveur des chômeurs

Anonyme Cortaillod, 15 fr. ; Mme
N. D., Neuchâtel, 10 fr. — Total à ce
jour : Fr. 2031.—.

Maison Wodey-Suchard S. A., con-
fiserie-tea-room, Neuchâtel, cherche

jeune commissionnaire
Entrée immédiate.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Odette-Rose Sandoz, fille de Cons-
tant, à Chézard et de Marcelle neé Ho-

31. Gilbert-Léon FMïhmann. fils de
Léon-Emile, à Cornaux et de Una-Mar-
garltha née Schwab.

DECES
31. René-Edouard Blandenler, horloger

à Dombresson. né le 8 mars 1906.
1er. Elise-Louise Bannwarth-Harl, née

le 3 mai 1862, épouse de Frédéric-Léon
Bannwarth, a Peseux.

3. Jacob Staub, doreur a Fleurier, né
le 24 mal 1857, époux de Marie Bychl-
ger.

4. Marie-Loulsa BUhler, gouvernante à
Neuch&tel, née le 31 mal 1858.

4. Thérèse Borel-Vlnet, née le 18 Jan-
vier 1852, veuve d'Alphonse-Ulysse Bo-
rel, à Neuch&tel.

MARIAGES CÊLÊBKÊS
2. Gaston-Henri Desarzens et Ellda

Schenk. les deux & Neuch&tel.
2. Marcel Stauffer et Alice Javet, les

deux à Neuch&tel.
2. Walter Leu, & Burgdort et Juliette

Mina, & Neuch&tel.
2. Robert M&der et Marthe Randin, les

deux & Neuch&tel.
PROMESSES DE MARIAGE

Auguste Comaz de Neuch&tel, & Lau-
sanne et Bertha Walther. & Slerre.

Robert Studer, à Fontalnemelon et Ma-
rie Meruna, à Neuch&tel.
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Niveau du lac : 9 avril , 430.30

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux, doux.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 9 avril à 8 h. 15
Paris 20.28 20.33
Londres 25.22 25.24
New York ..... 5.175 5.195
Bruxelles 72.16 72.26
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.60 123.70
Madrid 56.75 57.75
Amsterdam .... 208.10 208.30
Vienne 72.95 73.05
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.34 15.44
Stockholm ..... 138.95 139.15
Buenos-Ayres .. 1.79 1.81

Ces cours sont donnés & titre IndlcatU
et sans engagement.

Bulletin météorologique des C. F. F.
9 avril n H h. 80
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475 Glarls ... — 3 » >

1109 Goscbenen 4. 2 » >
568 înterlaken -j. 5 » »
995 Cb.-de-Fds -j- 1 » »
450 Lausanne -j- fl > >
208 Locarno .. 4-8  > »
276 Lugano .. . -j- g > >
439 Lucerne .. -j- 4 » >
398 Montreux + 8 » »
162 Neuch&tel 4- 5 » >
505 Ragatz . . .  A- 5 » »
672 St-Oall .. -f- Si » »
tJ56 St-Morltz — 3 » »
407 Scbaffh" 4- 1 > »
637 Slerre .... -j- 3 > >
662 rnoune .. -t» 3 ... » »
389 vevev .... -f 8 » Bise

1609 Zermatt . — 4 » Calme
410 Zurich ... + i » Bise

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la d i f fus ion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat , John Selnet,--or-fhpurf 8 Neiienfltel.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL fi. A.

Les membres de la Société de
Prévoyance, section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur col-
lègue et ami ,

Monsieur Maurice BOREL
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
9 avril, à 13 heures.

Le Comité.

Madame Maurice Borel ; Made-
moiselle Madeleine Borel , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Gaston
Borel et leur petite Liliane, à Cully ;
Monsi eur Maurice Borel , à Lau-
sanne ; les familles Borel , Fontana ,
¦Jottinelli , ïhomi, Porchel, 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 jeudi
9 avril à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 61.
Ce» avlp tient ileu de lettre de. faire part.

Madame Lina Gattolliat-Burgat,
ses «pifants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henri GATTOLLIAT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a repris à Lui
à l'âge de 71 ans.

Vaumarcus, le 8 avril 1931.
Là où est l'esprit du Seigneur,

là est la liberté.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le vendredi 10 courant, à 1 h.
et demie. Départ de Vaumarcus.

Culte pour la famille à 1 heure.
Cet avlp tient lieu de lettre de faire part.

Madame Renée Agid, née Dessou-
lavy ;

Madame Albert Moulin, née Agid,
et le docteur Moulin;

Messieurs Edouard, Bernard et Ro-
bert Agid;

Mademoiselle Hélène Dessoulavy,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Joseph S. AGID
Chevalier de la Légion d'honneur
Administrateur-délégué du Winter
Palace, à Nice, et du Royat-Palàcè,

à Royat
leur cher époux, père, beau-père et
beau-frère, décédé subitement à Nice,
le 3 avril 1931, dans sa 62me année.

L'Eternel aime la Justice ; les
hommes droits contempleront sa
face. Ps. XI, 7.

Les obsèques ont eu lieu le 5 avril,
à 8 h. 30 du matin.

Mademoiselle Lina Rochat, à Hau-
terive, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées ; Madame Dumont
et sa fille, font part du décès de

Madame Pauline ROCHAT
leur bien-aimée mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et arrière-
grand'tante, que Dieu a reprise à
Lui ce matin dans sa 87me année
après de grandes souffrances.

Hauterive, le 8 avril 1931.
Le soir étant venu, Jésus leur

-' dit : passons sur l'autre rive.
Marc IV, 35.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 10 avril, à 1 h. 30.

Culte à 1 heure.
On ne touchera pas


