
René Gouzy
va reprendre l'air

Le grand tourisme aérien

Au cours des semaines .qui vont
suivre, notre excellent collaborateur
René Gouzy se propose de donner,
sous les auspices du Secrétariat des
Suisses à l'étranger de la N. S. H,
une sérié -de conférences à nos
compatriotes du Midi de la France,
de la péninsule ibérique et du Ma-
roc. A Madrid, de plus, il parlera de
notre aviation et des raids aériens
qu'il a accomplis avec son camara-
de Mittelholzer, dans une séance pu-
blique organisée par la « Sociedad
de cursos y conferenoias > et devant
un public d'élite.

Cette tournée de conférences, no-
tre collaborateur l'effectuera en
avion , sur le biplan Moth C. H. 217
de 85 C. V., du Club suisse d'avia-
tion, piloté par le bon aviateur Mar-
cel Geneux ; Gouzy, lui, sera chargé
plus spécialement de la navigation.
Ce sera, on le voit, un équipage d'a-
mateurs, de sportifs. A cet égard,
cette croisière aérienne de sept
mille kilomètres environ est fort
intéressante, notamment au point
de vue du tourisme par air. Il
ne s'agit point, est-il besoin de le
dire, d'un « raid», pas plus que
l'on ne se propose de battre un re-
cord quelconque. C'est du grand
tourisme aérien, tout simplement...
Genève-Marrakesch et retour, très en
zig-zag 1

Désireuse de tenir ses lecteurs au
courant de cette originale croisière,
la rédaction de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel» a conclu avec MM.
Geneux et Gouzy un arrangement
lui permettant de publier — en ex-
clusivité pour le canton de Neuchà-
tel — la relation de cette originale
tournée de conférences. M. Gouzy
qui , on se le rappelle, s'est déjà fait ,
dans notre journal , le chroniqueur
du raid suisse transafricain, nous
enverra, au cours du voyage, des
lettres relatant les heurs et mal-
heurs — absit omen ! — de cet
équjpage de simples sportifs, d'ama-
teurs. Mais d'amateurs qui .s'efforce-
ront- de ne pas faire bonté aux ailes
suisses. . 

Le silence coupable
de deux policiers facilita
la fuite de l'écraseur

Coup de théâtre
dans le drame de Villars

Un policier de Genève
est compromis

GENÈVE, 9. — L'arrestation de J.
Aebischer, l'automobiliste qui, lundi
soir, causa la mort de M. Vonlanthen,
conseiller municipal de Villars sur
Glane, a révélé un fait qui a causé
une vive sensation dans les milieux
de la police genevoise, et qui aura
vraisemblablement pour conséquen-
ces une sanction sévère.

Dans l'automobile meurtrière avait
pris place le sous-brigadier de la sû-
reté Davet, de Genève. Après l'acci-
dent, Davèt conseilla à Aebischer de
s'arrêter mais, sur le refus de celui-
ci, il n 'insista pas et garda le silence
sur le drame qui venait de se dérou-
ler.

Le département de justice et police
a prononcé provisoirement la sus-
pension du sous-brigadier de la sû-
reté genevoise Daret.
Un gendarme de Fribourg

également
Cet accident entraînera également

ujie punition sévère d'un sergent de
gendarmerie fribourgeois, qui avait
consommé quelques minutes avant
l'accident avec les automobilistes, et
qui n'avait pas cru devoir aviser ses
chefs de ce fait , lequel aurait gran-
dement facilité les recherches et
amené l'arrestation immédiate du
coupable. Le chauffeur Aebischer a
subi un nouvel interrogatoire jeudi
matin à la prison de Saint-Antoine.
Il a déclaré qu'il s'était bien aperçu
du choc, qu'il avait fait marche ar-
rière sur une vingtaine de mètres,
puis avait continué sa route car il
n 'avait rien aperçu dans l'obscurité.

(Voir la suite en -dème page)

La querelle des zones
Une pétition des habitants de la

grande zone
Coffre-fort et garde-manger

ANNECY, 10 (Havas). — Des
membres du syndica t des maraîchers
du canton d'Annemasse et habitants
de l'ancienne grande zone de 1860
viennent d'adresser à M. Briand une
pétition demandant que les franchi-
ses existant avec Genève pour l'in-
troduction des produits agricoles
soient maintenues comme elles exis-
tent encore actuellement , malgré la
suppression effective de la grande
zone.

Celte pétition a réuni a ce jour,
dans 76 communes , 5000 signatures.
Dans leur pétition , les promoteurs
rappellent que, selon les paroles d un
historien savoyard , «la Savoie du
nord est le garde-manger de Genève
comme Genève est le coffre-fort de
lu Savoie »,

La publicité
Il ne faudrait pas croire que la

publicité ait été inventée de nos
jours par certain pharmacien, mar-
chand de . pilules pour personnes
pâles. Ce n'est pas davantage par
tels constructeur roublard qui écrit
ses annonces jusque dans le ciel ou
sur le haut monument.

C'est un art qui remonte très loin
dans l'ant i quité, puisque les Ro-
mains eux>riïèmes: le ' pratiquaient.
Certes, ii n 'avait alors ni le déve-
loppement, ni la finesse qu'il a ac-
quis depuis.

Lorsqu'on constata, à cette épo-
que, la nécessité d'attirer le public
vers les étalages, on lança des
crieurs à la poursuite des badauds.
Ce n'était point, parait-il , une pro-
fession très honorée ; elle était gé-
néralement exercée par des esclaves
affranchis,, mais ii ¦ parait qu'elle
était extrêmement productive. Les
satiristes du temps nous ont laissé
la trace de leurs attaques contre
eux, mais ils nous ont parlé, aussi,
de la fortune importante possédée
par certains.

Après les crieurs, le commerce
romain inventa les colporteurs qui,
pour le compte de notables com-
merçants, s installaient dans les
carrefours les plus fréquentés. C'é-
tait, en fait, le principe des maga-
sins à succursales multiples ; rien
n'est nouveau sous le soleil.

Et puis, vint l'enseigne. Tout d'a-
bord elle fut peinte et n 'indiquait
guère, comme de nos jours, que la
nature du trafic de la maison, mais
ce laconisme parut bien vite insuf-
fisant et l'on imagina l'affiche mo-
bile ou murale ;; déjà l'on voyait les
murs couverts de mentions rouges
ou bleues vantant tel ou tel artisan,
telle ou telle marchandise. On a re-
trouvé, dans les ruines de Pompéï,
de vastes pans de murailles recou-
verts d'inscriptions commerciales.

Enfi n , on vit apparaître les pros-
pectus sur papyrus, mais qui n'eu-
rent, qu'une vogue restreinte, en rai-
son justement * des- difficultés d'exé-
cution. On. le voit,' les TRomains usè-
rent des mêmes moyens de publicité
que nouS»*1 '

Les siècles passèrent et il ne sem-
ble pas qu'ils apportèrent, à ce
point de vue, des modifications aux
traditions. On a trouvé en France
une ordonnance de l'an 1268 pour
laquelle le roi Saint-Louis ordonnait
aux crieurs publics d'aller chaque
j our, soir et .matin , par les rues de
la ville, célébrer les qualités des, vins
de la couronne. Pendant tout le
moyen âge, une compagnie marchan-
de avait le monopole des cris de
rues. Celui qui voulait faire une an-
nonce payait un droit à la compa-
gnie et salariait les crieurs. Ceux-ci
servaient encore à un autre office ;
le soir venu , ils revêtaient une lon-
gue dalmatique noire semée de lar-
mes d'argent et annonçaient les
morts de la j ournée. Les crieurs des
marchands de vin se répandaient
dans le public porteurs d'un broc et
d'un gobelet et , de temps en temps,
ils se versaient des rasades dont ils
se pourléchaient en affirmant à tout
venant l'excellence du divin jus.

Henri III rendit obligatoires les
enseignes des hôtelleries et, en 1629,
Théophraste Renaudot fonda la pre-
mière gazette.

Vinrent les philosophes qui ne
restèrent pas insensibles aux char-
mes de la publicité. Montesquieu
vantait le vin de son domaine, Di-
derot ne dédaignait pas de rédiger
une annonce • pour une pommade
destinée à faire repousser les che-
veux et Voltaire, dans une lettre à
l'abbé d'Olivet, signalant qu'un mar-
chand dé comestibles ne craignait
pas de vanter ses produits après
avoir fait un éloge dithyrambique
de l'agriculture et; du commerce,
concluait sans s'indigner : « Cela
prouve que le goût des belles-lettres
pénètre dans tous les états... >

C'est le dix-huitième siècle qui vit
apparaître la coutume chez les mar-
chands de placer au-dessus de leurs
boutiques, auprès ou à la place de
l'enseigne, l'attribut de leur commer-
ce. Pour le bottier, c'était un sou-
lier ; pour l'armurier, un fusil ; pour
le gantier, une main rouge gigantes-
que ; pour le chapelier, un couvre-
chef démesuré ; pour le laitier, une
vache peinte.

Plus tard et assez près de nous,
l'Amérique nous envoya la voiture
réclame dans laquelle, de carrefour
en carrefour, Barnum et ses émules
allaien t , à grand renfort de cuivres
et de discours, recommander les
marchandises les plus diverses et
aussi les plus étranges. Enfin , nous
avons vu les « hommes-sandwiches »
portant une pancarte par devant et
par derrière, puis les « aboyeurs »
élégants marchant deux par deux et
criant des réclames ; l'impression
au rouleau humide sur les trottoirs
et enfin l'aéroplane dessinant un
nom dans les nuages.

La publicité évolue sans cesse. Elle
est devenue un art véritable d'une
étonnante ingéniosité dans lequel
certains sont devenus des maîtres
sans égaux.

Marcel FRANCE.

Comme nous l'avons annoncé, elle s'élèvera dans le quartier des
Eaux-Vives et sera habitable dès la fin de cette année.

Ses dimensions seront : 52 mètres de long, 15 de large et 26 de haut.
Deux parois sont , entièrement en verre, les deux autres en pierre polie
avec de grandes baies vitrées et de larges balcons. L'escalier sera égale-
ment en verre. Quarante-six appartements de deux à huit pièces sont
prévus. Chaque appartement aura deux étages de haut.

L'immeuble reposera sur pilotis profondément enfoncés dans le sol.
Il n'y aura ni caves ni sous-sols. Au rez-de-chaussée, devant , une série
de magasins et , en arrière, les services du chauffage central, garages et
buanderies, etc.

mr///////////////// ^^^^^

La maison de verre que Le Corbusier va construire
à Genève Les sociétés secrètes chez

les Indiens d'Amérique
Dans leur grande majorité, les peu-

plades non cultivées connaissent les
sociétés secrètes au sens de groupe-
ments où chacun , n'est pas admis.
C'est à la fois pour l'ethnographe
un sujet Captivant et difficile parce
que certaines de ces associations ont
une organisation très compliquée^ e^
qu'il'est rarement donné à un blanc
n'y entrer. Ce fut pourjàpt lé oas;de
l'Américain F.-H. Cushi ng qui) dans
un séjour de cinq années chez les
Zugnis, tribu des Indiens Pueblos
du Nouveau-Mexique, pendant le-
quel il partagea leur vie, réussit à
gagner a tel point leur confiance
3ue ses hôtes le reçurent membre
e leur tribu, le nommèrent même

chef et l'admirent dans leurs socié-
tés secrètes. Aussi le récit qu'il fit
de son séjour et que la revue « Atlan-
tis » publie justement en traduction
allemande dépasse en intérêt ce
qu'on lit en général sur la sociolo-
gie des primitifs.

L'hiver, raconte F.-H. Cushing, est
pour les Indiens un temps de repos
coupé de fêtes et de cérémonies
auxquelles participent les unes ou
les autres des treize sociétés reli-
gieuses que comptent les Zugnis.
Celles-ci se divisent en quatre caté-
gories selon leur destination : il y a
des association s de guerriers, de
prêtres, de médecins et de chas-
seurs. La première, qui ne com-
prend qu 'un seul groupement, celui
des prêtres de l'arc, est la plus puis-
sante et la mieux organisée. Ses
membres peuvent participer à toutes
les assemblées des autres catégories
tandis que celles-ci sont exclues des
réunions des guerriers.

La principale cérémonie publique
des prêtres de l'arc consiste dans
une double procession. Chacune ne
comprend que trois participants :
un grand-prêtre portant une grossiè-
re idole de bois, précédé et suivi
d'un aide en grand apparat. Elles
se dirigent dans des directions op-
posées — l'une à l'est, l'autre à l'ou-
est — où l'on voit apparaître, quel-
ques heures plus tard,, une épaisse
colonne de fumée. Pendant-quatre
jours, la tribu entière s'abstient de
viande et de gra isse, qu'il est même
interdit de toucher , et il est défen-
du, dix jours durant , de laisser une
braise du foyer sortir de la maison,
car c'est l'époque où la grand'mère
des hommes (le feu) est un bien
précieux.

Ayant été admis, non sans peine,
parmi les prêtres de l'arc, Cushing
a pu assister à la cérémonie loin-
taine. Il a vu comment on plantait ,
au milieu d'interminables prières,
chants et incantations, la statue de
l'année auprès de celles qui y sont
depuis des siècles. On croit que ces
dieux sont doubles de forme seule-
ment , mais qu'ils ne sont qu'une
unité spirituelle, fils du dieu du so-
leil , qui , de l'aube au crépuscule,
Erotège la vallée de Zugni et ses

abitants. Chaque année, à l'occa-
sion de la procession solennelle, il
donne ses instructions à ses fidèles
par la bouche des prêtres.

Cushing dut recourir à la ruse
pour assister à la cérémonie d'ini-
tiation des «serpents à sornette »,
ime société secrète du groupe des
médecins. Ce qu'il vit à cette occa-
sion», si ce n'est pas très nouveau,
mérite du moins d'être rapporté.
S'étant introduit le soir sous un bon
prétexte ..dans la maison de l'asso-
ciation, il réussit à en imposer assez
aux Indiens pour qu'ils n'osassent
pas le chasser. Ahuri de l'audace
du nouveau venu, le grand-prêtre
ne trouva rien à lui dire et la céré-
monie commença. Le vieux chef
alluma une cigarette, en tira une
bouffée, dit une prière et passa la
cigarette à l'intrus qui en fit de
même, marmottant une oraison an-
glaise. Et tout le monde se mit à
fumer comme des enragés pour ai-
der à former des nuages. Fumer est ,
en effet , chez les Pueblos, un acte
magique destiné à obtenir la pluie
dont , sur les hauts plateaux arides
où ils vivent, ils ont le plus grand
besoin pour leurs maigres cultures,

Vers minuit , après une Série de
cris perçants, les tambours se mi-
rent à battre, accompagnant un
chant étrange qui célébrait les ori-
gines du groupement. Puis la salle
fut envahie par une foule de dan-
seurs qui, un rapide tour exécuté,
s'assirent le long des parois. Seul
un personnage masqué demeura au
milieu de la salle à danser devant
l'autel. Lorsqu'il cessa, la musique
s'arrêta aussi et deux jeunes garçons
qui étaient en train de faire leur
noviciat furent poussés au centre
du local. On activa le feu de ma-
nière à remplir la pièce de fumée
et, tandis que la musique reprenait,
assourdissante, deux prêtres s'en-
foncèrent des tisons incadescents
dans la gorge, puis les passèrent
dans la bouche des garçons que
d'autres membres de 1 assemblée
maîtrisaient. Après quoi tous les
participants se soumirent à la même
épreuve.

Lorsque le soleil reparut enfin ,
d'immenses plats de bouillon et des
galettes de maïs furent apportés et,
a la suite d'une opération destinée
à éloigner du repas toute mauvaise
influence, chacun se mit à manger.
Mais les novices, dont la langue
était couverte de cloches et les lè-
vres carbonisées, ne purent rien
avaler. On les y contraignit en les
gavant comme des poulets.

A titre de consolation, l'auteur
ajoute que ces cruautés ne sont rien
en comparaison des tortures d'ini-
tiation infligées par la société du
cactus à ses candidats. Ceux-ci sont
frappés à coups de baguettes d'osier
et d épines de cactus jusqu'à ce que
la peau du corps soit toute marquée
de raies sanglantes.

Evidemment si l'on tient à passer
pour doué de pouvoirs mystérieux
et terribles, il faut être capable de
supporter quelques mauvais traite-
ments, mais tout de même !

R.-O. F.

La France en gar4e devant le Reich

et montre que cet accord est dans la dangereuse logique
de l'histoire allemande

NICE, 10 (Havas) . — A l'issue
du banquet qui lui a été offert par
la municipalité et le conseil géné-
ral dés Alpes maritimes, M. Dou-
mergue, qui est arrivé à Nice hier
matin , a prononcé un discours dans
lequel il a dit notamment :

« Notre patriotisme n'est pas
agressif. Il n 'est dangereux pour
personne. Il ne tend pas à élever la
France aurdessus d'autres pays en
leur imposant son hégémonie. Il
veut uniquement lui conserver la
place à laquelle elle a droit , l'indé-
pendance don t elle ne saurait se
passer, les qualités originales ou ac-
quises qui font  sa valeur et sa for-
ce, la pleine .sécurité qui lui est in-
dispensable pour travailler et pour
se développer en paix et pour colla-
borer dans la plus large mesure au
progrès et au bonheur de l'huma-
nité.

» La France a beaucoup trop
souffert de la guerre pour ne pas
apprécier la valeur et le grand ser-
vice de la paix. Mais elle a acquis
trop d'expérience par sa propre his-
toire pour ignorer qu'il n y a pas de
paix droite sans une sécurité de
frontières pleinement assurée. Aus-
si est-elle en droit de penser que
tant que la Société des nations, à
l'histoire de laquelle elle est si vita-
lement attachée, n'aura pas à sa dis-
position une fonction militaire suf-
fisante pour imposer l'exécution de
ses décisions à ceux qui ne seraient
pas disposés à s'incliner volontaire-
ment devant elle, il lui faudra se
tenir sur ses gardes et compter

beaucoup sur elle-même. Elle a
d'autant plus le droit de penser ain-
si qu'elle vient de se trouver subi-
tement en présence d'un événement
brusque dont il n'est permis de mé-
connaître ni l'importance dans le
présent , ni les conséquences dans
l'avenir, parce que l'histoire-même
du pays où il s'est produit contient
un précédent plein d'enseignement
qu'il serait dangereux pour la Fran-
ce d'oublier. »
Après avoir rendu visite au

prince de Monaco,
le président s'est embarqué

VILLEFRANCHE - SUR - MER, 10
(Havas). — La , division navale pré-
sidentielle a appareillé jeudi , à 17
heures 20 nour Bizerte. Avant de
partir, M. Doumergue a rendu visi-
te à Monaco au prince Louis de Mo-
naco.

A Nice, M. Doumergue.
dans un sage et vigoureux discours
dénonce la menace de l'Anschluss
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Nous remarquions, au lendemain
de ce qui fut  jadis un grand j our,
que le 1er avril se porte de moins en
moins. * • •

Ce n,e doit pourtant pas être là
l'avis de cette jeune femme , habi-
tant Vevey et qui , recevant par la
Ïioste, le 1er avril récent , un paquet ,
'ouvrit et y trouva une vipère. Son

émotion fut d'autant plus vive qu'elle
est sur le point d'être mère. Après
des recherches très ardues, la poli-
ce vaudoise a découvert l'auteur de
l'envoi , une femme habitant Vevey
et connue pour être très vindicative.

Il va bien de soi qu'ici, et pour
cause, on ne saurait plus parler de
poisson d'avril , et qu'à n 'importe
quel moment de l'année la Méduse
lemanique eut tenté de commettre
son méchant coup pour lequel on
lui souhaite encore un châtiment
qui ne soit pas du tou t une farce.

Se non è vero , comme on dit dans
noire bon vieux patois neuchâtelois.

Car c'est, justement , dans une de
nos écoles, d'un district assez éloi-
gné au vrai , que s'est passé le trait
dont on nous assure, évidemment,
qu'il est authentique.

Or, M. l'inspecteur en personne
était venu de la ville et il assistait à
une leçon d'arithmétique chez les
petits.

Mais M. l'inspecteur, qui en impo-
se jus qu'à l'institutrice, est un tout
brave nomme, et le voici qui vient
au secours d'une gosse embarrassée
par cette redoutable question : 2
moins 1, combien cela fait-il ? Dis-
crètement, notre inspecteur lève un
doigt pour signaler l'unité à la pe-
tite élevé désemparée.

Mais, voyez comme la charité est
souvent mal récompensée. Une voix
fraîche, jeune et claire, s'élève du
fond de la classe, une voix qui
crie ; « Mselle, Mselle, y a le Msieur
qui demande pour aller aux cabi-
nets. »

JEAN DES PANIERS.

ECHOS
Grandeur et décadence

M. Herriot continue d'emp loyer
presque toute la presse française à
répandre ses lamentations. I l est
vrai que nos confrères de là-bas
n'usent de ce gros chagrin qu'à titre
documentaire ou pour en montrer
la vanité.

Car ce menu drame du palais est,
au fond , sans importance , et ce n'est
pas d'aujourd'hui que les socialistes
ont p ris la fructueuse habitude de
botter ce que les bons radicaux ne
se lassent point de leur tendre.

Il y a quelques années, pourtant,
la défenestration de M. Herriot eût
été autrement intéressante, et grave
aussi. C'est qu 'alors le maire de
Lyon était le chef tout puissant et
victorieux du Cartel de désastreuse
mémoire.

On put dire , à ce moment-là, que
la p olitique lyonnaise influençait
celle- de la France. Mais cette revan-
che, curieuse et inattendue, du ré-
gionalisme à l'ordinaire opprimé , en
France, f u t  bref et il faillit mener,
comme on sait , le pays à la catas-
trop he.

M. Herriot en sortit p ar une
prompte et humiliante fu i te  et sa
chute f i t  dans l'air un foudroyan t
sillon, foudroyant tout à fait  car le
pauvre homme en perdit son autori-
té et son importance politiques.

C'est ce qui: fait  qu 'aujourd'hui
ses démêlés avec les anciens asso-
ciés socialistes n'ont qu'un intérêt
local et l'on serait tenté de plaindre
M. Herriot , dont l'infortune fu t  aussi
rap ide que la fortune , ne serait que
te malheureux, à qui la réalité déci-
dément n'apprend rien, est tout jus-
tement en train de comploter à Pa-
j t îs avec ceux-mêmes qui l' ont abat-
Ju à Lyp n.
tN* Dans ces conditions, faisons éco-
nomie même du sentiment.
u v - , E. Mh.

Au jour le jo ur

A. la suite de réunions de protestation relatives à un décret concernant le
prix du blé, l'état de siège a été proclamé à l'île de Madère où des désordres

viennent de se produire.

Vue de Funchal

En ouï e page :
Les avi officiels, enchères pu-
bl iques ,  vente et achat d ' immeu-
bles.

En 4 me page t
La coopération à Bâle. — Faits
divers. — Revue de la presse.

En finir page >
Dépêches de 8 heures.

En 8"" page i
A Neuchâtcl et dans la ré-
gion.

Vous trouverez...
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ÇAtldptè de l'anglais pur Pâul-touîs
Hervier et iRenè Clem.)

• "

— Trois cent soixante-quinze
francs pour cent exemplaires, con-
tinua-t-il, trois mille sept cent cin-
quante francs pour chaque mille.
Quatre éditions dont le succès ira
en augmentant... Vous poiivez es-
pérer vous trouvêf facilement à la
tète de... un million deux cent cin-
quante mille francs.

Pkxrence fut trop surprise pour
répondre sur-le-champ ; elle n'avait
jamais pensé qu'elle pût gagner de
l'argent grâce à ces romans ; elle
n'était pourtant pas stupéfaite de
celte découverte. Lady Dane n'au-
rait pas besoin d'argent et, d'ailleurs
elle n'aimait l'argent que pour ce
qu'il permettait d'acheter. Lewis
pourrait lui donner tout ce dont elle
aurait besoin ou envie ; elle aime-
rait certes mieux ne rien devoir1 à
EVerard i Pourquoi ne pouvait-il pas
feposer en paix au lieu de surgir à
nouveau dans sa vie ?

Une colère gronda en elle :
— Je suppose que la proposition

t
(Reproduction autorises pal tout- les

Journaux ayant un traité avec la Société
àea Gêna de Lettres.)

que vous me faites devrait me ten-
ter, dit-elle d'une voix calme et lé-
gèrement méprisante, mais, pour
ma part, ce ne sont pas vos cin-
quante mille livres qui me la fe-
raient prendre en considération.

M. Rally se trouva fort embar-
rassé, il né pouvait comprendre cet
état d'esprit.

— Sûrement, sûrement, balbutia-
t-îl, et la voix lui manqua. Pen-
sez-y, dit-il après le premier mo-
ment de stupeur passé, nous avons
besoin de vous, le public y compte.
Faites-moi connaître votre décision.

Florence s'était levée. Il la recon-
duisit jusqu'à la porte, puis, retom-
bant dans son fauteuil, hocha la
tête et murmura : « Elle n'a pas
tout son bon sens. »

, . XI

En quittant le bureau de M. Rally,
Florence revint à pied. Elle mar-
chait lentement tout en réfléchissant
à ce qu'il lui avait dit.

Everard s'était montré insensé
comme toujours ! S'il avait eu les
50.000 livres, 11 en aurait joui, il
aurait pu lui donner à elle, sa femme
les petites choses qui ajoutent tant
d'agrément à la vie. PoUi* posséder
le talent capable de produire tout
cet argent, il avait dû être un gé-
nie en même temps qu'un insensé
et rien en lui ne l'avait jamais ré-
vélé.

Les livres auraient-ils un succès
aussi complet que celui escompté
par l'éditeur? Elle ne leur avait rien
trouvé de bien remarquable, et elle
so promettait de les relire.

50.000 livres ! Quelle somme in-
croyable! Elle calcula l'intérêt qu'el-
le pouvait rapporter par an : deux
mille cinq cent livres 1 Elle allait
être désormais une femme riche, et
cette perspective la laissait parfai-
tement insensible.

—, Que feriez-vous pour avoir
deux mile cinq cents livres d» ren-
te ? demandà-t-ellé à Ruth, tandis
qu'après déjeuner elles attendaient
l'arrivée de LeWis, qui devait les
conduire à l'académie royale. ~*"-

—- Tout ce que l'on me demande-
rait de faire, répon dit Rut h aussi-
tôt. *>.

— Sans réserves ?
— Aucune.
Florence lui fit un résumé de la

proposition de M. Rally.
— Ma chère, s'écria Ruth soudai-

nement animée, c'est la fortune faite
pour vôtre vie toute entière. Et
sans rien faire, sans vous donner
aucune peine.

— Au Contraire, répondit Floren-
ce, M. Rally m'a dit qu'il faudrait
faire beaucoup de réclame et m'a
demandé d'y contribuer.

Au son de sa voix, Ruth devina
ce qu'elle lui avait tu.

¦— Vous ne voulez pas dire que
vous avez refusé ? dema nda-t-elle.

— Je lui ai dit que cette idée nie
déplaisait. Il veut que je consente à
des interviews sur la Chine et que
je prétende que not re mariage était
une union d'âmes. « Réfléchissez sé-
rieusement à tout cela », m'a-t-il
dit quand je l'ai quitté.

— Avez-vous réfléchi 7
— Je n'ai pas encore changé d'a-

vis. Ne comprenez-vous pas, cOnti-

nua-t-elle avec Impatience, que je ne
puis épouser Lewis en même temps
que je pose publiquement pour là
veuve dévouée d'Everard ? Ma si-
tuation serait absurde, et de plus in-
décente. J'ai déjà été obligée de re-
tarder notre mariage. Si je faisais
ce que propose M. Rally, je devrais
remettre ce mariage à plusieurs an-
nées, jusqu'à ce que les livres aient
été publiés et que le bruit fait au-
tour d'eux se fût apaisé.

— Je comprends bien , dit Ruth,
mais pourquoi n'en serait-il pas
ainsi ?

— Parce que je ne le veux pas,
déclara Florence en secouant a tête.

— Prétendez-vous être amoureu-
se 7

— Je suis très attachée à Lewis.
Quant à être amoureuse, Je ne crois
pas savoir ce que c'est*

— Non* vous ne le savez* pas,
murmura Ruth.

— Je ne vols pas pourquoi je
tarderais à prendre dans la société
la place à laquelle j'ai droit et que
je désire. Quand j'épousai Everard,
je pensais devenir la femme d'un
homme qui se ferait connaître et ar-
riverait à la célébrité. Uniquement
pour n'être pas comme tout le mon-
de, je suppose, il a préféré dissimu-
ler ses dons naturels. Il n'a jamais
cherché à avoir d'amis. Il m'a dé-
çue en tout. Aujourd'hui, j'ai l'oc-
casion de devenir la femme d'un
homme connu, qui peut me donner
tout ce qui m'a manqué jusqu'à pré-
sent.

— Supposons, dit Ruth après un
court silence, qu'Everard devienne
vraiment célèbre par la publication

de ces romans, comme le pense M.
Rally, vous pourriez avoir une situ-
ation plus en vue comme veuve
d'Everard que comme femme de
Lewis,

Florence fronça les sourcils.
— Cela ne parait pas probable,

dit-elle.
—- Ce n'est pas impossible, In-

sista Rutbi .
Lewis arrivait.
R uth souriait tout en lui tendant

la main.
— Vous vous amusez ? lui deman-

da-t-il.
Elle acquiesça dé la tête.
— Pas à mes dépens, j'espère.

Une plaque de boue s'est-elle posée
indiscrètement sur mon nez ? ou
bien ai-je oublié de mettre ma cra-
vate ? Qu'est-ce qui vous amuse ?

— Mes pensées, répondit Ruth
énigmatlque en jetant Vers Floren-
ce un regard significatif.

Celle-ci parut fâchée et, tout l'a-
près-midi, elle fut plus silencieuse
et plus absorbée que de coutume.

XII

La « grande réclame » préconisée
par M. Rally avait commencé d'une
façon discrète, dès qu'il eut décidé
de publier les œuvres d'Everard.
A mesure que la date de la publica-
tion approchait , elle devint plus re-
tentissante.

Les rares amis qu'Everard comp-
tait parmi les journalistes s'efforcè-
rent d'exciter l'intérêt du public
pour son œuvre et sa personnalité.
L'un d'eux éevrivit un article dans

un , j ournal dont les jugements en
littérature étaient considérés comme
des oracles. Florence, qui ne s'é-
tait intéressée à aucun autre, tom-
ba sur celui-là et le lut deux fois.
Il la surprit profondément. On y af-
firmait qu'Everard était déjà Uhe
célébrité bien que les preuves de
cette célébrité fussent encore à four-
nir.

Elle se demandait si les romans
produiraient la sensation que l'on
attendait avec tant de confiance. Elle
les avait lus de nouveau, et était in-
capable d'apprécier leurs brillantes
qualités de style, l'imagination ar-
dente et délicate à la fois qui
avaient animé les caractères et les
événements. Cependant, elle sentait
confusément qu'il y avait dans les
productions d'Everard un élément
troublant , quelque chose qui péné-
trait et enflammait ; toutefois , elle
se demandait si de tels dons pour-
raient empoigner et reteni r l'imagi-
nation de la foule.

Cet article l'impressionna particu-
lièrement. Ella en parla à Dane.

— Ne trouvez-vous pas qu'il est
un peu trop élogieux, Lewis ?

— Cela s'explique, puisqu 'il est
écrit par un ami. Mais, moi-même,
je ne trouve pas cet éloge exagéré.
Bien des critiques loueront Everard
davantage encore dans une semai-
ne ou deux.

(À SUIVRE.)

L'inspiratrice

¦ s *———

A louer dés le 24 Juin

VILLA
sept à dix chambres & volon-
té, chambre de bonne, salle
de bains Installée, véranda
çhauffable, chauffage central;
terrasse, Jardin, beaux om-
brages, arrêt du tram. Prix
avantageux. — F. KHeger,
Fahys lis. 

Pour juin
à louer très bel appartement
trois chambres, bains, toutes
dépendances et bon Jardin, &

: Monruz, maison neuve Ca-
pranl (près de la « Favag ») ,
S'adresser Suter-Bolll , 1er à
droite.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

APPARTEMENT
au soleil , de trois chambres,
cuisine, cave, lessiverie et
part de J ardin. 8'adresser :
Monruz No 75, au 1er étage.
i ¦

Magasin à louer
A louer au centre du villa-

ge de Peseux, joli magasin
avec vitrine donnant dlrecte-

, ment sur la route cantonale.
Conviendrait pour tout genre
de commerce. S'adresser à
Charles Dubois, gérant, a,
Peseux. (Tél. 74.13). 

A louer
à Saint-Biaise

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

Va 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. 

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

A louer pour le 24 avril,
logement

lie deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. — Trol-
Portes 14.
-
_
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Pnili* 1A 9.0. 1u1n.

quartier
de Bel-Air

à louer un premier étage de
. quatre pièces, dans villa mo-

derne, chambre de bains et
toutes dépendances ; chambre
de bonne ohauffable. Situa-
tion ensoleillée et tranquille ,
rue superbe. — S'adresser de
13-15 h. et de 18-20 h., a R.
yteystfe, Ohahtemérle 4. 

Deux chambres
et cuisine

& louer pour le £4
u juin , petit logement

fez-de-elunissée, Ter»
féaux 5, pour Une ou !
deux personnes.

ETUDE CAltTIEK,
notaire, Mole 1.

Côte , à remettre pour St-
Jean, appartement dé trois
jhambres. Prix mensuel : 60
francs Etude Petltpierre &
rlotn.

A LOUER
local pouvant convenir pour
magasin ou atelier Convien-
drait pour petit artisan. De-
mander l'adresse du No 263
au bureau dé la Feuille d'aVIs

Ecluse, a remettre Un
GRAND LOCAL pouvant
être utilisé comme garage
atelier ou entrepôt, avec ov
sans appartement de deu?
chambres et dépendances. -
Etude Petltpierre et Hotz.

A remettre dans le quar
Mer de l'Université, apparte

- ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petltpierre
& Hotz 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à louer à la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et
•outes dépendances. Etude
Saillod et Berger. o.o.

i ml

S t t-UlLLt D'AVIS DL
On cherche pour tout de

mute

jeune garçon
de 15-17 ans pour aider aux
travaux de campagne. Vie de
famille. Faire offres à Ami
Dardel, au Maley sur Saint-
Biaise.

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, a Mme
J. Cart de Bonstetten, Ostaad.

On cherche

personne
sérieuse dans la trentaine,
sachant bien cuire, très au
courant d'un ménage soigné.
Bonnes références exigées. —
Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'avis.

B̂ muain
intéressant à personne de dé*
clslon , énergique et disposant
d'une somme de 250 fr. S'a-
dresser sous chiffres JH 3208
N aux Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtcl. JH S208 N
i- - ¦ ¦ | ¦ ¦

On demande un Jeune %j s<i

ouvrier tapissier
de toute confiance, ayant fait
bon apprentissage. Adresser
offres a A. Schivander , tapis-
sier, rue des Moulins 11.. * !

Je cherche tout de suite
six bons ouvriers

manœuvres-
terrassiers

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

Neuchâtel S. N. N.

Sa fête de nuit
Samedi 31 mai 1931 Beau temps réservé

Foire mm nikiitllli K
à Bâle

11-21 AVRIL 1931
Les cartes d'acheteurs, donnant droit à trois entrées

et aux réductions accordées par les C. F. F., sont en
vente au prix de fr. 8.— au Bureau officiel de rensei-
gnements, Place Numa-Droz.

On peut aussi se procurer au même bureau le cata-
logue de la foire, au prix de fr. 1.—.

! 10 IV 31 ————
Salon de coiffure de I* vil-

le demande une

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

Perdu de Neuchâtel à, Bou-
dry une

housse d'auto
noire. La rapporter contre ré-
compense au garage des Saars.

Dr Morei
absent

jusqu'à
mardi 14 avril

Echange
Je cherche pour mon fila

(13 ans), bonne famlUe suis-
se romande, qui le recevrait
à la campagne, du 1er Juillet
au 10 août. — Recevrait en
échange garçon ou fille, août-
septembre & Berlin. S'adresser
a Frau v. IIcyden-Thlclmann ,
Uhlandstrasse 142, BerUn-
Wllmersrtorf, JH 85108 L

Transport
Camion 4 tonnes se rendant

& vide, direction de Morges et
Vevey se chargerait de n'Im-
porte quel transport pour ces
directions. Date a convenir.
Prix avantageux. S'adresser à
Fr. Bichenberger & Wls,
Saint-Aubin. Téléphone 81063.

Monsieur Jules
POTHOD père et M fa-
mille, reconnaissants des
très nombreuses marquée
de sympathie reçues,
auxquelles Us ne peu-
vent répondre séparé-
ment, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part a leur deuil , les ai-
dant à supporter leur
cruelle épreuve.

' Neuchâtel, 7 avril msi
MMmmmmamkmmmm

Bonne sommellère
cherche place dans bon res-
taurant, si possible en ville
ou près de la ville. Entrée im-
médiate ou à convenir. S'a-
dresser & Bertha Sandmeler,
Wylgasse, Lenzbourg.

Jeune homme
de 16 ans, de la campagne,
aveo instruction d'école se-
condaire et de bonnes con-
naissances de la langue fran-
çaise, cherche place dans
grand établissement d'horti-
culture pour les travaux de
jardin et se perfectloner dans
la langue. Gages désirés. —
S'adresser à Mme Helnlger,
Bettwll (Argovle). 

Jeune fuie avenants cher-
che place dans

café
ou comme apprentie dame de
buffet, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser & Lotte
Klrchhoff , Interlaken.

Jeune coiffeuse
Cherche place a Neuchâtel
ou environs pour se perfec-
tionner ; désire être si possi-
ble nourrie et logée Chez le
patron. Adresser offres écri-
tes a, J. C. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.
I.. .II.I — I— - —¦ ¦-.— M-.—„MI

On désire placer
garçon de 14 ans, comme

volontaire
pour bien apprendre la lan-
gue française , de préférence
dans commerce pour aider
aux travaux de maison faci-
les. — S'adresser à Alfred
Schlld-Flury, Bettlachstrasse
No 162, Oranges (Soleure),

Jeune fille
fidèle et consciencieuse,

cherche place
auprès d'enfants ou dans
pension pour jeunes filles ou
éventuellement comme aide
de la ménagère. Référencée et
certificats a disposition. Of-
fres sous chiffres R 20785 U
à Publicités , Bienne.

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.

Personne
de toute confiance cherche -.
occupation l'après-midi pour
relavage, repassage ou pour la
garde d'enfants. Adresser of- ,
ires écrites a J. H. 684 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.

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

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

Sommelière
cherche place dans bon res-
taurant pour se perfectionner
dans la langue française. —
S'adresser à Mlle Annl Imhof,
HOtol du Cerf , Tramelan.

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

Jeune fille
au courant de tous travaux
domestiques et sachant cou-
dre, cherche place dans fa-
mille auprès d'enfants et pour
aider au ménage, où elle au-
rait l'Occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous case posta-
le 6575, poste centrale, Neu-
châtel.

Jeune fille
de 22 ans cherche occupation
chez monsieur ou dame seule.
Demander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un apprenti
ferblantîer-appareïlleur
S'adresser a Eug. Wohlfarth,

ferblantter-appareilleur, Co-
lombier.

Jeune homme pourrait en-
trer comme

apprenti jardinier
Pour conditions, s'adresser

a C. Probst, horticulteur,
Yverdon. 

Côte, à remettre
pour St-Jean pro-
chain appartement
de quatre chambres
et dépendances. Etu-
de Petltpierre et
Hotz. 
ETUDE BRAUEN

NOTAIRES
Tél. 19.5 — Hôpital 7

,A louer 24 Juin :
Bolne : 3 chambres.
Ecluse : 8 chambres.
Louis Favrc : 2 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 8 chambres.
Ecluse : ateliers.
Pommier : grande cave.
Salnt-Honoré : belles 'Caves,

garde-meubles. 
A louer, Ermitage,

logement 3 chambres
et jardin. — Etude
Braucn, Hôpital 7.

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

appartement
de quatre chambres aveo bOW-
wiridow. S'adresser Parcs 34,
rez-de-chaussée , à gauche.

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

Chambre meublée, soleil,
vue ; rue J.-J. Lallemand 0,
2me étage.

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

Bonne famille

à Thoune
prendrait garçon ou fille en
pension. Occasion d'appreh-
dre la langue allemande et
de suivre de bonnes écoles.

S'adresser à Mme B. Vogt,
ï.anggasse 41, Thoune. -

On cherche
pour Jeune fille, 17 ans
(Suissesse allemande) dési-
rant suivre école de commer-

, ce, bonne pension (vie de
j famille) si possible seule pen-

sionnaire. Adresser offres à
M. Freuler, Sablons 1, Neu-
châtel. 

Famille distinguée de Zu-
rich prendrait en

PENSION
une jeune fille de bonne édu-
cation désirant suivre les
ééoles de la ville. Vie de fa-
mille et bons soins assurés.
Mme Hûhr, Lavatetstrasse 77,
Zurich ou, pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Col-
lette , Poudrières 23. . i

¦

Ort cherche pour élève de
l'école de commerce

pension et chambre
dans bonne famille pour le
18 avril. Adresser offres sous
chiffres H. 7727 à Fubllcitas
Glatis. , . . -

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

Chambres et pension ,
iota messieurs, Gibraltar 12. '

Jeune employé cherche
pour le 15 avril

jolie chambre
meublée, au soleil, quartier
Château ou Evole. Prix 25
fr. Offres Gllornen, Evole 83.

m**m*iÊÊmmÉÊmmeasMÊBÊËesËi

Nous cherchons â louer
tout de suite un

logement
de trois chambres, cuisine, â
Serrières ou environs. S'a-
dresser au magasin de pri-meurs, Usines 11.

Jeune femme cherche

petit logement
contre entretien de bureaux
ou autre occupation. Deman-
der l'adresse du No 685 au
bureau . de la Feuille d'avis.

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

Oh cherche dans petit mé-nage soigné

volontaire
Demander l'adresse du No 886
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de gros
de la place demande pour
entrée 15 avril

sténo-dactylographe
coh&issant l'anglais. Offres et
prétentions de salaire sous S.
D. 688 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Benne à tout faire
sachant cuisiner est deman-
dée dans ménage soigné de
trois personnes. S'adresser à
Mme TUiel, 8, Orangerie,
1er étage.

Jeune
viticulteur

connaissant mécanique et
conduite du motoculteur,
trouverait situation en Va-
lais. Adresser offres sOlls Jh
960 Si, aux Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel. 

On demande
JEUNE FILLE

ayant été en service et par-
lant français pour ménage de
deux personnes. Demander
l'adresse du No 687 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

Couture
Jeune fille sachant bien

coudre est demandée. S'a-
Iresser rue du Seyon 17, 1er
>tage.

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

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

m folle cirée Passage linoléum
H jjj largeur 05 cm. à partir de Fr. 2.80 le m« largeur 68 cm. à partir de Fr. 3.35 le m.

LinOleUm Cle tSbte Dessous de seaux lino 45X45 cm. Fr. 1.50
largeur 91 cm. à partir de Fr. 3.60 le m. Devant de lavabo % 68 X 91 cm. > 3.50
¦ * 183 cm. ' » » 7.15 > > » > 68 X 114 cm. * 4.85

B A. BGraflfd Nouvelles Gâteries Heucuatei
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ftfcUCHAiLL ==•
On cherche

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

Veuf ayant deux grands
garçons, étant les trois absti-
nents, demande Une

personne
de confiance, de 40 a 50 ans,
pour tenir leur ménage. Vie
de famille. Gages suivant en-
tente. — Adresser offres sous
chiffres OF 8111 N à Orell
FUsell-Annonces, Neuchâtel.

On demande une

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

Jeune fille
robuste, hors des écoles, cher-
che place pour aider au' mé-
nage ou auprès d'enfants. —
Petits gages désirés. Entrée :
1er mai. Offres a H. Gosswel-
ler, Blhlfeldstr. 26, Zurich 3.

Jeune Allemande, aimant
les enfants

cherche place
d'aide de la maltresse dé
maison, dans bonne famille,
pour le 1er mai (au pair) ;
elle payerait éventuellement
60 fr. par mois. Ecrire à Mlle
Irmy Slevert, Friedrich-
Wllhelmstrasse 65, Bheydt
(Rhelnland).

Mlle H. RIEKER
Institutrice diplômée

Cours de français
Groupes de 3 ou 4 élèves

Ouverture des cours : lundi 20 avril
S'inscrire jusqu 'au jeudi 16

Leçons particulières
Rue Saint-Maurice 2 Téléphone 18.23

—MSMS ^—— fi» i n i IMIB

A louer à l'Ecluse

magasin et appartement
cpiatre pièces. — S'adresser à Ed. Calame, régie d'Im-meubles, 2, rue Purry. Téléphone 16.20.

Belle situation
est offerte dans fabrique prospère et d'avenir à
comptable sérieux et expérimenté, connaissant à fond
le fran *s et l'allemand , avec apport de 15,000 à 20,000
francs. Eventuellement association. — Adresser offres

I écrites à B. S. 670 au bureau de la Feuille d'avis. I

ON DEMANDE pour le 15 avril a. c. une

jeune fille
aimant les enfa nts, pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Mme E. Andres, Chemin du Gra-
nit 3, Chalet « Les Pins », Bienne. J. ri. 10101 J.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

JLa représentation
générale

d'un appareil apprécié, employé et acheté par chaque ménage,
est a remettre tout dé suite par canton. — L'appareil est abso-
lument sans concurrence et facile & vendre, gros gain est donc
assuré. — Seuls les intéressés disposant d'un capital de 3-5000
francs sont priés d'adresser offres sous chiffres JHc 3812 Z aux
Annonces-Suisses S. A., Zurich, JH 8812 Z

JEUNE FILLE
Allemande, 19 ans, demande è> être reçue pour quelque temps
dans famille cultivée suisse, en vue de se perfectionner dans la
langue française. — En échange, elle aiderait au ménage ou au
commerce ou donne'-ait des leçons d'allemand aux enfants. —
Eventuellement on recevrait Jeune tille du même âge pour la
même époque dans bonne famille & Brandenbourg s/Havel , Al-
lemagne. — Faire offres sous B. B. 672 à Rudolf Mosse S. A.,
Zurich. JH 22790 Z—
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de surcharge.
Los bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. fiLf ^̂ -̂g ,rf » [3 
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J choix dans ;[- -;
I toute la ré- S. A. ; -t

! i Elon- Place Palud Lausanne !

Poissons
Traites du lac

Rondelles - Palées
Soles d'Ostende

Limandes - Colin
Cabillaud - 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 marinées
Rollmops - Bismark

Volailles de Bresse
Poulets d'Alsace

Poules pour bouillon
Pigeons romains
Canards - Dindes

Ai! magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

litan gMle
Delaciiaux S liiestlé
—— S.A. 
4, rue de l'Hôpital

Batlffol, L. La vie
Intime d'une rei-
ne de France :
Marie de Médicis
(2 vol.) 7.50

Bernanos, G. La
grande peur des
bien-pensants .. 4.50

Bourget, P. La re-
chute 3.75

Charte, P. L'homme
d'Ouessant 3.75

Delly. Le candélabre
du Temple .... 3.75

•Tanimes , Fr. L'éco-
le buissonniére ou
cours libre de pro-
ses choisies .... 3.75

Lombroso, G. La ran-
çon du machinis-
me 5.—

Itfarsaux, Lucien. Le
cyclone 3.—

Martyrs (Le livre
des). « Vie des
Saints » extraite
du martyrologue

* protestant 3.75
Maurois, A. Le pe- le

seui- d'âmes .... 3.— H
Recouiy, B. Joffre . 3.75 H
Sabattler, Paul. Vie - |

de St-Françols j'¦•¦
d'Assise. Edlt. dé- gj
| flnltlve 12.50 ¦

SertUlanges, K.-P. P
!i St-Thomas d'A-

quln 3.— g

A vendre un

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

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

Couture
r>« J-nur. nnni-np CoVnTl OO Oma

Mères
fortifiez vos enfants et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfants». Prix par
paquet fr. 1.—. En vente
dans toutes les succursales
de la maison Zimmermann
S. A., Neuchâtel, et dans
les drogueries.

Fabricant:
Lehmann-Brandenberg,
Oberhofen (Thoune)

Pour 
ménager 
votre bourse 
comme —; 
aliment sain, 
rien de mieux que 

le riz 
Ses matières nutritives —
s'élèvent à 860 gr. —
celles de la pomme de —
terre à 200 grammes 
par kilo 

-ZIMMERMANN S.A.
a les 
qualités choisies 
les prix avantageux
pour les 
riz 
les principales 
provenances 

Lit d'enfant
en très bon état avec mate-
las, à vendre. Mme Stettier ,
Côte 119

i Ceiitorn orii
1 Ceintures fantaisie
! 
^ 

Foulars soie
JH Nouvelles écharpes¦'¦'' crêpe Chine
H 

LAVALLIÈRES
m Choix superbe

g Ouye Prêlre
™ r^'-.'.-Hnnnré Humn Drnz

Engrais
pour vos

jardins
Engrais complets

Sel potassique
Biogine truffant

Sulgîne
Sulfate

d'ammoniaque
Guano du Pérou i
Scories Thomas

Droguerie

SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre un

loin antique
forme ogivale en catelles ver-
tes avec frise représentant
chasse sur catelles blanches,
socle et pieds en pierre tail-
lée. — Ecrire sous chiffres P.
2C59 Le à Pnhllrlta.». le I.ocle.

PAIN UE NOIX
1 fr. 10 la plaque , quatre pour

3 fr . 80
Oeufs du jour pour conserve.
Bas prix. M. Favre, Cormnn-

• drèche.

L Avant mon changement de local M
j £ quelques séries de très beaux vêtements, bonne coupe et j|
W qualités ayant f ait le contentement de chacun, en vente 

^§L actuellement à M

f 125.- 98.- 85.- 75.- 65.- 55.- 49.- 1
flP Kffl'IlHIIISIIBIBWmHIlPIlllIlHlllieiNlllIBIIIIIIIIIIlllWIIIIIIIIIIIIIBIl̂  âj

| AU BON MARCHÉ j
W 17, rue de l'Hôpital Georges Breisacher ^|

 ̂
Beau choix en pan talons, chemises, chaussettes, etc. ^|

f Prjcjwinement! rue SainMjonoré 8 €1

CHAUSSURES o
de campagne, / A

de travail, de sport IL j^w
et militaires ^̂ %^̂ ^

Souliers militaires ferrés . . . . .  15.80
Souliers militaires ferrés . . .  *. 19.80
Souliers militaires forme or don. 21.80
Souliers militaires forme ordon-

nance, empeigne naturel . . .  23.80
' Souliers de sport, ferrage de

montagne 23.80
< Souliers sport, cuir chromé, non

ferrés 21.80
¦¦ Souliers sport cuir chromé fer- j
; rage montagne 24.80

"à Envoi franco contre remboursement

KURTH
NEUCHATEL

' _^_^_^^

MENAGERES, ATTENTION i
On débitera SAMEDI MATIN à la boucherie cheva-

line, rue Fleury 7,

la viande d'un jeune cheval gras
ainsi qu'un GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE.

BANC SUR LE MARCHÉ

Poules et lapins — Oeufs d'oie pour couver
Se recommande : Chs RAMELLA.

Vous f aites de
f aussée économies

si vous entretenez vos meubles avec n 'importe quel
produit.

W Utilisez uniquement le ^^m coussin à polir imprégné 
^

/ Labor-Fac \
8 qui nettoie et polit sans fati- 1
1 gue tous meubles de cuisine «
\ ou salle à manger, plaques J
4 de marbre, objets de cuir et m
\ de laque et leur donne un B
% éclat brillant durable. m

^^ 
S'obtient auprès des maisons M

^k suivantes : ¦ Âr

Spichiger et Cie, Neuchâtcl
Société anonyme H. Baillod, Neuchâtel

Sollberger et Co, Neuchâtel
Représentant général pour la Suisse î

F. P. Baehler, Lausanne, Galerie du commerce 73
Téléphone 2719!

Charcuterie Française
rempie-JVeu/ 18 M .  GHOTARD Téléph. 16.05

CABRIS
Poulets de grain - Lapins - Mouton - Agneau

BAISSE SUR LE PORC

Machine à coudre tailleur
A vendre forte machine

« Singer 16 K », grande table.
Les amateurs sont priés d'in-
diquer leur adresse sous chif-
fres X. B. 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

FOIN
et regain, quelques 1000 kg.
à vendre. E. Gacon, Berroue
s/Corcelles.

A vendre beau

chien St-Bernard
affectueux et bon gardien.
S'adresser & L. B„ Champ
Saint-Pierre 1, Couvet.

A VENDRE
Jç-li bois de lit (une place et
demie) avec beau matelas et
un grand potager neuchâte-
lols. M. Gartheis, St-Blalse.

^ÔTZ"] VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « Jolimont 8.
A. » de construire une mai-
son locatlve aux Poudrières.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 24 avril 1931.

Police des constructions.

«g'â.gLI VILLE

||| | NEMTEL
Plan d'alignement
Conformément à l'article 14

de la loi sur les construc-
tions, du 26 mars 1912, le
Conseil communal met à
l'enquête le plan d'aligne-
ment (modifié) entre les
rues du Pommier, du Châ-
teau, du Seyon et de la Pro-
menade Noire.

Ce plan peut être consulté
au bureau technique de la
Direction des Travaux pu-
blics, Hôtel communal , 2me
étage, bureau No 25, du 20
mars au 20 avril 1931.

Neuchâtel , le 18 mars 1931.
Conseil communal.

On demande à acheter tout
> de suite à Neuchâtel et en-

virons immédiats,

propriétés
de rapport et d'agrément,
maisons familiales, terrains à
bâtir bien situés, cafés-res-
taurants, hôtels, fonds de
commerce. Transactions rapl-

. des, discrétion absolue. Offres
détailléefe à C. P. 29546, Neu-
châtel.

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

S Colliers niii
1 Colliers île verre
[ ' '¦' Toutes les teintes

Toutes les fo rmes

f / Choix merveilleux

E iiieTriln
P|p Saint Honoré Huma-Droz
r̂ Magasin du 

pays

i POUR HOMMES I
doit être bien seyant, de 1
bonne qualité et avanta- :

geux, en un mot m

1 habillé comme sur mesure 1
Tous ces avantages sont réalisés dans

:¦ 4 notre riche assortiment

Î L E  COMPLET «»C 1
! 
|> solide et avantageux ^^Ë̂ ^Bm ; '-
?j  en tissus pratiques, 49.— à ^^^ ̂ *̂  ¦ H.j

1 LE COMPLET CE 1
y; seyant et avantageux en tissus nouveauté ^^BP < ĴTB" Itjjtm et classique, 69.— à ^^^ ^^^ ¦ {& !

¦Si BÉfcj

ILE COMPLET r̂% 1
FSÏ de qualité et avantageux en tissus laine m î t«"' p

peignée nouveauté, 85.— à ™ ¦̂¦IB ggçj

Î LE COMPLET AS I
,i;" élégant et avantageux,  tissus et façon de pre- -v-y ¦ffÉmP M l '*mières qualités, remplace la mesure, 140.— à ^  ̂^^r m wf â

i Le trench-coat OttSO 1

1 Le trench-coat ^E 1
seyant et avan tageux , garanti  imper- f̂f Arff B W%méable, doublé soie écossaise artif., 85.- à ¦¦ ^^^ ¦ 

^

1 LE MANTEAU fff% 1
de qualité et av a n t a g e u x , en belle qualité B mjj l êM H&j

covercoat laine , entièrement doublé, 87.— à ™ ^¦̂  ¦ 
^ i

Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux

A vendre ou & louer au Pe-
tit Coffrane une

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

Superbe occasion. — A ven-
dre Joli

buffet de service
chêne ciré. S'adresser fau-
bourg du Lac 3, 1er à g.

A vendre environ 300 pieds
de

fumier de vache
bien conditionné, chez A.
Schori, Saint-Biaise.

Confiture myrtilles
Bidons de 5 kg. Pr. 5.90
Bidons de 10 kg. Pr. 10.50

H0IX
saines, par kilo 80 c. — Sans
engagement port dû contre
remboursement, Zucchl, No
106, Chiasso. JH 55456 O

Potages au

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

Fabr. Produits Gusto \
Vlilmergen I

IPharmacie-Droguerie 
B

F. TRIPET l
Seyon 4 - Neuchâtel |

"Uniment flnti-dolor " j
réchauffe et fait dis- 5
paraître la douleur I
(Coups de froid, rhu- l<
matismes, névralgies) I ¦;
Prix du flacon : 2.50 9

<J1I l \> <- l& gCXJ-LCO. UOJUU £ ts t,  «"«•¦

Mademoiselle

H. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours et
leçons particulières

de piano lundi
13 avril

Inscriptions chaque jour de
11 à 12 heures. Vendredi 10
et lundi 13 avril , de 11 à 12
heures et de 2 à 3 heures.



La nouvelle, communiquée aux
membres de la Société coopérative
de consommation des deux Bâles et
au public en général, qu'une ristour-
ne de 8 % % serait distribuée pour
l'exercice passé, n'a pas manqué de
produire une petite sensation. Le lec-
teur se souvient peut-être encore de
la grève prolongée, déclenchée par
une partie minime du personnel en
automne 1929 et causant, par la dé-
térioration d'aliments, de sérieux
dommages à l'entreprise. La distri-
bution du lait à domicile ayant en ce
moment été pour ainsi dire complè-
tement suspendue, force fut à des
centaines de membres de s'approvi-
sionner ailleurs. Une fois la situa-
tion normale rétablie, bon nombre de
coopérateurs ont continué à se ser-
vir chez le fournisseur privé.

A peine l'orage avait-il passé, qu'un
nouveau nuage noir surgissait à l'ho-
rizon. Après s'être imposée à Zu-
rich, la « Mi-gros » s'apprêtait à
prendre pied aussi à Bâle. Malgré
les entraves mises au début à son ac-
tivité par le commerce local, elle a
réussi en peu de temps à étendre
son rayon d'action. A l'heure actuel-
le, de nombreuses automobiles,
transformées par quelques petits
mouvements en magasins ambulants,
circulent en ville et dans les envi-
rons, et comme les articles mis en
vente se distinguent en premier lieu
de ceux du concurrent par la modi-
cité du prix , point n'est étonnant que
le client afflue. Obligées de compter
leurs sous, les petites bourses se
sont, grâce aussi à une réclame sa-
vante, vite aperçues qu'elles avaient,
par rapport aux dépenses, intérêt à
faire leurs achats chez la Mi-gros.
Les membres de la société de con-
sommation, se recrutant en majeure
partie dans ces milieux, il va de soi
que l'entreprise ne pouvait d'un œil
indifférent assister aux efforts de son
concurrent et à la désertion de ses
membres.

Aux articles de propagande, insé-
rés par la Mi-gros dans le « Basler-
stab », la Société de consommation
répondait par d'autres, publiés dans
la « Coopération »' et la « National-
zeitung ». Pour combattre d'une ma-
nière plus efficace encore le concur-
rent gênant, la commission adminis-
trative décida à réduire de son côté
le prix de certaines denrées. Chaque
semaines, les réductions intervenues
sont portées à la connaissance des
acheteurs. Cette tactique a ceci de
bon, qu'elle permet au consomma-
teur de faire d'intéressantes compa-
raisons. Aujourd'hui, bien , des arti-
cles des deux maisons concurrentes
ne diffèrent plus guère dans les prix,
de sorte que nous croyons pouvoir
admettre qu'un certain nombre d'an-
ciens membres se servent à nouveau
dans les magasins de la consomma-
tion. Cette supposition se voit con-
firmée par les chiffres ci-après, rela-
tifs au dernier exercice.

Pour 1930, le rendement total s éle-
vé à 55,784,528 fr. En comparant ce
montant à celui de 1929, on se trou-
ve en présence d'une moins-value de
1,9 million, due, non à une diminu-
tion du nombre d'achats faits par les
coopérateurs, mais en partie à un
recul sensible des prix. L'excédent
des recettes, y compris les bénéfices,
réalisés dans le domaine financier et
le solde de 1929, est indiqué par la
sdrrïrïië respectable de 5,012,280 fr.
Après avoir versé au compte d'amor-
tissement le montant de 1,175,000 fr.
(775,000 pour les immeubles et 400
mille à peu près pour le train mobi-
lier) et consacré 18,000 à diverses
œuvres de bienfaisance, un bénéfice
net de 3,814,326 francs reste à la dis-
position des autorités coopératives.
Dans son rapport , la commission ad-
ministrative propose d'alimenter le
fonds de réserve de 270,000 fr., de
porter en compte 12,576 fr. et de
rembourser aux membres sous forme
d'une ristourn e de 8 M % le montant
restant. Quant au chiffre des coopé-
rateurs inscrits, il constitue, avec un
total de 51,187, un nouveau record.

Voilà quelques indications qui per-
mettent de constater que la situation
de la Société coopérative de consom-
mation des deux Bâle est bien solide.

.D.

La coopération à Bâle
(De notre correspondant)

Avis urgents,
mortuaires, etc.

Feuille d'avis de Neuchâtel

De NeuchAtel-vllle
Les avis d'un caractère urgent

peuvent être remis ou téléphonés à
notre bureau jusqu 'à 18 heures et,
le matin, de 7 h. à 7 h. 30. Cette
prescrip tion s'app lique aussi bien
aux avis mortuaires qu'aux annon-
ces destinées à la rubrique des tavis
tardifs ».

Du canton de îYeuchatel
Les ordres urgents, notamment les

avis mortuaires, qui ont été consi-
gnés à la poste , la veille, à temps
pour p rendre le dernier train de
Neuchâ tel, sont insérés le lende-
main ; mais les p lis mis à la poste
le matin, même par « exprès », arri-
vent trop tard.

Le dimanche, il est nécessaire
d'envoyer par « exprès * les p lis
remis à tous les trains (consignation
à la gare, au fourgon).

Les avis mortuaires qui, en cas de
nécessité , sont télép honés à notre
bureau entre 7 h. et 7 h. S0, peuvent
paraître dans le numéro du jour
même. Cependant , l'envoi d'un tex-
te lisiblement écrit est toujours pré-
férable et il est indispensable de
confirmer ensuite par lettre tout avis
donné par téléphone.

Ti>u*ptionp ?"

Faits divers
Le dessus du panier

littéraire
Une sorte de courtier en littéra-

ture pénétrait , l'autre jour, à Paris,
dans un petit restaurant du Quart ier
Latin et proposait à la patronne un
roman paraissant par fascicules.

Il lui offrit le premier chapitre.
Elle le feuilleta attentivement,

puis, se tournant vers l'homme :
— Ce n'est pas mal, lui dit-elle,

L'écrivain a du talent.
» Seulement, je connais le truc
» Le premier chapitre est beau ;

mais les écrivains sont comme les
marchands d'oranges. Ils mettent le
meilleur sur le dessus du panier.

» Je suis sûre que le reste ne vau-
dra rien. »

Des villages sibériens
inconnus

On mande de Moscou qu'une ex-
pédition scientifique envoyée l'an-
née dernière par l'académie des
sciences de l'Union soviétique dans
la région d'Iakoutsk vient de ren-
trer à Pétrograde. Près de l'embou-
chure de l'Indiguerka , l'expédition
a trouvé plusieurs villages que ne
mentionne aucune géographie.
, Ces villages se composent d'une
population russe" de quelques cen-
taines d'habitants, descendants des
Cosaques restés là depuis la con-
quête de la Sibérie. Ces paysans par-
lent une langue russe déformée et
difficilement compréhensible. Au-
cun d'eux ne sait lire. Ils ne se sont
jamais mélangés aux peuplades voi-
sines et vivent uniquement de pêche
et de chasse.

Uamiral suisse
légendaire, rebattue et usée, la

plaisanterie de l'amiral suisse !
N'empêche qu 'elle a la vie dure et le
malheur, c'est que parler de l'ami-
ral suisse pour désigner une fonc-
tion impossible ou invraisemblable
est une chose absurde l Car, ne vous
en déplaise, l'amiral suisse a existé
en chair et en os et, s'il a disparu ,
c'est tout simplement que le besoin
ne s'en faisait plus sentir. Il y a
quelques siècles, les différents can-
tons qui forment la Suisse n 'étaient
pas réunis comme aujourd'hui en
confédération. Ils étaient séparés et
hostiles entre eux.

Autour du lac Léman, les armées
de terre étaient doublées d'armées
de mer et de vaisseaux de guerre
qui menaient la lutte sur l'eau. Ber-
ne, Genève, le Valais avaient des ba-
teaux de guerre ou galères.

Dans une vieille chroni que du
temps, nous retrouvons même les
noms de quelques-unes de celles-ci :
le « Petit-Ours », le « Grand-Ours »,
le « Soleil ». Ces divers bateaux por-
taient chacun une dizaine de canons
et quatre cents à cinq cents hommes
d'équipage. Une flotte de guerre vou-
lait nécessairement un chef mariti-
me, et dans cette chronique on lit
qu'en 1590 «la Républi que de Genè-
ve nomma un amiral de tout le na-
vigage, qui commandait aux capitai-
nes des galères et frégates de la
flotte genevoise ». L'amiral suisse
exista donc. Pas longtemps. Car en
1798 la flotte suisse disparut quand
les troupes françaises envahirent le
pays en traversant le lac de Thonon,
a Ôuchy. L'amiral suisse n'a pas tou-
jours été un mythe : il a bel et bien
existé. — C'est, du moins, ce qu'af-
firme le «Journal » de Bastia (Cor-
se) dans ce qu'on vient de lire.

Revoe die la nresse
L invitation à Londres

La visite que MM. Briining et Cur-
tius vont faire à M. Henderson, sur
l'invitation de celui-ci, ne dit rien
qui vaille à M. Pierre Bernus, du
Journal des Débats :

Cette rencontre de Londres est
particulièrement extraordinaire à la
veille des réunions qui auront lieu
quelques jours plus tard à Genève
(comité d'étude de l'Union euro-
péenne et conseil de la S. d. N.) ;
elle est à tous les points de vue in-
tempestive. Quant à M. Briand , il
sera, quoi qu'il fasse, dans une po-
sition désagréable et inférieure. S'il
se rend à Londres, affaibli par son
inaction et ses fautes passées, il ris-
que de compromettre encore davan-
tage la situation de la France et les
véritables intérêts de la paix. Il pré-
férera sans doute s'abstenir, bien
qu'il semble encore hésiter. Dans ce
cas, quand il ira à Genève, il sera
probablement en présence d'arran-
gements anglo-allemands ; de toutes
façons, ces conversations, étonnan-
tes dans les circonstances présentes,
ne seront pas sans effet sur l'ave-
nir.

Jamais le chaos diplomatique n'a
été plus complet.

« Révolutionnaires en peau
de lapin »

De Je suis partout :
M. Herriot s'est exprimé en ter-

mes assez vifs sur le compte des so-
cialistes. Il les a traités de « révo-
lutionnaires en peau de lap in ».
Cette image eut beaucoup de succès.
Elle sera certainement abondam-
ment rééditée par les modérés et les
communistes au cours des élections
générales de l'an prochain. Pour-
quoi tant de désinvolture à l'égard
du parti de M. Léon Blum ? C'est
parce que M. Herriot a précisément
reconnu, dans ce parti , ce qu'il ap-
pelle lui-même ses « insuateurs ».
Quels faits visait le chef aujourd'hui
accablé et ulcéré de l'ancien cartel
des gauches ? Très probablement
les articles" du « Populaire » dans
lesquels il était raillé et bafoué à
cause de sa collaboration — d'ail-
leurs modeste — à un journal finan-
cier. Ces critiques furent cruelles
à un homme qui a le souci, très
louable, de sa réputation de démo-
crate sincère et désintéressé.

Quand , par la suite, certains
grands leaders socialistes furent
convaincus de compromissions au-
trement graves avec « les puissan-
ces d'argent », M. Herriot estima
qu'une élémentaire pudeur aurait
dû retenir ses « insulteurs ». Et , pour
sa part, il cessa de « se retenir ».
D'où l'article de l'« Ere Nouvelle » ;
d'où le départ de la mairie de Lyon;
d'où les ulaisanteries sur les « ré-
volutionnaires en peau de lapin ».

La politique italienne
intérieure

Le ministre des corporations, M
Bottai, publie dans Critica fascisto
un article qui commente le dernier
message du « Duce » en déclarant
qu'il est l'indice d'une reprise ré-
volutionnaire intérieure contre les
lâches, les poltrons, les profi teurs
politiques et économiques et les
désillusionnés. A son avis , cette re-
prise est d'autant plus nécessaire
que la crise économique est dure et
que l'ancien ordre de choses est
remplacé par un ordre économique
nouveau. A cet égard il ajoute que
l'Italie, « qui a déjà vu la chute des
valeurs politiques personnelles de
l'ancien régime, verra au cours des
années suivantes la chute de beau-
coup de valeurs économi ques per-
sonnelles».

Et de conclure qu'il faut procéder
au nettoyage des rangs et des cadres
de l'économie nationale parce que
«la révolution l'exige ».

Commentant à son tour l'article
du ministre des corporations, le
Lavoro fascista écrit que si, par son
action , la révolution des chemises
noires a éliminé de 1922 à 1925 les
classes dirigeantes politi ques , elle
doit maintenant éliminer les classes
dirigeantes économiques qui se sont
montrées incapables de vivre dans
le « climat > révolutionnaire et d'a-
dap te r  leurs intérêts particuliers à

celui de la nation. Le journal ajoute:
«La liste des incompatibilités

économiques que M. Bottai veut
ajouter à la liste noire des incompa-
tibilités politiques doit avoir la mê-
me valeur de proscription des rangs
fascistes que cette dernière. Le cri-
térium des valeurs fascistes ne peut
absolument pas s'arrêter devant la
considération des intérêts économi-
ques particuliers. En d'autres ter-
mes, tous les patrons et entrepre-
neurs qui n'ont pas encore compris
aujourd'hui la responsabilité qu'Us
ont devant l'Etat et la nation, tous
les récalcitrants en un mot qui ne
transigent que dans la forme sans
céder dans le fond , tous ceux-là doi-
vent être inexorablement éliminés
de l'économie italienne si l'on veut
que la révolution vive et se déve-
loppe. »

Pas d 'idées claires
Dans le Petit Parisien, à propos

de l'accord austro-allemand qui me-
nace l'équilibre européen, M. Lucien
Romier estime que l'Europe manque
d'idées claires :

Où voit-on un plan positif; une
orientation créatrice, une vue sé-
rieuse même de la situation commu-
ne des Européens à l'heure actuelle?
Ce que nous voyons, c'est un mé-
lange d'intérêts isolés, de calculs
surannés et d'inspiration où le vieil
orgueil des nationalités militaires
ou bureaucratiques cherche à ré-
soudre, par un jeu de poker puéril,
des problèmes qui sont devenus
d'ordre universel. Déplacer une
frontière, acquérir quelques rochers
ou quelques terres, parader sur des
places publi ques : on frémit de pen-
ser que tant de dirigeants ou pseu-
do-dirigeants de l'Europe croient
encore trouver là le moyen de nour-
rir un continent surpeuplé, menacé
dans ses débouchés, débiteur des
autres continents, et qui porte au-
jourd'hui une dizaine de millions
de familles sous-alimentées. La
moindre voie de transit, le moindre
crédit foncier, le moindre accord de
navigation , traduisant un effort
commun d'initiative et de raison,
feraient mieux, pour le travail des
pauvres gens, que toutes les habile-
tés ou les machiavélismes de chan-
celleries.

D'ici à deux ans, la grande crise
de l'économie mondiale sera résolue.
Elle sera résolue au profit de l'Eu-
rope ou contre elle. Autrement dit ,
l'équilibre rétabl i des productions,
des échanges, des crédits et des po-
pulations redonnera à l'Europe son
ancienne suprématie, perdue depuis
la guerre ; ou bien , cet équilibre ,
reconstitué en dehors de l'Europe,
consacrera la décadence de cette
dernière. La partie est décisive : son
issue dépend du travail en commun
auquel sauront ou non se plier les
nations européennes. Si ces deux
années ne sont employées par les
diplomaties qu'à exciter les défian-
ces mutuelles des peuples, l'Europe
peut dire adieu à la paix et au bien-
être.
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Combustibles 1re qualité
Bois sec et sain

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

Emission d'un

Emprunt 4 % du canton du Valais
de 1931, de fr. 8,800,900.-

en vue de la conversion des emprunts :
a) 5 % de 1918, dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1931,
b) 5 % de 1924, remboursable le 31 janvier 1932.

Modalités : Taux d'intérêts 4 %, coupons semestriels au 30 avril et au 31 octobre. Durée : 30 avril 1947, rem-
boursement facultatif dès et y compris la fin de la 12me année (30 avril 1943). Coupures de fr. 1000.— au porteur.
Cotations aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

PRIX DE CONVERSION : 99.50 V
plus 0,60 % timbre fédéral sur les titres

Les demandes de conversion sont reçues ; ;
Du O au 16 avril à midi

Les prospectus et les bulletins de conversion sont à disposition sur toutes les places de banques en Suisse.

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTES :

Banque Cantonale du Valais
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

Spécialité de rideaux I
L. DUTOIT- BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Hagasin au 2"> » étage Si
; N E U C H A T E L  1

Grand choix en

\ Tulles de St-Gall - Tulles filet noué main
au mètre, dans toutes les largeurs

| ÉCHANTILLONS SUR DEMA.NPE |

I ALLEZ VOIR ET ENTENDRE DÈS AUJOURD'HUI CHEZ BERNARD I

1 HARRY BAUR I
j  : LE PLUS GRAND ARTISTE DE PARIS |

!"¦'• HEN  ̂V> ' t ~^M( w  ̂ sÉÉnU
Le retentissant chef-d'œuvre du cinéma- parlant français ' fE^ %, ''?Sfej -- |8.

SAMEDI , DIMANCHE, J E U D I , matlnéo à 15 heures (mémo fc  ̂- à\ïspectacle que le soir). IB^i^BKŝ l^l^ ^̂ Ite^^^W—l

lin grand comédien dans ur
grand rôle : Harry Baur

dans « David Golder »

DANS NOS CINEMAS

« Chez Bernard »
A force d'audace, de travail , de cynis-

me aussi, David Golder est arrivé à la ri-
chesse, mais sa femme et sa fille, deux
créatures sans pudeur et sans coeur, le
conduisent à la ruine ; un Jour, Il ap-
prend de la bouche même de sa femme,
que Joyce n'est pas sa fille. C'est un mo-
ment d'effondrement , mais 11 aime cette
enfant et reprendra la lutte afin de lui
assurer la fortune dont elle a besoin pour
épouser celui qu 'elle aime.

Tel est, dans ses grandes lignes, le thè-
me au roman d'Irène Némlrowsky, dont
on sait le foudroyant succès de librairie,
et que Duvlvler vient de transcrire & l'é-
cran en un film d'une grandeur boule-
versante de vérité.

Ce film sensationnel — ce qualificatif
est celui qu 'il faut écrire — nous révèle
l'artiste le plus puissant, le plus magnifi-
que le plus sincère : Harry Baur, dont
la composition de David Golder est écra-
sante de férocité et de force.

Rappelons qu'il y a matinée tous les
samedi, dimanche et Jeudi , à 15 heures.
Tous les soirs à 20 h. 30.
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j que j'aie jamais fait j
; c:i « Comme vous le remarquiez vous-même tout à l'heure, B
* la maison est transformée. Elle a été rendue très confor-
¦ table par l'installation du J

I CHAUFFAGE CENTRAL j

j "iDÉALGJASSICf j
* et, ce qui est mieux encore, je réalise une telle économie¦ de charbon que l'installation se trouvera amortie en quel-

ques hivers !
« Naturellement, avant de me décider, j 'ai examiné tous

les systèmes et j'ai choisi I' "IDEAL CLASSIC" parce que E
" c'est vraiment le plus économique. Le rendement et la

souplesse de la Chaudière "IDEAL CLASSIC" sont abso-
B lument incomparables. J|

« Faites donc comme moi et, dès aujourd'hui, demandez Sj la Brochure illustrée "AN ' en adressant le coupon ci-dessous
¦ %....:... ....... ....:.*. •¦¦«•¦•¦• ¦»¦¦¦¦ ••.

; Veuillez m adresser gratuitement votre brochure illustrée 'AN" ¦ ¦
i - S

: NOM — "S a
S : RUE N». . : ¦•'
S ! VILLE j

;.. ..............i
à M. LACHENAL, 1, Rue Cherbuliez - GENEVE

J Représentant de la B

j rOM\(MEmriONMEDES ttMMETJRS j
' 149, Boulevard Haussman - PARIS
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A VENDRE
dériveur

ponté, voilure 20 m3, coque
6 m., parfait état. Adresser
offres écrites à B. N. 648 au
bureau de la Feuille d'avis.
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||p Tricota, genre « OhanéS » in50 Pit M

\LM Tré-Ki, pied de pcaïe 1 J §0 Lifj m

Les plus importants magasins de
nouveautés de la région

Chauffage Central
PRÊBANDIER

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

NEUCHATEL, Moulins — Téléph. 729
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1 NETTOYAGES DU PRINTEMPS f
i Cl CPTDfl ï SSY ASPIRATEURS modèles | I

ELCb l HU LU A XI, XII, silencieux,
avec rachat de vieux appareils. CIREUSES

i R. Minassian, Beaux-Arts 15 ou gabions 3
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Nos robes nouvelles I
Veuillez voir notre nouveau choix sans aucun *!
engagement ; un coup d'œil vous convaincra

que nous vendons avantageusement.
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GRANDS MAGASINS 1

AU SANS RIVAL S
P. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PUHRY j

|TRM$f
ICUITES I
1 Saucisses I

f neuciiâteiosses 1
m avec jus extra 11

m Ménagères, profitez B

Sesrv'ces Î^^^Mêde labe! j f m
Services de tab le pour O j  X ',/
et 12 personnes, en por- %¦ ' é WËj
celaine et faïence. Très i M '9j
grand choix , tous les JÈSÊ^Ê WSÈeM. W
prix. 10 services de ta- i f f l / M M ÊR 1
ble se vendant à la pièce gJÉÎÉt 1
et pouvant se réassortir y R  BB» 1immédiatement. ^® H y

Val Saint-Lambert. V ^^̂ «s.\ /
Baccarat, Saint-Louis. ^lÊfCouverts argentés, très ^^

grand choix, prix très
avantageux. Tous nos
services de table peu-

vent se réassortir !
5 % tickets escompte !

JtHÎNZmkHEL 1

&00%Ë$ CURE DE RfllslH- en toule saison
*̂ P^^̂  ̂

DÉPURATIF 
DU SANG

&$ Ŵ̂P  ̂ le plus puissant , est le
ç" (̂ 3^̂  

Ferment médicinal II. Burmann
^JPo^ï connu et apprécié depuis 1891

çv£~j ! &  Sans rival contre : boutons, clous,
gO> furoncles, eczéma, goutte, rhumatla .

f̂ j f  me, diabète, maladies de la peau, etc.
Le flacon environ 1 litre, fr. 6.— franco

Prospectus gratuits sur demande
Ferments médicinaux H. BURMANN , les Brenets

Pour les commandes, s'adresser aux Labora-
toires à Herzogenbuchsee. P 15-2 Le

Revue S» pilips mmmm
'.' ;•• ."'•:•] La maison spéciale de literie «Au Cygne » I ^;
;  ̂

:; stérilise et désinfecte par la vapeur les j . !
i 1 DUVETS, TRAVERSINS, OREILLERS

j Charponnage et remontage i >
j en plein air des sommiers ï

Toutes f ournitures en magasin [

i Téléphone 16.46. Terreaux 8. S

BB̂ B̂  ̂iyser & FiSs
LA MEILLEURE COMBINAISON

alliant l'ÉPARGNE à la PRÉVOYANCE
c'est

L'ASSURANCE MIXTE
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M. Titulesco reçoit la
mission de former le

nouveau cabinet roumain
Avec son roi, il entend constituer un

gouvernement d'union nationale
BUCAREST, 9. — M. Titulesco a

accepté la mission de former le
nouveau cabinet et il a été reçu en
audience par le roi. Après l'audien-
ce, M. TituJesco a publié la note
que voici :

« ,Le roi m'a chargé de la forma-
tion du nouveau gouvernement.
J'ai- exposé au souverain les cir-
constances difficiles que traverse
le pays, ainsi que les causes qui
les ont déterminées. J'ai déclaré,
qu'étant donné la gravité excep-
tionnelle de la situation , je consi-
dère comme un devoir patriotique
d'accepter la mission. J ai dit au
roi que, dès les premières heures
de son avènement au trône, sa pen-
sée a été de mettre un terme aux
luttes néfastes entre partis afin
que, grâce aux forces unies de
tous, dans une atmosphère de con-
corde national e, on puisse procé-
der, à la solution des grands pro-
blèmes actuels. Il faut tenter tout
ce qui est humainement possible
polir- constituer un gouvernement
d'union nationale qui soit un ins-
trument de travail sérieux, durable
et efficace, au service du program-
me "de réfection du pays.

» Le roi a répondu que j 'ai expri-
mé sa propre pensée et que son
désir suprême a été et reste l'u-
nion de tous les fils du pays pour
une grande réalisation commune.
En ' conséquence je . commencerai
dès. aujourd'hui à voir les chefs de
partis en vue de constituer un gou-
vernement d'union nationale. »

La participation des libéraux est
décidée en principe

BUCAREST, 10 (Havas). — M. Ti-
tulesco s'est entretenu avec M. Duca,
chef du parti libéral, et a invité ce
parti à participer au gouvernement
d'union nationale. M. Duca a accepté
en principe cette proposition.

M. Titulesco a ensuite rencontré
M. Averesco. On attend l'arrivée de
M. Maniu, prévue pour ce matin.

La formation d'un nouveau
gouvernement en Thuringe

se révèle difficile
Les populaires refusent de s'entendre

avec les « nazis »
WEIMAR, 9 (Wolff). — Au cours

des négociations de jeud i après-
midi au sujet de la formation d'un
nouveau gouvernement en Thurin-
ge,-le parti populaire allemand a re-
poussé la proposition des natio-
naux-socialistes de former en com-
mun un nouveau gouvernement sur
la base de l'ancienne coalit ion
(parti populaire allemand, parti
économique, paysans, nationaux-al-
lemands et nationaux-socialistes).

Les négociations de vendredi
après-midi • porteront sur la forma-
tion, d'un gouvernement de minori-
té,groupant le parti populaire alle-
niand, le parti économique. eÇ; l'u-
nion des paysans.

La révolte de Madère ne
serait-elle que le prélude d'un

coup d'Etat au Portugal ?
MADRID, 9. — Suivant des nou-

velles de source privée reçues à Ma-
drid en ce qui concerne les événe-
ments qui se déroulent à Madère, on
assure que les éléments qui ont dé-
clenché le mouvement révolution-
naire étaient d'accord avec les élé-
ments du continent où des mesures
d'ordre très sérieuses ont été prises,
notamment l'augmentation des for-
ces. On remarque un grand mouve-
ment de troupes et on assure qu'on
craint sérieusement un mouvement
sur le continent. De nombreux mili-
taires qui préparaient l'accord entre
les éléments de Madère et ceux du
continent auraient été arrêtés et
emprisonnés.

La dévotion de
l'ambassadeur soviétique

On mande de Médine d'intéres-
sants détails sur le pèlerinage aux
lieux saints musulmans entrepris sur
l'ordre du gouvernement de Moscou
par Tourakouleff , ambassadeur so-
viétique à Hedjakh. Le gouverne-
ment soviétique inquiet de l'animosi-
té du monde musulman, mécontent
de la campagne antireligieuse en
U. R. S. S. a convoqué au mois de
février une commission spéciale pour
élaborer les mesures à prendre en
vue de se concilier les musulmans.
Sur la proposition de Menjinsky,

: chef du Guépéou soutenu par Sta-
line, la commission a résolu d'or-
donner à Tourakouloff d'entrepren-
dre un pèlerinage à la Mecque et à
Médine, ce qui a été exécuté par ce
dernier, bien qu'il fut un des orga-
nisateurs des « Sans-Dieu » musul-
mans.

Tourakaloff est donc parti pour La
Mecque et à sept kilomètres de la
ville, après avoir récité des prières
purificatrices, il a revêtu les vête-
ments rituels et est entré ainsi dans
la ville sainte, où il a passé 12 jours
sans se raser et en se rendant cinq
fois par jour à la Kaaba. Après
avoir subi la cérémonie d'expulsion
des démons, l'ambassadeur soviéti-
que a offert au clergé sept cha-
meaux et est parti pour Médine où
il a prié publiquement dans les vê-
tements rituels auprès du tombeau
du prophète. La procédure de la pu-
rification étant achevée, Tourakou-
loff s'est adressé à la foule des pè-
lerins pour les persuader que le
gouvernement soviétique est le plus
tolérant du monde entier et que les
pires ennemis des musulmans sont
les Anglais qui soutiennent les Hin-
dous contre eux. Malgré ces exploits
« religieux », la propagande du di-
plomate soviétique n'a eu qu'un mé-
diocre succès, car le « Milli Yul »,
comité des émigrés musulmans , a dé-
voilé dans une proclamation la vraie
figure de Tourakouloff ainsi que les
raisons de sa dévotion.

L'aviateur américain Glen KIDSTON,
qui vient de démontrer qu'il n'est pas
besoin de douze jours pour voler de
Londres-au Cap comme le pensait le
ministère britannique de la naviga-
tion aérienne. Six jours lui ont suffi
pour ce trajet.

Kidston est l'incarnation de la
chance. De nombreuses fois, il a
échappé à la mort. Tout jeune, il se
trouvait sur un croiseur qui fut cou-
lé par une torpille. Il vit mainte fois
la mort de près dans des courses
d'automobiles et de canots-moteurs,
dans des accidents d'aviation. Il fut ,
en particulier, le seul survivant des
passagers d'un avion commercial qui
s'écrasa sur le sol à Croydon.

M. William Thompson, maire de
Chicago depuis douze ans , battu aux
élections municipales, était générale-
ment considéré comme responsable
du banditisme aigu qui sévit à Chi-
cago et le scrutin de mardi apparaît
comme un soulèvement tardif , mais
efficace de la population contre le
règne des bandits.

M. Anton Cermak, né en Tchéco-
slovaquie, qui est élu maire avec une
avance de voix considérable sur M.
Thompson avait , au cours de la cam-
pagne, fait chasser Al Capone et ses
acolytes. M. Cermak est démocrate,
tandis que M. Thompson est républi-
cain, mais cette élection s'est faite
en dehors des règles habituelles des
partis, dominée qu'elle était par la
question du banditisme. Une grande
partie des organisations républicai-
nes avaient abandonné en effet M.
Thompson pour soutenir M. Cermak.

Il semble que le petit électeur se
soit rendu compte de la nécessité de
donner un bon coup de balai dans
Chicago, si on veut que l'exposition
internationale de 1933 soit un succès.
M. Cermak va entrer en fonctions
immédiatement. Il déclare qu'il va
procéder graduellement à l'épuration
de l'administration municipale et de
la police.

Le nouveau maire de Chicago
et la lutte contre les bandits

ÉTRANGER
Vingt maisons détruites par

un éboulement
POTENZA, 9. — Les pluies torren-

tielles de ces derniers jours ont pro-
voqué, dans la commune de Castro-
nuovo (Italie méridionale), un ébou-
lement qui a détruit une vingtaine
d'immeubles, l'église et l'école. Il
n'y a pas de victimes.

Un bâtiment en construction
s'effondre

Deux douzaines de victimes
BERKELEY (Californie), 9 (Ha-

vas). — Un corps de bâtiment en
cours de construction à l'université
s'est effondré. Cinq hommes ont été
tués et 18 autres grièvement blessés.

Au secours des émigrés
tchécoslovaques

PRAGUE, 10. — Le ministère de
la prévoyance sociale a commencé à
accorder les subsides et les indem-
nités de chômage selon le plan éta-
bli dernièrement. Le parlement
tchécoslovaque a voté des crédits de
150 millions de couronnes dont 2
millions ont été mis immédiatement
à la disposition du ministère. Des
subsides seront alloués notamment
aux émigrés tchécoslovaques qui ont
le plus a souffrir de la crise écono-
mique actuelle, soit à ceux qui sont
en France, en Autriche, en Allema-
gne et en Hongrie.

Chinois contre paquebot !
NEW-YORK, 9. — Des soldats

chinois, que l'on croit être des na-
tionalistes, ont tiré sur le vapeur
« Iping », qui naviguait sur le Yang-
Tsé-Kiang, blessant un matelot amé-
ricain -et deux Chinois. Les gardes
nationaux américains, qui se trou-
vaient à bord du vapeur, ont ri-
posté.

Le président du Parlement des
Etats-Unis est mort

AIKEN, (Caroline du sud) (Havas)
— M. Nicolas Longworth, président
de la chambre des représentants des
Etats-Unis, a succombé à une pneu-
monie.

Le roi d'Angleterre va de mieux
en mieux

LONDRES, 9 (Havas) . — On an-
nonce officiellement que l'améliora-
tion constatée dans l'état du roi se
maintient.

Les distractions palestiniennes
JERUSALEM, 9 (Havas). — Des

inconnus ont tiré sur un garde de la
colonie de Naqualal , près de Haïfa,
qui a donné l'alarme. Le garde a été
blessé. La police a poursuivi les
agresseurs dont plusieurs ont été ar-
rêtés dans un village arabe.

Décès d'un musicien français
PARIS, 10 (Havas) . — M. Paul

Vidal , compositeur de musique, pré-
sident de la société des composi-
teurs et éditeurs de musique, pro-
fesseur au Conservatoire , est décé-
dé.

Une importante découverte
dans l'Inde méridionale

On a mis au jour les ruines d'une
ville préhistorique

-BANGALORE, 9 (Havas). — Les
membres du service archéologique
de Mysore ont découvert une ville
préhistorique sur le plateau de Dek-
kan. Ces vestiges, qui sont superpo-
sés aux couches de l'âge de pierre,
se trouvent au-dessus de l'ancienne
cité aryenne de Disila , dans le dis-
trict de Chitaldrug.

Le chef du service archéologi que
a déclaré que lorsque les travaux se-
ront avancés, il sera permis de faire
remonter de plusieurs milliers d'an-
nées l'histoire de l'Inde méridionale
jusqu'ici entourée de mystère.

224,000 chômeurs de moins
dans le Reich, en 15 jours

BERLIN, 9 (Wolff) . — Au 31
mars, le nombre total des chômeurs
était de 4,756 ,000, ce qui représente
un recul de 224 ,000 par rapport au
nombre constaté le 15 mars.

D'après le rapport de l'office du
Reich , il s'agit là d'une améliora-
tion de la situation , non seulement
dans les branches saisonnières, mais
aussi dans les autres professions.

Il meurt encore des bébés
à Lûbeck

LUBECK, 9 (Wolff). — Un nou-
veau bébé, du nombre de ceux qui
avaient été nourris avec la prépara-
tion antituberculeuse, est décédé au-
jourd'hui. Le nombre des victimes
se trouve donc porté à 76.

On retrouve le palais
de Jéricho

II y a 3400 ans qu 'Israël le détruisit
LONDRES, 9. — Le professeur

John Garstang et les autres mem-
bres de l'expédition archéologique
qu'il dirige ont découvert le palais
royal, à Jéricho, qui avait été rasé
par Israël , il y a 3400 ans, à l'époque
de la destruction de la ville. Les
fouilles ont été remises à l'année
prochaine en raison de la chaleur
étouffante qui règne dans la vallée
du Jourdain. En attendant , M. Gar-
stang et les autres participants à
l'expédition sont rentrés en Angle-
terre.

Nouvelles suisses
Acrobatie mortelle

Un motocycliste se tue en
circulant sur le mur

de la mort
RAPPERSWIL, 9. — Au cours d'u-

ne représentation à Rapperswil, un
forain, M. Walter Zeugin , 36 ans, de
Bâle, courait à motocyclette avec son
partenaire sur le mur de la mort.
Après avoir atteint une certaine vi-
tesse, ils arrivaient à circuler hori-
zontalement sur une paroi circulai-
re d'une dizaine de mètres de hau-
teur. A un certain moment , Zeugin
voulut freiner, il se trompa et donna
du gaz, il frôla son partenaire et fit
une chute. Le forain , grièvement
blessé fut transporté à l'hôpital où
il succomba. Les autorités ont inter-
dit la représentation.

La plus vieille Genevoise est morte
GENÈVE, 9. — A Troinex est dé-

décédée, à l'âge de 101 ans , Mme
Archinard, doyenne du canton de
Genève.

Une école de mécanique cambriolée
WINTERTHOUR , 9. — Des cam-

brioleurs ont pénétré dans l'école de
mécanique et se sont emparés de di-
vers instruments de mesurage de
précision d'une valeur de 500 francs.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 9 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d n demande o o offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bsnqaa Salions!» —•— £.Neu.3V«18Q2 95.50 d
Comptoir d'En . 660.— d , , 4°/o 1907 99-— d
BfMKSullM. .. B«.— d c.H,a.3'/« 188l 9*-— £îrldll Fonder a 61".- d . . 4„/o U99 98.— d
Sot d» flanqua S. 850.— d . . a «/,1818 101.— d
la iHcMttlOln 425.— d a-d.-F.4o/.1899 99.— o
Câh. «L Cortalllod 2575.— d . go/,1917 101.— d
Et OsUia • C- 390.— o Lucie 8 '/i1898 <>2.50 d
îira«nt St-Sulplce 1025.— d > 4°/o !899 98.— d
rrui.lmli. ord. 540.— d » S «/O 1918 100.25 d

.»•. • prl». 540.— d • 4 '/. 1930 100.75 o
iMcVCnagmoat 6.50 d Sl-BL 4 '/. 1930 99.50 d
m. Sindoi Tm. 225.— d Créd.Foncd.5»/ . 103.75 cl
lillt 1 aaeert* 225.— d E.Oubfed 6' /> °.v 102.— d'
Kltus. 225.— d Tram». 4%, 1889 99.— d
EUILPimgoud. 610.— d Klaus ?' , . 1921 100.— d

Such. B°/> 1913 100.25 d
I • 4 Vi 1830 9825 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 9 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m s prix moyen entre offre et demande

d = demande O = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

But; lit Suisse —•— 4 '/iV, Féd.1827 — .—
Comptoir d'E»o. . 562.— 13 "/• Rente suisse 81.25
Crédit Suisse. . .  948— je/ Différé • .. 90.25
Son. de Btnque S. 852.— :) '/, Ch. léd. A.K. 96.10
Union fin. genev. 603.— ! Chem. Fco Suisse —-—
oén. «1.Beeèvo a 539.50 3 •/. Jouone-Eclé 455.—
Franco-Suls-élec 540.— 3 '/»»/o JuraSIm. 93.25 m

• • prit 547.— 3»/. Gen. i lots 123.—
Uotor Colombus. 930.— *»/. Gsnsv.1899 507.—
ItiUrjeiri. sien. 338.- d 3«/. Frib. 1903 449.-
«Mil Outcn . .. 583.50 7'/. Belge. . . . —.—
:ndus, eenef. g« 797.— 5»/.V. Gen. 1919 514.—
lai Marseille .. —¦— !*•/• Lausanne. . —'—
Eaui lyoo. eapIL —.— j5«/« Bollvla Ray 177.50
MlflW Bor.orton. — •— Danube Save . . . 64.75
follaeharbonna . 431.50 !rv,Ch. FrBnç.S8l023.—
frlfall .. . ... 28.50 m T»/. Ch. t Marne — .—
Nestlé 735,50 |8»/« Par.-Orléans 1060.—
Ceontehooc S.fIn. 20.50 i 6 •/• «rgent eéd. 80.50
(llumeL aued. B 332.50 jCr. f. d'En, 1903 —.—

HIspanobonsB » ,'» 417.50
t V> Totls a boa 4grj. 

Le franc suisse continue à monter con-
tre onze devises en baisse et Bruxelles
en hausse 72.23 % (+2 y ) .  Paris 20.30 %
(—1 1/) . 25.225, 5 18 7 /», 27.17, 57.15",
Amsterdam 208.125 (—11 H). 123.63 %.
Stockholm 138.96 y ,  (—l 'A) .  138.90 et 85
(—1 %) ,  180 (—50). Sur 44 actions : 16
reprennent en hausse et 18 continuent à
baisser.

BOURSE DU 9 AVRIL 1931
Cours de

BANQUES 8s PROST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 742
Comptoir d'Escompte de Genève 662
?mon de Banques Suisses 699
Société de Banque Suisse ...... 851
Crédit Suisse 946 d
Banque Fédérale 8. A 789
S. A Leu & Co 762
Banque pour Entreprises Electr. . 1200
Crédit Foncier Suisse 370
Motor-Colombus 932
Sto Suisse pour (Industrie Elect. 863
Société Franco-Suisse Elect ord. 540
I. Q. fur chemische Ontemehm. 935
Continentale Linoléum Union .. 235
Sté Suisse-Américaine d'Elect A. 172
Union Financière de Oenève .... 501

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2770
Bally S. A 1075
Brown. Bover! & Co S. A. 485
Usines de la Lonza 273
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd Mllk Co 736
Entreprises Sulzer 1020
Linoléum Qlublasco 122
Sté pr Industrie Chimique, Baie 3180
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 2320
Chimiques Sandoz Baie 4000
Ed. Oubled & Co S. A 390 o
S. A. J. Perrenoud Si Co 610 d
S. A. J. Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Baie 1045 o
Llkonla a A Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 260
A. E. G 143
Llcht & Kraft ................. 485
Oesfurel 166J4
Hlspano Amerlcana de Blectrlcld. 1890 fc
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 339
Sldro ord 187
Sevlllana de Electrlcldad ........ —•—
Kreuger Si roll 683
Allumettes Suédoises B 331
Separator 122
•>oyal Outcb 583
American Europ. Securitles ord. . 151
Cle Expl Ch de Fer Orientaux . 220 fc

Emprunt valaisan. — Le canton du
Valais émet, au cours de 99 ,50 % plus
0,60 % pour le timbre fédéral sur titres,
un emprunt 4 % de 1931, se montant à
8,800,000 fr. Son but est de convertir ses
emprunts 5 % de 1918 et de 1924. Le
nouvel emprunt est divisé en coupures
au porteur de 1000 fr. productives d'un
intérêt annuel de 4% payable aux 30
avril et 31 octobre de chaque année. Du-
rée de l'emprunt : 30 avril 1947. Il peut
cependant être remboursé à titre faculta-
tif à partir du 30 avril 1943. La cotation
aux bourses de Bâle. Berne, Genève, Lau-
sanne et Zurich sera demandée.

Emprunt du Cliatelard-Montreux. —
La commune du Châtelard-Montreux
émet, au cours de 98,25 %, plus 0,60 %
pour le timbre fédéral sur titres, un em-
prunt 4% de 1931 s'élevant à 10 mil-
lions de francs, ceci en vue de convertir
ses emprunts 4 % de 1908, 4 J/,% de
1918 et 6 % de 1926. Le nouvel emprunt
est diylsé en coupures au porteur de 500
et de 1000 fr., productives d'un Intérêt
annuel de 4 % payable aux 30 avril et
31 octobre de chaque année. Il est rem-
boursable le 30 avril 1949, mais peut
l'être .éventuellement à partir du 30
avril 1941. La cotation aux bourses de
Lausanne et de Genève sera demandée.

Nouvelles concentrations Industrielles.
— Des pourparlers ont lieu en vue de la
fusion des sociétés des groupes Junghans-
Klenzle et Mauthe sous la raison sociale
Deutsche Uhren Industrie A. G. qui, avec
un chiffre d'affaires annuel dépassant 50
millions de marks, aura une situation
prépondérante dans l'Industrie horlogère.
Des négociation se poursuivent, d'autre
part , en vue d'une communauté d'Inté-
rêts des usines d'avions Dornier Werke,
Bayerlsche Flugzeug Werke et Helnkel.

Union suisse de consommation. — Pour
1930, le chiffre- d'affaires du magasin de
gros a progressé de 157,5 millions à 163,5,
en 1930, pour les 523 sociétés affiliées. Il
est versé 5 % au capital de parts sociales,
porté 700,000 fr. à différentes réserves,

A l'actif du bilan figurent entre autres :
espèces en caisse, etc., 80,501 millions :
portçfeullle titres 5,574 ; avoir en banque
3,384 ; débiteurs en comptes-courants
512,000 ; stocks divers 2,151 millions ; im-
meubles 3,300. Au passif , le capital social
est de 1.637 millions ; le fonds de réser-
ve 6,500 ; créanciers 5,803.

L'activité de l'union ne se limite pas à
la répartition des marchandises, elle s'é-
tend aussi à leur production, soit dans
ses propres établissements, soit sous for-
me d'entreprises coopératives à buts spé-
ciaux , fondées sur l'initiative et avec la
participation financière de l'union.

Alfa Romeo, Milan. — Pour 1930, le bé-
néfice se monte a, 3,116,000 lires contre
4 ,004,486. Le dividende est fixé à 4 lires
contre 6.

Caisse hypothécaire du canton de Ber-
ne, Berne. — Cet établissement de crédit
hypothécaire a réalisé au cours de 1930
un bénéfice de 292 ,066 fr. 76, qui a été
versé à la caisse de l'Etat.

Brasseries réunies lucernoises S. A.,
Lucerne. — Cette société annonce, pour
1930 un bénéfice net de 398,768 fr. (407
mille 483). Le dividende maintenu à
B '4 % sera payé au capital-actions de
4,36 millions : toutefois le paiement, de
ce dividende est subordonné à l'Issue d'un
procès pendant , relatif à des questions
d'impôt.

Compagnie Kreuger et Toll, Stockholm.
— Cette société publie son rapport an-
nuel pour 1930. Les bénéfices nets se
sont élevés à 122,348,054 kr. 39 contre
108,563,918 kr. 13. De ces 122 millions,
90 sont stables et 32 proviennent ' d'o-
pérations commerciales diverses. Le con-
seil propose de payer un dividende de
30 % comme l'année passée, ce qui ab-
sorbera 62 millions environ et laissera un
report à nouveau de 214 millions (153
millions).

Un choc mortel
de deux skieurs

à la Scheidegg
L'une des victimes est la fille d'un
gouverneur qui fut assassiné aux In-
des, l'autre un célèbre aviateur bri-

tannique
SCHEIDEGG, 9. — Ce matin, peu

après 11 heures, par un temps com-
plètement clair , et une neige tout à
fait « bonne », de nombreux touris-
tes des hôtels de la Scheidegg, des-
cendaient à ski les pentes du Lau-
berhorn.

Par un hasard malheureux, Mlle
Stack heurta M. Lyonel Balfour , alors
que tous deux se trouvaient en plei-
ne vitesse. Mlle Stack eut le crâne
fracturé , ce qui entraîna la mort
instantanément. M. Lyonel Balfou r a
été blessé aussi à la tête et il a dû
être transport é dans une clinique à
Wengen. Le cadavre de Mlle Stack
a été également transporté à Wen-
gen, puis à Lauterbrunnen.

Mlle Stack était la fille unique du
gouverneur Stack qui a été assassiné
en Inde. Elle avait 25 ans.

M. Lyonel Balfour est un aviateur
bien connu qui a coutume, depuis
des années, de venir en Suisse au
moyen de son avion personnel.

Un glissement de terrain
au Toggenbourg

NESSLAU, 9. — Par suite de la
pression de neige et de la poussée
d'eaux souterraines, une masse de
terre de 800 mètres de longueur et
de 250 de largeur est en mouvement
au Lutenwil au pied du Stockberg,
sur territoire de la commune de
Nesslau. Des crevasses de 50 centi-
mètres de largeur et d'un mètre de
profondeur se sont formées.

La masse de terre en mouvement
a une profondeur de deux à dix mè-
tres et comprend environ 50,000 mè-
tres cubes. Deux maisons d'habita-
tion et quelques granges sont en
danger. Des arbres ont dû être abat-
tus. Les travaux de correction de la
route ont été suspendus. L'entrée
d'une carrière a été coupée. 11 y a
une centaine d'années déjà , des glis-
sements de terrains se sont produits
à cet endroit , mais ils étaient loin
d'atteindre l'importance de ceux
d'aujourd'hui.

L'escroc qui émit de
fausses traites, à Morges,

est condamné
MORGES, 9. — Le tribunal cri-

minel de Morges a condamné, pour
faux et usage de faux , à trois an-
nées de réclusion, à dix années de
privation générale des droits civi-
ques et aux frais, en accordant leurs
conclusions aux parties civiles, Lu-
cien Favre-Chevallier, camionneur
à Lausanne. Le 8 décembre 1930,
L. F. avait encaissé à l'agence de
Morges de l'Union vaudoise du
Crédit une somme de 4250 fr. 95,
en se présentant sous un faux nom,
et au moyen d'une lettre de change
revêtue de fausses signatures, et de
la même manière, à l'agence de
Morges de la Rnnque cantonale vau-
doise, une somme de 6000 francs.

Avec les quelque 10,000 francs
ainsi escroqués, Favre avait ache-
té un camion-automobile Saurer,
payé quelques dettes et gardé par
devers lui 500 francs.

Une Valaisanne octogénaire
tombe dans un ruisseau

CHABLE, 9. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, on avait constaté
la disparition de son domicile de
Mlle Louise Michellod , âgée de 79
ans, demeurant à Médières, commu-
ne de Bagnes. Des recherches immé-
diatement entreprises ont amené la
découverte de l'infortunée dans le
torrent de Verbier où elle sera tom-
bée accidentellement.

DéPêCHES DE S HEURES
En Espagne, la campagne

électorale est mouvementée
Des centaines de réunions ont lieu
tous les jours. — Une séance socia-

liste troublée par des croyants
-MADRID, 10 (Havas). — L'agita-

tion provoquée par la campagne
électorale se poursuit dans tou s les
coins de l'Espagne. Le gouverne-
ment ne met pas d'obstacles à cette
campagne qui est acharnée.

Des centaines de réunions ont lieu
tous les jours et on peut dire que
95 % d'entre elles sont organisées
par la coalition socialiste-républicai-
ne.

Ces manifestations des partis de
gauche remportent généralement des
succès auprès des auditeurs. Pour-
tant , à Guadalupe, dans la province
de Murcie, l'assistance a répondu
aux paroles des orateurs par les cris
de « Vive le Christ Roi ». Les ora-
teurs ont dû quitter la tribune , pro-
tégés par la police.

Des monarchistes lynchés
en Vieîlle-Castille

-MADRID, 10 (Havas). — A l'issue
d'un meeting de propagande qui a eu
lieu à Avila, des individus ont jeté
des pierres contre les monarchistes
qui avaient organisé le meeting et
contre la police qui intervenait pour
rétablir l'ordre.

On signale plusieurs blessés, dont
un caporal de la police.

Quelques arrestations ont été opé-
rées.

Une descente de police dans
des bals musette parisiens
Deux cents arrestations ont été

opérées
-PARIS, 10 (Havas). — La po-

lice a procéd é hier, vers 22 heures,
à une descente dans de nombreux
bals musette de la rue de Lappe.

Deux cents arrestations ont été
opérées. Les personnes arrêtées at-
tendront jusqu 'à ce matin dans les
locaux de la police judiciaire qu'il
soit statué sur leur sort.

La crise de l'industrie textile
française

Une baisse des salaires
dans la région de Roubaix

-LILLE, 10 (Havas). — Le con-
sortium patronal a notifié aux syn-
dicats ouvriers textiles de la ré-
rion de Roubaix-Tourcoing qu'il se
voyait forcé de diminuer les salai-
res, en raison de l'écoulement de
Elus en plus difficile des produits

ors des frontières.

Le Zeppelin volait hier soir
vers la Sicile

-ROME, 10 (Wolff) . — Le
« Comte-Zeppelin » a survolé jeudi
à 17 heures 20 Terranova-Pausania
(province de Sassari) . Il a pris la
direction sud-est vers Messine.

Dans un accès de folie,
il tue sa compagne à coups

de hache
-TUNIS, 10. — Un Italien nommé

Foretto a tué, la nuit dernière, à
coups de hache, pendant qu'elle dor-
mait, la femme avec laquelle-il vi-
vait , Antoinette Nicastro.

Ce meurtre, que rien ne semble
motiver, parait avoir été commis
dans un moment de folie.

Les deux enfants de l'Italien dor-
maient dans la chambre du crime.
Réveillés par le bruit, ils interrogè-
rent leur père qui, froidement, leur
montra sa malheureuse victime, dont
la tête avait été presque entièrement
détachée du tronc. Puis il se rendit
au poste de police, où il déposa sa
hache ensanglantée et se constitua
prisonnier.

Un avion militaire s'abat sur
le ministère de la guerre

à Varsovie
Les deux aviateurs sont tués

VARSOVIE, 10. —- Les j ournaux
annoncent qu'un avion militaire du
premier régiment d'aviation , ayant
pris feu , s'est abattu sur la cour du
ministère de la guerre. Les deux
aviateurs, les lieutenants Likovski
et Zebrovski ont été tués. L'enquête
a révélé que l'appareil d'extinction
du feu n'a pas pu fonctionner.

Un chalutier a disparu
depuis un mois dans

les parages de l'Islande
-LONDRES, 10 (Havas). — On a

perdu tout espoir de retrouver le
chalutier « North-Cape », part i il y
a 34 jours pour l'Islande et dont
on n'a jamais eu de nouvelles, en
dép it des recherches effectuées. Le
« North-Cape » avait 13 hommes
d'équipage à bord.

La maladie du premier
ministre japonais

provoquera-t-elle une crise
ministérielle ?

-TOKIO, 10 (Havas). — L'incerti-
tude de la situation politique, qui est
une des conséquences de la maladie
du premier ministre, ne fait qu'aug-
menter. Les rumeurs selon lesquelles
le cabinet envisagerait de donner sa
démission deviennent plus persistan-
tes.

Le gouvernement démissionnerait
dès que le successeur de M. Hamagu-
chi aurait été désigné. M. Wakatsuki ,
chef de la délégation japonais e à la
conférence navale de Londres, aurait
de grandes chances de succéder au
premier ministre actuel. On s'attend
à ce qu'une décision soit prise inces-
samment.

Le début d'un procès
politique

L'auteur de l'attentat contre
la légation soviétique à Varsovie

devant ses juges
-VARSOVIE, 9 (P. A. T.) — Jeu-

di a commencé devant le tribunal
de Varsovie le procès intenté à Jean
Polanski accuse d'avoir commis un
attentat contre la légation des so-
viets en avril 1930.

Polanski a avoué avoir installé ,
le jour en question , une machine
infernale dans la cheminée de la
maison où se trouve la légation des
soviets.

La Birmanie troublée
Onze rebelles tués dans une rencontre

avec la police
-TARRAWADDY (Birmanie), 10

(Havas). — La police , a surpris un
groupe de rebelles qui venaient de
s'emparer d'armes dans un village
voisin. Onze rebelles ont été mor-
tellement blessés dans cette ren-
contre.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A N EU CHAT E L

Livrets de dépôts
Intérêt Z %%,

dès le 1er mars

Emissions radiophoniques
d'aujourd 'hui  vendredi

(Extrait du lournal « Le Kadlo >)
Sottens (403 m.) : 7 h. 30 et 19 h. Mé-

téo. 16 h., Concert. 16 h. 30, Causerie. 17
h., Musique vocale. 17 h. 30, Orgue de ci-
néma et 18 h., Musique récréative (Lau-
sanne). 19 h. 35, Demi-heure du sans-fi-
llste. 20 h., Musique moderne suisse et
21 b. 40, Concert vocal (Lausanne).

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 12 h. 40, Orchestre de la station
(Zurich). 15 h. 56, Heure de l'observatoi-
re de Neuchâtel. 16 h. et 20 h., Orchestre
de la station (Berne). 17 h., Heure fémi-
nine (Zurich). 19 h., Causerie et 19 h. 30,
Conférence (Bâle). 20 h. 45 « Scène du
congrès de Vienne et 21 h. 15, Musique
d'opérettes (Berne).

Munich : 16 h. 20, 17 h. 20 et 19 h. 35,
Concert. 21 h. 05, Musique variée.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h.,
« Hânsel et Gretel » de Humperdlnck. 23
h. 30, Orchestre de la station.

Berlin : 17 h. 55, Chants. 19 h. 40, Con-
cert. 20 h. 30, Variétés. 21 h. 10 et 22 h.
30. Orchestre.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Concert. 13 h. 30, Orgue. 17 h., Musique
légère. 19 h. 40, Quatuors de Schubert.
21 h. et 22 h. 20, Opéra.

Vienne : 15 h. 25 , Orchestre. 19 h. 30
et 22 h., Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h., Cause-
rie. 21 h., Théâtre. 22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique
variée. 21 h , Variétés. 21 h. 30, Orches-
tre. 23 h. 05, Musique.

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h .
et 21 h. 30, Concert. 21 h., Variétés.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30. Grafin Marlza.

C1NKMAH
Chez Bernard : David Golder ,
A polio : L'Etrangère .
Palace : Mariés à Hollywood.
Cainéo : Pat et Patachon cannibales.
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Du samedi 11 au jeudi 16 avril 1931
' Charles Ray, Betty Blythe et Charlie Murray dans |

1 PERCY §
H ou CSUE roiu: MOU1L1EE H

Comédie gaie en 6 parties j ¦-

t I La grande vedette Harold LJLOYD, dans \

I JT JACR 1
i J Pas de représentations cinématographiques le mardi 14 avril

Location : Bureau de tabacs, Mlle Isoz

CRÉDIT SUISSE I
NEUCHAVEL 1

ZURICH, BALE, BERNE, GOIRE, DAVOS, FRAUENPELD, GENEVE, Ë
CLARIS, KREUZLINGEN, LAUSANNE, LUGANO, LUCERNE, ST.-GALL î

Agences à Arosa, Oerlikon, Saint-Moritz, Weihfëldert

Capital et réserves: Fr. 203,000,000

Nous émettons actuellement des H

I

BONS DE CAISSE 3' ,7. I
au pair à 3 ou 5 ans de terme

Nous bonifions

3 °/o d'intérêts sur nos CARNETS DE DEPOTS S
^¦ —J
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çfïj 'l] Installation Western Electric z la meilleure qui soit f ,\

pl UNE OEUVRE SPLENDIDE INTÉGRALEMENT PARLÉE FRANÇAIS¦L'ÉTRANGÈRE!
H^M Un passionnant drame mondain tiré de la pièce célèbre d*ALEXANDRE DUMAS fils. Interprété avec brio par Elvire POPESCO,
pri{0 { Tnnia NAVAR de la Comédie-Française, Fernand FABRE, Maxudian et Emile DRAIN de la Comédie-Française. 1
mm DISTRIBUÉ PAR LES FILMS OSSO ::tM

j Retenez Vos places à l'avance. Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12 |
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Ig^ ŷg^gSSSg^pJ Dès 

vendredi I 9 MI*SCAM HA S«a CIÀ^k^ Grand drame policier avec I -
f? - :̂ ^̂ :̂ l̂ 'lki 

prochain 
: fcO 

mqlSOn 

Qg 19 

TleCSl
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! riche assortiment de nuan- t
J ces mode pour hommes, I j

j dames et enfants
Blaesers pour enfants ,--n i

flanelle laine, depuis ¦ w.wU j * ]

Blaesers p. dames 9*drap et flanelle laine, depuis •SOi-"""

Blaesers pour hommes *- S
g en flanelle laine, dep. «P»-̂ "

Temple-Neuf Rue des Poteaux 11

Très belles variétés de

dahlias
à grandes fleurs doubles. Prix
avantageux. S'adresser à H.
DUboulet, Jardinier, Cassardes
No 4, Neuchâtel.

Vous trouverez
tout ce qu'il vous mut pour
fêtes, bals, soirées, noces, etc
à la manufacture G. Oerster,
Salnt-Honorè 3, lei étage Lo-
cation de décorations de sal-
les

%$$? XEl€HATEL

Echange de jeunes gens et jeunes filles pour les va-
cances d été en Suisse et à l'étranger. — Adresser les-
demandes au Service Social, Case postale 6619, Neuchâtel.
^Maim -¦- —>a—mmmmmmm—mm

Rentrée des classes
Etudiants et écoliers doivent se souvenir que TUYAU,

soldeur, rue Saint-Honoré 18, a toujours les plus belles
occasions à leur disposition en

Livras d'écoles et d'é udes

Pour cause de départ
à Vendre : lltS noyer complets
et un dit eh fer, buffets an-
ciens en noyer, canapé et fau-
teuU anciens, tables rondes
bols dur, ainsi que d'autres
meubles, vêîoS, outils de Jar-
din, etc., un gramo meuble
noyer poli , aVec disques, va-
leur 500 fr. cédé 300 fr. S'a-
dresser Tertre 14, au pignon,
ft droite.

Salades
Laitues

repiquées printannlêres, à
a fr. 60 le cent. — E. Coste,
Grand Ruau ,1 Sérrières. Télé-
phone 7.24.

Emission d'un emprunt
47.

Commune du Châtelard-Montreux
de •193'i

de f r. 10,000,000.-
en vue de la conversion des emprunts 4 % de 1908, AV z % de 1913
et 5 % de 1926 dénoncés au remboursement pour le 1er juillet 1931
(emprunt 4 % 1908) ; 1er octobre 1931 (emprunt 4Vz % 1913) ;

1er septembre 1931 (emprunt S % 1926)

• Modalités : Taux d'Intérêts 4 %, coupons semestriels au 30 avril et 31 octobre.
Emprunt remboursable le 30 avril 1949; remboursement anticipé facultatif à partir

du 30 avril 1941

Coupures de Fr. 500.— et Fr. 1000.— au porteur
Cotation aux bourses de Lausanne et Genève

*

Prix d'émission : 98 '"/ 4 0/ô
plus 0.60 % timbre fédérai sur les titres

Los demandes de conversion, ainsi que les conscriptions contre es-
pèces seront reçues du O au 17 avril 19ÎM a midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscrip-
tion sont à disposition sur toutes les places de banques en Suisse.

Les groupes dé banques contractants :
Banque Cantonale Vaudoise

Union des Banuues Cantonales Suisses. Cartel de Banaues Suisses



L'arrestation
du chauffard criminel
de Villars-sur-Glâne

(Suite de la première page)
GENÈVE, 10. — L'enquête menée

après l'accident de Villars-sur-
Glâne fut difficile à cause du si-
lence complice de deux policiers et
parce qu'on en était dès lors réduit
au . seul indice connu, la poignée
d'une portière retrouvée sur le lieu
de Ja collision.

Cependant la police genevoise se
rendait mercredi après-midi dans
un garage du boulevard Cari Vogt.
Elle y découvrait une automobile
Minerva, conduite intérieure quatre

? 
«laces, dont la poignée de la por-
ière gauche avant manquait. Les

trois autres poignées de la voiture
étaient absolument pareilles au
moulage de la poignée retrouvée au
passage à niveau de la Glane.

En outre, tout le côté gauche de
la carrosserie était abîmé, de l'ex-
trémité de l'aile avant à l'extrémi-
té de l'aile arrière. La tôle des por-
tières était rayée et, fait beaucoup
plus troublant , des fragments de
matière cérébrale étaient encore
collés à la glace gauche arrière.

Le propriétaire de l'auto, Jean Ae-
bischer, âgé de 23 ans, Fribourgeois,
livreur dans une maison de vins de
la place, 'et'domicilié chez sa grand-
mère, errait au bord de PArve. Après
un long et habile interrogatoire, il
finit par entrer ' dans la voie des
aveux.

Le conducteur raconte
l'accident

Il voyageait dans une voiture
non assurée

Aebischer avait conduit des amis
Te lundi de Pâques à Fribourg. Au
retour, alors qu'il descendait la route
conduisant au pont de la Glane, ses
phares s'étaient tout à coup éteints.
Cette absence de lumière causa une
embardée sur la gauche de la chaus-
sée. Au même moment, .l'automobilis-
te vit venir en sens inverse, et à une
très courte distance, un véhicule
dont il ne put distinguer la nature.
Un choc violent se produisit. Aebis-
cher eut la sensation que sa voiture
allait se retourner fond sur fond ,
mais il parvint à . redresser sa direc-
tion et reprendre la droite de la
chaussée. Il comprit aussitôt qu'un
accident grave devait s'être produit,
mais il ne s'arrêta pas, car,, a-t-il dé-
claré, il voyageait avec une auto qui
est bien sa propriété, mais qu'il n'a
jamais déclarée au bureau des auto-
mobiles, ni assurée...

Sur mandat télégraphique de Fri-
bourg, Aebischer a été écroué puis
transféré dans cette dernière ville.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1er avril. Eaymonde-Hélène Wettach,
fille de Eoland-Danlel , à Boudry et d"Ena
née Barcella.

1er. Madeline-Hermance-Adèle Racle,
fille de Fritz-Hercule , à Neuvevllle et de
JTulla-Hermance née Botteron.

3. Henri-Auguste Jorhod, fils de César-
Auguste, à Cornaux et d'Antolnette-Au-
gusta née Schaffroth.
• 3. Robert-Arnold Schafeltel , fils d'Os-
ear-Arnold, à Neuchâtel et de Mina-An-
drée née Gern.

B. Paul-Maurice Dlvemols, fils de Paul,
à Saint-Aubin et de Marie-Madeleine née
Gulnchard.;6. Jean-Daniel Bonhôte, .fils de Geor-
ges-Edmond, à Neuchâtel et d'Anna-Ger-
trud née Markwalder.

6. Eric-Edouard Benoit, fils de Georges-
tJlysse, à Martel-Dernier et de Margue-
rite née Robert.

Mercuriale du marché de Keuchâiel
du jeudi 9 avril 1931 

Pommes de terre .. 20 litre* 3.50 4.—
Pom. de terre nouv. le Kg 0.90 1.10
Choux -raves » 0.40 —.—
fols » 2.20 — <—
Carottes » 0.40 0.60
Poireaux le paquei 0.20 0.50
Choux la plêc« 0.30 0.60
Laitue » 0.40 0.50
Choux-fleurs > 0.70 1.50
Oignons le kg 0.50 0.70
Asperges (de France la botte 4.— 4.—
Radis » 0.35 0.45
Pommes le kg 0.90 1.40
Oeufs la douz 1.50 1.70
Beurre > 6.— —.—
Beurre (en mottes) » 5.40 6.80
Fromage gras » 3-60 3.80
Fromage maigre ... » 2- '—
Miel » *•—; —"—
Pain » 0.40 —.46
Cait le litre s» -•—
Viande de bœuf ... le kg 2.60 4.—
Vache » 2*0 3.50
Veau » 3.— 4.40
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1-— 3.—
Porc *- » 4.40 4.50
Lard fumé '«T » *-60 4-80
Lard nos fumé ..'.. > 4.20 4.40

Les rouleaux compresseurs
sur nos routes

Le volume des matériaux employés
en 1930 pour l'entretien ordinaire des
routes cantonales est de 7015 m*, ce-
lui pour la remise en état et le ren-
forcement des chaussées de 29,682 m*,
soit au total 36,697 m* (en 1920,
20,813 m') ainsi que nous le disions
mercredi.

On a utilisé pour la confection des
couches inférieures de la chaussée
du calcaire dur du Jura ; en revan-
che, pour les couches d'usure, on a,
en raison des expériences des années
précédentes, eu recours au gravillon
plus dur.

Le transport de ces matériaux a été
fait soit par l'entreprise privée, soit
par le camion et le tracteur apparte-
nant à l'Etat.

Ces deux véhicules ont transporté
4809 m8 et parcouru 19,931 km.

Les quatre rouleaux de l'Etat ont
travaillé du 14 avril au 1er novem-
bre, ils ont consommé 127 tonnes de
charbon pour 5853 heures de travail.
En outre,-neuf rouleaux ont été loués
à des entreprises privées, ce qui por-
te à 15,345 le nombre des heures de
cylindrage faites en 1930.

La surface totale de chaussées cy-
lindrées se monte à 309,356 m' (en
1929, 181,707 m») , comprenant soit les
surfaces cylindrées pour l'application
de revêtements améliorés, soit les
surfaces de chaussées réparées pro-
visoirement dans l'attente d'un ren-
forcement ultérieur.

Le prix de revient au mètre carré
varie beaucoup suivant les sinuosités
de la route, suivant l'importance du
renforcement et suivant l'état du
sous-sol ; le prix moyen a oscillé en-
tre 2 fr. et 2 fr. 78 le m*, s'élevant
parfois jusqu'à 7 fr. 60, lorsque le
hérisson de fondation devait être en-
tièrement reconstitué.

L'importance de la circula-
tion automobile grandit

chaque année dans le canton
Il n'y a pas eu moins de 935 véhi-

cules à moteur nouveaux qui ont été
enregistrés dans le canton en 1930.
Le nombre global est de 4750, soit
2997 automobiles et 1753 motocyclet-
tes et sidê-car.

Onze cent trente-cinq personnes
ont affronté les examens permettant
d'obtenir le permis de conduire, par-
mi lesquels une centaine d'audacieu-
ses recrues du beau sexe.

Le croiriez-vous ? Quarante-deux
candidats ont échoué au premier
examen. Mais la statistique ne nous
dit pas combien d'entre eux ont per-
sévéré dans Part du volant, des le-
viers et des pédales. Persuadons-
nous qu'ils n'en sont pas restés au
premier échec et qu'après avoir cou-
rageusement plié quelques pare-boue
ou secoué d'inoffensifs candélabres,
ils ont brillamment gagné la secon-
de fois le livret vert tant convoité.

* AUX MONTAGNES

CERNEUX - PÉQUIGNOT
Un deuil public

Depuis quelques mois, les habi-
tants du Cerneux-Péquignot étaient
inquiétés par la santé de leur pré-
sident, et hier matin , ils apprenaient
avec douleur que M. Georges Mat-
they-de-1'Etang était décédé après
de longues souffrances.

Depuis plus de dix ans, M. Mat-
they faisait partie des autorités
communales.

UES POWTS
Une cycliste se jette contre

une camionnette
(Corr.) En sortant de son travail,

mercredi à midi , la jeune R. Du-
commun , ouvrière de la fabrique
Martel-Watcb, qui rentrait à bicy-
clette à son domicile, à Martel-Der-
nier, s'est jetée contre la camion-
nette de la boulangerie Blanc-Haldi-
mann , qu'un piéton qui se trouvait
sur place et se rendait compte du
danger , avait réussi à faire stop-
per.

Relevée sans con naissance, la mal-
heureuse reçut les soins d'un mé-
decin qui ordonnli son transport à
l'hôpital du Locle. On craint une
fracture de la mâchoire.

LE LOCLE
Commission scolaire

(Corr.) Nomination d'un institu-
teur. — A titre provisoire et pour
une année, M. Henri Bolliger est
nommé après examen de concours
auquel 13 candidats ont pris part.

Leçons de pédagogie à l'école nor-
male. — L'enseignement de cette dis-
cipline est confié à M. William Bé-
guin, directeur des écoles primaires.

La suppression , de l'épargne sco-
laire. — La commission unanime ap-
puie son bureau dans la protestation
qu'il a adressée au sujet de la déci-
sion du conseil d'administration de
la B. C. N.

La correction de la route
du Terger

En un moment où notre établisse-
ment financier a besoin de recon-
quérir de sa popularité perdue, un
tel geste ne peut aller qu'à fin con-
traire. Une nouvelle démarche sera
faite auprès du département de l'ins-
truction publique pour qu'il inter-
vienne en faveur du rétablissement
de l'épargne scolaire.

Les autorités cantonale et commu-
nale intéressées se sont mises d'ac-
cord pour mettre à exécution le pro-
jet de correction de la route du Ver-
ger (au Locle) aux Eplatures, avec
passage sous-voie au Crêt-du-Locle.
Il est certain que la Confédération
subventionnera une telle entreprise
où de nombreux chômeurs pourront
être occupés.

LA CHÂUX-DE-FONDS
A propos de navigation

aérienne
Au sujet de la création probable,

que nous annoncions hier, d'une
nouvelle ligne aérienne Pontarlier-
la Chaux-de-Fonds-Besançon, la
« Sentinelle » rappelle le projet de
la ligne Dijon-la Chaux-de-Fonds-
Berne.

En effet, le conseil général de
Dijon se préoccupe d établir de
nouvelles liaisons aériennes avec
l'Est. Un comité spécial a été formé
dans ce but. Une liaison aérienne
Dijon-Berne, via la Chaux-de-Fonds,
présenterait des avantages certains.
A ce propos, signalons encore que,
dan? le programme établi par la
ville de la Chaux-de-Fonds pour oc-
cuper des chômeurs (programme
qui permettra d'occuper 350 hom-
mes pendant sept mois) figure un
devis de 33,400 fr. consacrés à l'a-
pla nissement de la zone est de la
place d'aviation des Eplatures. Ce
terrain d'atterrissage , s'améliore
ainsi d'année en année et sera bien-
tôt accessible aux gros avions mo-
dernes.

Les secours aux chômeurs
Parm i les objets figurant à "Tbri-

dre du jour de la séance du conseil
général de ce soir, il y a un rap-
port du conseil communal rappe-
lant les secours accordés aux chô-
meurs. L'organisation des soupes
populaires a réparti, du 13 février
au 31 mars, plus de 15,000 Mtres de
soupe, à titre gratuit. Le comité de
secours a accordé, de son côté, des
secours en espèces et en nature
pour près de 70,000 francs.

Par arrêté du 20 mars 1931, le
Conseil d'Etat verse de son côté
5632 fr. 05. Le versement global
de 16,896 fr. 10 pour chacun des
mois de mars et avril est subordon^
né à deux prestations de 5632 fr. 05
de la part de la commune.

La repartition des subsides extra-
ordinaires « de carence » est laissée
aux soins des communes. A la
Chaux-de-Fonds, c'est la direction
des Finances qui s'occupera de re-
cueillir les demandes de subsides
de carence, d'examiner avec l'aide
d'autres organes de la commune la
situation de chacun des intéressés
et d'attribuer ensuite les secours en
proportion de l'urgence des be-
soins.

Ce soir, le conseil général sera
prié d'accorder le crédit demandé,
offrant chaque mois une somme
d'environ 22,000 fr., somme modes-
te en regard des misères profondes
qu'a engendrées la crise, mais som-
me appréciable quand même.

A LA FRONTIÈRE

MORTEAU

Un grave accident d'auto ~l
h

Un grave accident s'est produi t
dans la nuit , sur la route de Mor-
teau à Montlebon, où une automo-
bile transportant six personnes a
capoté dans un ravin à proximité
du Doubs.

Le propriétaire et conducteur de
la voiture, M. Louis Vernier, âgé
d'une cinquantaine d'années, ex-
ploitant une scierie à Montlebon , a
été ' tué sur le coup.

Sur i les cinq autres occupants,
deux n'ont eu que des blessures lé-
gères, mais trois autres ont dû être
admis à l'hôpital de Morteau. Ce
sont : M. Goguillet Elle, qui se
plaint de graves contusions inter-
nes, et M. Sirlen Henri, qui a eu

Ê
lusieurs côtes enfoncées; tous deux
abitent Morteau. Le troisième hos-

pitalisé est un Espagnol.
Les automobilistes se rendaient

de Morteau à Montlebon quand s'est
produit l'accident. La gendarmerie
de Morteau a ouvert une enquête.

L'automobile est tombée du pont
situé - à la sortie de la ville de Mor-
teau, en face de l'église.

Si l'accident s'était produit il y a
une quinzaine de jours, pendant les
hautes eaux, les six occupants de
l'auto auraient probablement été
noyés.

M. Vernier était le seul homme
marié se trouvant dans la voiture.
Il était père de quatre enfants.

MONTBËLIARD
Un récidiviste

Le récidiviste Guigon, emprisonné
une fois de plus dernièrement, '»à
Montbéliard, pour avoir, dans une
auto volée, écrasé une pauvre ména-
gère, s'est enfui de sa cellule. Sur-
pris à temps, il a été réintégré dans
la cellule et mis aux fers .mais non
saris que le gardien ait dû le mena-
cer du revolver.

VALLÉE DE LA BROYÉ

PAYERNE
Les promotions

L'année scolaire s'est terminée, à
Payerne, par les traditionnelles cé-
rémonies des promotions, mercredi
après-midi.

Un incendie
A Menières, dans le district vau-

doïs de la Broyé, un incendie a dé-
truit la maison de M. Eugène Cor-
minbœuf , taxée 29,000 fr. Le mo-
bilier est resté dans les flammes.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Une arrestation
Lat gendarmerie de Chevroux a ar-

rêté un individu de passage dans
cette localité et qui, signalé au «Mo-
niteur suisse de police », était recher-
ché par le ju ge d'instruction de Lau-
pen , pour vol.

Il a été mis à la disposition de la
préfecture de Payerne.

VIGNOBLE

LE LANDERON
Rencontre d'un cycliste

et d'une automobile
Mercredi soir, un cycliste, M. Ga-

berel, homme d'une cinquantaine
d'années, a été renversé par une au-
tomobile au Landeron. Par bonheur,
il n'a pas été grièvement blessé.

Son transport dans un hôpital de
Neuchâtel fut cependant jugé désira-
ble par le médecin et il fut effectué
dans l'automobile d'une sœur du dis-
pensaire antituberculeux qui se trou-
vait justement au Landeron.

Après un pansement, le blessé put
regagner son domicile.

SAINT - BLAISE
Les hôtes du peintre

M. Hâberlin, président de la Con-
fédération, vient d'être l'hôte, à
Saint-Biaise, du peintre Th. Robert.
Etait présent également, Mgr Besson,
dont M. Robert a fait le portrait.

A LA COTE
Belles fêtes de Pâques

(Corr.) Notre population de la
Côte . a célébré les fêtes de Pâques
avec un bel élan religieux. Déjà
Vendredi-Saint, à la réunion inter-
ecclésiastique du temple de Corcel-
les, M. Scnmid de Bâle a fait défi-
ler sur l'écran de très belles repro-
ductions de tableaux de divers
peintres représentant les étapes de
la vie de Jésus. Mme Pingeon , de
Corcelles, a chanté quelques canti-
ques.

Le matin de Pâques, quelques dé-
voués musiciens de l'Espérance ont
joué des canti ques à divers endroits
de nos villages, sans oublier les
malades de 1 hospice de la Côte et
terminèrent cette belle mission en
allant jouer tout au haut du clocher
du temple.

Rectifions
¦M. Henri Borel, voiturier à Pe-

seux, nous prie de dire qu'il n'a
rien de commun avec le proprié-
taire du cheval qui commit des
frasques, l'autre jour, à Vauscyon.

JURA BERNOIS |
S A I N T.I M 1 E R

La question du chômage
La commission communale des fi-

nances a été chargée de rapporter à
bref délai sur l'importance de la
somme que la commune devra em-
prunter pour payer, au cours de l'an-
née 1931, les travaux de chômage
prévus et les subventions aux caisses
de chômage. Comme travaux de chô-
mage, le conseil envisage, ainsi qu'on
l'a dit ici, la construction des che-
mins d'accès pour le nouvel hôpital
avec canalisations diverses, le tout
devisé à 160,000 fr. et l'élargissement
et la canalisation du chemin des
Planches devises à 24,000 fr. Elle est
chargée en outre de voir par quel
moyen il faudra faire face au déficit
probable des comptes de 1931.

Le Conseil municipal a décidé de
convoquer une assemblée des délé-
gués des conseils municipaux des
communes horlogères du canton de
Berne pour obtenir que ce dernier
porte sa subvention aux caisses de
chômage à 25 % pour l'année 1931.
Comme délégués de Saint-Imier sont
nommés M. Et. Chappuis, maire, et
MM. Rubin et Monnier , député.

La commission d'assurance-chôma-
ge a été autorisée à organiser des
cours de cuisine et de coupe et lin-
gerie en faveur des chômeuses. Les
crédits nécessaires seront votés plus
tard quand le conseil connaîtra les
subsides accordés par le canton et
la Confédération à ces cours, qui
commenceront le 21 avril.

BELLE
La mort de l'inculpé

Inculpé dans l'affaire de vol de la
gare de Délie, un individu s'est don-
né la mort, après avoir fait le tour
des cafés de la ville.

LA VILLE
A l'asile de Beauregard

La commission «de surveillance
de l'asile cantonal des vieillards
hommes, à Beauregard sur Neuchâ-
-tel, a siégé mardi , sous la prési-
dence de M, Edgar Renaud , conseil-
ler d'Etat, pour l'examen des ques-
tions administratives habituelles.

Le rapport sur la marche de l'éta-
blissement et sur les comptes de
l'exercice écoidé a été présenté par
M. Colomb, directeur. Il relève que
le nombre des pensionnaires est
aujourd'hui de 82 dont la plupart
sont des indigents placés par les
communes et que depuis 1889, année
de la fondation de l'asile, les admis-
sions ont atteint le chiffre total de
602.

Les comptes de 1930 accusent aux
recettes 98,726 fr. 97, en dépenses
95,287 fr. 25, en sorte que le boni
s'élève"à 3439 fr. 72, somme versée
en augmentation du compte capital.

Le revenu des capitaux et immeu-
bles figure au chapitre des recettes
pour 26,647 fr. 27 et le produit net
du domaine atteint la somme de
3869 fr. 90. La fortune de l'institu-
tion est au 31 décembre 1930 de
1,000,018 fr. 30.

Les dons pour les chômeurs
L'Office communal d'assurance-

chômage a reçu avec reconnaissan-
ce les dons suivants en faveur des
chômeurs les plus nécessiteux :

Fr. 200 de la Maison Rychner frè-
res et Cie; Fr. 231 d'un groupe de
fonctionnaires et membres du corps
enseignant de la Commune.

La Chapelle-Sixtine
à Neuchâtel

Le célèbre chœur de la Chapelle-
Sixtine se fera entendre à Notre-
Dame de Paris, le 27 ou le 28 avril,
puis passera par la Suisse où il
donnera un concert à Lausanne et
à Zurich.

_ Informée de ce projet , la Socié-
té de musique de notre ville a réus-
si à obtenir une audition , qui aura
Heu dans l'après-midi du 3 mai au
Temple du Bas. On n'aurait guère
pu rêver pareille clôture de la sai-
son musicale à Neuchâtel, et la ve-
nue des fameux chanteurs amène-
ra sans doute la foule des grands
jours, ce dimanche-là, dans l'ad-
mirable vaisseau acoustique qu'est
le Temple du Bas.

Si nous sommes bien renseignés,
les chanteurs romains se feront en-
tendre à Zurich le soir du même
jour en gagnant par train spécial
Berne pour y prendre l'express qui
les amènera à destination en temps
utile.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

ÏÏ MAUERHOFER, absent
jusqu'à nouvel avis

On demande

couturière
aux Magasins Jules BLOCH.

Electeurs radicaux
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

CE SOIR, VENDREDI
à 20 heures 30

Tous à la Rotonde
LE COMITÉ RADICAL.

SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 12 avril, à 20 heures

Soirée annuelle et familière
dé laft o Ticino

Le 0r G. Borel, oculiste
2, rue Purry

ne recevra pas
ni vendredi , ni samedi 10 et 11 avril

Monsieur seul cherche
une jeune personne

pour faire le ménage. Place facile. Gages
à. convenir. Entrée : le 20 avril. — Offres
avec phot âphie et références sous K.
G. 695 au oureau de la Feuille d'avis.

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 avril à (i h. 30

S s Observations „„„,.
§i .sites auxssres ** TEMPS ET VENT
5 E U F. F Biouoo

48U Baie -f- 6 Qq. nuag. Bise
543 Berne .... -j- 4 » Calme
63? Coire .... -f- ti » >1543 Davos .... — 3 » >63a Fribourg . -f- 7 Tr. b. tps >394 Genève .. 4-0' Q<1- °uag. »
475 Glarle ... -). 2 rr. b. tps »

U09 Goschenen _j- Ii » Fœhn
566 lnteriak en -f- G > Calme
996 Ch.-de-Fds -J- 53 > »
150 Lausanne 4. H > »
208 uoearno .. -j- i) Qq. nuag. »
276 Lugano .. -~ y Tr. b. tps >
439 Liucerne .. -f- 7 > >
398 Montreux +10 » >
162 Neuchâtel 4- 7 > >
606 tiagatt .. + 6 > >
672 St-Oall .. -j- (j » »
356 St-Morlt2 — 5 » >
407 Scnafib" -f 4 Qq nuag. >
63? Slerre .... + 8  Tr. b. tps >
662 rhoune .. -i- (i > »
389 tfevey .... + 0 > »

t609 Zermatt . — 2 Nuageux »
410 Zurich ... + 5  Tr. b. tps >

BANQUE CANTONALE NEUCKAIELGISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 avril à 8 h . 15
Paris 20.80 20.33
Londres 25.22 25.24
New York 5.175 . 5.195
Bruxelles 72.16 72.20
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.60 123.70
Vladrid ........ 56.75 57.75
Amsterdam .... 208.05 208.25
Vienne 72.95 73.05
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.34 15.44
Stockholm 138.90 139.10
Buenos-Ayres .. 1.79 1.81

Ces cours sont donnes & titre tnrtlcattt
et sans engagement

En 1930, la commission cantonale
le recours en matière fiscale a été
saisie de 168 recours. De ce nom-
bre, 31 ont été retournés à leurs
auteurs, ou transmis au département
«les fi nances, comme prématurés, la
première instance n'ayant pas en-
core statué.

Il restait 14 recours en suspens
au 31 décembre 1929.

Sur les 151 recours interjetés uti-
lement, 43 ont été jugés par la com-
mission siégeant in pleno, laquelle a
été réunie trois fois, 62 ont été li-
quidés par le président siégeant
seul, 11 ont été retirés en cours
d'instance ou écartés pour vice de
forme, et 35 restaient pendants au
31 décembre 1930.

Des 105 recours sur lesquels il
a été statué, 53 ont été totalement ou,
partiellement fondés, 50 ont été
écartés comme non fondés, et 2 re-
cours ont donné lieu à des augmen-
tations.

Il n'y a eu aucun recours d'esti-
mation cadastrale, ni contre les im-
positions communales.

Le tribunal fédéral a été saisi de
9 recours, dont 6 relativement à la
taxe militaire et 3 concernant l'im-
pôt fédéral de guerre. Sept de ces
recours ont été admis ; les deux au-
tres sont encore pendants.

Le total des émoluments et frais
mis à la charge des recourants s'est
élevé à 327 francs.

Les recours fiscaux, en 1930,
chez nous

Souscription
en faveur «les chômeurs

Une cagnotte, 5 fr. 50 ; Anonyme,
20 fr. ; P. G. C, 3 fr. — Total à ce
jour : 2059 fr. 50.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

Monsieur Ernest Roulet ; Monsieur
et Madame Benoist Roulet-Reymond
et leur petite Gilberte, à Corcelles,
ont la grande douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances
le décès de

Madame

Julina R0ULET-M0NARD
qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, vendredi 10 avril, à 5
heures, après une courte mais péni-
ble maladie, dans sa 76me année.

Nous n'avons point lcl-bas de
cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Hébr. XIII , 14.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu dimanche
12 avril 1931, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Petit Berne 6,
Corcelles (Neuchâtel).

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avl* tient Heu de lettre de (aire part.

Madame et Monsieur Jean
Obrecht-Leuba, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Schnei-
der, à Fenin ;

Madame et Monsieur Arthur
Schirmer-Leuba et leur fils, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur René Luthi-
Leuba et leurs fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées, font
part du décès de

Monsieur

Fernand-Aimé LEUBÀ
leur cher frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent , enlevé à
leur affection , après une courte ma-
ladie, â l'âge de 22 ans.

Neuchâtel, le 10 avril 1931.
Ton départ nous brise, ton sou«

venir nous reste.
Au revoir.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le samedi 11 avril ; hôpital
Pourtalès.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 19.
Cet avlp Ment lieu de lettre de faire part.

Le groupe d'Epargne «Les Quatre-
Sept » ainsi que tous les amis de
Y* Aigle Noir » font part du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Fernand LEUBA
survenu le 9 avril 1931.

L'enterrement aura lieu, sans
suite, le samedi 11 avril.

Le Comité.

Madame Charles Mader-Amiet ;
Monsieur et Madame Charles Mader-
KeUer et leurs filles ; Monsieur et
Madame Edouard Mader et leurs en-
fants ;

Monsieur Robert Mader, à Tries-
te ; Monsieur et Madame Risch-Ma-
der, à Altstetten (Zurich) ; Mon-
sieur William Mader, à Coligny
(Genève),

ainsi que les familles alliées; ont
le profond chagrin de faire part du
départ de leur bien-aimê époux,
père, beau-père, grand-père, oncle
et cousin,

Monsieur Charles MADER
que Dieu a repris à Lui le jeudi 9
avril à 15 h. 15, à l'âge de 76 ans.

Boudry, le 9 avril 1931.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
Ps. CXXI, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche, à 13 heures, à Boudry.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Madame veuve Emile Gornut et
ses enfants, à Vevey ; Monsieur et
Madame Albert Schneider, à Vilars ;
Monsieur et Madame Maurice Schnei-
der, à Neuchâtel; Monsieur Marcel
Schneider , à Fenin ; Monsieur Ed-
mond Schneider et sa fille, à Neu-
châtel ; Madam e et Monsieur Eu-
gène Hirrlinger et leur fils, à Paris ;
Madame ,et Monsieur Auguste Tan-
ner et leurs enfants , à Saint-Brice
(France) ; Monsieur Gérard Schnei-
der, à Fenin ; Mademoiselle Yolan-
de Schneider, à Fenin , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

veuve Paul SCHNEIDER
née Marie JAGGI

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère et parente, survenue aujour-
d'hui jeudi , dans sa 71me année,
après une pénible maladie.

Fenin, le 9 mars 1931.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth . XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fenin.
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