
L'origine légendaire des plantes

BOTANIQUE POPULAIRE

Si le campagnard observe avec mi-
nutie les phénomènes naturels, à
telle enseigne qu'il peut rendre par-
fois des points au naturaliste, il est
souvent incapable de les compren-
dre , et, par conséquent, de les expli-
quer. Mais par bonheur, il ne s en
rend pas compte et veut cependant '
trouver une raison aux faits qui, re-
tenant son attention , excitent aussi-
tôt son imagination. D'où une infi-
nité de légendes qui prétendent rap-

polet est appelé la paillasse de la
Vierge et une légende anglaise ra-
conte que lorsque Jésus vint au mon-
de, l'étable était , en guise de paille,
fournie de gaillet et de fougère. Ces
plantes n'avaient, jusque-là, l'été,
que d'insignifiantes 'petites fleurs
blanches ; mais, comme on était en
hiver, elles ne possédaient même pas
cela. Quand retentit le premier cri
de l'enfant divin, le gaillet se mit à
fleurir en son honneur, tandis que

porter dans quelles occasions telle
plante est apparue ou a reçu telle
particularité remarquable. Eugène
Rolland en France, Oscar Dâhnhardt
et Henri Marzell en Allemagne en
ont recueilli un nombre étonnant.

La maj orité d'entre elles invoquent
des motifs religieux et chrétiens.
C'est pour avoir contrevenu à l'ordre
divin de respecter le repos domini-
cal que les abeilles se sont vu in-
terdire l'accès des fleurs du trèfle
rose du nectar duquel elles raffolent.
En réalité, ces fleurs sont consti-
tuées de telle sorte que seuls des
bourdons à longues trompes réussis-
sent à y butiner. Si les fruits du gro-
seiller alpestre manquent de la sa-
veur qui font tant apprécier ceux
du groseiller à grappes, ou raisinets,
son proche parent, c'est que ce mo-
deste arbuste fut oublié dans la dis-
tribution des propriétés spéciales à
chaque plante lorsque furent créé le
mondé et les organismes vivants.
Quant au seigle dont les plantules en
germination prennent une couleur
rougeâtre due, disent les botanistes,
à une matière colorante qui s'y dé-
veloppe alors, le peuple des campa-
gnes y voit la preuve du meurtre
d'Abel : Gain ayant tué son frère sur
un champ de jeune seigle, le sang de
l'innocent tomba sur la céréale nais-
sante ; depuis lors, le seigle est rou-
ge quand' il germe, en éternel sou-
venir du crime affreux.

Nombreuses sont les légendes qui
se rapportent à la Passion de Jésus-
Christ i. en voici quelques-aines. Le
tremîwe' qulV comme son nom-l'indi-
que, frémit au moindre souffle, ne
tremblait pas autrefois et même si
peu que, seul entre tous les arbres,
il resta insensible et ne s'inclina pas
lorsque Jésus mourut ; en punition ,
il fut condamné à voir ses feuilles
s'agiter presque constamment. Les
taches foncées qui marquent les
feuilles de mainte orchidée ne sont
pas autre chose que des gouttes de
sang qui tombèrent de la croix où
Jésus agonisait. Si le sureau répand
une mauvaise odeur, cela tient à ce
que c'est à un sureau que Judas s'est
pendu après sa trahison.

Le nom de la Vierge Marie est lié
a une foule de plantes. En Allema-
gne, au Danemark, en Angleterre,
tantôt le gaillet jaune tantôt le sér-

ia fougère ne fit rien pour témoi-
gner son adoration. Le gaillet fut
récompensé et depuis lors, il porte
des hampes de fleurs d'or ; la fou-
gère, en punition, n'eut plus de
fleurs du tout.

La légende du liseron des haies
est bien jolie aussi. Il y avait une
fois un charretier dont la voilure,
chargée de tonneaux" de vin , était
embourbée et qui ne la pouvait dé-
gager. Vint à passer la sainte Vierge
oui lui demanda à boire. Généreux
•de nature, il voulut la contenter,
mais il manquait de verre. Qu'à cela
ne tienne, Marie prit un liseron et le
lui rendit : il y versa du vin que but
la mère de Jésus et au même mo-
ment le char se trouva miraculeuse-
ment dégagé de la boue qui le rete-
nait. Depuis, le liseron s'appelle
dans les campagnes, le gobelet de la
Vierge.

Savez-vous pourquoi les feuilles
du millepertuis paraissent perforées
lorsqu'on les tourne vers la lumière ?
Ne parlez pas aux paysans des vé-
sicules pleines d'huile qui donnent
cette apparence de trous minuscules,
le campagnard a mieux à vous ré-
pondre : cette plante, vous dira-t-il,
est souveraine contre le diable et les
sorciers, aussi dans sa haine, le dia-
ble cribla-t-il les feuilles de coups
d'épingle. *

Dans les Alpes, les montagnards
assurent qu'autrefois le lichen des
rennes ou cladonie constituait un
excellent fourrage qui donnait énor-
mément de lait aux. vaches. Cette
abondance rendit lés pât res orgueil-
leux, « vilipendeurs » et peu géné-
reux, à tel point que, pour les punir ,
Dieu transforma le lichen en une
plante sèche et sans valeur nutritive.

Le raisonnement objectif, on le
voit, reste inaccessible au peuple.
Celui-ci est trop empêtré dans son
anthropomorphisme pour raisonner
autrement qu'avec des arguments
sentimentaux et moraux. Il place son
cœur dans chaque arbre et dans le
moindre brin d herbe ; il attend de
la nature même qu'elle réalise son
besoin d'une justice immanente et
d'une morale triomphante. Cela ne
saurait, à l'évidence, donner des
théories scientifiques, mais en revan-
che il en résulte de touchantes créa-
tions poétiques. R.-O. F.

La majorité republicaine-sociamte
aux élections munitipales espagnoles

Les résultats de Barcelone...
Les 40,000 voix du colonel Macia

BARCELONE, 13 (Havas). — Le
parti de la gauche républicaine,
dont le chef est le colonel Macia ,
vient en tête, avec 40 mille voix ,
suivi du parti régionaliste, dont le
chef est M. Cambo, avec 28 mille
voix, du parti radical, dont le chef
est M. Leroux, avec 22 mille voix ,
de l'action catalane républicaine,
avec 17 mille voix. Tous les partis,
sauf les règionalistes, sont antimo-
narchistes.

La grosse surprise est causée par
l'importance de la victoire des ré-
publicains, laquelle est due, croit-
on, aux voix des ouvriers qui, jadis,
ne votaient généralement pas.

Un autre sujet d'étonnement est la
défaite de l'action catalane, car on
prévoyait généralement que ce parti
viendrait en tête. Dans les principa-
les villes de Catalogne, les listes ré-
publicaines ont obtenu de fortes ma-
jorités. Partou t le nombre des vo-
tants est très élevé.
... et de quelques antres villes

MADRID, 13 (Havas). — Voici les
résultats de quelques capitales de
province : Bilbao, sont élus 17 mo-
narchistes, 39 républicains socialis-
tes; Palencia, 8 monarchistes , 16 ré-
publicains socialistes.

On confirme de Valence le grand
triomphe des gauches dans la capi-
tale et dans toute la province. Les
résultats reçus jusqu'ici par le gou-
verneur civil donnent 575 monarchis-
tes élus contre 1026 anti-monarchis-
tes

LE FERROL, 13 (Havas). — La
coalition républicaine socialiste a eu
26 élus contre 7 pour les monarchis-
tes.

Des chiffres Intéressants
Au total, 972 gauches contre

585 monarchistes
MADRID, 14 (Havas). — Voici le

nombre des élus des deux coalitions
dans les 49 capitales de provinces, y

compris Madrid et Barcelone. 585
monarchistes élus contre 972 mem-
bres de la coalition républicaine-so-
cialiste.

Premier effet de la victoire
républicaine

Un condamné à 8 ans de prison se
voit virtuellement gracié

MADRID, 13 (Havas). — Le jour-
naliste Angel Galarza , qui avait été
condamné, la semaine dernière, à
huit ans de prison par un conseil
de guerre, comme membre du co-
mité révolutionnaire de Madrid ,
qui publia le manifeste de décem-
bre, a vu, ce matin , sa peine rame-
née à six mois de prison par le
gouvernement. En outre, il bénéfi-
cie du sursis. M. Galarza, qui a été
élu triomphalement, hier , conseiller
municipal de Madrid , sera remis
en liberté d'un moment à l'autre.

Rétablissement de la censure
MADRID , 14 (Havas) . — Les dé-

pêches de correspondants étrangers ,
donnant des nouvelles importantes ,
ont été arrêtées par les autorités et
on se demande si la censure a été
rétablie. Les bruits les plus 'divers
ne cessent de circuler à Madrid.

(Voir la suite en sixième page)

On sait que le droit de la
Suisse à l'ancien régrime des
zones franches a été reconnu

par la Haye
PARIS, 13. — Les pourparlers au

sujet de la question des zones ont
été repris cet après-midi, à 15 heu-,
res, au quai d'Orsay. La Suisse est
représentée par M. Walter Stucki , di-
recteur de la division du commerce
du département fédéral de l'écono-
mie publique, et par M. Marti n, pro-
fesseur, à Genève. L'ancien conseil-
ler de légation , M. Bonna , fonctionne
comme secrétaire. En outre, une
personnalité de la légation de Suisse
à Paris assistera aux délibérations. '

Les pourparlers ont été repris sur
l'initiative de la Suisse. Déjà , en jan-
vier et en février passé, MM. Stucki
et Martin avaient demandé officieu-
sement la reprise des négociations.
Suite est ainsi donnée à l'injonction
de la cour de justice internationale
de la Haye, du 6 décembre 1930, qui
a invité la France et la Suij se à
procéder à un nouvel échange de
vues, après la décision donnant rai-
son à la Suisse, tout en reconnais-
sant à la France le droit d'organi-
ser un cordon de police et fiscal à
la frontière politique, mais non un
cordon douanier. Le droit de la Suis-
se au régime ancien des zones fran-
ches a donc été reconnu.

II y a lieu de remarquer que l'es
experts ne sont pas présents aux
délibérations qui ont été ouvertes
auj ourd'hui.

Les instructions
du Conseil fédéral

BERNE, 13. — Au cours de là
séance du Conseil fédéral de lundi ,
M. Motta a donné quelques rensei-
gnements sur les nouvelles négocia-
tions relatives aux zones. Les ins-
tructions données antérieurement
aux négociateurs suisses, MM. Wal-
ter Stucki et M. Martin , professeur,
ont été définitivement adoptées.

Us pourparlers au sujet
des zones

ont été repris hier à Paris

Au jo ur le jour
Le discours

de M. Doumergue
Nous avons publié déjà l'essentiel

du discours de M. Doumergue, à Ni-
ce, en ne dissimulant pas ta grave
importance de ces paroles et quel
opportun avertissement elles consti-
tuaient pour la France.

Mais on n'en est guère revenu
chez nos voisins tant il était entré
dans les mœurs politi ques qu'un pré-
sident de la république est fait  pour
se taire et p our tout ratifier dans
un silence plein d'apparat.

On s'étonne donc de l'interven-
tion de M. Doumergue, mais on s'en
réjouit surtout. Pour que le plu s
haut magistrat ait forc e la consigne
et qu'il ait parlé , c'était bien que
les événements l'exigeaient, et l'avis
qui vient de si haut et surprend si
bien est de nature à exercer quelque
e f f e t salutaire.

Or, c est toute la politique de M.
Briand que M. Doumergue a con-
damnée et les initiés ne . cachent
p lus que, depuis très longtemps, le
président de la rép ublique s'o ff us -
quait de cette politique et souhaitait
f 'éloignement de M. Briand. Mais la
contrainte élgséenne l'empêchait . de
rien faire et le quai d'Orsag put à
loisir continuer d' organiser l'isole-
ment de la France devant un Reich
chaque jour regaillardi un peu plus
que la veille.

M. Doumergue n'a pas voulu,
pourtant , résigner la p lus haute
charge du pays sans crier alerte et
sans tirer la leçon de son stage au
faubourg Saint-Honoré.

^ 
Il Va fai t  avec une rude honnête-

té , dans un moment particulière-
ment criti que, alors que l'accord
austro-allemand fait  s'écrouler le
château de cartes de M. Briand.

De p lus en p lus, la France est
seule et faible et , signe particulière-
ment fâcheux , même ses protégés de
l'Europe centrale et des Balkans re-
cherchent d' autres alliances que la
sienne.

C'est là un signe d'inquiétude et
de méfiance qui s'ajoute à ceux d' un
Reich redevenu puissant et agressif,
d'une Ang leterre passant de la fran-
cop hilie à la germanophilie , d' une
Italie parlant de haut à M. Briand
réduit à l'implorer.

Et déjà l' on entrevoit que si l'u-
nion européenne se réalise jamais,
ce sera en dehors de la France ,
c'est-à-dire contre elle , en f i n  de
compte.

Tel est le tragique aboutissement
de la politi que de M . Briand.

En vérité , il était temps que M.
Doumergue se f i t  entendre et il faut
souhaiter qu 'il ait parlé à temps en-
core.

B. Mh.

Le «vampire» devant ses juges
Le sombre procès qui a commencé hier à Diisseldorf

durera au moins un mois

DCSSELDORF, 13 (Wolff). — Au-
jourd'hui a commencé devant la cour
• '"assises de Diisseldorf le procès du
vampire de Diisseldorf , le nommé
Kurten, qui répondra de neuf assas-
sinats et de sept tentatives de meur-
tre.
- . Les délibérations ont lieu à la salle
de gymnastique ' du poste de police
de Dtisseldorf-Nord, la salle de tri-
bunal de la cour provinciale de Diis-
seldorf étant i beaucoup trop exiguë
pour un procès de ce genre. 120 re-
présentants de la presse étrangère se
son t annoncés, mais 70 seulement ont
pu être admis, en raison du manque
de place. Plus de 300 témoins et 36
experts ont été cités.

Le procès durera probablement
un mois, peut-être même davan-
tage. •

Les sinistres « régals »
de Kiirten

La première victime
Au début de son interrogatoire ,

l'accusé Kiirten a fait le tableau de
sa jeunesse pitoyable. Son père,
adonné à la boisson , le battait sou-
vent. Il était fréquemment obligé de
passer la nuit dans la rue. Ses dis-
positions vicieuses sont apparues
pour la première fois lorsqu'on
avril 1913 il s'est trouvé en présen-
ce d'une fillette de 14 ans qu 'il a

étranglée dans le lit où elle se trou-
vait, chez des personnes étrangères.

Une demande du procureur, ten-
dant à éloigner le public quand
Kiirten aura de nouvelles déposi-
tions à faire sur les motifs de ses
actes crimi nels, est repoussée par le
tribunal. ' v
.Kiirten devra cependa nt s'abste-

nir de tous les détails en exposant
ses actes.

Parlant des nombreux incendies
allumés par lui , Kiirten déclare que,
ce qui fa poussé, c'est le plaisir
qu'il éprouvait à voir la lueur du
feu et à entendre les cris d'épou-
vante des victimes.

Kiirten a été acquitté de l'accusa-
tion portée contre lui de .viol de
deux domestiques, lors d'un précé-
dent procès dans un temps ancien
déjà.

Au cours de ses agressions de
1925 à 1929, il prétend s'être tou-
jours contenté de se «régaler» de
l'épouvante de ses victimes. La pre-
mière tentative de meurtre a eu
lieu le 3 février 1929, à Gerresbeim,
sur la personne de Mme Kûhn , qu'il
a poignardée avec des ciseaux.

La suite de l'interrogatoire a été
consacrée à quelques meurtres et
tentatives de meurtre qui ont été
traités succintement.

Les délibérations continueront
mardi matin.

Gerhard Rohlfs
UN CENTENAIRE

II- y aura cent ans aujourd'hui
que naissait à Vegesack, petite lo-
calité voisiné de Brème, un homme
qbi'devait illustrer son nom comme
explorateur africain , du Sahara plus
spécialement. Gerhard Rohlf s , en
effet, fut le premier Européen qui
effectua la traversée du grand dé-
sert, de Tripoli à la côte de Guinée,
par Bihna, le lac Tchad et la Bé-
noué. Il fut de même le premier à
atteindre les fameuses oasis de Kou-
fra, depuis quelques semaines en
possession des Italiens ; près d'un
demi-siècle, d'ailleurs, devait s'é-
couler avant qu'un autre Européen
menât à bonne fin cette redoutable
aventure. Rohlfs est de la grande li-
gnée des Bairth, des Nachtigal et des
Lenz, qui, vers le milieu du siècle
dernier, œuvrèrent dans les régions
désertiques du Sahara dont ils déli-
mitèrent les grands traits et défini-
rent les principaux caractères.

Plaies et bosses au Maroc
Fils d'un médecin de campagne,

Rohlfs eut ce qu'on appelle une jeu-
nesse plutôt agitée. D une énergie
peu commune, taillé en athlèt e, il ne
rêvait que plaies et bosses. Aussi ,
à trente ans, se trouvait-il au Maroc
et c'est dans ce pays, alors fermé
aux Européens qu il devait faire le
rude apprentissage d'explorateur.
Devenu mahométan, d'ailleurs plutôt
pour là formé, il préluda à ses
grandes randonnées sahariennes par
des voyages, souvent périlleux, dans
le Maghreb. Sachant admirablement
l'arabe, vivant à la manière des in-
digènes, il acquit là foule de pré-
cieuses . expériences, parfois chère-
ment payées. Ainsi, en 1862, alors
qu i! gagnait Figuig, il fut  traîtreu-
sement assailli, de nuit , par un
cheik qui en voulait à son pécule.
Jjé ' bras.' gauche fracassé, la main
Bâché de coups de sabre, l'infortu-
né demeura deux jou rs abandonné
flans le désert, aux abords de Bou-
Denib. Mourant de soif , il fut re-
cueilli par de'is pèlerins charitables
qUi lé soignèrent de leur mieux. A
peine guéri , l'intrépide voyageur
entreprenait un voyage au Touat.
Arrivé là, Rohlfs, en Octobre 1864,
se joignit à une caravane et fran-
chit le désert , d'In-Saiah à Tri poli ,
par Ghadamès. Parti du Tafilet en
mai 1864, il atteignit Tripoli à la
fin de décembre, ramenant de cette
hardie ra n donnée quantité d'obser-
vations intéressantes.

L'explorateur , alors, se jugea suf-
fisamment préparé et entraîné pour
réaliser le rêve audacieux qu 'il ca-
ressait depuis longtemps : franchir
le grand désert du nord ail sud ,
pour atteindre Tombouctou, sur le
Niger. Après un bref séjour dans sa
patrie, Rohlfs regagna Tripoli d'où,
le 20 mai 1865, il s'enfonçait vers
l ' inconnu , vers le» pays des redouta-
bles Touaregs qui , seize ans plus
tard, devaient massacrer jusqu 'au
dernier homme l 'infortunée mission
Flatters. - •

; La première traversée dn Sahara
Rohlfs eut plus do chance. Parti

de Ghadamès a fin août , il mit onze
mois à franchir  le Sahara central
dans les sinistres solitudes duquel
il faillit , à plusieurs reprises, périr
de .soif , ses guides s'étant égarés. Le
22 juille t 1866, la caravane atteignait
Kouka , sur la rive occidentale du
lac Tchad. Pour la première fois ,

le grand désert était franchi dans
sa partie centrale.

Accueilli avec affabilité par . le
sultan , Rohlfs séjourna plus de deux
mois à Kouka. Il profita de son sé-
jour dans cette capital e noire pour
fa ire des excursions aux abords du
lac et poussa même . jusqu'au Lo-
gone, le pays des négresses à pla-
teau. Le 1er octobre, il se remettait
en route, traversait la Nigérie et,
le 27 mai 1867, atteignait Lagos, sur
le golfe de Guinée, après un voya-
ge qui avait duré deux ans, presque
jour pour jour et au cours duquel
l'explorateur, à pied ou " à dos de
chameau, avait couvert plus de 4000
kilomètres, dans le désert, la sa-
vane et la forêt vierge.

Ce beau voyage eut un fort re-
tentissement et dès lors Rohlfs se
classait au nombre des grands ex-
plorateurs. Aussi, après un bref sé-
jour en Allemagne, où il fut très fê-
té, Rohlfs repartait-il pour le conti-
nent noir. En Abyssiuie, puis en
Tripolitaine, il se prépara à accom-
plir la seconde partie de ce qu'il ap-
pelait son programme. Il s'agissait,
ce coup, de tenter la traversée du
désert de Lybie , du nord au sud,
soit de Benghazi au Darfou r. Entre-
prise hérissée de difficultés ' et de
périls, qu'il ne put d'ailleurs mener
a chef.

Dans le désert de Lybie
Parti de Benghazi le 5 juillet

1879, l'explorateur était accompa-
gné de trois compatriotes : un zoo-
logue et deux jeunes artisans. Au
début d'août , il atteignait, après une
marche forcée de cent-six heures
— sans arrêt à partir de Bir Bat-
tifal !... — Taiserbo, l'oasis la plus
septentrionale de Koufra , d'où il ga-
gna celle de Buseïma, puis de Boe-
ma. Il ne devait pas aller plus
loin !...

Le 11 septembre 1879 , en effet ,
les Suyas fanatiques mirent le feu au
campement de l'expédition qui,
grâce à l'aide d'un cheik , avait pu,
a l'ultime minute , gagner l'oasis
voisine de Surk , échappant ainsi à
une mort .certaine. Par contre tout
ce que possédai t Rohlfs fut perdu ,
notamment les magnifiques cadeaux
que l'empereur d'Allemagne avait
chargé l'exp lorateur de remettre au
sultan du Ouadai. Une perte plus
sensible pour lui fut celle de ses
carnets de notes et de son journal
de voyage , dont l'infortuné explo-
rateur ne retrouva que des frag-
ments calcinés. Dépourvue de tout ,
l'expédition réussit nonobstant à re-
gagner Benghazi à fin 1879. Fort
heureusement , Rohlfs , dont la mé-
moire était prodigieuse, avait pu re-
constituer une partie de ses notes
et il publia , de ce voyage, une rela-
tion qui demeura classique.

Nommé, à fin 1884. consul géné-
ral à Zanzibar , Rohlfs y passa
deux ans. Rentré en Europe , il s'ins-
talla à Weimar et fit de nombreu-
ses tournées de conférences.

Le 2 j uin 1896, le grand explora-
teur quittait ce monde. Sa veuve,
fidèle compagne de plusieurs de ses
grands voyages, avait de qui tenir.
Elle était , en effet , la nièce de l'il-
lustre Schweinfurth qui avait pour
son « neveu par alliance » ... de cinq
ans plus âgé que son oncle 1... la
plus vive affection et la plus légi-
time admiration .

Jî PJIC GOU7.Y.

Automobilistes, roulez !
Roulez, automobilistes, mais ayez

du moins un permis de conduire !
Au moment où le beau temps ramè-
ne sur toutes nos routes le f lot  des
automobiles, il est, en e ff e t , vérita-
blement impressionnant d apprendre
que maint accident est cause par la
faute .d'an automobiliste qui n'étai t
pas en règle avec les ordonnances
de police. Avant-hier encore, cinq
personnes ne dévalaient-elles pa s,
avec leur automobile, ait bas d'un ta-
lus du canton de Lucerne et n'ap-
prenait-on pas que le perm is de con-
duire avait été retiré, pour une lon-
gue période , à leur conducteur ? Et
le lamentable accident survenu, la
semaine dernière, à un conseiller
communal fribourgeois n'est-il pas
dû entièrement à l 'incroyable incu-
rie d'un jeune conducteur qui avait
contrevenu à tontes sortes d'articles
du règlement ?

On ne demandera pas, toutefois , à
la police, d'être p lus tracassière
avec les automobilistes. Cependant,
pour la sécurité de tous, un contrô-
le fréquent s'impose. Les automobi-
listes prudents seront les derniers à
s'en plaindre. La police devrait exi-
ger, beaucoup plus souvent qu'elle
ne le fai t , la présentation du p er-
mis de conduire, et procéder à de
rapides examens des freins.

Après tout, c'est notre peau à tous
qu'il s'agit de défendre t P iétons,
cyclistes, automobilistes, tons sont
menacés dans leur existence, à cha-
que instant, par les chauffards .

Il va être tenté , probablement , une
expérience très intéressante. La lé-
gislation fédérale sur la circulation
routière, que l'on se propose d'éta-
blir à brève échéance, ne comporte-
ra plus de maximum de vitesse.
C'est d' ailleurs raisonnable, car le
maximum de vitesse est quasi im-
possible à app liquer. En revanche,
on exigera de l'automobiliste qu'il
soit toujours le maître de sa vitesse
et qu 'il ralentisse à tous les passages
dangereux. Si la statistique des acci-
dents s'accroît, on en reviendra à
la fixation du maximum de vitesse.

Voilà une législation qui va ré-
clamer de tous les usagers de la
route , les piétons y compris, une vé-
ritable maîtrise de soi. C'est la lé-
g islation d' un peup le qui n'est p lus
un peuple d'enfants. Mais si l'on
veut que l'expérience réussisse, il
faut  s'attacher à l'observation abso-
lument stricte des règlements.

Policiers de la route, assurez-vous
donc , constamment, que les automo-
bilistes sont de vrais automobilistes,
bien et dûment autorisés à condui-
re, et non pas leurs f i ls  âgés de
moins de dix-huit ans ou de vulgai-
res chauffards.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE,.,

ECHOS
Depuis hier, les jeux sont faits et

la campagne électorale virtuellement
ouverte.

Nous rendra-t-elle au moins de ces
braves députés d'un bon temps, com-
me on en vit deux, il y a quelques
années.

L'un était le patron d'une fabri-
que d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, l'autre son ouvrier, et tous
deux, élus en même temps et sur la
même liste, descendaient ensemble au
Château et dans l'auto commune,
appartenant , en fait , au patron , on
le pense.

La voilà bien la bonne démocratie
des familles ; mais cet heureux temps
nous reviendra-t-il jamais ?

-¥•

Un de nos gentils confrères, bi- ou
tri-hebdomadaire, et qui est excel-
lemment rédigé à l'ordinaire, a pu-
blié un article bien savoureux sur les
giboulées de mars en Suisse en gé-
néral et dans le canton de Vaud en
particulier.

On y découvre évidemment les
« blancs manteaux » et les « suaires
blancs » d'usage, on y apprend qu'on
marchait , à Berne, dans 97 % cm. de
neige, ni plus ni moins , que les loco-
motives ont fait «la culbute un peu
partout », ce qui fait grand honneur
à l'art de dresser des C. F. F., on ap-
prend que même les ruisseaux «rou-
laient des flots épouvantés » et que
les photographes « se sont empressés
d'immortaliser » les villages sous la
nei«e.

Mais il y a là encore cette phrase,
cette émouvante phrase que nous
nous en voudrions de ne pas vous of-
frir in-extenso :

Notre terre vaudoise ainsi parée 'ne
vous a-t-elle pas , sur l'écran rappelé
la p lus belle des épouses et pour-
rions-nous de nos mains inhabiles
mettre sur pied caresse plus douce
que celle des légers flocons ?

O ! vous, tendres époux qui lisez
ceci , dites, dites-nous si l'épouse ja-
mais eu cette voluptueuse fortune de
sentir vos mains inhabiles se mettre
sur leurs pieds pour caresser, dites !

JEAN DES PANIERS.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, se rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
' Canton, 10 c. & millimètre (prix' minim. d'une annonce 1.-). ,

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

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

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

l-.ii ..me page :
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Vous trouverez...



AVIS
Dsf Pour les annonces avec

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

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

Administration¦ de la
Feuille d'avis de Neuchàtel

A louer1 tout de suite ou '
pour époque à convenir un

sous-sol
de trois pièces, dépendances
rt Jardin.

Pour le 24 Juin, un PIGNON
de cinq pièces et dépendan-
tes, (Jardin à disposition du
preneur, tout de suite). S'a-
dresser Parcs 103.

A remettre pour St-Jean,

dans villa
appartement confortable de
quatre chambres, salle de
bains et dépendances. Etude
Petitplerre & Hotz.

A ' louer aux Fahys, Joli lo-
jement de trois chambres. —
Gérances Louys Châtelain, ar-
chitecte. 

Pour cas imprévu, à remet-
tre dès maintenant ou pour
époque à convenir, à proximi-
té de la poste, appartement
moderne de cinq pièces et
dépendances. Etude Petitpler-
re & Hotz.

Auvernier
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de trois chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Kod. Beieler, Auvernier.

Pour le 24 juin
Bel appartement conforta-

ble, 1er étage, bien exposé,
quatre chambres, chambre de
bains, buanderie spacieuse,
dans maison d'ordre. S'adres-
ser Louis Favre 8, 3me, & dr.

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin pro-

chain deux beaux apparte-
ments de sept et trois pièces,
avec vastes dépendances et
verger. Confort moderne. Bel-
le situation au centre du vll-
laRe?

. S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire
à Peseux.

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

A louer c.o.

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

A louer dès le 24 Juin

VILLA
- sept à, dix chambres à volon-
té, chambre de bonne, salle
de bains installée, véranda
chauffable , chauffage central;
terrasse. Jardin, beaux om-
brages, arrêt du tram. Prix
avantageux. — F. Krleger,
Fahys 113. •

Côte, a, remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres. Prix mensuel : 50
francs Etude Petitplerre &
Hotz. 

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

Ecluse, à remettre un
GRAND LOCAL pouvant
être utilisé comme garage,
atelier ou entrepôt, avec ou
sans appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petitplerre et Hotz.

A remettre dans le quar-
tier de l'Université, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petitplerre
& Hotz 

COte, h remettre
pour St-Jean pro-
chain appartement
de quatre chambres
et dépendances. Etu-
de Petitplerre et
notas. 

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

DEUX LOGEMENTS
de trois et quatre chambres.
S'adresser à M. André Perret,
opticien , au magasin.

Itue Pourtalès:
beau 1er de cinq chambres
et dépendances, balcon, vue
sur le lac. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , rue Purry 8.

! A louer à Peseux |
. > pour cause de départ < ,
< ,  superbe appartement de < »
i ? quatre pièces. Condl- < ?
4 ? tions très favorables. — < ?
< r Etude René Landry, no- o
< ? taire , Seyon 2 , Neucha- < ?
< ? tel. < *? ?

CHEMIN DU BOCHER :
trois chambres, cuisine, dé-
fiendances , et local pour ate-
ler. S'adresser Etude G. Et-

ter. notaire, rue Purry 8.
Appartement cinq pièces,

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

Retraité possédant un
certain capital, désire s'Inté-
resser &

commerce, industrie
ou entreprise

où 11 aurait un petit emploi.
S'adresser à G. B. C. 716

au bureau de la Feuille d'avis;

Jeune fille i
sérieuse, cherche place, au-
près d'enfants et où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bons traitements dési-
rés. Gages selon entente. Of-
fres à Trudy Hasler, Gum-
llgen-Dorf (Berne). 

Jeune fille
de 20 ans, cherche place dans
bonne petite famille pour
aider à la maltresse de mal-
son et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offre à Paula
Sangg, Lenk 1/B. 

On cherche
à placer

une Jeune fille de 15% ans,
aimant les enfants, dans une
bonne famUle comme volon-
taire. On désire occasion de
suivre des cours de français
et petits gages. Adresser of-
fres & Mme Batscher-Rigert ,
Hardstrasse 5, Zurich 4.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir

places
pour deux Jeunes filles de 15
et 18 ans dans malsons pri-
vées ou de commerce, où elles
auraient l'occasion d'appren-
dre la langue française et de
s'y perfectionner, "ainsi que
de prendre des leçons de pia-
no, (SI possible dans la mê-
me localité, de préférence à
Neuchàtel ville.) — Offres
sous chiffres G. 21147 On,
Publicltas, Olten.

Jeune fille
sérieuse, sachant coudre
cherche place dans une fa-
mille, éventuellement à l'é-
tranger, où elle aurait l'oc-
casion de s'occuper des en-
fants.

Adresser offres écrites sous
chiffres R. O. 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
*

catholique, de bonne famille
cherche place dans petit hô-
tel (spécialement cuisine)
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — Famille Ernl , Hôtel
Rôssll, RuswU (Lucerne).
?????»»??»?????»»?

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

JEUNE FILLE
de 19 ans, sachant coudre et
repasser, cherché place dans
famille de Neuchàtel ou en-
virons. Adresser offres écrites
à T. F. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande, aimant
les enfants

cherche place
d'alds de la maltresse de
maison, dans bonne famUle,
pour le 1er mai (au pair) ;
elle payerait éventuellement
no fr. par mois. Ecrire & Mlle
Irmy Slevert, Frledrlch-
Wllhelmstrasse 65, Rheydt
(Rhelnland).

Jeune fille travailleuse,
consciencieuse et connaissant
le service de table cherche
place de

femme de chambre
Adresser offres écrites à M.

T. 702 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Madame Maurice
BOREL et ses enfants,
expriment leur vive re-
connaissance il toutes les
p e r s o n n e s  qui ont
entouré lenr cher dispa-
ru durant sa longue ma-
ladie et qui ont pris part
à leur grand deuil.
Neuchàtel, 13 avril 1931

——i——

Madame Paul FAVRE- H
CAILLE . Monsieur et
Madame Paul FAVBE-
BUCHENEL, Mademoisel-
le Madeleine FAVRE, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes, ainsi que Messieurs
les pasteurs, le Collège
des Anciens, l'Union
Chrétienne de Jeunes

I

gens, qui les ont entou-
rés de leur affection
pendant la maladie de
leur cher disparu et qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les
Jours de cruelle épreuve
qu'Us viennent de tra-
verser.
Neuchàtel et Lausanne,

11 avril 1931.
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Si vous étiez sur du ré-
sultat, vous f eriez de la
publicité. Si vous faisiez
de la p ublicité, vous se-
riez sur du résultat.

Mlle J. SPICHIGER
Neubourg 15, téléph. 5.12,
le 24 avril , reprend ses

leçons de

piano
Pédagogie moderne

La meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion Brevet
garanti Ed. VON ABX gara-
ge Peseux Tel 85. Demande)
prospectus co

. NEUCHATEL «--—s-
On cherche Jeune fille com-

me

aide de ménage
Entrée Immédiate. Pension

Weber, Vleux-Chatel IX.
On demande pour le 16 avril

CUISINIÈRE et
FEMME DE CHAMBRE

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

 ̂On cherche dans petit mé-
nage soigné

volontaire
Demander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 15 à 17 ans pour aider à
la campagne. Entrée courant
avril. Vie de famille assurée.
Gages à convenir. Constant
Evard, Planches sur Dombres-
son (Val-de-Ruz). 

¦ ' S¦ On cherche, pour le 9¦ 24 Juin prochain, S9¦ concierge I¦
, » g pour, l'entretien . de lo- ¦
¦ eaux'. Conditions àvanta- Jj¦ geuses. Conviendrait spé- S¦ étalement, pour ménage S

&

¦ soigneux. Adresser offres 5
à case postale 6577, Neu- S
châtel. ,. ,

Lmmmn.,.'
Mme Eugène Bouvier, iïvoie

No 27, demande une

jeune fille
de la Suisse française, propre
et active, ayant de bonnes no-
tions de la cuisine et dési-
rant se perfectionner. Se pré-
senter le matin avant 10 h.
ou le soir après 7 heures.

Commissionnaire
Garçon de 15 a 17 ans trou-

verait bonne place pour fin
avril. Pharmacie de l'Orange-
rie. 

Institutrice
On cherche pour tout de

suite une Jeune demoiselle
énergique pour s'occuper d'un
garçonnet de 10 ans. Deman-
der l'adresse du No 714 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

mil
aux magasins Jules BLOCH.

ANGLETERRE
Gouvernante

Suissesse française, est deman-
dée pour deux fillettes (5 et
7 ans). Ecrire à Mme Lee Eo-
berts, Hôtel Lutetia , Ouchy-
Lausanne. 

Jeune fille
allemande est demandée pour
faire le ménage et l'office. —
Pas en dessous de 19 ans. —
S'adresser GrandTtue 13.

On cherche un

domestique
de campagne sachant bien
traire. Bons gages. S'adresser
6. H. Feuz, Trols-Rods sur
Boudry.

Ouvrière
couturière
capable de travailler seule est
demandée chez Mme Frltschl ,
haute couture, Verger-Rond 9.

Nous cherchons pour tout
de suite

jeune fille ,
travailleuse pour la tenue du
ménage et pour s'occuper de
deux garçons. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ouvrier peintre
et demandé tout de suite chez
Georges Matthey, Cerlier (lao
de Bienne).
0GQ0G0eG0OeOO0GOGG

Bons

plâtriers-peintres
sont demandés. Entrée Immé-
diate. S'adresser à F. Colomb,
entrepreneur, Bevaix.

Bonne à tout faire
au courant du service est de-
mandée par petit ménage. —
Bonnes références exigées. —
Entrée : 1er mai. S'adresser
Orangerie 3. c.o.

On cherche une

jeune fille
propre et active pour le ména-
ge et aider au café. S'adresser
restaurarit de la Métropole ,
Peseux.

VOLONTAIRE
Jeune fille est demandée

dans petite famille pour ai-
der au ménage. Gages : 40 fr.
et bons traitements. Adresse :
Mme Hausvlrth, Kornhausstr.
No 8, Berne.

On cherche

jeune fille
propre, pour faire les commis-
sions et aider au ménage. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Boucherie
Burri , Marzillstr. 7, Berne.

On cherche pour tout de
suite place pour Jeune fille
comme

FEMME DE CHAMBRE
S'adresser à Mlle Anna Biéri ,

boulangerie Schwab , Ecluse 9,
i Téléphone 17.51.

Deux dames demandent
dans co.

maisor privée
et tranquille

logemrnt soigné de trois ou
quatre pièces. Références of-
ferte?. Entrée a, convenir. —
Offre* écrites sous B. M. 718
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
un appartement confortable
de quatre pièces, si possible
avec Jardin. Situation préfé-
rée : Clos-Brochet, Vleux-Châ-
tel. Côte, Sablons. Demander
l'adresse du No 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

petite maison
ou appartement de deux ou
trois chambres. Demander l'a-
dresse du No 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
On demande, pour le 1er

mal, une cuisinière expéri-
mentée, bien recommandée et
parlant français. S'adresser à
Mme H. Wolfrath , Trols-Portes
No 5, Neuchàtel.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
sachant tenir un ménage seu-
le. — S'adresser au magasin
Longchamp-Bonnot, primeurs.Place Purry.

La Crèche cherche

une stagiaire
pour trois mois. Se renseigner
auprès de Mme Jules Borel,
Musée 7, entre 1 et 2 h. et la
soir.

On cherche place pour Jeu-
ne fille de 18 ans, de bonne
famille, comme

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ai-
der au ménage et d'apprendre
la langue française. — Offres
écrites sous M. O. 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gain
intéressant à personne de dé-
cision, énergique et disposant
d'une somme de 250 fr. S'a-
dresser sous chiffres JH 3208
N aux Annonces-Suisses S. A.,
Neuchàtel. JH 3208 N

PENSIONNAIRES
H serait pris en pension, avec logement, aux prix de

fr. 100.— ou 120.— mensuellement, deux ou trois per-
sonnes quelque peu âgées ou de santé délicate. Cet avis
pourrait intéresser les communes pour ressortissants. —
Offres sous chiffres J. H. 6001 N. aux Annonces-Suisses
S. A., Neuchàtel.

Maison de la place cherche à louer

GRANDS LOCAUX POUR ENTREPOTS
situés au rez-de-chaussée, avec " accès facile pour ca-
mions. — Faire offres avec prix de location et date
d'entrée à case postale 155, Neuchàtel.

¦5 i-EUILLE D'AVIS DE

Pension
pour personnes âgées ou fati-
guées. Conditions favorables.
S'adresser Villa Carmen, Neu-
vevllle. 1831 N

Colombier
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort

Véranda - Grand ja rdin

Chalet- Prélaz
Mesdames BELLER-GEX

Téléphone 34.48
Jolie chambre et pension.

Mme Gueulât, Beaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
soignée. Côte 46a. c.o.

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

Chambres et pension
pour messieurs. Gibraltar 12.

Chambre et pension
Beaux-Arts 19, rez-de-ohaus-*
sée. — A la même adresse on
prendrait encore " quelques
pensionnaires (messieurs) pr
la table. : '¦

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

Rosevilla, Mail 14
Pension-Famille

Chambres confortables
Cuisine soignée

Mlles Clerc - Brunner - HUflfcer
JOLIE CHAMBBE

meublée, avec ou sans pen-
sion. Ecluse 13, 1er, & droite.

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

CHAMBRE ET PENSION
Bue Purry 8

Chambre meublée & louer,
avec ou sans pension. Evole
No 13, 1er.

BELLE CHAMBBE
au soleil, avec pension. Mai-
son d'ordre. Seyon 26, 2me.

Jolie chambre meublée, vue.
Sablons 15, 2me , & gauche, c.o.

Pension
pour jeunes gens
Chauffage central. Bains. Pia-
no. Jardin. 135 à 150 fr. par
mois. Bardet-Krieger, Stade 10

Chambre et pension
dans pension famille. Bue du
Môle 10, 2me. : •

Jolies chambres et pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er. 

Chambre et pension
soignée. On accepterait mes-
sieurs pour la table. — Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à dr.

Jolie chambre
Indépendante, avec pension.
Beaux-Arts 1, 1er.
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g ON CHERCHE §
g pour Jeune flUe , em- j
H ployée de magasin, j

§ tais e! pension g
? dans famille parlant Q
Q français. Offres avec prix p
D case postale 6550. i

oarxELXiDDLXiaaxinao
Jolie chambre avec pension.

Mme Etter, Seyon 21. c.o.

Appartements con-
fortables, de trois et
quatre pièces, bien
situés, tenant Cage cen-
tral, concierge. Hri
Bonhôte, Beaux-Arts
88. cjj .

A louer, Sablons,
24 juin ou plUs tôt,
beau logement B
chambres. — Etude
Brauen. notaires.

Etude
René LANDRY

notaire
Immédiatement :

Ecluse : deux chambres,
cuisine; dépendances.

24 mari :
Bue Purry : cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
24 juin !

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

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

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

A louer, 24 juin,
Evole, bel apparte-
ment ; 7 chambres
confortables. . Etude
Branen, notaires, Hô-
pital 7. 

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

TJne: pièce pour- bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

S'adresser Etude Balllod et
Berger, Pommier 1 co.

A louer, 84 juin,
Rue Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taires. _^

Appartements
à louer tout de suite ou
pour' date à convenir. S'adres-
ser Prébarreau 11, de, 11 à 14
ï ;urcs. • • ¦ co.

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

Iianx nom bureau
â louer

rue du Château, rez-
de-chaussée composé
d'une grande cham-
bre, cuisine et dépen-
dances. Fr. 35.— par
mois. Ecrire & Case
postale 98, en Tille.

A louer, 24 avril,
très belle chambre

Indépendante, grande, bas de
la ville. Conviendrait pour
bureau. Pour renseignements,
s'adresser à B. Schaerer, Fau-
bourg de l'Hôpital 17. 

Chambre au soleil , pour
Jeune homme sérieux. Bue
Pourtalès 8, 3me. 
Belle chambre meublée, con-

fort moderne, pour monsieur
sérieux, Serre 7.

Belle chambre
meublée h louer à personne
rangée, avec pension, si dési-
rée. Avenue 1er Mars 18, rez-
de-chaussée.
A louer deux Jolies chambres
meublées, dans appartement
moderne avec tout confort.
On servirait petit déjeuner ou
pension complète. — Cuisine
française. Demander l'adresse
du No 710 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂ ^Près de la gare , Jolie cham-
bre meublée au soleil. Eoc 9,
2me étage. 

^̂ ^PETITE CHAMBBE
soignée, à Jeune homme sé-
rleux. Epancheurs 4, 2me.

Jolie chambre meublée, pour
employé rangé. — Terreaux 7,
2me. a droite. 

^̂ ^Très Jolie chambre meublée,
a un ou deux lits, à messieurs
rangés. Ancien Hotel-de-Ville
No 2. Sme co.

Jolie chambre
meublée. — Vleux-Chatel 13,
3me étage. 

Jolies chambrés
S'adresser Cassardes 13,

l'après-midi et le soir.
Belles chambres meublées

près Place Purry. S'adresser
au magasin de cigares,
Grand'Bue 1.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer Parcs 37. 1er étage.

JOLIE CHAMBRE
Fahys 87, Mme Pellegrlnl.

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 28. 4me à droite.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Côte 84, 2me.

——— i ———. 14 IV 31 

i Renlrée des Classes I
C QorvSoHoC en cuir» Senre Floride, 24 X 38 cm., •> QE
;_:'. ' , wc l ieCUCS avec une serrure, rédame «*¦*?«# jgaB|

Hi CoruïftHoe cuir véritable, 26 X 40 cm., c An :V;
WCI flOllB» avec deux serrures de sûreté Wi«U

Soniiottac cuir véritable, 27 X 40 cm., £ Elt hdeiYSeiieS avec deux serrures, 7.90 OiWU

H 
Serviettes doubles en cuir > très be,lefarrSon Sllisse 13.50 H

[ SaC U éCOle pour fillettes, toile grisaille . * , , , , , 2i65

03C U ÉCOle pour finettes , toile cirée noire , « , , , Zi95 [
MM SaC U éCOle poUr f mettes, bel article . , , , , ,. .  OslO ; :

SaCS d éCOle pour garçons, choix de . . , , . 5.90 à 3.95 : m

m Jolie boîie d'école. 1.10. Trousse garnie dep -.95 H
rlUme a réSerVOir remplissage automatique 2»Bp I

r lUme a reSerVOir « Aska >, remplissage automatique Oi—

[; :;v :  bailler bleu, marge, 12 feuUlets lignés ou quadrillés —i lZ t ;. v .

bailler broché, couverture damassée, 24 feuillets marges ~"i35

t; baitlOrS couverture toile cirée, 48, 72, 96 feuillets, 1.25 1 —i70

Tabliers fourreau -- Tabliers jardinier
Tabliers pour fillettes Bas et mi-bas

I . Assortiment complet de toutes tailles — Bas prix ffiifr

Grands magasins

1 Ail J§ans Hiv£i9 1
' --i\ P. Gonset-Henrioud S. A. PliACK PURRY i ;'

Dessinateur
Jeune homme sortant d'é-

cole secondaire est demandé
au bureau George-A. FAVBE,
architecte & Colombier, en
qualité d'apprenti. Faire of-
fres par écrit.

COUTURE
On demande dans atelier

de couture, apprentie. Adres-
ser offres écrites à A. C. 711
au bureau de la Feuille d'avis.

mÛJrTËR]
horloger de précision I:

répare bien I
Magasin St-Honoré 12 |-

Téléphone 18.69 ¦

——¦—¦¦

Chapelle adventlite
39, Faubourg de l'Hôpital

Mercredi 15 avril, à 20 heures
Causerie religieuse, sujet :

l'ente Chris!
par M. G. Nassogne

Entrée libre • Invitation cordiale à tous

g 
naiBHiii iiNiii s a»BB

] Nous cherchons pour notre rayon de soieries

PREMIÈRE VENDEUSE
il connaissant les soieries à fond. — Se présenter J1 avec certificats et références aux Grands Magasins ¦¦ AU LOUVRE, Neuchàtel.
¦ ¦iiHii unuiiiiimiiiiiiiHiiHiiiii

¦aHBHH
On cherche

jeune i
Suissesse française , bien Ins-
truite, pour trois enfants de
8 et 14 ans et pour aider au
ménage. Vie de famille. En-
trée : 1er juin ou plus tôt.
Offres avec photo à Mme G.
Elsenmann, PapierfabrUc, Bl-
berlst (Soleure). JH 11034 N

MHM1HJI»S
Bonne cuisinière

de 25 a 35 ans, est deman-
dée pour ménage d'agriculteur
seul. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à S. M. 716
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille bien recomman-
dée ayant déjà été en service
et sachant coudre et repasser
est demandée comme

FEMME DE CHAMBBE
Entrée Immédiate. Adresser

offres écrites & S. F. 703 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans maison
soignée

personne capable
pour faire des nettoyages, —
Adresser offres écrites ï L. B.
701 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦ i , i  ¦ -5 .. .

Les |

chômeurs j
étudient et font emploi H
aveo succès de l'« Incil- §9
cateur des places » de lai
«Schwelzerische AUgemelne fl
Volks-Zeltung », à Zofln-
gue. Chaque numéro con-
tient de

300 à 1000
\ offres de places

Tirage garanti : 85,600.
Clôture des annonces: mer-
credi soir. — Noter bien
l'adresse exacte.

Dame
ou demoiselle

connaissant la machine à.
écrire, est demandée comme
aide dans lui bureau. Adres-
ser offres sous chiffres P 2710
C à Publicltas, la Chaux-de-
Fonds. P 2710 Ç

Apprenti
demandé à la Droguerie P. Schneitter,

Epancheurs 8
Ecoles secondaires exigées. Entrée 1er mai.

A louer à l'Ecluse

H1393SII1 et appartement
quatre pièces. — S'adresser à Ed. Calame, régie d'im-
meubles, 2, rue Purrv. Télénhone 16.20.

I I I  II  IMMMJIMMMMMMÉ«IMMISMMIMaW»M—

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

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

S'adresser à l'Agence Romande immobilière, Place
Purry 1, Neuchàtel.



Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchàtel »

HAMIÏ.TON FYFE

(Adapté de l'anglais par Paul-Lonis
Hcrvier et René Clem.)

I.es journaux hebdomadaires sou-
t in ren t  l'affaire un peu plus long-
temps. Une ou deux revues mensu-
elles publièrent des articles , non
sans difficulté, à cause du manque
de place dans leurs colonne^, le
contenu de chaque numéro étant
généralement décidé , autant que
l'on en puisse juger, un an à l'a-
vance.

Florence se sentait déçue s'il
n 'arrivait pas à chaque courrier
une liasse de coupures de jour-
naux. Tout d'abord , elle avait re-
fusé de souscrire à une agence, mais
quand plusieurs d'entre elles lui
offrirent de lui communiquer tous
les renseignements, elle changea
d'avis et demanda qu'on lui en-
voy ât tout ce qui paraîtrait sur le
livre, son auteur et la femme de
l'auteur, « belle, charmante et spi-
rituelle ».

Elle regardait toutes les coupu-
res, collait ce qui avait paru sur
elle dans un album et abandonnait
le reste à Piuth, celle-ci le classait

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

dans une série de grands albums
qui menaçaient déjà de devenir en-
combrants. On les transporta bien-
tôt à la maison que Florence et
Ruth commencèrent à utiliser com-
me lieu de travail, tout en conti-
nuant  à habiter leur petit appa rte-
ment.

Lewis dinait avec elle un soir, un
mois environ après la publication
du premier livre. Chaque jou r, l'A-
mérique envoyait son contingent de
coupures de journaux. Florence en
avait un monceau auprès d'elle et
les parcourait tout en causant. Ruth
était allée voir son père.

— Cela va mieux encore là-bas
qu'ici, dit Lewis. Voilà le pays où
l'on peut faire de l'argent avec des
livres. Ici , nous n'y entendons rien.

— Ils ne semblent avoir aucune
photographie de moi, dit Florence.
Je demanderai à Ruth si elle a en-
voyé quelques épreuves.

— Vous devriez aller vous-même
en Amérique, proposa Lewis. Pour-
quoi n'irions-nous pas ensemble
tout de suite après notre mariage ?
Il nous faudra bien une lune de
miel ?

— Nous ferons mieux de ne pas
aborder cette question , tout au
moins pas en ce moment. Il y a
encore tant à faire et je ne puis
épouser un autre homme pendant
que mon nom est si intimement lié
à celui d'Everard.

— Mais vous n'allez pas épouser
« un autre homme >, protesta Lewis.
Vous allez m'épouser. Je ne vois pas
que l'on puisse rien objecter. Eve-
rard ne s'en serait certainement pas
formalisé.

— Nous ne pouvons pas savoir,
Lewis. Everard dissimulait si bien
sa véritable personnalité ! Ses livres
m'ont beaucoup éclairée sur lui.

— Oui, il y avait en lui un côté
inconnu, c'est vrai !

— 11 se peut que ce soit de ma
faute. Je ne le comprenais pas aussi
bien que j'aurais pu le faire si je
m'étais donné plus de peine.

— C'est absolument faux. Vous
n'avez aucune raison de vous lais-
ser troubler par des remords, je
vous l'affirme, ma chérie, croyez-
moi.

— Dans certains passages des li-
vres, il me semble qu'Everard a
exprimé ce qu'il pensait de moi.

— Je ne le crois pas, dit Lewis,
les yeux fixés sur son cigare.

— Je vous dis que j 'en suis cer-
taine, répliqua vivement Florence.
Un homme ne remarque pas ces nu-
ances, mais une femme les sent tou-
jours.

— Eh bien ! même s'il en est
ainsi, il n 'y a aucune raison de vous
tourmenter à ce propos. Rien ne
peut être changé maintenant.

— Peut-être a-t-il toujours désiré
ma sympathie — plus de sympa-
thie veux-je dire — et plus de dé-
monstration d'affection.

— C'est possible, convint Lewis,
mais c'est peu probable. Everard a
fait ce qu'il a voulu toute sa vie.
Je m'imagine quelquefois qu'il ne
tenait pas à revenir du pôle.

— Cela n'est pas très flatteur
pour moi, dit Florence sèchement.

— Je crois qu'il s'est rendu
compte à quel point nous nous con-
venions, vous et moi, et il était heu-

reux de nous laisser libres. Soyons-
en bien persuadés, voulez-vous.

Florence secoua la tête.
">— Pas avec les livres devant

nous, dit-elle.
.— Qu'est-ce que les livres vien-

nent faire là-dedans 1 Des livres, ce
n'est pas la vie. Nous avons la vie
devant nous. Ne perdons pas plus
dfe temps.
J — Vous me demandez l'impos-
able, Lewis. Vous devriez compren-
dre que c'es impossible... aujour-
d'hui. Restons corne nous sommes
pour le moment...

Dane ne put obtenir davantage.

-v
XV

Lady Margaret avait passé l'hiver
en Sicile et le printemps à Flo-
rence. Quand la vallée de l'Arno de-
vint brûlante, sèche et aride, elle
regagna l'Angleterre et alla se re-
poser dans la solitude auprès de
son père. Elle était par conséquent
loin de tout commérage et , ne fai-
sant que parcourir les journaux,
elle ignorait encore la campagne
menée autour de la publication des
ouvrages d'Everard , lorsque le pre-
mier parut.

Elle en fit venir aussitôt un ex-
emplaire et le lut avec une intense
émotion. Il lui semblait entendre la
voix d'Everard dans chaque phrase.
Elle reconnaissait les passages qui
avaient été développés ou conden-
sés suivant ses conseils. Everard
s'était fréquemment rangé à ses
avis, bien qu 'il ne le lui ait jamais
dit.

Si elle avait connu l'existence des
agences de coupures de journaux,
elle y aurait pris un abonnement.
Dans son ignorance de ces bienfaits
de notre civilisation, elle se conten-
tait d'acheter un certain nombre
de journaux avec l'espoir d'y trou-
ver le livre mentionné. Dans l'un
de ceux-ci elle lut le compte-rendu
de l'interview de Florence, insi-
nuant  qu 'Everard avait trouvé dans
sa femme non seulement une com-
pagne idéale et une maîtresse de
maison accomplie, mais encore une
inspiratrice pour ses ouvrages.

Elle sourit d'abord , ayant deviné
exactement les termes dans lesquels
Florence et Everard vivaient, quoi-
que Everard n'en eût jamais parlé
devant elle. Elle était certaine que
Florence n'avait jamais vu les ro-

être associée devint plus pénible à
supporter. Que les Hommes sont
donc indifférents, égoïstes et irré-
fléchis ! songeait-elle.

Elle devint trop agitée pour res-
ter chez son père et jouir comme
elle le faisait généralement des lon-
gues journées monotones, assise
dans le , jardin ou les bois, et des
soirées reposantes qui la prépa-
raient aux nuits sans rêves. Elle se
rendit à Londres et descendit à
l'hôtel, sa maison de Mayfair étant
louée. De son cercle, elle écrivit à
M. Rally, lui demandant de lui don-
ner un rendez-vous pour parler des
livres d'Everard.

M. Rally recevait tant de visi-
teurs qu'il ne perdait pas son temps
à supputer à l'avance les motifs qui
pouvaient les amener chez lui. S'il

mans. Everard lui avait dit qu'elle
était la seule personne au monde
qui fût au courant de ce qu'il écri-
vait. L'insinuation du journal lui pa-
raissait ridicule.

A force de réfléchir, l'étonnement
de lady Margaret se transforma en
colère. Elle était furieuse contre le
journal qui imprimait de tels men-
songes, contre Florence qui en per-
mettait la publication et contre
Everard qui n'avait pas, en lui dé-
diant les ouvrages comme il avait
promis de le faire, empêché une
telle injustice.

Elle se demandait s'il serait pos-
sible d'imprimer la dédicace en
tête des trois autres livres. On croi-
rait certainement à sa parole. Cette
idée prit corps dans son esprit.
Quand elle vit le succès des œuvres
d'Everard, l'amertume de ne pas y

avait essayé de deviner pourquoi
lady Margaret désirait le voir, il
aurait pu penser tout d'abord
qu'elle lui offrirait , moyennant un
paiement convenable, de « pousser »
le livre mentionné sur sa carte en
en parlant dans les réunions mon-
daines. M. Rally aurait peut-être
aussi pu la prendre pour une ar-
tiste amateur, désireuse d'illustrer
les fantaisies d'Everard, ou bien
pour une maîtresse de maison né-
cessiteuse, prête à recueillir Mme
Poore si elle avait besoin d'une in-
troduction dans le monde, ou en-
core pour la mère d'un jeune hom-
me capable d'écrire « précisément
ce genre de livres, seulement avec
beaucoup plus de brio ».

(A SU1VBE.)

L'inspiratrice
par 15

A ŜE! VUXE

|||| NEUCHATEL

Forêt de Ghaumont
Samedi 18 avril 1931, la Di-

rection soussignée fsra ven-
dre aux enchères publiques et
aux conditions qui seront
préalablement lues, Dlv. 27,
Combe Cervey, environ :

96 stères sapin
95 stères hêtre
27 stères chêne

980 fagots
Bendez-vous des mlseurs à

Ste-Héléne, à 14 heures.
Direction

des forêts et domaines

«jLgJ VILLE

|||| NEUCH_ÀTEL
Permis de construction

Demande de M. M. Lelser
de construire un garage à
autos à l'ouest, aménager un
hangar à l'est et une porte
d'entrée au nord de sa pro-
priété Faubourg du Château
No 15.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 14 avril 1931.

Police des constructions.

Certains ont commencé
par faire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par intérêt.

^^
TlMBRES^Sk

î POUR 
LA 

DATE X
^Numéroteurs automatiques^
I Timbres p. marquer caisses. fûts)\

f I/TIMBRES\I
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I

j II EN TOUS GENRES II

I \LUTZ .B ERGE R/''; \\ 17, rue dfes Beaux-Arts /M
^̂ . Boita» ei «neros JW
^̂  ̂ à tampon Xw

; A vendre, bas prix
un vélo d'homme, un pousse-
pousse, une chaise d enfant,
deux chevaux de bols à balan-

y çoire. Château 8, 2me.

Dinde»
A vendre trois grosses din-

des prêtes à couver, deux coqs
Mlnorque noir, deux coqs
Bhode Island, sujets d'exposi-
tion , 1000 kg. de bon regain.
S'adresser Maujobla 15, Télé-
phone 390. 

Meubles à vendre
buffet de service, buffets &
une porte, chaise longue de
salon, tables de nuit et tables
diverses grandeurs. — Chez
Schwander, menuisier, Faus-
ses-Brayes.

VINS
de Neuchàtel

A vendre quelques 1000 bou-
teilles Neuchàtel blanc cru
d'Hauterive , 1er choix 1930,
au prix de 1 fr. 25 la bou-
teille verre perdu. S'adresser
à Emile Clottu. à Hauterive.

A remettre
à YVEBDON, ancien magasin
d'épicerie, cigares, vaisselle et
verrerie. Marchandises et re-
prise 5000 fr. comptant. Of-
fres sous chiffres JH G000 N
Annonces-Suisses S. A., Neu-
ohfttel . 

Nouvelle baisse...
Nouilles aux œufs frais, ex-

tra 90 c. le paquet. Nouilles
aux œufs conservés, 95 o. le
paquet, déduisez les timbres
5 % et vous verrez combien
nous sommes meilleur marché!
Pois verts, non reverdis 1/1,
6 1 fr. 25 la boite. Haricots
verts non reverdis 1/1, à
1 fr. 05 la boite. Epinards non
reverdis 1/1, à 1 fr. la boite,
déduisez là aussi les timbres
et dites-vous : les magasins
Mêler vendent meilleur mar-
ché !

Les légumes verts non re-
verdis ne gâteront pas votre
estomac.
Magasins MEIER, Ecluse 14

A VENDRE
pour cause de départ : un pu-
pitre américain (chêne clair),
une chiffonnière deux portes,
tables ovale et carrée, usagées,
presse à copier, fûts en fer
pour benzine., bouteilles vides,
qulnquets électriques et chai-
ses à vis. S'adresser à L. Co-
sandler, rue de Neuchàtel 4,
Peseux.

Piano
noyer, bien conservé, 450 fr.
Ecluse 12, 4me, à droite.

Fortes caisses
de 25X54X28 cm., vides,

A VENDRE
Helico S. A., rue des Ter-

reaux 2.
A vendre

un lit
en fer, une place, matelas
neuf , un petit buffet une por-
te. Prix modéré. — S'adresser
Fahys 183, chez M. Horlsberg.

Aéro-
gaz

(cinq litres) est demandé à
acheter par A. De Limoge,
Chézard.

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchàtel

Leçons
d'acenrdéon

de préférence à dames et en-
fants. Demander tarif et ren-
dez-vous & Mme Dubois, Cof-
frane, qui se rend chaque se-
maine & Neuchàtel.

I
Pour un

déménagement
EN VILLE - ATJDEHORfc

EN TOUS PAYS
¦j Adressez-vous au

Garage Patlhey
Seyon 36 Tél. 40.16
qui vous fera bénéficie!
d'une expérience de plue

de 40 années.
Déménageuse automobile
capitonnée aux meilleu-

res conditions.
GARDE-MEUBLES

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont
confectionnés par les

ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus
Réparations de tous les

systèmes :
Stores à lamelles ;
stores en toile, exté-

rieurs et intérieurs.
Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99 c.o.

A VENDRE
H une poussette de chambre à
| l'état de neuf , un Ut d'enfant
I en fer avec sommier et mate-

las, 20 fr., une grande et une
| petite couleuse 20 et 15 fr.

S'adresser à Ch. Mosimann,
| Chemin des Mulets 7.
i il mil i i —¦¦ ¦¦—M^— n mi i i. «¦¦¦mu———

Gnye - Rosselel
Treille 8, Neuchàtel

Ceintures
pour

dames
et

messieurs
Très grand choix

j B MESSIEURS!
\ fl Vos

1 cravates
I" ceintures

\ Les plus Jolies nou-
H veaulés !ont arrivées

1 GUYE-PRËTRE
I Saint Honoré • Numa Oroz

V Maison neuchâteloise

Les grands

I AVANTAGES
HJ que nous offrons en

H vêtements de travail
Il pour hommes
[p] Complets salopettes Q Or)
fH bleu foncé, très solides 13.50 9.80 OiSJU .'

Complets salopettes Lyon Q «<«
bleu clair, à rivets . . . 13.50 «¦»«

- Complets salopettes I QR f )  M
î .  i noir, à rivets, extra-solïdes . , , IOIVU

H Complets salopettes 19\M bleu rayé . . . . Ŝ V; ( ( . '¦'
I \ Combinaisons salopettes i i M M
H| kaki et bleu ¦ ¦ ¦*«* M

jH Manteaux cache-poussière i n M [
kaki ou gris 12.90 I fc»*V |

Blouses horloger
1 ' grises, demi et tout ouvertes A Af| *

11.50 10.75 Vié-U

Blouses toile écrue *» QA
|
v3 demi et tout ouvertes 7.60 7.20 0i9U M

' , Manteaux coiffeur m
BJ| col ouvert et fermé, avec et sans I I EA

^
;;j: revers bleu . . ., t , . . .* *  ¦*»*!

S j Vestons coutil m c« m
] gris et cover-coat . . 15.50 9.50 I«HH y >'

\ I Vestons boucher . . , , , ,  10.20

H§ Vestons boulanger , , t , 8i60
Vestons pâtissier . , , , f > 8i40

] Pantalons pâtissier 12.50 9i90
I Pantalons coutil Q AA

et cover-coat . . , 15.75 12.50 wi8U

Chemises molleton 4.50 2i95
j \ Chemises mécanicien * «1.
H 6.20 5.60 1i«U m

Chemises Oxford g.— 5.40 4.40
Chemises Oxford ou flanelle *» T
| avec col et cravate . 7.50 6.70 _ p aw? .„ I '

Chemises Kaki M «
col ouvert et fermé . . , t . . WnfO

: Chemises Jaeger 7.20 6.75 Or—
j Tabliers jardinier . Q-

bleu ou vert . . . .  2.45 2.25 l i"«3

Tabliers tonnelier 8>10 7.50 7i20
Chaussettes coton vigogne «e

—.90 -ifU
Casquettes • ftftgrand choix . . 5.70 4.50 3.75 s-iOU

Bret ailes
avec élastiques de rechange en I OA
pattes tressées . 3.60 3.— 2.40 * »©M

Mouchoirs ««
rouges Ou jaunes . . —.80 —.70 ""¦05

1 IULES BLOCH
Temple-Neuf Rue des Poteaux

Terrain a bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet
et Clos-Brochet , 1 minute de
la gare. S'adresser rue MatUe
No 83. 0.0.

Séjour d'été
A vendre dans une des

plus belles situations du Val-
de-Ruz , un beau

chalet
cinq chambres, cuisine, cave,
eau, électricité ; Jardin , ver-
ger, avec nombreux arbres
fruitiers.

Prix avantageux.
S'adresser à J. Glrsberger,

rue Pleury 20 (Téléphone 50),
Neuchàtel. ;

A VENDRE
à Valangin

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

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

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

Meubles d'occasion
un buffet de service Henri II
noyer ciré avec belle table a
rallonges , une table ronde
noyer, deux lavabos, une ta-
ble de nuit, quatre chaises
cannées, une grande étagère
noire. S'adresser Pertuis du
Soc 8, 2me.

Peinture
vernis émail,
copal, huile,
térébenthine,

siccatif , pinceaux,
éponges, .

peaux de daim
Esc. 5 % S. E. N. J.

«S DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18, Grand'Rue 9 H

"TEL 
l

Un,
teunt yJj aloixté

rdlvUCt* ete rempCoi
j o u r n a l ie r  (tu,
\>j &r~it&ble,

ĵgazfon cui

/Sr
~ Deux MIN EURS

complété p a r-  Ca —^
Grèrrue. cui*/2à

«D a d a »  ̂ ^

P. Chapuis, pharmacien .
Félix Trlpet , »
A. Wildhaber. »
Ch. Petitplerre S. A. et suce.
Paul Schneltter, droguerie.
Droguerie Vlésel, r. du Seyon.
Zlmmermann S. A., épiceries.

NlS^I COMMUNE

llp BOUDRY
Vente de bois

Le samedi 18 avril 1931, la
Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans ses forêts des Buges,
Chanet, Chasseralle et Plan
des Fosses, les bols suivants :

Aux Buges :
83 stères sapin
5 stères foyard

021 fagots de coupe
Au Clianet, Chasseralle et

Plan des Fosses :
112 stères sapin

3 stères pin
8 stères foyard

1095 fagots de coupe
'., toise mosets pour

échalas
4 troncs

20 tas branches
Rendez-vous des miseurs

pour .les Buges à 8 h. 30 au
pont Ligne du Val-de-Traverâ.

Pour le Chanet, Chasseralle
et Plan des Fosses rendez-
vous à, 13 h. 30 (1 h. 30) à
la Baraque du garde.

Conseil communal.

ja£|jj  VIIXE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Ph. Simond
de construire une vlUa au
chemin Vieux a. Serrières.

Les plans sont déposé au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 21 avril 1931.

Police des constructions.

Administration : I, rue du Temple-Neuf. MH m/ «¦ V A V 4B V W V Emplacements spéciaux exigés, 20%
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. H "W • I I. M y  9 B M f B A Sf g de surcharge.

Les bureaux sont ouvert* de 7 à 12 h. «  ̂ -̂  ,̂  — — Ê B ^~ Ĵ ^w — A^ ^-  ̂ Jf *B /̂-* f «f •»"̂  «* 
*¦# .4*̂  ILat 

^%> "VT **. M Les avis tardifs et ,es av»» mortuaires
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi. JHi m\3 ml

\
'¦ B B £} Ê §  || f l lf iT 

M B £J  S W Ê>* B G S  ̂
B B S B  M k\ * B 

sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- M B L.  B M I I f WL* Wi M. wi M. WJ B. #9 Li BL * JL M «L, SLM T*. „ ¦ ¦ Il  Ë WL

~
j  Ë La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchàtel et succursales. »  ̂ ^̂ m • W ~ ^̂ ^̂  ̂ • ̂  ̂ W^.̂ sF & V 'W WV ^s»V,f f* w» » <W W «it, et ne se charge p« de les renvoyer.
Lea annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

VILLE DE HÉ NEUCHATEL

Ecoles primaire et enfantine
Inscriptions pour l'année scolaire 1931-1932

lundi 20 avril
Les inscriptions pour l'année scolaire 1931-1932 se

feront le lundi 20 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à
16 h., dans les collèges de la Promenade, des Parcs, des
Sablons, de la. Maladière, du Vaùséyon, dé Serrières et
de la Coudre.

A la Coudre, les inscriptions seront faites 1 après-
midi seulement.

L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-
tificat de vaccination sont exigés.

Les enfants qui atteindront six ans avant le. 1er juil-
let prochain sont en âge de scolarité obligatoire (classe
enfantine).  Aucun enfan,t ne pourra être inscrit s'il n'a
pas atteint 1l'âge de scolarité obligatoire.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire qui sont retenus à la maison pour des
raisons de santé et ceux qui suivent un enseignement
privé doivent être annoncés à la direction des écoles.

Classe sélectionnée. — Nous rappelons aux parents
des localités voisines qu'à Neuchàtel est organisée, dans
le cadre de la VIme année primaire, une classe sélec-
tionnée dans laquelle sont groupés les élèves qui se
préparent aux études scientifiques. Les communes du
domicile des élèves externes admis dans cette classe
payent un écolagc de fr. 150.—.

Ecole nouvelle. — Dès la rentrée, l'école nouvelle
comptera trois classes au lieu de deux ; la classe enfan-
tine ouvrira ses portes aux nouveaux petits élèves en
âge de scolarité obligatoire. Les inscriptions seront
prises au collège de la Promenade.

Rentrée des classes : mardi 21 avril
à 8 heures pour les classes primaires
à 9 heures pour les classes enfantines
Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines:

J. D. Perret.
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I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette .rubrique parait les mardis, jeudis et samedis 4

AUTOMOBILES Motocyclettes

Superbe auto Side-car J
'• Pour cause de départ, %
& vendre tout de suite, & enlever tout de suite !

' belle conduite lntérleu- un side-car marque Bae- ;
'j  re, quatre-cinq places, dlng-Standard, complè-

état de neul, équipée au tement revisé, pneus
complet. Taxe et assu- neufs. Prix exceptionnel : "
rance payées. Faire of- 450 fr. François Brusa ,
fres écrites sous M. O. Parc 128, la Chaux-de-
704 au bureau de la Fonds.
Feuille d'avis. 

____
^

_
ssss=——————" >S ~~ " BICYCLETTES

automobile A vendre un j
à vendre, modèle récent, V£I Oayant peu roulé. Affaire ¥ c,lJ,-'
de confiance. S'adresser pour homme. Parcs 116,
Trols-Portes 5. 2me, b. droite. '
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Le grande menace russe
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. . Georges Rigassi s'est fait l 'écho
du malaise ressenti chez nous à la
suite de la réponse de M. Schulthess
à l'interpellation de M. de Murait sur
la fo i  de .documents soviétiques, il
avait constaté d'abord que la pro-
duction russe, vendue à l'étranger à
des prix inférieurs au coût de pro-
duction, s'y écoule avec perte ; en-
suite, que l'ensemble de la p opula-
tion russe subit les conséquences
désastreuses du déficit des exp orta-
tions. Il restait à notre confrère à
rechercher pour quoi les dirigeants
des soviets s'obstinent dans ce dum-
ping — qui consiste, il faut  le rap-
p eler, à vendre à l'étranger des
\narchandises à des p rix infé rieurs
aux prix de revient du pay s d'origi-
ne, — rions ce dump ing rendu pos-
sible par les p rivations, le travail
forcé la population russe, et pour-
quoi les soviets s'attachent même'à
(e développer. C' est ce que fait  M.
Rigassi dans l'article suivant :

Une volonté de destruction
L'Etat soviétique n'a jamais dis-

simulé sa volonté de détruire l'éco-
nomie des Etats capitalistes pour la
remplacer par l'éconohie , commu-
niste : le dump ing a pour but es-
sentiel de préparer ce bouleverse-
ment social. Ainsi que le montre M.
Elliacheff dans son étude, la mar-
chandise soviétique pénètre sur les
marchés étrangers avec des coutu-
mes commerciales absolument nou-
velles, contraires aux usages sécu-
laires ' du commerce international.
« Nous ne pouvons, écrivait dans un
rapport spécial l'inspection de la
représentation commerciale de Pa-
ris, jouer un rôle décisif sur le mar-
ché mondial , car nos moyens d'ex-
portation sont relativement faibles.
Mais nous pouvons du moins gâcher
tes prix du commerce mondial.
C'est ce que nous avons fait jusqu 'à
présent , vendant au hasard , à vil
prix , n'en tirant aucun bénéfice et
èausant des pertes non seulement à
nous-mêmes, mais aussi aux gros
négociants du monde entier. »

Jusqu'à présent, l'exportation so-
viétique a porté principalement sur
Tes matières premières, les objets
mi-ouvrés et les produits agricoles et
n'a concurrencé que rarement les
objets manufacturés. Il en sera au-
trement au fur et à mesure que se-
ront réalisés les objectifs du plan
quinquennal.

Nous ne soulèverons pas la ques-
tion de savoir si ce plan est un suc-
.eès ou un échec. M. Eliacheff , pour
des motifs trop longs à reproduire
ici, croit que, dans son ensemble, il
aboutira à un échec ; mais il ne lui
paraît pas moins certain que l'effort
industriel tenté par les soviets, et
facilité par l'aide financière et tech-
nique des Etats capitalistes, aura
pour conséquence immédiate l'ac-
croissement de la faculté d'exporta-
çïirçôi de l'U. R. S. S. Les résultats
de la deuxième année de l'applica-
tion du plan justifien t à son avis la
supposition que les marchés occiden-
taux et asiatiques verront prochaine-
ment apparaître des quantités de plus
en plus importantes de produits de
l'industrie soviétique, offerts à des
prix défiant toute concurrence. Et
II. Eliacheff ajoute à ce propos :

« Ce futur dumping industriel au-
ra des conséquences encore plus

graves que le dumping soviétique ac-
tuel. Il affectera notamment les inté-
rêts immédiats du prolétariat indus-
triel : il posera d'une façon inquié-
tante le problème des salaires et
contribuera à- l'augmentation du chô-
mage.

» Déjà maintenant, les travailleurs
d'Europe et d'Amérique commencent
à s'insurger contre le dumping so-
viétique. Dès à présent, les protes-
tations contre les méthodes de vente
soviétique émanent non seulement
des industriels ou des commerçants,
mais- aussi des organisations ouvriè-
res. C'est ce qui est arrivé par exem-
ple en Belgique, lorsque la concur-
rence des allumettes soviétiques ven-
dues à vil prix eut amené la ferme-
ture de plusieurs fabriques et laissé
sur le pavé un certain nombre d'ou-
vriers. >

Des réactions analogues se produi-
sent en Finlande et sur une échelle
plus vaste, en Amérique, où lo dum-
ping soviétique se heurte à la résis-
tance énergique des organisations
ouvrières, tandis qu'en Suisse on
voit , au contraire, des chefs socia-
listes se féliciter d'une action bol-
chéviste don t la première victime
est l'ouvrier !

Il faut y prendre garde
Quoi qu'il en soit , l'effort indus-

triel de la Russie soviétique repré-
sente un danger qui doit être pris
au sérieux. A l'aide des crédits eu-
ropéens et américains qui lui ont été
accordés avec une singulière légèreté,
avec le concours des ingénieurs et
ouvriers qualifiés de l'étranger et au
prix de sacrifices terribles imposés
a la population russe, le gouverne-
ment soviétique a réussi à fortifier
son industrie , notamment l'industrie
lourde, et il est permis de supposer
que, même en cas d'échec final du
plan quinquennal , la production in-
dustrielle soviétique s'accroîtra en-
core au cours des années prochaines.

Or, dans l'état d'extfeme misère
où se trouve toute la population rus-
se, le marché intérieur ne pourra pas
absorber tous ces produits (machi-
nes, automobiles, outils, métaux ,
charbons, etc.) ; on le reconnaît à
Moscou même ; et l'excédent de cette
production industrielle devra être di-
rigé vers les marchés étrangers pour
y être vendu à n'importe quel prix.
De toute façon , que le plan quin-
quennal réussisse ou qu'il échoue, il
faut donc s'attendre à une intensifi-
cation considérable du dumping so-
viétique.

D'autre part , l'intention avouée des
dirigeants bolchévistes, qui comptent
dans tous les pays des agents stipen-
diés ou bénévoles, est de se servir du
dumping pour semer partout le dés-
ordre. Ainsi que la « Pravda » le pro-
clamait le 29 août 1929 dans son édi-
torial, «le plan quinquennal est un
élément important de l'offensive du
prolétariat mondial contre le capita-
lisme ; il tend à saper les bases de
l'organisation capitaliste ; c'est un
grand plan de révolution mondiale ».

Que fait-on ?
En face de cette volonté diaboli-

que de destruction dont l'aboutisse-
ment logique est la guerre, que font
les autres nations , que font celles no-
tamment qui auraient le devoir de
veiller sur le précieux patrimoine de
la civilisation occidentale ? Rien , ou
presque rien.

Dans la dernière partie de son 11-
/re, M. Eliacheff montre que les me-
sures prises par divers Etats contre
le dumping sont vaines ou contradic-
toires, sauf en ce qui concerne le Ca-
nada , l'Australie et l'Union sud-afri-
caine, et il conclut que la lutte con-
tre la guerre commerciale déclarée
par les Soviets ne pourra être effi-
cace que le jo ur où elle sera engagée
non pas par chaque Etat isolément,
mais sur le plan international, d'a-
près une action concertée dont il in-
dique les principes.

En tout cas, ce qui ressort avec
force de son étude consciencieuse :
c'est l'extrême gravité du danger que
l'action économique des soviets re-

présente pour la civilisation occiden-
tale.

Car, n'en déplaise à M. Schulthess ,
le dumping soviétique n'est pas un
problème qu'on puisse envisager sous
son seul aspect économique. Les
preuves abondent que quiconque fait
aujourd'hui du commerce avec les
soviets travaille au triomphe du bol-
chévisme et l'aide à répandre le dé-
couragement et l'anarchie - dans le
monde. C'est une politique à bien
courtes vues que celle qui consiste,
pour réaliser quelques bénéfices pas-
sagers et de douteuse origine, à pro-
curer des ressources à une organisa-
tion internationale qui les utilisera
pour aggraver le chômage et financer
la révolution partout où pénètrent
ses agents et ses marchandises.

L'heure est venue pour les Etats
comme pour les individus de prendre
leurs responsabilités. U n'est pas per-
mis de rester neutre en face de l'of-
fensive soviétique. Il faut choisir en-
tre deux formes de civilisation : ou
le_ maintien de la nôtre , avec tous ses
héritages moraux, intellectuels et ma-
tériels, ou le triomphe d'une dictatu-
re fondée sur le crime et l'immora-
lité, qui asservit l'esprit à la force
et assimile l'homme à la machine.

Le réveil....
de tout votre organisme, vous l'ob-
tiendrez, si de temps en temps
vous débarrassez votre sang de
l'auto-intoxicatlon et l'acide url-
que si dangereux. Bien de meilleur
pour une pareille cure que l'Extrait
de Genièvre et des hautes Alpes,
réputé depuis de longues années.
Il stimule la vessie et les reins et
libère le sang de toutes les impu-
retés, étant en même temps un
vrai délice pour l'estomac et la di-
gestion. Mais demandez stricte»
ment la marque EOPHAIEN, en
refusant toute autre. Fr. 3.20 la
bouteille (essai), Fr. 6.76 la bou-

teille ( cuerentlère). — En vente dans
les pharmacies et drogueries.

Revue de la presse
Une volée de bois vert

Du Journal de Genève ;
M. Nicole, qui nous traite d'ânes

parce que nous le dénonçons comme
totalement inféodé à la Russie des
soviets, nous accuse à son tour de
défendre « la Russie contre-révolu-
tionnaire, celle des tsars, des nobles
crapules et du clergé ignare et ras-
poutinien ». Et il conclut :

« Chacun choisit , n'est-ce pas, ses
amis' selon ses goûts personnels et
ses affinités. »

Nous pourrions répondre à M. Ni-
cole qu 'il ne croit pas un mot de
ce qu'il dit ; cette vérité est si évi-
dente qu 'elle ne mérite pas une dé-
monstration. Nous accuser d'être
des séides de Raspoutine, non vrai-
ment... enfin !

Il faut sans doute se donner bien
du mal pour trouver quelque chose
à nous reprocher.

Ce que nous voulons, tout au con-
traire, c'est qu'on éclaire notre po-
Sulation ouvrière sur les effroya-

les exactions du régime tsariste,
sur les misères et cruautés du temps
passé, enfin sur l'ignorance crasse
où croupissait le peuple russe ;
quand on en sera bien persuadé, on
ne viendra plus nous dire que ce
peuple, qui était en retard de deux
cents ans sur nous, doit servir
d'exemple parce qu'il a fait une ré-
volution.

Quand on est servile et sangui-
naire, il ne faut pas vouloir faire la
loi aux pays civilisés et porter chez
eux la barbarie qui règne chez vous.

Quand on est artisan , ouvrier ou
pécloticr à Genève , qu'on a derrière
soi une tradition et avec soi une ré-
putation , une instruction , de l'ambi-
tion et le rlfW ir de s'élever , on n'a

pas de leçon à recevoir de gens qui
apprennent maintenant à lire.

Quand on vit libre , comme l'ou-
vrier genevois, et qu 'on parle com-
me il vous plaît , on n'a pas à pren-
dre modèle sur des esclaves qui ont
léché les bottes de leur maître, man-
gé de la bougie, tendu le dos à tous
les affronts , et qui continuent leur
vie d'esclaves après s'être donné
d'autres tyrans, pires que les pre-
miers.

Quand on est Genevois, élevé dans
la ville de la Réforme, de la tolé-
rance et de l'humanité , on ne peut
qu'abhorer le régime grâce auquel
des fanatiques emprisonnent et dé-
pouillent les professeurs qui se re-
fusent à prêcher l'athéisme.

M. Nicole le sait aussi bien que
nous : ces « Amis de la Russie nou-
velle » veulent être nos maîtres.

Nous avons fait campagne pour la
Pologne et pour la Finlande oppri-
mées par l'impérialisme tsariste. M.
Nicole glorifie l'impérialisme bol-
chéviste pour accabler la Géorgie
et l'Ukraine : on a toujours les amis
que l'on mérite.

Une comparaison
L'éditorial de l 'Ami du peuple

confronte, par des textes, la posi-
tion de la social-démocratie alle-
mande et celle des socialistes fran-
çais :

Nous nous garderons bien de de-
mander à M. Léon Blurn ce qu'il
pense de cette attitude nationale
des « camarades » allemands. Il nous
répondrait que les Allemands ont le
droit d'être patriotes, mais non les
Français.

Nous proférons nous adresser à

Les élections municipales
en Espagne

PARIS, 13. — Les journaux
commentent déjà les résultats des
élections d'Espagne. D'autres résu-
ment leurs impressions dans leurs
titres et leurs manchettes :

«Un grand événement politique»,
tel est le premier titre qu'imprime le
« Matin ».

« Une grande vague républicai-
ne a déferlé sur l'Espagne », c'est
celui du « Petit Parisien ». « Le com-
te de Romanones, chef des monar-
chistes libéraux , a reconnu que le
résultat des élections ne pouvait
être pire pour le gouvernement... et
on peut ajouter , dit le journal , pour
le roi. »

L'« Echo de Paris » se pose cette
question : « La monarchie est-elle en
danger ou seule la personne du mo-
narque est-elle frappée ? Le roi est
politiquement aussi épuisé qu 'un
dictateur qui se serait démené pen-
dant plus d'un quart de siècle. Il
s'agit maintenant de savoir si les
monarchistes ennemis du roi qui,
dans cette première rencontre élec-
torale allèrent grossir les rangs des
socialistes et des républicains, sont
assez nombreux pour imposer le
maintien de la monarchie sous un
autre souverain , l'infant don Carlos,
fils du comte de Caserte, mari d'u-
ne sœur d'Alphonse XIII , remarié
à la princesse Louise d'Orléans ?
Question angoissante. Qu'adviendra-
t-il -d'une Espagne soudain en ré-
publique ? Les précédents de 1868
et de 1873 et le testament de Léni-
ne donnent à réfléchir. En 1874, la
désintégration de l'Etat aboutissait
à ce qui fut appelé le cantonisme.
Et aujourd'hui ? Déjà la Catalogne
a donné ses voix aux séparatistes les
plus déterminés. »

Le « Populaire » : «Le gouverne-
ment formé par les rescapés des an-
ciens partis monarchistes ont en-
core une fois voulu sauver le trône.
Il a espéré calmer le pays par des
promesses vagues. Il a cru pouvoir
désarmer les républicains et procé-
der tout doucement à des élections
normales , municipales d'abord , pro-
vinciales ensuite , législatives enfin.
Tentative vaine. Déjà le verdict du
conseil de guerre dans le procès du
gouvernement républicain provi-
soire constituait un échec cuisant
pour le régime. Les élections d'hier
sont sa condamnation. »

LONDRES, 13 (Havas). — Les
journaux soulignent la gravité de la
situation en Espagne résultant de
l'écrasante victoire républicaine.

Le « Daily Telegraph » écrit :
« Ces élections devaient servir de
répétition générale pour les élec-
tions législatives elles-mêmes qui
doivent décider de l'avenir de l'Es-
pagne. Les premiers résultats ne
peuvent qu'être qualifiés d'inquié-
tants. »

Pneus pour chemins de fer
Des expériences d'utilisation de bandages pneumatiques pour le matériel
ferroviaire viennent d'avoir lieu en France, à Saint-Florent près d'Issoudun

(Indre). Voici la motrice et la voiture qui ont servi aux expériences.

Paul-Boncour en lui soumettant
celte phrase de la Gazette de Voss:
« Les socialistes sauvent le budget
militaire. »

La parole est à Paul Boncour,

Le menaçant danger russe
Le Carrière del Ticino goûte mé-

diocrement la réponse de M. Schul-
thess à l'interpellation Murait sur le
dumping russe :

Il est compréhensible, dit-il. que
quelques fabricants, vu la difficulté
d'obtenir du travail et des comman-
des, cherchent à conclure quel ques
affaires avec le gouvernement sovié-
tique ; mais ils oublient qu 'en four-
nissant à la Russie des machines et
des moyens de production , Us con-
tribuent à aggraver la situation gé-
nérale économi que et les perspecti-
ves pour l'avenir , alimentant , ni plus
ni moins, leur plus dangereux con-
current.

Le gouvernement fédéral devrait
attirer leur attention sur ce danger
menaçant. On ne peut nier que le
système communiste appliqué en
Russie, lequel est basé sur le travail
forcé, l'expropriation et la violence,
serait tombé depuis longtemps si
l'économie soviétique n'avait obtenu
continuellement de l'Amérique et de
quelques grandes puissances euro-
péennes les moyens nécessaires de
production. Ce n'est que grâce à cet
appui , accordé pour des raisons d'af-
fairt s, que la Russie peut préparer
les armes dont elle se sert pour saper
l'économie des autres nations. Aussi
longtemps que la Russie pourra pro-
duire des marchandises et se procu-
rer de l'argent , elle ne cessera de
fomenter et de financer partout la
révolution et la violence. Les échan-
ges commerciaux avec l'étranger
fournissent au gouvernement de
Moscou les moyens nécessaires à la
propagande communiste. Nos com-
munistes suisses opèrent avec l'ar-

gent gagné dans notre pays même,
par la Russie. Il paye leur publicité,
leurs agents révolutionnaires, le ré-
férendum contre l'impôt sur le tabac
et indirectement contre les assuran-
ces sociales. Et malgré cela, on con-
tinue au Palais fédéral à considérer
les relation s commerciales avec la
Russie comme absolument inoffensi-
ves !

Le discours de Nice
Le Neues Wiener Tageblatt écrit :
Dans son discours de Nice , le pré-

sident de la République française a
fait une allusion visible à l'accord
douanier austro-alomand, et de plus
M. Doumergue veut établir une liai-
son entre cet événement et la néces-
sité pour la France de maintenir ses
armements.

De la Gazette générale de l 'Allema-
gne :

Nous sommes les derniers à sous-
estimer les contre-mines françaises
et nous ne voyons pour la politique
allemande qu'une conséquence à ti-
rer du discours du président fran-
çais : la lutte pour le droit de vie
du peuple allemand dans le Reich et
en Autri che doit être poursuivie ou-
vertement et énergiquement jusqu'à
bonne fin.

Le Berliner Tage blatt dit de son
côté :

C'est la première fois au cours de
son septenat que le président Dou-
mergue a prononcé des paroles aussi
sévères en parlant d'une démons-
tration allemande qu'il juge dange-
reuse.

Quant à la Gazette berlinoise de la
Bourse , organe nationaliste inspiré
par le ministre de la Reichswehr,
voici le langage qu'elle tient :

Par ces déclarations inouïes, le
président de la République française

a perdu le droit à la courtoisie due
au chef suprême d'une grande na-
tion. Il est nécessaire d'opposer à M.
Doumergue la constatation de la vé-
rité. D'une façon assez nette, le pré-
sident carctérise l'union douanière
austro-allemande comme constituant
une atteinte à la paix et un événe-
ment plein de menaces. De toute évi-
dence, il entend rappeler l'exemp le
de l'Allemagne née d'une union
douanière , et il veut , dans ce même
ordre d'idées, faire allusion à 1914,
afin de faire passer l'union doua-
nière tou t comme le déclenchement
de la Grande Guerre, pour une atta-
que allemande contre la sécurité
d'autres pays. M. Doumergue , dont
l'intelligence l'emporte sur l'amour
de la vérité, sait aussi bien que nous
que l'union douanière austro-alle-
mande sert exclusivement les inté-
rêts économiques des deux pays et
qu'elle est née des efforts désespé-
rés de deux peuples qui luttent pour
leur existence. M. Doumergue sait
aussi bien et mieux que nous que
son ami Poincaré et 1 entourage de
ce dernier ont voulu la guerre et
en ont systématiquement préparé le
déclenchement.

En regard de ces singulières élu-
cubrations, notons ce que dit l'Ami
du peuple , à Paris, qui donne son
sens politi que au discours de Nice :

On connaissait depuis longtemps
dans les milieux informés de la poli-
tique les services incomparables
rendus sans bruit à la France par un
chef de l'Etat qui , ayant su s'élever ,
aussitôt élu , au-dessus des partis , n'a
jamais consenti à descendre de cette
zone supérieure où rayonne , en dépit
des changements de fortune et de ré-
gime, le visage de la France éter-
nelle. Ce n 'était , notamment, un se-
cret pour personne, dans les milieux
dont nous parlons, que le président
de la République n 'avait jamais dis-
simulé la profonde inquiétude que

provoquait en lui l'incohérente poli-
tique extérieure de M. Briand.

De ces inquiétudes, le grand pu-
blic lui-même avait perçu quelques
échos, chaque fois que le chef de
l'Etat , appelé à s'adresser à lui , ap-
puyait avec une force particulière
sur la nécessité de l'union nationale.

Le mouvement portugais
Commentant les nouvelles de Ma-

dère et de Lisbonne, et constatant
qu 'au Portugal comme ailleurs en
général les méthodes dictatoriales
conduisent rapidement à l'usure de
tout pouvoir personnel , 'le Temps
dit:

Il semble bien qu'il s'agit ici d'une
réaction des cléments républicains
démocrates en faveur de la restaura-
tion du régime constitutionnel et
parlementaire. Les mesures prises a
Lisbonne — censure sévère et con-
centration de troupes — tendent è
faire supposer que la situation es:
plus sérieuse que ne le laisscn
croire les communiqués officiels, e
qu'on se trouve en présence d' ui
mouvement organisé depuis quel que
temps déjà et visant le renversemen
de la dictature. Si la révolte a éclaté
d'abord à Madère , il faut se l'exp li-
quer sans doute par le fait que des
centaines de déportés politiques y
résident et qu'ils sont naturellement
disposés à courir le risque de n 'im-
porte quelle aventure pour hâter un
changement de régime. Ce qui est
certain , c'est que les promoteurs de
la révolte ont trouvé des concours
précieux puisqu 'ils sont maîtres de
la situation à Madère. Les arresta-
tions d'officiers et de fonctionnaires
au Portugal même tendent à confir-
mer l'impression que le gouverne-
ment est fixé sur la nature d'une en-
treprise qui menace de prendre d'un
jour à l'autre de nouveaux dévelop-
pements.

Chasse à la baleine
En 1929-1930, la chasse à la balei-

ne a été plus fructueuse que jamais
en Norvège. La production d'huile,
qui était de 26 millions de couronnes
en 1910 est passée à 127 millions en
1930. La saison 1930-31 paraît devoir
être supérieure à la précédente : on
évalue le butin à 2 millions de ba-
rils contre 1,800,000 l'exercice der-
nier. A cette chasse participent 22
sociétés baleinières avec trois sta-
tions fixes , 146 bateaux et 28 usi-
nes flottantes , dont certains jau gent
plus de 20,000 tonnes. Cette flotte
est armée par 10,888 marins. Le grand
trust de la margarine « Unilever » a
acheté toute la production en cours ,
sauf 800,000 barils. Mais on songe,
pour la saison prochaine , à des res-
trictions.

Faits divers

Sous-vêtements pratiques,
Barbey & Cie, rue du Seyon

Singularités du Harz
La petite ville de Nordhausen, qui

date de près de mille ans, a conser-
vé une partie moyenâgeuse: on y pé-
nètre à travers d'anciennes murailles
par treize escaliers, dont certains
comptent plus de cent marches.

Non loin de là, sur la route du
Harz, se trouve un passage qui est
peut-être le plus étroit du monde: on
l'appelle le trou d'aiguille. En réali-
té, c'est un trou de rocher, que les
véhicules devaient jadis traverser
pour aller dans la direction de
Harzburg-Wernigerode.

La plus petite commune allemande
se trouve dans le nord du Harz, en-
tre Blankenburg et Halberstadt. C'est
Regenstein, dans le Brunswick, près
d'un antique château du même nom,
taillé dans des rocs de grès. La po-
pulation se compose uniquement des
habitants d'une auberge : cinq à sept
personnes.

Dans le voisinage se trouve un vil-
lage, Langstein, dont la plupart des
maisons sont creusées dans le rocher.

Strœbeck est le village des échecs :
toute sa population joue à ce jeu , on
l'enseigne même à l'école. On y voit
encore, sur le portail de certaines
maisons, des dessins qui le rappel-
lent. Le droit de jouer aux échecs
avec les fonctionnaires du Grand
Electeur fut accordé jadis aux habi-
tants de Strœbeck comme un privi-
lège.

Le dessèchement du
Zuyderzee

Une certaine opposition se mani-
feste aux Pays-Bas à la poursuite des
travaux de dessèchement du Zuyder-
zee. Elle se fonde sur les effets de
la crise économique qui a entraîné
une baisse considérable de la valeur
des terres cultivées. On appréhende
que la vente et le rendement des ter-
rains récupérés soient inférieurs aux
produits de la pêche supprimée par
l'établissement des polders. Les alar-
mistes prévoient sur l'entreprise de
dessèchement un déficit qu'ils éva-
luent à un milliard de florins. Quoi
qu'il en soit, il ne peut être question
de suspendre les travaux commencés
pour la création du polder de Wie-
ringen. Ceux qui sont prévus pour
d'autres polders attendront jusqu 'à ce
que soit rétablie la prospérité finan-
cière du royaume.

Les grandes villes d 'Italie
Au 1er février dernier, la popula-

tion des principales villes italiennes
se chiffrait de la façon suivante :

Naples, 993,000 habitants ; Milan ,
982,000 ; Rome, 964,000 ; Gênes 633
mille ; Turin , 617,000 ; Païenne, 467
mille ; Florence, 321,000 ; Catane,
285,000 ; Venise, 262,000 ; Trieste,
255,000 : Bologne, 248,000.

Communiqués
!La troupe Krasensky

Cette compagnie dpnnera ce soir
son dernier spectacle au Théâtre. Au pro-
gramme « EIn Walzertraum », la célèbre
opérette d'Oscar Strauss qu'on entend
toujours avec plaisir.

Journées graphologiques
On n'a Jamais fait autant de grapholo-gie que de nos Jours. Les graphologues

sont en possession, d'abord , de livre."* re-marquables, de guides sûrs qui permet-
tent , si on les consulte Judicieusement, et
non pas seulement en les feuilletant, d'ar-
river à des résultats certains. Puis on »
reconnu l'utilité pratique qu 'il y a a se
renseigner sur la valeur Intellectuelle et
morale d'un correspondant , d'un employé
qu 'on va engager , voire même de la Jeune
fille ou du monsieur qu 'on désire épou-
ser. Aussi, avec hardiesse, le' premier vc.
nu , n'écoutant que son intuition , émet-il
des appréciations , trouvant une écriture
« sympathique * ou non.

M G.-E. Magnat , graphologue-conseil,
expert en écritures , de Genève, viendra
vendredi et samedi prochains , dire quel
rôle, à côté de lo science pure, doivent
Jouer l'art , la valeur psychologique et la
sensibilité du graphologue dans l'établis-
sement d'un portrait.

Etant donné la personnalité distinguée
du conférencier, connu d'ailleurs chez
nous comme secrétaire de l'« Oeuvre » et
son entrain communicant , 11 aura pour
auditoire tout le public lettré de Neu-
chàtel. L. P.

LIBRAIRIE
Succès, revue mensuelle d organisation

et de publicité.
Sommaire du numéro de mars : En-

tre nous. — La critique doit être cons-
tructive. — La préorganisation des
entreprises. — La photographie et
l'annonce publicitaire. — Le commer-
çant et la loi : jurisprudence suisse.
— Petits détails. — Publicité en temps
de crise. — Ce que j e ferais... si. — De
tout un peu. — La publicité pour lo
livre. — L'art de l'étalage. — A pro-
pos de lu conférence do M. Paul-O.
Althaus. — Au fil des j ours.

Dictionnaire historique et biographi-
que de la Suisse. — Fascicule 53.
Stans-Sturm.
Cette livraison du « Dictionnaire his-

torique » est surtout consacrée à des
notices de familles. Familles nom-
breuses, souvent considérables, dont
les membres ont parfois joué un grand
rôle qui mérite de retenir l'attention.
Qu'il soit permis de citer quelques
noms. Tout d'abord celui de Stauf-
facher, de Schwytz , dont Werner fut
landamman de son canton au début
du XlVme siècle. Il fut le chef des
Schwytzois au Morgarten , et par sa
position en vue, a certainement pris
une part importante dans la fondation
de la Confédération. Il est un des
trois Confédérés de la légende du
serment dn Grutli.

Parmi les Steiger de Berne, la figure
la plus connue et la plus caractéristi-
que est bien celle du dernier avoyer
de la puissante république. Il mit tout
en œuvre pour résister à l'invasion
française de 1798 ; il assista à la ba-
taille du Grauholz, lo 5 mars, qui pré-
luda à la capitulation de sa patrie.

Un exemple typique de la fragilité
des honneurs politiques est celui que
présente la carrière de l'homme d'Etat
valaisan, Gaspard Stookalper, 1609-
1691. Homme riche et puissant, grand
bailli du Valais, colonel , il était très
considéré des souverains étrangers,
desquels il reçut titres et décorations.
Ses ennemis, nombreux au pays, fini-
rent par l'emporter et obtinrent sa
destitution. Stockalper dut fuir à l'é-
tranger ; il ne revint à Brigue quo
peu d'années avant sa mort.

D'autres noms seraient encore à ci-
ter dans les 80 pages du fascicule ; le
lecteur attentif saura bien y faire une
moisson abondante et variée de ren-
seignements précieux.

L'Illustré. — Sommaire des numéros
des 2 et 9 avril :
La match Suisse-Italie, à Berne. —

Les nouveaux troubles universitaires
de Madrid. — Les « Lumières de la
ville ». — Le dernier film de Chaplin.
— Coutumes de la semaine sainte. —
Tunis, article abondamment illustre. —
« No coupez pas ». la nouvelle pièce do
Georges Oltramare. — Le déraillement
de Cossonay. — Les colonels division-
naires Grosselin, Guisan et de Dics-
baeh. — Le centenaire du peintre An-
ker. — Auguste Forel , interview il-
lustrée de l'un des plus grands savants
suisses contemporains. — Le > nouvel
arsenal de Fribourg. — Les soupes
scolaires do Plainpalais, etc.

Le correspondant â Hambourg de
la « Frankfurter Zeitung » mande à
ce journal qu 'il y a quelques jours,
au cours d'une viste de la caserne
de la Reichswehr à Lubeck par des
élèves du gymnase local , un de ceux-'
ci — garçon de 14 à 15 ans — a été
victime d'un grave accident. Une
cartouche à balle s'étant trouvée mê-
lée, on ne sait comment, aux car-
touches d'exercice, il fut atteint à
l'aine par le projectile alors qu'un
sous-officier exp li quait aux jeunes
visiteurs le fonc t ionnement  de la mi-
trailleuse.

A cette occasion , on a appris
qu'un accord existe enlre le * direc-
teur du gymnase de Lubeck et le
commandant de la Reichswehr lo-
cale, en vertu duquel les classes sont
régulièrement autorisées à visiter la
caserne de la Reichswehr. La
« Frankfurter Zeitung » commente en
ces termes cette nouvelle :

« Les leçon s techniques accompa-
gnées de démonstrations prati ques
sont, certes, une belle chose. Alais,
dans l'enseignement général de la
techni que actuelle, la technique des
armes de guerre joue-t-elle donc un
rôle si essentiel qu'elle justifie un
accord prévoyant des visites réguliè-
res de classes à une caserne de la
Reichswehr ? Certainement pas !
Cette éducation guerrière que le di-
recteur du gymnase entend donner
aux élèves de son établissement est-
elle du goût des autori tés scolaires
de Lubeck ? »

Visite d 'écoliers dans
une caserne
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VS&^^I ^̂HBS :.S3 * BBMî̂ -'̂ BBBBBl MBIjKfaM^SSSfevCT^ P̂Br RW^̂ ŴVS
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4-, Rue de l'Hôpital

CABINET D'INGENIëUR-CONSEIL

J. D. PAHUD. Lausanne
33, rue de Bourg. Téléphone 25148. Anciennement au

Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Spécialités :

Horlogerie, fine mécanique. Expertise, procès
M, Pahud reçoit chaque semaine à Neuchàtel

sur rendez-vous

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous à la Compagnie

^ZURICH^
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et la Responsabilité
civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

Rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

B

I Corsets
1 Ceintures
| Soutien - gorges

j Les meilleures marques
I Les plus jolies formes

I GUYE-PRÊTRE
I Saint Honoré - Numa Droz

Wr Magasin neuchâtelois

A vendre un

in anfinus
forme ogivale en catelles ver-
tes avec Irise représentant
chasse sur catelles blanches,
socle et pieds en pierre tail-
lée. — Ecrire sous chiffres P.
2659 Le & Publicltas , le Locle.
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Rue de Flandres
i P. Gonset-Henrioud S. A.

Association suisse des Amis du jeune hor.me
SECTION DE NEUCHATEL
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Avis aux jeunes gens
Ne partez pas pour la Suisse allemande ou pour l'é-

tranger sans deman. • les adresses de nos agents en
Suisse et à l'étranger à notre secrétaire, M. Henri Fa-
varger, Vieux-Châtel 27, Neuchàtel.
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Ouverture

de notre 23me succursale
Rue de l'Eglise 3 (entrée Stade)

Téléphone 41.65

Nous avons l'honneur d'aviser les socié-
taires de ce quartier et les consommateurs
en général que notre nouveau magasin est
ouvert; nous nous permettons de le leur re-
commander, persuadés qu'à chaque visite
ils en sortiront satisf aits.

La Direction.
-

lagÉJJMlir
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

CROIX+ROUGE
du DISTRICT de BOBDBÏ

Les anciens souscripteurs et membres de la
section de la Croix-Rouge du district de Boudry
sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
au

Restaurant de la gare à Auvernier
le jeudi 16 avril à 20 h, 30

sous la présidence du secrétaire romand
de la Croix-Rouge suisse

Les

coussins Radium
du Dr LINDMEYER
soulagent les né-
vralgies, rhuma-
tismes, lumba-
gos, sclat|ques,

etc.
Ecrire à case postale
No 10 qui renseignera

gratuitement

Bateaux
A vendre deux bateaux , en

parfait état , ainsi qu'une voi-
le 0 m1 avec mat. S'adresser
à M Wldmer, Saars 3, Neu-
ehfttel . 

Gomment».
vous pouvez manger de la sa-
lade ?

— Oui, seulement avec le
bon vinaigre de vin

BPICHIGEE, Neubourg 15
Téléphone 5.12

LOS BainS SalinS, dans le FRICKTAL enchanteur
Indications comme Rhelnfelden. SEL provenant de la source Ryburg. Connue
pour avoir la plus forte teneur en SEL du continent. Prospectus par les socié-
tés de développement des stations thermales et les hôtels (par ordre alphabétique).

[r Le» prix de pension varient de 7 & 10 f r. LAUFENBURG : Solbad und Kurhaus , au f
^^m  ̂ ¦™^™^™™«^^^™î ^^™ Rhin. La maison du repos et de réta-
„,„,„_ „,. . „ Z , .. Z? bassement. Téléphone 8. Kneubtlhler iMUMPF : Hôtel-Pension SchOnegg. Pa- et Flschinger . propr. • '

mille Bretscher, propr. Téléph. WaU- P p

baob. 80. Muni ,IN : Hôtel Adler. J. Rlss, propr.Situé sur un coteau magnifique, vue Téléph. 10. Maison familiale et bour-
.; splendlde sur le Rhin et la Forêt-Noire. geolse.

Eau courante, chaude et froide. ———____~___»^_____
L ^.̂ «« _̂^__ Hôtel Sonne. M. Brem, propr. Téléph. 4.
r Parc m^^^lque. f iHôtel Sonne, au bord du Rhin. Téléph. 8. _ H

Installations modernes des bains et de la RYBUUG : Hôtel Schlff. Maison con-culslne. Emplacement de pêche partlcu- fortable et bien tenue. Téléph. 12. 'lier. Canot automobile. Ch. Anz, propr. R Llechtl-Rubln. propr.

Emission d'un emprunt
47.

Commune du Châteiard-Montreux
de -193-1

de f r. 10,000,000.-
en vue de la conversion des emprunts 4 % de 1908, 4Vz % de 1913
et 5 fo de 1926 dénoncés au remboursement pour le 1er juillet 1931
(emprunt 4 %  1908) ; 1er octobre 1931 (emprunt 4V2 % 1913) ;

ler septembre 1931 (emprunt 5 % 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 1|4 0/0
plus 0.60 % timbre fédéral sur les titres

6ii: ' . '- . '¦ ". '. ' " " ' . . . ' .' ' ' ¦ ' •. '" .'.'." '; . ' " ; ^- ': "'*ï
- Les demandes de conversion, ainsi mie les souscriptions contre es-

pèces seront reçues dn 9 au 17 avril 1931 h 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 de banques contractants :

Banque Cantonale Vaudoîse
Union des Banques Cantonales Suisses. Cartel de Banques Suisses

I CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

I , FRÈRES
Téléphone 63, FLEURIER

Téléphone 72.09, PESEUX
Atelier de mécanique S. VIVOT

/ Devis gratis — Références

l—mw i «mm —————— I FRHEINEéLDENI
BAINSfyiSALINS

d'eaux (Source des i Çff iïÈÊS §F\Capucins et de la l%^^«»  ̂J
Madeleine) contre ^^5^"̂ ^̂ ^les maladies des ^^««IBIUII n"1*̂
femmes et des enfants, les rhumatismes et la
goutte, les phlébites, les maladies du cœur
et du système nerveux. — Prospectus par le

bureau de renseignements. Tél. 253.



Alphonse XIII ferait résolu
à défendre son trône

PARIS, 14 (A. T. S.) — Le « Pe-
tit Parisien » écrit que, suivant cer-
tains messages, le monarqu e espa-
gnol aurait la ferme intention de
défendre son trône et les droits de
sa dynastie. Comme les oonstitu-
tionalistes ne consentiront pas à
gouverner avec lui, on peut se de-
mander à qui le roi s'adressera
pour former le nouveau gouverne-
ment, si le cabinet Aznar renonce
à conserver le pouvoir.

Un recours à la dictature serait ,
dans les circonstances présentes,
plein de risques et ferait courir le
pays tout droit à une insurrection.

Le roi Alphonse XIII a prouvé en
maintes occasions qu'il ne manquait
ni de courage, ni dVhabileté.

LONDRES, 14 (A. T. S.) — On
mande de Madrid au «Daily Mail »
Hyie le roi Alphonse a la ferme in-
tention d'agir en strict accord
ivec la constitution et avec les tra-
ditions royalistes de l'Espagne.

l i a  formellement démenti le
Srtiît selon lequel il aurait l'inten-
tion d'abdiquer.
Très embarrassé, le gouver-
nement ne sait quel parti

prendre
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^Les événements d'Espagnef_ *¦**? (Suite de la première page)

MADRID, 14 (Havas) . — Les mi-
nistres ont consacré les trois heures
et demie qu'a duré le conseil , à ex-
poser «leurs opinions personnelles
au sujet de la situation politique.
Deux solutions ont été envisagées :
celle des ministres qui croient que
le gouvernement uoil continuer
comme iil est parce que les monar-
chistes ont en somme la majorité
dans l'ensemble des municipalités
d'Espagne et celle d'autres collè-
gues qui estiment que le triomphe
des -gauches dans les capitales de
provinces est tellement significatif
qu'il île leur est pas possible de res-
ter tolus longtemps au pouvoir. C'est
ce dernier point de vue qui paraît
avoir triomphé, cependant le gou-
vernement ne peut démissionner
comme un autre gouvernement or-
dinaire, à cause des conséquences
trtsj délicates de cet acte.
. Lés ministres ont examiné les so-
lutions qui pourraient être soumi-
ses -à la couronne. Une de celles-ci
serait de précipiter la convocation
des; Cortès, en faisant passer les
élections générales avant les provin-
ciales. De toute façon , ce matin ,
mardi à 10 heures, lorsque le prési-
dent du conseil sera reçu par le roi ,
il le mettra au courant des opinions
dé chacun des ministres et il se
pourrait même qu'il remît la démis-
sion du gouvernement.

I/esprit républicain de
Madrid

Sur la fausse nouvelle du départ du
roi» une grande manifestation s'im-
provise. Elle ne peut être dispersée

qu 'à coups de feu
MADRID, 14 (Havas). — La ville

a présenté une animation exception-
nelle toute la journ ée d'hier. Des
rumeurs s'étaient répandues que le
roi - était parti. Divers groupes de
jeunes gens ont parcouru les rues
en criant : «Le roi est parti , vive
la république». Plusieurs sont allés
chercher un drapeau républicain à
bandes rouges, jaunes et violettes
et l'ont promené en chantant la
Marseillaise.

Plus tard, la foule se massa sur
la Puerta-del-Sol. Les manifestants ,
plus de 2000 person nes, parcouru-
rent les rues du centre de la ville
en chantant.

La nouvelle, fausse d'ailleurs, du
départ du roi, avait provoqué un
grand contentement. La pol ice sem-
blait absente des rues. On vit même
ce spectacle curieux de jeunes gens,
arborant les couleurs républicaines,
qui serraient dans leurs bras des
agents de -police et les embrassaient.
Ces derniers se laissaient faire en
souriant.

Soudain, lorsque 2 à 3000 mani-
festants arrivèren t sur la place de
Gibiles, ils. se trouvèrent en présen-
ce des forces de police. Après quel-
ques sommations, les agents tirè-
rent dans le tas. En quelques ins-
tants, le rassemblement fut disper-
sé. Malheureusement il y a eu de
nombreux blessés.
Analogue manifestation à Valence

VALENCE, 14 (Havas). — La
nouvelle du départ du roi ayant
circulé, une manifestation imposan-
te s'est aussitôt organisée devant
l'immeuble du journal républicain
«El Pueblo ».
' La foule acclamait la républi que
et criait : « Que le roi s'en aille ! »

On remarquait de nombreuses
femmes, la tête recouverte du bon-
net phrygien.
Il faut éviter la guerre civile,

dit 91. Alba
' Le chef des constitutionnalistes
abandonne la monarchie à son sort

et se retire sous sa tente
, PARIS, 14 (Havas). — M. Alba a
remis hier au représentant de l'agen-
ce Fabra à Paris une note disant no-
tamment :
j « Aujourd'hui plus que jamais, il
faut éviter la guerre civile. A cet ef-
fet , nous libéraux, démocrates, cons-
titutionnalistes, n'avons devant nous
qu'un chemin : celui que le vote de
la nation a tracé dimanche d'une fa-
çon souveraine. L'abdication en fa-
veur du prince des Asturies présen-
terai t tous les inconvénients du sta-
tu quo sans aucun avantage.

» Je ne donnerai désormais ma col-
laboration à aucune solution dynas-
tiqu e intermédiaire et , en aucun cas,
je n'en assumerai la direction. Puis-
que l'Espagne le veut ainsi, qu'elle
aille vers la république , mais que ce
soit sans les ravages d'une révolu-
tion. A tous ceux d'entre nous qui
n'ont pas cru pouvoir préconiser la
république qui point , il ne reste
qu'une chose à faire : nous retirer
avec. dignité. »

Un manifeste fiés groupes
de gauclie

MADRID , 14 (Havas). — Diffé-
rentes personnalités républicaines
et socialistes se sont réunies au do-
micile de M. Alcala Zamora , hier
après-midi. A l'issue de la réunion ,
une note a été communiquée. Elle
dit notamment :

« Les représentants des forces ré-
publicaines et socialistes , liées pour
une action commune , sentent le be-
soin de s'adresser à l'Espagne pour
souligner l'importance histori que de
la journée du dimanche 12 avril. Le
vote, dans la cap itale espagnole et
dans les principaux centres urbains,
a eu la valeur d'un plébiscite défa-
vorable à la monarchie et favorable
à la république. Il a eu en même
temps le caractère d'un verdict de
culpabilité contre le titulaire suprê-
me du pouvoir.

» Nous demandons à toutes les
institutions de l'Etat, civiles ou- mi-
litaires, de respecter la décision du
peuple. Si ceux qui détiennent ¦ le
pouvoir ne répondaient pas aux
aspirations du pays, nous décline-
rions, devant la nation et l'opinion
internationale , la responsabilité de
ce qui arrivera inévitablement.

» Au nom de l'Espagne que nous
représentons, puisque nous avons la
majorité, nous déclarons publique-
ment que nous allons agir avec
énergie , afin de donner satisfaction
aux désirs de la nation en établis-
sant la république en Espagne. »

Ont signé : MM. Alcala Zamora ,
Fernando de Los Rio. Casares , Mi-
guel Maura , Largo Caballero , Albor-
noz. Lerroux et Alzana.

De marche en marche
funèbre

PARIS, 13 (Havas) . — Mlle Ba-
del , qui écrit sous le pseudonyme
d'Ella Surville, a publié , dans deux
journaux suisses, en 1917 et en 1918,
un roman intitulé « La marche fu-
nèbre ». Lorsque, l'an dernier , parut
« La marche funèbre » de Claude
Farrère, Mlle Badel protesta et,
n 'ayant pas reçu les satisfactions
qu'elle demandait , assigna l'éditeur
et l'auteur en suppression du titre et
en 650,000 francs de dommages-in-
térêts. Mlle Badel se plaignait , en
effet , que la commande d un film ,
tiré de son roman , que lui avait de-
mandé une maison américaine , avait
été résiliée lorsque parut l'œuvre de
Claude Farrère.

Le tribunal , après avoir entendu
les plaidoiries des représentants des
parties, a adopté les conclusions du
substitut et a déclaré que le titre
d'un ouvrage, pour constituer une
propriété littéraire, doit être une
création de l'esprit, une combinai-
son nouvelle de mots, même com-
muns, et non pas simplement une
expression qu'on trouve toute faite.
La « marche funèbre » étant une de
ces expressions courantes , n 'ayant
droit à aucune protection littéraire ,
Mlle Badel a été déboutée de sa re-
quête.

Retour d'Egypte, le zeppelin
a regagné Friedrichshafen
FRIEDRICHSHAFEN, 13 (Wolff) .

— Le « Comte-Zeppelin », revenant
de son voyage en Egypte et en Pa-
lestine , a atterri dans de bonnes
conditions lundi matin , à 7 heures ,
à Friedrichshafen.

Il tue son fils pour
quelques sous

ROME , 13. — A Gonzano , un nom-
mé Fagiolo a tué à coups de poi-
gnard son fils , âgé de 20 ans , qui
avait refusé de lui remettre quel-
ques économies qu'il gardait pour
aller au service militaire. L'assas-
sin a pris la fuite.

L'écrivain suisse qui assignait
Claude Farrère est déboutét

La démission attendue
C'est celle du ministère

japonais
TOKIO, 13 (Havas) . — Le cabinet

Hamaguchi a remis sa démission ce
matin.

C'est le général Ugaki , ministre
de la guerre qui. en sa qualité de
doyen des ministres, s'est rendu au
palais pour remettre à l'empereur la
démission en bloc du ministère.

ÉTRANGE R
30,000 fausses pièces

de 10 piastres
On les saisit en rade de Port-Saïd
LE CAIRE, 13 (Havas). — Les

douaniers de Port-Saïd ont saisi une
caisse contenant 30,000 fausses pièces
de 10 piastres, provenant de Massa-
wa. L'envoi aurait été destiné à une
banque de Port-Saïd.

Une certaine quantité de fausses
pièces d'argent se trouvaient récem-
ment en circulation dans le port.

La police du Caire a arrêté six
faux-monnayeurs et a saisi une ma-
chine à frapper la monnaie.

Vers la grève dans le textile
français

ROUBAIX , 13 (Ha vas). — Le
synd icat régional unitaire du tex-
tile, de l'arrondissement de Lille, a
fait placarder , dans toutes les com-
munes de la région de Roubaix-
Tourcoing, une affiche intitulée :
« Pas un centime de diminution» .
Dans cette affiche, le syndicat pré-
conise le front unique des masses
ouvrières en vue d'organiser, par
une grève générale, la riposte à la
décision patronale de diminution
des salaires.

Les bandits au restaurant
Quatre cents personnes

terrorisées par trois individus
Deux sont tués par un garçon

courageux
CHICAGO, 13 (Havas). — Trois

bandits ont fait  irruption dans un
restaurant et , sous la menace du re-
volver , ont obligé 400 personnes qui
s'y trouvaient à leur remettre argent
et bijoux. Un garçon de restaurant
de nationalité allemande a soudain
surgi armé d'un fusil et a tué à bout
portant deux des malfaiteurs. Le
troisième n'a trouvé son salut que
dans une fuite précipitée.

C A M É O
Ce soir , nouveau programme

HAROLD LLOYD dans

EN V I T E S S E
Tempo, Tempo !

De la gaité et de l'humour ! !

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchàtel du 13 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d == demanda o = offre
ACTIONS OBLI GATIONS

Banqu» Nationale —w— £.NOD. 3 ''I IBOJ 86'—Comptoir d'En 559.— cl » . 4 °/o1907 98-50
Crédit SUISSL . 949.— d c.Heu.3 '/• 188t 94.— d
:rédlt Fooelar IL 812.— d!. . 4o /o iea9 °8-— d
Soc lit Basait S. 854.— d; . . 6o/„i818 101.— d
il PmtthlolM 425.— d;o..d.-F.4o/o1899 99.— o
Mb.«I.Cortalllod2600.— dj . 6 »/.1B17 101.— d
Ed. Duoled * C" 390.— Oj iool» 8 V> 1S9B S2.50 d
limentSl-Solplc» 1040.— d . 4»/. 1899 98.- d
Irtm. IstKtL ori 540.— . B»/o1 9l6 100.25 d

» • prlw. 540.— di > 4 V» 1930 100.—
leDCb-Cnaumont 5.50 cl St-BI. 4 V. 1930 99.50 d
,m. Sandoz Irav. 210.— d' Créd.FoncN.B'V. 103.75 d
Salle d. concerts 225.— d E.Dublcd i 7> °'„ 102.— d
Klaus, '225.— d Iram *.4»/o l889 100.— d
«abLPerrMood. 620.— d:Klaus 4 '/i 1921 100.— d

Sucb. 6% 1813 100.50
I • 4Vi 1830 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 13 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Ban». NaLSulise —.— 4V/.Féd.1827 — .—
Comptoir d'Esc. 560.— m 13 •/, Rente suissa —.—
Crédit Suisse. . . 950.— 3-/. Différé .. . —'—
Sot de Banque S. 855.50 3 </i Ch. (éd. A. K. 96.—
Union On. utnci. 602.— Chem. Fco Suisse 475.—
Béa. «T.8w»ta a 536.50 3'/. Jouone-Eclé. 455.—
ffanea-Sala.étaB. —'— 3'/••/• Jura Sim. 93.—
• • prl». 546.— ,!•/, Gcn. à lois 123.—

Hotot Colnmous . 925.—m 4»/. 6enev.1B99 508.—
Itsl -Arnsat élan. 331.50 3 »/, Frib. 1803 445. —
¦oral fatal .. 576.— 7 •/• Selga. . . . 1180.—
Maa. awn.aai 790.— 5 »/.». G»n.191B — ,—
lu Maraeflla .. —.— **!* Uuianiw. . —¦—
Eaus lyon, eaalL — •— 5V« Bollvl» Ray 182.—m
Ulnea Bar.afdon. 640.— Dannbe Ssïe 64.25
rotla oharteima . 434.— 7 »/.Oi.Franç.281024.—
rrllail 29.— 1*1* Ch. L Maroc 1158.—
Nestlé 727.— 8»/» f>tr.-Orléansl057.50 m
CaotrtetioaeS.fln. —¦— 6 •/ * Argent céd. 81.50
Allumai suéd. B 322.60 Cr. t d'En, 1903 —.—

Hispano bons B»/» 423.—
• VvTolis a non. 488. 

Tous les sept changes en baisse : Llv.
sterl. 25.225, Dollar 5.18'/». Bruxelles
72.175, Lit. 27.17 %. Espagne 57.20, Oslo
138.85, Peso 180 (—50). Sur 45 actions
cotées : 26 sont en baisse et seulement
8 en hausse.

BOURSE DU 13 AVRIL 1931
Cours de¦ BANQUES & rRUST clôture

Banque Commerciale de Baie ... 743
Comptoir d'Escompte de Genève 558 d
Union de Banques Suisses 680 d
Société de Banque Suisse 854
Crédit Suisse 947
Banque Fédérale 8. A. .......... 788
S. fl- Ueu «s Co 765 d
Banque pour Entreprises Electr. . 1190
Crédit Foncier Suisse 365
Motor-Colombua 925
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 863
Société Franco-Suisse Elect ord. 543
1. O. fUr sbemlsche Onternebm. 930
Continentale Linoléum Union .. 255
Sté Suisse-Américaine d'Elect A. 175
Union Financière de Genève .... 502

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2770
Bally S. A 1070
Brown Boveri & Co 8 A 450
Usines de la Lonza 269
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 727
Entreprises Sulzer 1050
Linoléum Gtublasco 130
Sté pr Industrie Chimique, Baie 3210
Sté Industrielle pt Schnppe, Baie 2395
Chimiques Sandoz Baie 3950 d
Ed. Dubled ai Co b. A 390 o
S. A J Perrenoud & Co 620 d
S. A J Klaus . Locle 225 d
Ciment Portland Baie 1045 c
Llkonla a A Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERE S
Bemberg 263
A E. G 148
Llcht & Kra ft 492
Gesfurel 166
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1840
italo-Argentlns de Electrlcldad .. —'—
Sldro ord. 183
SevlUana de Electrlcldad ........ 398
Kreuger & foli 661 fc
Allumettes Suédoises B 320
Separator , 121
3oyai Outch 575
American Europ. Securltles ord. . 150
Cte ExpL Ch- de Fer Orientaux . 216

Pour notre expansion commerciale. —
Pendant l'année dernière, les offices
d'expansion commerciale de Lausanne et
Zurich, ont contribué à rendre leurs ser-
vices à toute notre économie nationale.
Producteurs, fabricants, négociants, ban-
ques, malsons de transport, entreprises
de constructions, techniciens, etc., ont
bénéficié de leurs nombreux renseigne-
ments qui ont nécessité, sous des formes
diverses et y compris la propagande, une
somme totale de 421,356 fr., laissant un
déficit assez réduit de 3880 fr.

Caisse hypothécaire du canton de Ge-
nève. — L'exercice 1930 a donné un bé-
néfice de l.ll millions de francs contre
1.19 pour 1929. Au bilan , les placements
hypothécaires passent de 216 à 220 mil-
lions, ce qui n'est pas beaucoup pour
une période d'activité immobilière aussi
intense. Les obligations augmentent de
205 à 216 millions.

Compagnie franco-polonaise de che-
mins de fer. — Samedi a été constituée
définitivement, au capital de 15 millions
de francs , la Compagnie franco-polonaise
de chemins de fer. qui sera chargée de
l'achèvement du chemin de fer Silésie-
Baltlque et de son exploitation par une
concession d'Etat.

Société suisse d'industrie de Neuhau-
sen. — Cette société a réalisé, en 1930,
un bénéfice net de 1,694,196 fr. (1,297
mille 158 fr.).  On paye un dividende de
12 % au capital-actions de 4 millions et
l'on verse 750 mille fr. à des réserves di-
verses. L'activité des ateliers a été régu-
lière, surtout dans la division « cons-
truction de vagons » (commandes non
seulement des C. F. F., mais aussi de
l'étranger) et dans celle de la « fabrique
d'armes ».

Société générale d'assurance Helvetla ,
Saint-Gall. — Cette société distribuera ,
comme les années précédentes , 250 fr. aux
actions anciennes et 125 aux nouvelles ;
100,000 fr. seront affectés à la réserve spé-
ciale.

Bourse suisse du commerce. Berne. —
L'assemblée générale a approuvé les
comptes de 1930. Elle a décidé de verser
un dividende de 6 % sur le capital de
coopérative , comme en 1929. Le siège de
la direction de la bourse sera transféré
le 1er mal de Berne à Zurich.

Société suisse pour l'Industrie chimi-
que , à Bâle. — Le dividende proposé
pour 1930 est de 17 %, comme l'année
précédente.

Ateliers de constructions mécaniques,
Vevey. — Avec le solde de 8629 fr. 60
reporté de 1929, le compte do profits et
pertes de cette société présente pour
1930, un solde actif disponible de 282
mille 967 fr. On versera 150,000 nu ca-
pital-actions (1 % million de francs),
sous la forme d'un dividende de 10 %brut, soit de 50 fr. par action et 10,716
francs 90 à la réserve statutaire.

«Helvetla», compagnie d'assurance con-
tre l'incendie, Saint-Gall . — Cette so-
ciété répartira , comme les années précé-
dentes, 300 fr. net pour 1930. La réserve
spéciale recevra 100,000 fr, (0 en 1029).

Cours des métaux
LONDRES, 7 avril. — Argent : 12 "fi t .

Or : 84/11 %.
LONDRES, 2 avril. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42.10/.
Cuivre 43.3/9 (43.15/7 }4 à terme).
Electrolytlque 45.10-46.10/. " Best seiected
44.5-45.10/. Etaln anglais 120.5-121.5/
Etranger 119.6/5 (120.13/9 à terme).
Stralts 122. Nickel intérieur 170. Expor-
tation 175. Plomb anglais 14. Etranger
12.15/ (12.18/9 à terme). Zinc 12 (12.11/3
à terme).

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt 3V2 %

dès le 1er mars

——— ——— 14 IV 31 ——DéPêCHES DE S HEURES
Le naufrage du « Titanic »
Un monument à la mémoire des

victimes
-WASHINGTON , 14 (Havas ) . —

M. Hoover inaugurera le 26 mai le
monument érigé à la mémoire des
1517 personnes qui ont péri dans
le désastre du « Titanic », il y a 19
ans.

(Réd. — On se souvient que , ten-
tant de battre le record de vitesse de
la traversée de l'Atlantique, le « Ti-
tanic », qui faisait sa première cour-
se, heurta de nuit un iceberg et
coula avec tous ses passagers.)

La Chambre des communes
reprend séance aujourd'hui

Jeudi , grand débat sur la motion de
méfiance des conservateurs

-LONDRES, 14. — La Chambre
des communes se réunira de nouveau
mardi pour la première fois depuis
les vacances de Pâques.

Jeudi aura lieu le premier débat
important sur la motion de méfian-
ce du parti conservateur. Cette ' mo-
tion reproche au gouvernement son
inactivité dans' la lutte contre le chô-
mage. M. Baldwin, le chef du parti
conservateur, développera la motion.

Le premier ministre et le nouveau
lord gard e du sceau privé , M. Tom
Johnston , riposteront.

L'attitude du parti libéral , dont
dépend ie sort du gouvernement , ne
sera déterminée qu'après le discours
de M. Johnston . Les libéraux posent
comme condition de leur appui au
gouvernement que celui-ci promette,
par son orateur , d'accroître son ac-
tivité dans le domaine de la lutte
contre le chômage.

Des troubles à Panama
-LONDRES, 14 (Havas). _ On

mande de Panama :
Selon des bruits dont on n'a pas

de confirmation un conflit aurait
éclaté à Puerto-Cabezas entre insur-
gés qui se seraient emparés d'un
train et des fusiliers américains. Plu-
sieurs de ces derniers et des civils
américains auraient été tués.

Les fusiliers américains ont de-
mandé instamment à Washington des
renforts immédiats. En conséquence
un détachement américain a quitté
Cristobal.

Le croiseur léger « Memphis » a re-
çu l'ordre d'aller immédiatement à
Puerto Cabezas avec 250 hommes.

L'insurrection vénézuélienne
Le gouvernement est maitre de la

situation. L'un des chefs
révolutionnaires est fait prisonnier

-BOGOTA, 14 (Associated Press).
— Les troupes gouvernementales
vénézuéliennes ont été victorieuses
des insurgés dans une bataille li-
vrée avant-hier à Cropita.

Le général Fossi , chef des révol-
tés, a été blessé et fait prisonnier
avec un grand nombre de ses hom-
mes.

1500 hommes des troupes fédéra-
les poursuivent le général Penalos-
sa qui est à la tète de 250 insurgés.

Une longue vie, qui n'a pas
été inutile

II meurt à 115 ans, laissant
35 enfants

-NEW-YORK, 14 (Havas). — Un
New-Yorkais, père de 35 enfants ,
est décédé à l'âge de 115 ans.

Nouvelles suisses
Un tea-room cambriolé

à Vevey
VEVEY, 13. — Samedi , à 23 h.,

des cambrioleurs que la police de
sûreté cherche à identif ier , ont ten-
té de s'introduire au boulevard
d'Arcangier dans la villa «Sunkiss»,
habitée par M. Ebbult.

N'ayant pu pénétrer dans la pro-
priété , les malandrins — du moins
on suppose que ce sont les mêmes —
ont opéré dans la même nuit , sur le
quai Sina. Ils' ont escaladé le tea-
room « Old India » et ont pénétré à
l'intérieur en brisant une vitre de
la terrasse. Les malfaiteurs ont alors
fracturé le tiroir de la caisse et ont
fait main basse sur son contenu , une
somme de 50 francs. Ils se sont éga-
lement emparés" d'un carton de
chocolat. Puis , en brisant une porte
vitrée , ils ont pris le large par la
petite cour qui sépare le tea-room
de la poste.

On tire sur 1 express
Romanshorn-Zurich

Un blessé
FRAUENFELD, 13. — Lundi ma-

tin , un coup de feu a été tiré contre
l'express Romanshorn-Zurich , non
loin de la station de Mullheim. La
balle a traversé une fenêtre et a
blessé légèrement un voyageur. C'est
la deuxième fois , en peu de temps,
que l'on tire sur un train sur ce tra-
jet.

Une fillette écrasée par
un camion

ROMONT , 13. — Samedi après-mi-
di , vers 16 heures et demie, aux
Chavannes, sous Romont , M. Emile
Monney. domicilié à Sales (Gruyè-
re), conduisait un camion charsé de
drains. A la hauteur de l'auberge
d'Hauterive, la petite Agnès Currat ,
âgée de trois ans et demi , surgit
brusquement de derrière un char où
elle était dissimulée et voulut traver-
ser la route. Elle fut renversée par
le camion , dont une roue lui passa
sur la tète, la tuant sur le coup.

Happé par une transmission
LUCERNE, 13. — Un ouvrier de

la fabri que de papier de Perlen , An-
ton Wicki , 48 ans , occupé depuis 30
ans dans la fabri que, a été happé
par une courroie de transmission et
a eu la tête écrasée. Il laisse une
femme et deux enfants en bas âge.

Tombé à l'eau, un garçonnet
est sauvé à temps

BULLE, 13. — Samedi, huit ou-
vriers de Cernfflf étaient occupés à
construire une digue sur la rive gau-
che du Javroz. Ils avaient établi un
pont rudimentairc pour passer le
torrent. Dans le courant de l'après-
midi, le petit Joseph Marchon , âgé
de douze ans , vint voir travailler les
ouvriers.

Vers 18 heures, le garçon voulut
passer le torrent. Pris de vertige, il
tomba à l'eau grossie par la fonte
des neiges. Un jeune ouvrier, André
Raymond se jeta à l'eau et réussit à
saisir le petit imprudent.
Epilogue d'une sanglante querelle

après boire
BULLE, 13. — Le tribunal crimi-

nel du district de la Gruyère a con-
damné à 8 ans de réclusion et aux
frais de la cause Maurice Herbettaz ,
vannier ambulant , ancien légionnai-
re, dangereux repris de justice qui ,
dans la nuit du 5 au 6 février der-
nier , au cours d'une querelle après
boire , frappa mortellement de quatre
coups de couteau Hermann Barbey.

Emissions radionhoniques
d'aujourd 'hui  mardi

Sottens (403 m.) : 12 h. 25, 19 h. et 22
h., Météo. 16 h., Concert. 17 h. 30, Orgue
de cinéma (Lausanne). 18 h., Concert
(Genève). 19 h. 30, Librairie. 20 h., Vau-
dolserie (Lausanne). 20 h. 30, Chants de
la patrie. 22 h. 10, Bal champêtre.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.): 12 h. 40 Mélodies d'opérette. 15 h.,
Orchestre de la station (Zurich). 15 h. 56,
Heure de l'observatoire do Neuchàtel et
16 h.. Orchestre de la station (Berne).
17 h.. Heure féminine (Zurich). 19 h.,
Ouvertures célèbres et 1D h. 30. Causerie
(Bâle). 20 h., Opérette et 21 h., Orches-
tre (Berne).

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert .
19 h. 35, Orchestre. 20 h. 40, Théâtre.

Langenberg : 20 h.. Musique populaire .
20 h. 45, Drame.

Berlin : 19 h. 50, Chants de Slndlng.
21 h. 10, Variétés.

Londres : (Programme national) : 13 h.
et 21 h. 30, Orgue. 14 h.. Musique légère.
17 h., Sonate de Beethoven. 17 h. 30, Or-
chestre. 19 h 40, Chants de Schubert. 20
h. 45, Quintette. 22 h. 40, Comédie.

Paris : 20 h., Chronique littéraire. 21 h..
Concert . 21 h. 35, Chronique gastronomi-
que.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 15, Musique
variée. 21 h.. Duos d'opéras. 21 h. 20, Opé-
rette. 23 h. 05, Musique.
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Le paradis retrouvé
Au contraire de Milton qui écrivit

le « Paradis perdu », E. H. du
« Temps » nous parle du paradis re-
trouvé et le chante dans les termes
suivants, à l'occasion de la révolu-
tion portugaise :

« Nous savons de quoi nous par-
lons, car nous sommes allé à Madè-
re, voici quelques années à peine,
au cours d'une croisière enchante-
resse à bord de ce malheureux « Flo-
rida », si méchamment éventré l'au-
tre jou r, en mer, par un belliqueux
mastodonte. Nous nous souvenons de
la découverte de l'île , au petit ma-
tin , apparue du pont du navire , com-
me une grosse touffe de verdure,
nonchalamment épanouie sur une
eau bleue et transparente. Nous nous
souvenons de la promenade, et de
nos déambulations ravies, toute . la
journée, à travers Funchal et sa ver-
te montagne, au milieu des perro-
quets et des singes, des arbres de
toutes les essences, des fruits savou-
reux, des fleurs innombrables et dont
les multiples arômes, épaissis au-des-
sus de nous comme une voûte odo-
rante , rendaient dans la chaleur du
jour l'atmosphère presque irrespi-
rable. Nous nous souvenons, sur une
terrasse, d'un vin prodigieux , choi-
si entre plusieurs et d'une bonne da-
te, onctueux comme un velours et
qu'on eût dit avoir été composé avec
des fleurs : un de ces vins comme
on n 'en saurait boire qu 'en cette île ,
« d'où le meilleur ne sort jamais » ;
tel enfin qu 'en ayant absorbé seule-
ment un verre, nous et nos compa-
gnons en oubliâmes de vider le reste
du flacon...

» D'ailleurs , point n 'est besoin de
boire, à Madère , pour éprouver la
sensation totale de l'ivresse. L'air
chaleureux qu'on y respire, la touf-
feur de son- atmosphère produisent
bientôt sur l'organisme nerveux cette
impression singulière, fort éprouvan-
te, d'une première excitation passa-
gère, vite suivie d'une dépression
pleine de langueur et de morbidesse,
mais qui au demeurant n'est pas sans
charme, à la condition toutefois que
l'on n'ait pas à travailler. Le climat
est extrêmement doux, mais d'une
mollesse de serre, de cette île favora-
ble aux végétations de trois conti-
nents , où le sapin voisine avec la
canne à sucre, la fougère arbores-
cente avec le pommier, le saule avec
le térébinthe et le nopal, et les ten-
dres roses françaises avec les exoti-
ques floraisons des hibiscus et des
flamboyants... Mollesse extrême pour
y vivre ! Dans cet air végétal , char-
gé d'une vapeur d'hammam, des
lourdes émanations de l'humus, de
parfums trop riches, toute vitalité
s'atténue , toute activité se décompo-
se. On n'y éprouve instantanément
que le besoin pressant de ne rien
faire...

» C'est même a croire que le Créa-
teur, en sa sagesse impénétrable,
après qu'il eut , pour les raisons que
vous savez, fermé son Paradis ter-
restre, a voulu laisser dans cette île,
pour l'édification de la postérité d'A-
dam, un échantillon de ce qu'elle a,
par la faute de ce premier père, si
regrettablement perdu. »

Une ténébreuse affaire
DIJON, le 13. — Une affaire des

plus mystérieuses tourmente et
passionne actuellement la popula-
tion de notre ville. De nombreuses
lettres anonymes ont été adressées
qui ont provoqué plusieurs drames
et suicides.

La mort soudaine de Mme Har-
lowe, une très riche anglaise domi-
ciliée à Dijon depuis longtemps dé-
jà, a donné une ampleur nouvelle à
cette criminelle entreprise.

M. Langcac , directeur du service
des recherches, est sur les lieux.
Pour ne pas gêner l'enquête offi-
cielle, nous ne pourrons publier que
demain les troublantes révélations
que nous avons nous-mêmes recueil-
lies sur place.

La légation soviétique à Varsovie
C'est dans cet immeuble que Jean Polanski avait installé, il y a juste une
année, une machine infernale contenant six kilos de dynamite. La bombe
fut découverte à temps. Quant à Polanski, qui avait pris la fuite , il fut

arrêté en Yougoslavie.
Jean Polanski a été condamné hier à dix années de réclusion.

MONTPELLIER , 13 (Havas) . — A
la suite de pourparlers assez labo-
rieux , un accord est intervenu entre
les patrons et les ouvriers mineurs
des divers bassins miniers de l'Hé-
rault. La fin de la grève a été votée
et le travail a repris partout ce ma-
tin.

La grève minière de l'Hérault
est terminée

Carnet dn jour{
Théât re : 20 h. 30. EIn Walzertraum.

CINEMAS
Chez Bernard : David Golder.
Apolio : L'Etrangère.
Palace : Mariés à Hollywood.
Caméo : En vitesse.
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1 JULES MOCH 1
i TEMPLE-NEUF, rue des POTEAUX | !
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Serviettes 'd'école
en imitations cuir, depuis Fr. 3«*t^0
en pressbox et vachette

Sacs d'école
pour garçons et fillettes depuis Fr. <3a5v

Plumiers - Articles de qualité
chez

E. Biedermann
B A S S I N  6

¦ ¦ 

BEAI CHOIX i tZ:  «AKTKS HE VISITE
à l'imorlmerie «le ce journal 

M. Arnold HORISBERGER, horticulteur, Neuchà-
tel, Fahys 183, annonce à son honorable clientèle
et au public en général qu'il a remis son établis-
sement à M. Georges FAVRE, horticulteur.

M. Georges FAVRE, horticulteur,
Neuchàtel, Fahys 183

avise son honorable clientèle et le public en géné-
ral qu'il a repris l'établissement de M. Arnold
HORISBERGER; il profite de l'occasion et se re-
commande pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. — Téléphone 41.86.

S ROTONDE — SAMEDI 18 AVRIL S
L'ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES S

• ORGANISE, SOUS LE PATRONAGE DU CONSEIL S
| COMMUNAL, UNE GRANDE

ISoirée récréative!
! et dansante fi en faveur du fonds d'entr'aide des §
I chômeurs de Neuchàtel!« s
• PORTES 19 H. 30 — RIDEAU 20 H.

| nv- De 22 h. 30 à 4 h. : DANSE -«n |
f Orchestre de la Rotonde
g s
9 Prix des places : Parterre numérotées, 2 fr.; non %
• numérotées! fr. 20 (timbre compris) ; galeries nu- ©
5 mérotées 2 fr.; non numérotées 1 fr. 50. Danse 3 fr. S
• Billets en vente chez Hug & Cie, vis-à-vis de la ®
Z Poste. g
^©•©©©©^©««©©•••««©©©••©©©«oseeesce©!

Journêesgraphologlquei
Sous les auspices de la Société de graphologie de Neucliâtel

CONFÉRENCES DE M. G.-E. MAGNAT
graphologue-conseil, expert en écritures

Vendredi 17 avril, à 20 h« 15, à l'Aula de l'Université

Peut-on «devenir» graphologue
Entrée : Fr. 1.10

Samedi 18 avril, à 14 h. 30, au Restaurant sans alcool,
Faubourg du Lac

LE ROLE DE LA SENSIBILITÉ DU GRAPHOLOGUE
DANS L'ÉTABLISSEMENT DU PORTRAIT
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Meystre & C9
Rue St-Maurice 2

Peinture
pour

bateau
pour

MEUBLES de JARBIN
et pour

tout autre emploi
aux

meilleures conditions

En magasin grand choix
de

PAPIERS - PEINTS
et PINCEAUX

1 K% \Nj i/7 Madame, li
' i i \f ™^%* <̂ Avant votre achat ne manquez p as

; (p > A f U'/ de yoir notre nouvelle collection ;
\ f  \ « vous y  trouverez certainement votre

ŵl |l f avantage. Toutes nos conf ections sont I
: « i l ' I d'une coupe impeccable et d'un bien-

I I I ¦ aller parf ait.

.commandes sur vr H
I mesure dans les Rob© Mm netife robe Belle robe
i t _ .  . en reps laine, qualité popeline laine, teintes en crêpe de Chine,
i 'i 24 heures extra , teintes nouvelles mode bleu marin1 === 39.- 18.90 33.50 || ||

fflfc IL* pratiques en lainette, façons nouvelles, à man- m% Ef|
WtÊ OT§ (HÉ S» » ches longues, très grande variété dans les dessins ffi^

| Wk W M ItS 9 et coloris 12.50 9.50 W

*ÏÏBt BL. en so*e « t̂ifi"6!!6» choix énorme de beaux des- JB à B k  E A
' R HIIHI S"1S m°dernes, façons mode à manches longues || M* *"

jjjji|| I1VUC9 21.50 17.50 Btta

n| ¦ en mousseline laine, choix de belles impressions jg «3 *t m
B» alB'lBfli m dernière nouveauté, formes très modernes à 5 8fe » «r
Il V II Cl# manches longues 22.50 19.50 N«T

i Costumes Blouses I
|il Joli costume SSE» -«75 

: 
: ^ Chemisier S°&ffir,j££ 790 il

r J bon tissu , genre tweed , veston dou- ^|§ belles teintes unies «
blé soie artificielle 1* RU,™ f»h pmfcîf»r en bon1 B . ,. , . j. Oel!lSî>35 Ultclillolor jcrsev de 4«& EA : |!

'¦ COStUme i° h uT% ' T""" *IŒ|50 soie indémaillable, en teintes 1150 :
i 1 « A .!wi -ni» Si&'XJ unies ou dessins mode . .  16.50 Mjaquette doublée soie artificielle Wn\w' - '

RhfimScior en bon crêpe de
Uli «««IniHA «kAEA UIMHIIIWBI' Chine, belles tein- &f > Q t o

\ J0l9 eOSIUme *950 tes, façons nouvelles, choix rie lli SU '
I fantaisie, en tweed ou pointillé s» 25.— 22.50 1W¦ .IAHAC hlnueac sans manch( 's -

PncfllMA pour dames> facon |A WUIIB» UlUliaCS en bon tricot f l *  Oft
: j  UUdlMIElD tailleur en tweed très |a5g n (It ' soie , ravissantes teintes mode ïfe w
gU belle qualité, nuances mode 59.— w *wU 7.50 w
^ a, J m . -ii . . Rlniieae en toiIe de soie> ou
18 Costuma df. vllle> tailleur, très ^A DSOU^SS crêpe de Chine , jolies Afin
W WUO ÏMMI» chic, superbe qualité ^M . façons sans manches , nuances M ® V
m de pointillé pure laine . . 75.— Wa mode :# 
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Grands magasins

: PLACE PURRY . P. Gonset-Henrieud S. A.

Aspirateur
de poussière

Electro-Lux, n'ayant Jamal
servi , & vendre, pour le prl:
de 260 fr. Demander l'adress'
du No 676 au bureau do li
Feuille d'avis.

LE THÉ DU JURA
Dépuratif et rafraîchissant

sans séné
Convient à tous comme
cure de printemps
Prix dupaq. fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchàtel

-i^— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -5

Lingerie i
exposée vitrine, Place Numa Droz j

Chemise de j our , toiie for- Chemise de j our,
te, jolie broderie 5.90 . dentelle 8." M

; CulOtte assortie 5.90 Culotte assortie . . 9.- |
. Chemise de nuit 9.50 Chemise de nuit 12.-

Toutes le* nouveautés de la saison enlingerie cou eur

KUFFER & SCOTT I
LA MAISON DU TROUSSEAU !

EEEEEEEBEHBEEEEEEEE
["] Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers, H
H 

places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume TT\
à froid L±J

B BITUSOL H
Lll Demandez offres et prospectus à L"J
E LANRFOL « A Téléphone No 36.002 E'rjj LHIlUCUk Oi Hi Dépôt gare Boudry M
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Une grande maison de Genève, dont le
J voyageur visitera sa nombreuse clientèle

de Neuchàtel dès le 20 avril, offre de
livrer, moyennant des versements men- ;

Confections très soignées 1
' pour hommes et dames

Nouveautés en lainage, soieries, toiles
pour draps de lits, coton, mi-fil toutes

I , Pour recevoir la visite du voyageur, il ïi i
H suffit d'envoyer son adresse exacte à M.

L. Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchàtel. y L

i *

I Profitez des beaux j ours...
pour remettre votre literie en ordre
DUVET, OREILLER, MATELAS, SOMMIER,

COUVERTURE PIQUÉE

1 Atelier de tapissier J. PERRIRAZ
I Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 (Téléphone 99)

Mlle H. RIEKER
Institutrice diplômée

Cours de français
Groupes d.a 3 ou 4 i élèves

¦
.

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

Leçons particulières
Rue Saint-Maurice 2 Téléphone 18.23

SBBBBmâmmâBBBBmBBMmBf BBBÈBM ,̂
VB A Se

fl Souliers à brides bruns, p»
3̂ talons LXV et bottier . . . .  12.80 »

 ̂
Souliers à brides, noirs,

J talons LXV et bottier . . . .  12.80 W
Souliers à brides vernis, &

S talons bottier et LXV . . . .  12.80 K
M Souliers décolletés noirs, B ^
m vernis brun et daim 12.80 g^

m ' n ' ?
Richelieu noir 1 . . . 16.80 

^Richelieu brun f * * * '̂̂  >
I Richelieu brun * * • • 21.80 >

S Richelieu vernis 19.80 21.80 ?
<Ê Bottines box 2 semelles L . . . 15.80 ?
S Bottines box doublées pejau . . 16.80 ?
3 Souliers de sport, cuir chromé . 21.80 ?

IKURTH, NeKfeMsJ
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Une cinquième liste pour
le Conseil d'Etat

| C'est la liste tricolore
H a été déposé hier matin à la

chancellerie d'Etat, par un certain
nombre de citoyens de divers partis,
une liste rouge-blanc-vert portant les
noms des cinq candidats ci-après au
Conseil d'Etat : Alfred Clottu, Ernest
Béguin, Edgar Renaud , Antoine Bo-
rel, Alfred Guinchard.

jf. D'autre part l'assemblée des délé-
; gués libéraux ne se réunissant que
à samedi prochain, il a été déposé,
F hier, une liste de deux noms> soit
| MM. Clottu et Borel.
ïv Comme certains membres du parti
'''désirent une liste de cinq noms, et
|que d'autres part, une forte propor-
tion demande la liste de deux noms,
une décision définitive interviendra
samedi prochain.

Enfin le congrès socialiste, réuni
à la Chaux-de-Fonds a examiné l'at-
titude qu'il prendra en cas d'un scru-
tin de ballottage pour l'élection du
Conseil d'Etat. Dans ce cas, le parti
socialiste portera le poids de son in-
fluence électorale dans un sens des-
tiné à faire échouer la candidature
qu?il estimerait la plus réactionnaire
ail profit du candidat radical.

* ? *

Le part i radical lui-même a dépo-
sé deux noms, comme nous l'an-
noncions hier. La composition des
bulletins de vote demeure réservée.

Grand Conseil

Fonds scolaire de prévoyance
La commission chargée d'exami-

ner le projet de loi revisant partiel-
lement la loi créant un fonds spé-
cïel en vue de la constitution du
fonds scolaire de prévoyance et de
retraite du personnel de l'enseigne-
ment secondaire, professionnel et
supérieur apporte au Grand Conseil
les propositions suivantes :

Les cotisations des membres des
corps enseignants intéressés sont de
4 % de leurs traitements. Elles sont
payables par fractions mensuelles
égales ; elles sont retenues sur les
traitements des assurés par les soins
de l'autorité qui effectue le paiement
de ces traitements.

Il sera prélevé durant deux exer-
cices, dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, une cotisation supplé-
mentaire de 1 % des traitements. La
cotisation supplémentaire est paya-
ble dans les mêmes conditions que
la cotisation ordinaire. -

Les prestations de l'Etat et des
Communes sont au total de 6 % de
l'ensemble des traitements des mem-
bres du Fonds.

Pour les veuves, il est prévu :
a) à la veuve d'un assuré décédé

en activité de services, une pension
pouvant s'élever, suivant les années
de services, au 25 % du traitement
que touchait le mari. Cette pension
ne pourra pas dépasser 2400 fr.

b) à la veuve d'un retraité, jus-
qu'à son décès ou son remariage,
une pension égale au 50 % de celle
que touchait son mari, à la condi-
tion que le mariage ait été conclu
avant que le mari fût au bénéfice
d'une rente d'invalidité.

Dans tous les cas, la rente accor-
dée à la veuve ne sera pas inférieu-
re à 1200 fr.

La présente loi déploiera ses ef-
fets à partir du premier janvier 1931.
Elle est applicable aux veuves mi-
ses au bénéfice d'une pension dès le
premier juillet 1930. Les rentes ac-
cordées antérieurement et inférieu-
res à 1200 fr. pourront être augmen-
tées par le Conseil d'Etat.

Il y eut 181 accidents
de la circulation, en 1930,

!•¦>. . dans le canton
Comme , les années précédentes,

les accidents de la circulation qui
ont été signalés au département des
travaux publics ont fait, en 1930,
l'objet d'une statistique.

Nombre de victimes : blessées
158 ; dé cédées 11 (contre 145 bles-
ses et 16 tués en 1929).

Les causes principales des acci-
dents dans lesquels la responsabili-
té du conducteur est engagée sont,
par ordre d'importance : l'inobser-
vation des règles de la circulation,
l'excès de vitesse, l'inattention. Nous
relevons sept cas d'ivresse.

Dans 11 cas, la responsabilité in-
combe à des cyclistes, pour impru-
dence, inattention et inobservation
des règles de la circulation. La res-
ponsabilité doit être mise à la char-
ge du piéton dans 20 cas (impru-
dence d'adultes 12 ; imprudence
d'enfants 8).

Voici la liste des accidents à is-
sue mortelle :

8 janvier 1930, à Auvernier, pié-
fon tué, excès de vitesse de l'auto,
ivresse de la victime.

10 mars 1930, à Neuchàtel, cy-
cliste tué, excès de vitesse de l'au-
fo.
. 30 mars 1930, à la Ghaux-de-
Fonds, piéton tué, excès de vitesse
de la moto, inobservation des règles
de la circulation.

28 avril 1930, à Auvernier, cy-
cliste tué, excès de vitesse du moto-
cycliste.

25 avril 1930, à la Chaux-de-
Fonds, fillette tuée, excès de vitesse
du conducteur de l'auto.

9 juillet 1930, aux Verrières, mo-
tocycliste tué, imprudence de la
victime.

29 août 1930, à Travers, piéton
tué, excès de vitesse du conducteur
de la motocyclette.

6 octobre 1930, à Neuchàtel , pié-
ton tué, inobservation des règles de
la circulation.

12 octobre 1930, au Locle, piéton
tué, inattention du conducteur de
l'automobile.
. 31 octobre 1930, à Cressier, pié-
ton tué, ivresse du conducteur de
l'automobile.

20 décembre 1930, à Neuchàtel ,
piéton tué, inobservation des règles
de la circulât ioni

Grand Conseil
Voici l'ordre du jour de la ses-

sion qui s'ouvrira lundi prochain , à
14 h. 15 :

Rapports du Conseil d'Etat et de
la commission financière sur les
comptes et la gestion de l'exercice
1930.

Rapports du Conseil d'Etat rela-
tifs à la votation des 14 et 15 mars
sur l'initiative demandant l'intro-
duction de la proportionnelle pour
l'élection du gouvernement, et a un
projet de décret octroyant un cré-
dit destiné à la lutte contre le chô-
mage.

Rapports des commissions chargées
de l'examen : 1. d'un projet de décret
concernant les mesures destinées à
l'assainissement de la situation finan-
cière de la Banque cantonale ; 2. d'un
projet de loi revisant la loi sur la
B. C. N. ; 3. d'un projet de loi revi-
sant la loi créant un fonds spécial
en vue de la constitution du fonds
scolaire de prévoyance et de retraite
du personnel de l'enseignement se-
condaire, professionnel et supérieur.

Naturalisations et motions.

I*es cycles, chez nous,
en 1030

Neuchàtel 3638 cycles (3679 en
1929) ; Boudry 2327 (2375) ; Val-de-
Travers 3233 (3336) ; Val-de-Ruz 1393
(1441) ; le Locle 2618 (2709) ; la
Chaux-de-Fonds 4016 (4280) ; total
17,225 (17,820).

Le nombre de courses de bicy-
clettes autorisées sur la voie publi-
rniA «Vct nln-vA à 9.Q

Pépiniéristes-viticoles
Pour la deuxième fois, la Station

d'essais viticoles, à Auvernier, a or-
ganisé un cours théorique et prati-
que en vue de former des pépinié-
ristes-viticoles; 17 candidats ont sui-
vi ce cours, du 21 au 24 janvier
1931; 16 se sont présentés pour su-
bir l'examen final, samedi passé.

A la suite de ces épreuves, les 13
candidats dont les noms suivent ont
obtenu le diplôme de pépiniériste-
vitfoole :

1. MM. Emile Ducommun, à Bou-
dry ; 2. Jean Arm, à Sauges; 3 a
Emile Derron, à Môtier (Vully fri-

. bourgeois) ; 3 b Constant Pochon, à
Cortaillod ; 3 c. Maurice Schmutz, à
Sugiez (Vully fribourgeois) ; 4. Mme
Cécile Roth , à Combes sur le Lan-

i deron ; 5 a. MM. Alfred Schwab, à
Areuse ; 5 b. Georges Vouga, à Cor-
taillod ; 6. . Hermann Rusillon, à
Boudry ; 7. Fritz Jacot-Guinchard,
à Gorgier ; 8. Félix Février, à Cres-
sier ; 9. Charles Roth, à Combes sur
le Landeron ; 10. Paul Perdrizat, à
Boudry.

Trois candidats ont un délai d'un
an pour subir un nouvel examen de
greffage pratique.

j JURA VAUDQIS [
ORBE

La vie politique
Tandis que les radicaux prenaient

la décision de laisser au parti libé-
ral le siège devenu vacan t par le
décès du député Richard, les socia-
listes décidaient de revendiquer ce
siège. Ils fixèrent leur choix sur M.
Edouard Schneider, commis phar-
macien, président du parti socialiste
urbigène, président du Conseil com-
munal. Le parti libéral, on le sait,
présente M. Edouard Velay, libraire-
imprimeur, conseiller communal. De
ce fait , la lutte est ouverte. L'élec-
tion interviendra samedi et diman-
che. Rappelons que la députation du
cercle d'Orbe est composée actuelle-
ment de deux radicaux et de deux
libéraux.

MUTIÎUX
Mises de bois

Les mises de bois de feu de la fo-
rêt de Mutrux ont réuni une qua-
rantaine d'amateurs, venus du bas et
du haut de la Béroche.

Les prix, après une offre de 20 fr.
le stère de hêtre et 20 fr. les 100 fa-
gots, sont successivement montés jus-
qu'à 23 fr. le stère et même 30 fr.
les 100 fagots ; les gros tas de 4 ou
6 stères de foyard sont devenus pro-
priétés des marchands et ceux de 2
ou 3 stères furent adjugés à la clien-
tèle particulière.

VAL- DE-TRAVERS
ÎIOTIKBS
Jj ii foire

(Corr.) Malgré le beau temps, il
n'a été amené sur le champ de foire,
lundi matin, que 15 vaches, 4 génis-
ses et 12 petits porcs. Il y avait as-
sez de visiteurs, mais peu de transac-
tions se sont faites. Trois ou quatre
pièces, vendues d'avance, ont été en-
vagonnées.

LES VERRIERES
A l'Ecole secondaire

La commission scolaire • vient
d'appeler M. Pierre Ramseyer, li-
cencié de la faculté des sciences de
.Neuchàtel, au poste _ de maître
scientifique de notre école secon-
daire en remplacement de M. Geor-
ges Nicolet. La nomination est faite
à titre provisoire pour une année.

C'est a la séance de clôture de
l'année scolaire, à la « grande clas-
se», comme on l'appelle ici , que _ la
commission scolaire a pris officiel-
lement congé de M. Georges Nicolet,
nommé récemment .professeur au
gymnase du chef-lieu. Au nom de la
commission, le président le remer-
cia du fructueux travail de ses six
années d'enseignement chez nous.
Son talent pédagogique, la clarté
de ses leçons, son dévouement à
ses élèves, lui gagnèrent la _ confian-
ce de tous ceux qui bénéficièrent
de son trop bref séjour aux Ver-
rières.

RÉGION DES LACS
BIENNE

lin beau geste
Les chômeurs ont de nouveau re-

çu ces jours, de M. Léonardi, restau-
rateur, par l'entremise de l'office du
travail , des bons leur donnant droit
à un dîner. Le généreux donateur a
ainsi procuré à dîner à une centaine
de chômeurs.

Ea lutte
contre le cbablonnage

Le Conseil municipal a décidé
d'adhérer au mouvement qui se des-
sine en faveur de la suppression du
cbablonnage. Par conséquent, les lis-
tes de pétition s'eront mises inces-
samment en circulation.

Ee budget
Le budget de 1930 prévoyait aux

recettes 7,244,958 fr. et aux dépenses
8,635,801 fr., avec un déficit de 390
mille 843 fr. Les recettes ont été de
8,203,417, les dépenses de 8,229,942 fr.
Le déficit réel est de 26,525 fr.

Ce que sera la maison du '
peuple

Dans sa dernière séance, le cori-
seil de ville de Bienne a ratifié le
contrat de droit de superficie passé
entre la coopérative de construction
de la Maison du Peuple et la com-
mune.

Vis-à-vis de l'hôtel Elite, à l'angle
de l'avenue de la Gare et de la rué
d'Aarberg, il y a encore un grand
vide.

L'emplacement est entouré d'une
paroi de planches ornée d'affiches. Il
se passé quelque chose derrière, car,
pendant l'hiver, on a entendu le mar-
teau-pilon retombant lourdement sur
les pilotis qu'on enfonçait dans le
sol !

C'est là que s'élèvera la Maison du
Peuple !

Un emplacement aussi bien en vue
mérite un édifice qui ait de l'allure!
On étudia de nombreux projets. La
ville, elle-même, en présenta un. C'est
en 1929, seulement, que M. Lanz éta-
blit le projet à peu près définitif.

Les matériaux de construction dont
on dispose aujourd'hui, les audaces
qu'on peut se payer grâce au béton,
permettent de chercher l'effet plus
dans les masses que dans les détails.

C'est ce qu'a voulu M. Lanz.
Située à l'intersection de la rue

d'Aarberg — dont les constructions
comptent quatre étages — et de l'a-
venue de la Gare — six étages — la
maison du Peuple réalisera sans dif-
ficulté et avec art le passage d'uii
alignement à un autre.

On compte bien qu'en mai 1932
elle sera prête. Elle aura coûté 1 mil-
lion 300,000 francs.

Bientôt, l'édifice sortira de terre.
On verra d'abord s'élever un squelet-
te en béton , qu'on revêtira de brique
en terre cuite rougeâtre-bleuâtre.

LE LOCEE
Installation d'un pasteur
(Corr.) Pour remplacer M. Jehan

Borel , appelé aux Ponts-de-Martel,
et après que le poste eût été occupé
«ad intérim » par le pasteur Geor-
ges Nagel, le synode de l'Eglise na-
tionale a nommé M. Armand Méan
au poste de diacre du district du
Locle et de pasteur auxiliaire de la
paroisse du Locle.

La cérémonie d'installation s'est
déroulée au culte de dimanche ma-
tin , au milieu d'une assistance fort
nombreuse et avec le concours du
chœur mixte.

Après la partie liturgique, assu-
mée par M. Ériggen, le nouveau pas-
teur s'est présenté ¦ à sa paroisse en
développant ce texte : « Mais, en
publiant la vérité, nous nous re-
commandons à toute conscience
d'homme devant Dieu. »

AUX MONTAGNES

L'installation proprement dite a
été faite par le pasteur Jaquier. Un
repas a ensuite réuni le collège des
anciens, les invités et la famille du
pasteur installé. La paroisse indé-
pendante, la paroisse allemande, les
paroisses du district, l'autorité syno-
dale et l'autorité communale se sont
jointes à la paroisse nationale en ce
jour de fête.

Disons, en passant, que M. Méan
nous vient de Neuchàtel, mais que
c'est au Locle qu'il a passé son en-
fance.

Est-ce bon signe ?
Le foyer pour chômeurs que l'U-

nion chrétienne de jeunes gens avait
ouvert pour la mauvaise saison se
fermera cette semaine, après avoir
rendu de signalés services. Souhai-
tons que la situation s'améliore du-
rant l'été pour que l'on soit quitte de
le rouvrir à l'automne.

En décès au technicum
On signale la mort de M. E. Jean-

mairet, qui était depuis plusieurs an-
nées maître régleur au technicum. M.
Jeanmairet conduisait brillamment
sa classe et ses élèves obtenaient ré-
gulièrement des prix dans les con-
cours de, réglage,. Le .technicum perd
un maître de grande valeur.

Ea situation s'améliore
La maison Sandoz-Vuille. qui, l'an

dernier, était particulièrement frap-
pée par la crise, a repris le travail
et non seulement tous ses ouvriers
sont actuellement occupés, mais plus
de 30 horlogers chômeurs ont trou-
vé momentanément du travail dans
cette usine. La maison Sandoz-Vuille
a obtenu la fabrication d'une impor-
tante commande de montres pour
automobiles. Par les temps qui cou-
rent, le fait de pouvoir occuper tout
son personnel et d!autres horlogers,
mérite bien une mention.

victime de son dévouement
Au sud de l'hôtel de Paris, à la rue

Daniel-Jean-Richard, sur le chantier
de M. Riesen, menuisier, le fils de
M. Laubscher, âgé de 11 ans, portier
au théâtre, se trouvait à quelque dis-
tance d'un char de billes déjà sciées
en planches et que l'on allait dé-
charger. Ces planches n 'étaient plus
retenues sur le convoi et se trou-
vaient en équilibre instable. Une fil-
lette, avec laquelle le garçonnet
jouait, s'approcha du char. Le petit
Laubscher s'aperçut du danger sé-
rieux qu'elle courait. Il voulut la
pousser hors de la zone périlleuse
et y réussit mais, au même moment,
la charge de billes s'écroulait et at-
teignait le petit garçon qui fut ain-
si l'innocente victime d'un geste de
beau dévouement. Les planches lui
tombèrent sur le corps et sur le vi-
sage. Le jeune Laubscher était griè-
vement blessé. On le conduisit peu
après à l'hôpital.

EA CH V E X .D E .FONDS
En bambin

Il souffre d'une fracture du bas-
sin. Le choc violent dont il a été
victime lui a également causé une
plaie au-dessus de l'œil droit et lui
a fendu le nez.

JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Ene assemblée agitée
La dernière assemblée municipale

a été fort mouvementée.
La requête de la F. O. M. H. qui

demandait un subside de trente pour
cent en faveur du chômage a été ac-
ceptée par 57 voix contre 25 qui vou-
laient octroyer le 25 pour cent.

La demande de la direction de
l'hôpital de district "concernant la ca-
pitation de 50 c. par habitant pour la
construction du nouvel hôpital a été
refusée par 62 voix contre 15.

EES CEREATEZ
Cbez les éleveurs

M. von Glutz-Ruchti, un grand ami
du cheval, vient d'acquérir une fer-
me à la Theurre, où il fera l'élevage
du cheval d'artillerie. Jusqu'à ce
j our, M. von Glutz avait préféré l'é-
levage du cheval de selle.

SAINT-I iniER
Ea lutte contre le chômage
Le 28 avril, les citoyens de Saint-

Imier se réuniront pour prendre une
décision sur les objets suivants : 1.
Augmentation de 25 à 30 % des sub-
ventions communales aux caisses
d'assurance privées contre le chôma-
ge. 2. Allocations des crédits néces-
saires pour les travaux de chômage
à entreprendre à brève échéance. 3.
Autorisation au Conseil municipal de
se procurer les fonds nécessaires.

VIGNOBLE
. EE EANDERON

Ea foire
La foire mensuelle a été bien fré-

quentée. Les marchands étaient nom-
breux et des transactions ont été
conclues à des prix intéressants.

On comptait sur le champ de foire
88 pièces de gros bétail et 310 porcs.
La gare a expédié 9 vagons avec 23
pièces.

LA VILLE
L'émission d'un emprunt 4 %

de fr. 7,000,000 de la ville
de Neuchàtel

Dans sa séance du 9 janvier 1931,
le Conseil général a décidé l'émis-
sion d'un emprunt 4 et quart pour
cent de 3 millions de francs ayant
essentiellement pour but la conver-
sion du solde de l'emprunt 5 pour
cent de deux millions émis par no-
tre commune en 1915.

Les négociations engagées par le
Conseil communal au début de ce
mois, par l'entremise de la Banque
cantonale neuchâteloise, avec l'As-
sociation des banques neuchâteloi-
ses ont abouti et une convention
d'emprunt permettant de dénoncer
le remboursement au 31 décembre
1931 des deux emprunts 5 pour
cent de 1917 et 1919, dont le solde
s'établit actuellement comme suit :
solde de l'emprunt 1917, 3,349,00C
francs, solde de l'emprunt 1919.
3,877,000 francs ; ensemble, 7 mil-
lions 226,000 francs, sera soumise
ce soir au Conseil général.

Le montant du nouvel emprunt
serait de 7 millions, dont la Com-
mune réserve 400,000 francs pour
ses fonds spéciaux.

Le taux d'intérêt est de 4 pour
cent , et les titres de 1000 et 500 fr.
avec coupons semestriels au 1er mai
et 1er novembre.

La durée de l'emprunt est de 25
ans, avec faculté de dénonciation
après 16 ans et remboursement an-
nuel de 1 pour cent , soit 70,000 fr,

Le prix d'émission est de 98.25
pour cent, plus 0.60 pour cent tim-
bre fédéral.

On brise une vitrine
Au faubourg du Lac, hier vers mi-

nuit , la vitrine du garage de PApollo,
a été brisée par un individu qu 'on
ne connaît pas mais dont la police
a le signalement.
. ^ 

Souscription
en faveur des chômeurs

Le personnel de la maison Vuillo-
menet et Cie. électriciens, 25 fr. ;
Anonyme Saint-Aubin . 20 fr. — To-
tal à ce jour : 2150 fr. 50.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Deux jeunes Anglais en pension à
Neuchàtel, MM. Fehr et Milan , sont
partis du port, samedi à 10 heu-
res en bateau à rames à deux pla-
ces, dans la direction d'Yverdon où
ils sont arrivés à 14 heures. Puis, par
Estavayer, ils se sont rendus à Mo-
rat ; il était 2 heures du matin quand
ils y abordèrent . Enfin , et toujours
sans arrêt, ils revinrent à Neuchà-
tel, à 7 h. 15 dimanche matin .après
21 h. 15 de navigation.

Le départ et l'arrivée, ainsi que
leur passage à Yverdon et à Morat ,
sont attestés par des personnes de
ces localités.

Ene belle performance
nautique

Madame Léon Borel-Jordan et ses
petites filles Claudine et Rose-Marie;

Monsieur Léon Borel-Harnisch, à
Couvet;

Madame et Monsieur Emile Jordan
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Fluc-
Mger-Jordan et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Jordan et
son fiancé,

Monsieur Maurice Hall ;
Monsieur Emile Jordan;
Les familles Harnisch, Borel, Jor-

dan et alliées
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Léon BOREL
leur bien-aimé époux, père, fils,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
après une pénible maladie supportée
avec vaillance et résignation, a l'âge
de 36 ans.

Neuchàtel, le 11 avril 1931.
Car Dieu a tant aimé le monde,

qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean m, 16.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, mardi 14 avril à 15 heures.
Domicile mortuaire : Poudrières 33a.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Club
neuchâtelois d'aviation sont infor-
més du décès de leur cher et re-
gretté ami,

Monsieur Léon BOREL
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, le mardi 14 avril, à 15 heures.

Le Comité.

Madame Hermann de Pury « The
Four Winds » Burton Bradstock
Dorset (Angleterre), ses enfants et
petit-enfant ;

Madame David de Pury, 14 Vicara-
ge Gâte Kemsington, Londres W. 8,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Gwvn Jeffries, à Londres,
font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Hermann-Edouard de PURY

leur bien-aimé époux, père, grand-
père, fils, beau-fils, frère , beau-
frère et oncle, que Dieu a rappelé à
Lui après quelques jours de maladie,
à l'âge de 55 ans.

Bâle, le 12 avril 1931.
L'ensevelissement a lieu à Bâle,

le 15 avril 1931, à 14 heures, Cha-
pelle du cimetière de Kannenfeld.
HM^—^—S——¦——

Madame veuve Elise Aquillon-
Schmidt et ses enfants : Lina, Mon-
sieur et Madame Pierre Perratone-
Aquillon, Olga, Frida, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Auguste AQUILLON
leur cher époux, père, frère et beau-
père, que Dieu a rappelé à Lui le
11 avril, dans sa 52me année, après
une courte et pénible maladie.

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meUleur
En priant pour votre bonheur.

Domicile mortuaire : Ecluse 76.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite le mardi 14 avril, à 13 heures.
On ne touchera pas

Ce soir à 8 h. 30, au Théâtre
Opérette viennoise KRASENSKY

Abschieds-Vorstellung

WALZERTRAUM
Location : Agence Pœtlsch.

Association neuchâteloise
des employés de banque

Ce soir, à 20 b. 30
Aula de l'annexe du collège

des Terreaux

Conférence de Me Marchand
Président cantonal

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 14 avril à 8 h. 15
Paris 20.30 20.33
Londres 25.21 25.23
New-York ..... 5.175 5.195
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27.15 27.20
Berlin 123.54 123.64
Madrid 53.— 55—
Amsterdam .... 208.20 208.40
Vienne 72.95 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague 15.34 15.44
Stockholm 138.80 139.—
Buenos-Ayrea .. 1.77 1.80

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

Madame Paul Donner-Basset ;
Monsieur et Madame Max Donner-

Gygax et leurs enfants : Roger, Max,
Hélène, Hubert, Fernand ;

Monsieur et Madame Cari Donner-
Geiser et leurs enfants : Simone et
Robert ;

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer le dé-

part dans sa 74me année de

Monsieur Paul DONNER
Maitre-serrurier

leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection après quel-
ques semaines de maladie.

Il restaure mon âme et me con-
duit pour l'amour de son nom par
des sentiers unis.

P». XXV.
Départ du domicile mortuaire, Bel-

levaux 8, mercredi 15 avril 1931 à
15 heures, sans suite.

Culte au crématoire à 15 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
On ne portera pas le deuil
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18 avril. — Très fort Joran à partir de
13 heures. Tombe entre 20 et 21 heures.
Le ciel se couvre dans la soirée.

14 avril. 7 h. 80
Temp. : 6.4. Vent : E. Olel : Clair,
Haut, moyenne pout Neuchàtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite a eéro.
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Niveau du lac : 14 avril, 430.32,

Temps probt.u.v pour anjourd 'hnl
Ciel nuageux, légère baisse de la tem-

pérature.

Bulletin météorologique des G. F. F.
14 avril à 6 h. 80

¥i Observations - „„
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280 Baie 4 - 4  Tr. b. tps Bise
643 Berne .... -j- 3 Qq. nuag. Calme
637 Oolre .... 4 - 4  couvert Bise

1543 Davos .... x » >632 Pribourg . -J- 4 Qq. nuag. »
894 Genève .. 4. 8 Tr. b. tps >476 Glarts ... 4. 7 Couvert Vtd'O

1109 Goschenen -- 3 Nuageux Calme
566 lnteriaken - - 7  > »995 Ch.-de-Fds J- 2 Tr. b. tps »
450 Lausanne 4. 7 » »
208 Locarno .. J-ii » »
276 Lugano .. 4-13 » Vtd'O,
439 Lucerne .. -4- 7 Nuageux Bise
898 Montreux -f- 9 Tr. b. tps Calme
462 Neuchàtel 4. 5 > Bise
605 ttagatz ... 4-5  Nuageux Calme
672 St-Gall .. .- 5  Couvert »

i850 Bt-Morltz -- 1 Nuageux »
407 Schaffh" - - 4 Tr. b. tps >637 Sierra ... . -f (i » »
562 rhoune .. 4-5 Nuageux »
889 ffevey .... -j- 8 Tr. b. tpe »

t609 2ermatt . 0 Couvert »
410 Zurich ... 4- 5 Nuageux >
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE Là
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Madame Bernoulli-Bruckner, à
Bâle ;

Le pasteur et Madame Bernoullf«
Fath, à Neuchàtel ;

Monsieur Eric Bernoulli, h Zu«
rich ;

Monsieur Max Bernoulli ;
Monsieur Félix Bernoulli f
Mons :?ur.. Gec^es Bernoulli T
Andi . Bernoi i. à Ncuc'iât.lf 

¦'• ¦
Le docteur et Madame Bernoulli-

Hirzel et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Bernoulll-

Leupold et leurs enfants, à Bâle i
Le docteur Daniel Bernoulli-

Glitsch et famille, à Bâle ; ,
Madame veuve Bernoulli-Schaef-

fer et famille, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées, font part du décès de
Mondent

Ernest Bernoulli-Bruckner
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frere et pa-
rent, survenu subitement le 13 ayrily
dans sa 85me année. j "_ '.. :

Bâle, le 13 avril 1931.
(Leonhardstrasse 51)
Je suis la résurrection et la vie 1

celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 36.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les membres de la Société frater -
nelle de Prévogance, section de
Neuchàtel sont informés du décès
de

Monsieur Paul DONNER
leur dévoué collègue et ami.

Pas de suite.
Le Comité.

Le comité de l'Orphéon a le triste
devoir de faire part aux membres
honoraires, actifs et passifs, du dé-
cès de

Monsieur Paul DONNER
membre honoraire, doyen des chan-
teurs de l'Orphéon, survenu le 13
avril, dans sa 74me année.


