
Au jour le j our
L'Espagne a voté, oui mais...

Depuis près de huit ans, le p eu-
ple espagnol n'avait p as voté. Il eut
été du dernier téméraire de jouer
aux augures, durant la semaine pas-
sée, et de pronostiquer quoi que ce
soit.

Pourtant si téméraire il y avait
eu et pronostic, on n'eut assurément
pas accordé aux républicains un
triomphe aussi large que celui qu 'ils
connaissent. Leur victoire est de
proportions si inattendues qu'elle
ne saurait guère se commenter dé-
jà et qu'on soupçonne les vain-
queurs eux-mêmes d'être presque
aussi embarrassés que leur roi, et
ce n'est pas peu dire l

D'autre part, l'Espagnol , qui ron-
geait son frein dep uis huit ans, a
voté , dimanche, dans un coup de
fièvre et, à tête reposée , il p ourrait
bien acclamer un peu moins haut
la république dont on dit qu 'elle
n'est vraiment belle que sous l'em-
pire, sous le rot apparemment aussi.

Sans doute, sous ce roi, l'Espagne
est actuellement for t  délabrée. Mais
elle le deviendrait autrement en-
core sous la république , on peut en
être assuré . Les républicains, d'ail-
leurs, sont eux-mêmes extrêmement
divisés, et, s'il ne le paraît point
trop encore, c'est qu 'ils ont un com-
mun adversaire qui est au pouvoir.
Que le roi s'en aille, que la républi-
que l'emporte , et ce serait , entre les
vainqueurs, ce qui s'est passé chez
les révolutionnaire s russes ou chez
ceux de Chine.

Au reste, même l 'éblouissant so-
leil ibérique n'éclaire rien de très
neuf et leskEspagnols, une fo is  déjà ,
se sont adonnés à la républi que. Il
en résulta un désordre , une anar-
chie si prodigieux, qu'il fallut, en
toute hâte, rappele r un roi.

Aussi ne doit-on pas s'étonner
qu'un des plus illustres révolution-
naires espagnols de l'heure, M. Mi-
guel de Unamuno, bientôt désabusé
par les événements, trag iques déjà ,
de ces dernières semaines, en vien-
ne à écrire :

« Nous allons à la Constituante et
l'on mettra le roi en congé . Qu'il
voyage doncl Le mieux pour lui se-
mit d'aller en Argentine, où on le
réclame depuis longtemps. Si les
élections sont royalistes, Alp honse
XIII .pourra ajouter aux ovations de
Baenos-Aurcs celles de la péninsule.
Mais si, à la suite d'un succès élec-
toral, nous proclamons la républi-
que, le roi n'aura plus qu'à conti-
nuer son voyage. De l'Argentine, il
passera au Chili , du Chili au Pérou,
du Pérou à l 'Amérique centrale. Son
rôle sera de gagner du temps, car
lorsqu'il atteindra Panama, notre
rép ublique sera devenue une telle
pétaudière qu'il pourra rentrer
tranquillement en Espagne , où on
le recevra comme le sauveur ! »

R. Mh.

ECHOS
Grock, notre fameux compatriote,

est un très bon fils, on le sait , et
comme il vénère et chérit sa vieille
mère.

Or, l'autre jour , Paris lui offrait
un grand banquet pour fêter son
film et la bonne maman Wettlach
était de la partie.

On célébra, ainsi que vous pensez
le talent du compatriote et celui-ci,
sans trop d'émotion , souriait poli-
ment aux éloges les plus dithyram-
biques.

Pui s un orateur, passant du fils à
la mère, dit les mérites de cette bon-
ne vieille maman jurassienne.

Grock, qui pourtant a l'habitude
de tous les publics, se leva pour ré-
pondre. Il articula quelques mots...
puis, d'un geste simple, enleva ses
lunettes et les essuya parce qu'elles
étaient embuées de larmes.

Et Grock ne dit rien du tout , par-
ce que le célèbre Grock était beau-
coup trop ému.

*
En tête d'écho, un de nos collabo-

rateurs parlait , il y a peu, de ces
excellentes dames qui entendent mai-
grir à tout prix , et , à tout prix , c'est
bien le cas de le dire.

Voilà donc, une fois de plus, com-
me on est parfois punie.

Depuis quelque temps, un person-
nage offrait dans les journaux vau-
dois contre cinq francs en timbres-
poste, le moyen infaillible pour mai-
grir.

Certaine dame, parm i cent autres,
envoya la somme demandée et re-
çut peu après une petite boîte ronde
contenant une pilule blanche. De cette
seule pilule les effets devaient se
faire sentir après quelques semaines.
Le mode d'emploi précisait que la
pilule devait être avalée immédiate-
ment après la réception de la boîte

Prise de doute, Mme X. attendit
quelques jours et finalement porta
la pilule à un laboratoire où l'on dé-
couvrit une chose surprenante. La pi-
lule n 'était rien d'autre qu'un cysti-
cerque, contenant un embryon de
ténia (ver solitaire).

Evidemment que, pour maigrir, on
n'a pas encore trouvé mieux que le
ver solitaire !

JEAN DES PANIERS.

Un coup d'Etat pacifique

Le roi Alphonse XIII a transmis ses pouvoirs
et a quitté la capitale

-

M. Zamora forme le premier gouvernement républicain
L'êfaf de siège est déclaré

La république est proclamée
à Eibar

MADRID, 14 (Havas). — A Eibar ,
gros centre industriel , la république
a été proclamée. Les drapeaux répu-
blicains ont été hissés sur le toit de
la mairie. La municipalité d'Eibar
a été rendre visite au gouverneur
civil de Saint-Sébastien pour lui di-
re que ordre avait été donné aux
conseils munici paux de la province
de s'emparer de tous les services
publics. Les républicains ont dé-
claré qu'ils allaient demander à tou-
tes les autres communes , où la ma-
jorité est républicaine , de les imi-
ter.

Et bientôt partout
Barcelone , Saragosse , Cordoue ,

San-Sebastien , Huelva , Almeria , Vi-
go, Léon et plusieurs autres villes,
ont proclamé à leur tour la répu-
blique.

Comment Barcelone
devint républicaine

BARCELONE, 14 (Havas). —
Vers 13 heures , quelques centaines
de républicains, la plupart partisans
du colonel Macia , ont organisé sur
les boulevards une manifestation à
laquelle ont pris part quelques con-
seillers munici paux élus dimanche.
Les manifestants se sont dirigés vers
l'hôtel de ville, où le conseiller Cam-
pani a prié le maire de lui remettre
ses insignes. Les manifestants ont
proclamé la république. Ils ont ha-
rangué le public du haut du bâti-
ment et ont hissé le drapeau répu-
blicain. Au conseil général , les évé-
nements ont, pris la même tournure.
Un portrait du roi a été déchiré par
les manifestants.

Une proclamation
du colonel Macia

chef de la république catalane
Les drapeaux républicains ont été

arborés sur les édifices publics.
La force publique n'a fait aucune

résistance et ne s'est opposé à aucun
moment à l'action des républicains.

Le colonel Macia a pénétré au
sein de la députation provinciale et
a exigé que cet organisme lui fut re-
mis, ce qui a été fait après une cer-
taine résistance. Il a ensuite publié
une note ainsi conçue :

« Au nom du peuple de la Catalo-
gne, je proclame l'Etat catalan sous
le régime républicain dont je désire
également l'instauration pour les au-
tres peuples avec lesquels je veux
constituer une confédération des
peuples se libérant de la monarchie
des Bourbons.

»Nous désirons que cette voix par-
vienne à tous les Etats libres au nom
de la liberté , de la justice et de la
paix entre les peuples.

» Signé : Le président de la répu-
blique catalane: Francis Macia.»

I.a capitale passe à la
république

MADRID, 14 (Havas). — La répu-
blique a été proclamée à l'hôtel de
ville de Madrid.

Le gouvernement provisoire va pu-
blier une note qui comprendra, ou-
tre un manifeste à la nation, les
grandes lignes de la constitution in-
térimaire qui régira le pays en at-
tendant que les cortès constituantes
aient voté la constitution définitive.

roi Alphonse XIII

Le premier acte du nouveau gou-
vernement sera l'amnistie.

Les ordres partiront par téléphone
et par télégraphe pour que tous les
prisonniers politiques soient remis
en liberté immédiatement.

Une commission d'officiers est ve-
nue rendre visite au nouveau minis-
tre de la guerre pour lui offri r d'oc-
cuper les postes administratifs en at-
tendant que l'armée soit définitive-
ment réorganisée.

Mémo au Maroc flotte le
drapeau républicain

TANGER , 14 (Havas). — Ce soir
le drapeau républicain espagnol a
été hissé sur l'hôtel des postes et
télégraphes esp: ;nols.

Le roi renonce au pouvoir
MADRID , 14 (Havas). — Le roi

a renoncé au pouvoir .

M. Zamora à la tête
du gouvernement

MADRID , 14 (Havas). — Le roi a
transmis ses pouvoirs au gouverne-
ment provisoire. Le comte de Roma-
nones s'est rendu aussitôt chez M.
Maranon qui se trouvait avec M. Al-
cala Zamora . Il a fait à ce dernier
la transmission des pouvoirs au nom
du gouvernement provisoire républi-
cain.

Le gouvernement provisoire répu-
blicain est présidé par M. Alcala Za-
mora.

Il est impossible de savoir ce qui
se passe dans la salle où le gouverne-
ment provisoire s'est réuni.

M. Alcala Zamorn a convoqué le
général San Jurjo, chef de la garde
civile, pour lui donner des instruc-
tions afin que l'ordre ne soit pas
troublé.

Vers l'exil du roi
On fait , en ce moment , au palais,

les derniers préparatifs pour le dé-
part du roi , qui aura lieu ce soir
même.

On assure que M. Florestan Agui-
lar. secrétaire du comité de la cité
universitaire , appelé au palais , a don-
né des instructions à son domicile
pour que l'on prépare sa valise et
que l'on tienne à sa disposition une
somme de 5 mille pesetas. On croit
qu'il accompagnera le roi dans l'exil.
Les premières déclarations

de M. Zamora
«J 'ai parlé par téléphone au colo-

nel Macia et au poète Ventura Casol
qui se trouve à Barcelone. La con-
versation a été émouvante. On enten-
dait les clameurs du peuple dans la
rue et les cris de « Vive la Catalo-
gne ! Vive la République ! Vive l'Es-
pagne ! »

Le colonel Macia a voulu que la

Républi que soi t proclamée à Bar-
celone. Il faut déclarer que cette ré-
publique est proclamée sans carac-
tère séparatiste. Le colonel Macia a
dit : Le mouvement doit satisfaire la
Catalogne en faisant une Espagne
plus grande et plus unje. »

M. Alcala Zamora a ajouté qu'il
avait répété au colonel Macia qu'il
faut gagner du temps pour éviter des
désordres et des effusions de sang. Il
faudrait que tout soit terminé avant
que les travailleurs sortent des usi-
nes.

Madrid en fête
L'animation dans la rue est extra-

ordinaire. Les automobiles sillonnent
les voies principales, arborant le dra-
peau rouge et le drapeau républicain,
Le peuple est joyeux et court par les
rues ensoleillées. On n'avait jamais
vu une telle effervescence.

M. Fernando de los Rios est sorti
de la réunion que donna le gouver-
nement provisoire.

Il a déclaré que ce dernier allait se
réunir à lu' h. 40 avec les comités
exécutifs de l'union générale des tra-
vailleurs et du parti socialiste afin
de rendre compte de tout ce qui a été
fait et prévenir les événements.

M. Miguel Maura a déclaré au sujet
de ^a note que le gouvernement révo-
lutionnaire doit publier , qu'elle sera
donnée comme une note officieuse
du gouvernement provisoire.

Le partage du gâteau
On fait déjà au sein du gouverne-

ment provisoire des combinaisons
d'ambassadeurs et de gouverneurs
civils.

Le nouveau gouvernemenf
est formé

Voici la composition du nouveau
gouvernement :

Président du conseil : M. Alcala
Zamora; affaires étrangères: M. Ler-
roux ; guerre : M. Anana ; marine :
M. Casares Quiroga ; finances : M.
Indalecio Prieto ; intérieur : M. Mi-
guel Maura ; travaux publics : M. Al-
bornoz : travail : M. Largo Caballe-
ro ; communicat ions : M. Martine z
Barrios ; instruction publi que : M.
Domingo ; justice : M. Fernando de
los Rios ; économie nationale : M.
Nicolau Olver.

Voici les noms des sous-secrétai-
res d'Etat , à la présidence du con-
seil : M. Rafaël Sanchez Guerra ; aux
grâces et à la justice : M. Manuel Os-
sorio Gallardo , fils du bâtonnier ;
aux travaux publics : M. Gordon Or-
dax.

Le nouveau gouverneur civil de
Madrid est M. Eduardo Ortega y
Gasset.

Les nouveaux ministres vont
faire leurs adieux au roi
MADRID , 14 (Havas). — Les mi-

nistres du cabinet Aznar se sont
tous rendus au palais royal , convo-
qués par le roi. On suppose qu 'ils
sont allés faire leurs adieux au roi.

Dans le courant de l' après-midi ,
M. ' Miguel Maura , chargé du porte-
feuille de l 'intérieur par le gouver-
nement provisoire , s'est présenté au
ministère de l'intérieur. Il ne trou-
va personne dans l'immeuble et en
pri t  possession.

M. Fernandez de los Rios , char-
gé du portefeuille de la justice dans
le gouvernement provisoire , en qua-
lité de grand notaire de la nation ,
recevra les pouvoirs , soit des mains
du président Aznar , soit de celles
du comle de Romanones , si les col-
lègues de ces derniers le chargeaient
de la transmission comme il en est
question.

La république sera proclamée dé-
f in i t ivemen t  et officiellement quand
cette transmission sera complète-
ment  terminée.

La république est
officiellement proclamée

MADRID , 15 (Havas). — Le gou-
vernement provisoire a proclamé of-
ficiellement la rénublique.

MADRID , 15 (Havas). — Le gou-
vernement provisoire s'est réuni en
conseil au ministère de l'intérieur.

Le drapeau républicain a été hissé
sur le grand balcon. Cet acte rendait
officiel la proclamation de la répu-
blique.

(Voir la suite en 6me page)

le république est proclamée ei Espagne

BCiirten poursuit ses
effroyables révélations

Aux assises de Diïsseldorf

Jeunesse souillée dans
famille abjecte

DUSSELDORF, 14 (Wolff). — Au
début de l'audience de mardi matin ,
le huis-clos est prononcé.

Kùrten poursuit ses révélations.
Selon lui , ses penchants sadiques
sont une conséquence de l'hérédité
et ont été développés par la triste
jeunesse qu 'il vécut dans un milieu
familial abject.

A huit uns, il commet son
premier meurtre

C'est ainsi qu'à huit ans, il pous-
sa un garçonnet de son âge dans le
Rhin. Le pauvret se noya. Las de
sa triste existence à la maison, il
s'enfuit  de chez ses parents, pas-
sant la nuit dans des voitures de
déménagement où de tristes exem-
ples lui passèrent sous les yeux.
L'accusé déclare que le fait de faire
souffrir les animaux lui procurait
une excitation étrange. Parlant du
genre de vie de sa famille, il dé-
clare que toute la famille n'avait
que trois lits à sa disposition dans
une toute petite chambre. Quand
son père fut condamné , pour viol ,
en 1897, le garnement eut davanta-
ge de temps libre.

La brute décbaînéc
Kùrten donne ensuite des détails

sur les divers crimes qu 'il commit.
Il déclare avoir étranglé deux fil-
lettes , en 1923 et en 1924. Il préci-
se qu'en ce qui concerne le meurtre
de la jeune Hahn il n 'eut pas l'in-
tention de tuer mais que, soudain ,
une force brutale s'empara de son
être, l'obligeant à étrangler sa vic-
time, à lui porter des coups de cou-
teau et à l'enterrer. Il déclare s'être
rendu 30 fois par la suite sur les
lieux du crime.

A la reprise de l'audience , Kùr-
ten expose les conditions dans les-
quelles il tua , en les étranglant et en
leur port ant des coups de couteau,
les deux petites Louise Lenzen et
Gerlrude Harnacher. Il déclare avoir
envoyé lui-même des lettres aux ré-
dactions de journaux af in  de se ré-
j ouir de la terreur provoquée parmi
la population.

Une « extase » sinistre
Quant aux meurtre s d'Ida Reuter ,

d'Elisabeth Dorier , de Mme Meurer
et de Gertrude Albermann , le crimi-
nel dit que ce sont leurs cris qui le
mirent en extase.

On entend ensuite le premier té-
moin , une jeune fille de Hollande ,
qui déclare avoir été assaillie un
soir. Elle ne peut cependant re-
connaître en Kùrten son agresseur.
Ce dernier avoue être l'auteur de
l'agression.

Les débats sont renvoyés à mer-
credi matin.

En 4me page :
A propos d'un prétendu scanda-
le mondain. — Bulletin radio-
phonique. — Revue de la presse.
— Faits divers.

En 8»« page :
Le rapport de la commis-
sion sur la réorganisation
de la Banque cantonale.

Un formidable incendie
ravage un dépôt de chemin de 1er

à Paris, et des entrepôts
Quatre blessés et des dizaines

de millions de dégâts
PARIS, 14 (Havas). — Un grave

incendie a éclaté dans les magasins
de l'économat des chemins de fer
de l'Etat , à l' avenue de Clichy. Les
pompiers de plusieurs casernes se
sont rendus immédiatement sur les
lieux.
Une explosion d'abord et une
énorme gerbe de flammes
C'est vers midi trois quarts que

l'incendie, qui a pris des propor-
tions considérables , s'est déclaré.
Une explosion a tout d'abord éclaté
dans le dépôt d'essence, suivie d'u-
ne haute gerbe de flammes. La force
de l'explosion a été si considérable
que des vitres ont été brisées à un
kilomètre de là. Le feu se propagea
ensuite dans les locaux voisins et
trois bâtiments étaient déjà la proie
des flammes lorsque les pompiers
des différentes casernes parisiennes
commençaient à combattre le sinis-
tre. A 13 h. 45, un dépôt de bois et
charbons était gagné par l'incendie.
Des soldats furent  appelés pour ren-
forcer le service d'ordre. Vu la vio-
lence du vent , de nombreux immeu-
bles de la rue Cardinet durent  être
évacués. A 14 heures , de nouvelles
explosions se produisirent. Toutes
les. casernes de pompiers de Paris
ont mis leurs lances en action et
le chef des pompiers de la cap itale
dirige les opérations. On ne signale
pas d'accidents pour l 'instant. Les
dégâts , que l'on ne peut encore éva-
luer qu 'approximativement , se chif-
freront cer ta inement  par dizaines  de
millions.

Quatre blessés
Deux pompiers et deux passants

ont été blessés. Leur état n 'est pas
très grave. L'un des bâtiments voi-
sins du dépôt de charbon où étaient
entreposés 117 barils de rhum est
complètement détruit  sur une lon-
gueur de 70 mètres.

Le sinistre est maîtrisé
PARIS , 14 (Havas) . — L'incendie

de l'avenue de Clichy est maîtrisé.
Les pompiers continuent  à noyer les
décombres.

Dans le tunnel
Ne serait-ce pas le titre convenant

à l'aventure dans laquelle Gandhi a
jeté son pays V Car on se demande
s'il y a quelqu 'un , parmi tous les
intéressés , qui puisse se flatter d'y
voir clair.

Regardons d'abord du côté bri-
tanni que.

Voici les soutiens de la tradition,
les conservateurs. Ils se contente-
raient de ne changer rien à rien , et,
en cela , beaucoup de libéraux par-
tagent leur opinion. C'est si commo-
de d'avoir en Inde un débouché
pour nombre de jeunes gens qui v
trouvent une carrière assurée et ré-
munératrice dans le fonctionnariat ,
sans compter le débouché , combien
plus important , sur lequel compte
une notable fraction de l'industrie
et du commerce anglais. Mais ces
partisans rie la tradition font bon
marché des aspirations indiennes
et de la marche du temps.

A côté d'eux , voici d'autres li-
béraux et les travaillistes qui sont
prêts à de fortes concessions. Elles se
traduiraient bientôt par de graves
conséquences pour les ouvriers du
Lancashire et d'autres comtés an-
glais, parce que ces concessions en-
traîneraient une grosse diminution
de l'importation des produits an-
glais dans l'Inde. Et l'on n'aperçoit
pas nettement comment les travail-
listes concilient leur intérêt pour
les populations de cette lointaine
contrée avec celui de leur clientèle
politique des districts manufactu-
riers dont Manchester est le cen-
tre.

Tournons-nous maintenant vers
l'Inde.

Sur ses 320 millions d'habitants,
écartant les 35 millions qui profes-
sent d'autres religions que le brah-
manisme et l'islamisme, voici 215
millions d'Hindous et 70 millions de
Musulmans qui vivent à couteau ti-
ré. Il n 'est pas impossible que la
police secrète politique anglaise —
ou , comme l'on dit à Londres,
l'« Intelli gence service t> — ne les y
aide un peu ou même beaucoup,
mais, fussent-ils laissés à eux seuls,
leur inimitié n'en continuerait ' pas
moins. Elle date de loin et plutôt
que d'être asservis aux Hindous, les
Musulmans préfèrent encore la do-
mination britannique.

Brochant sur le tout , voici Gan-
dhi. Il a obtenu des résultats , mais
à quel prix ! A combien de morts
sa campagne n 'a-t-elle pas abouti ;
et quelles morts ? Celles de femmes
et d'hommes qui s'offraient , sans ré-
sistance , aux coups de la police et
de la troupe. Il va sans dire qu'au-
cun Etat civilisé, à plus forte raison
une nation aussi orgueilleuse que
l'anglaise , ne pouvait , sans se dis-
créditer, poursuivre une politique
de mauvais traitements à l'égard de
gens qui ne répondaient pas aux
coups par des coups.

Et alors, les massacres de Cawn-
pore. Trois jours durant lesquels le
quartier musulman envahi par la
populace hindoue eut le sort d'une
ville mise à sac. Un tel exemple fait
éclater, mieux que n 'importe quoi ,
l'inextricable diff icul té  de la ques-
tion indienne , puisque l'origine du
massacre fut  le relus des Musulman!
de s'associer à une grève de protes-
tation déclenchée par l'exécution à
Lahore de deux Hindous condamnés
pour avoir assassiné un officier an-
glais.

Lorsque le mahatma Gandhi ap-
prit la nouvelle , il était à Karachi ,
a l'autre bout de l'Inde , où il parti-
cipait au congrès nationaliste. On
lui demanda comment il envisagea it
une réconciliation possible des
deux confessions et des deux races,
Il répondit simplement que si cette
réconciliation ne se produisait pas ,
totale, spontanée et sans l ' interven-
tion d'aucun élément de contrainte,
lui-même, désespérant de l'Inde , se
laisserait mourir de faim.

Cela , c'est une solution , mais pour
lui seul. Ele rappelle celle du chef
de famille dont la mauvaise gestion
cause la ruine et celle de sa famille.
Une balle de browning ou quelque
autre genre de mort le tire de sa dif-
ficulté , devant laquelle il laisse les
siens pour y faire face.

F.-L. S.

A Paris, la Suisse
maintient son point de vue

PARIS, 14 (Havas). — La déléga-
tion suisse a fait connaître qu 'elle
maintenait le point de vue exprime
à la cour de la Haye. Pour se con-
former à la recommandation de cet-
te cour, elle a cependant présenté
une variante du premier projet. La
délégation fi lise a , de son côté,
exposé les grandes lignes d'un pro-
jet dont le texte complet sera remis
à la délégation suisse lors de la pro-
chaine conférence qui se tiendra de-
main après-midi.

L'AFFAIRE DES ZONES



A Monruz, à proxi-
mité de Favag, ap-
partement de dix
pièces à louer pour
date à convenir ;
c h a u f f a g e  central ;
jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8. 

Appartement pour
personne tranquille

A LOUER, rue du
Château, rez - de -

: chaussée composé
d'une grande cham-
bre, cuisine et dépen-
dances. Fr. 35.— par
mois. — Ecrire Case
postale 08, en Tille.
- ¦ r ¦ . . i — i

PESEUX
A louer dès le 24 Juin ,

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central , Jardin ,
verger, belle situation tran-
quille. ¦— S'adresser à M.
Schurch, Avenue Fornachon.
Téléphone 7322.

' Pour le 24 Juin 1931, à
louer dans villa à l'est de la
Ville

appartement
de quatre chambres, dépen-
dances, part au Jardin. Etude
Balllod et Berger. o.o.

Logement de deux chambres
dont une borgne, cuisine, dé-
pendances, gaz, électricité. —
S'adresser Louis-Favre 24, 1er.

A louer

appartement
de quatre chambres, bains
Installés. S'adresser Fahys 139.

A louer tout de suite

petit logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Parcs
No 47, 2me étage, à gauche.

PESEUX
A louer pour cas Imprévu,

beau logement de trois pièces
et dépendances, 65 fr., pour le
24 Juin. Adresser offres écri-
tes à P. S. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Convien-
drait pour fleuriste ou autre,
connaissant bien la branche.
Bonne succession a prendre par
personne désirant s'établir.
Se compose du magasin, une
devanture, une chambre,
grand arrière-magasin. Prix
modique. S'adresser & Abram
Girard , rue du Doubs 116, la

„ Chaux-de-Fpnds.. P.. 2714 C.
' À louer pour le 24 Juin ,

rue du Château
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

*Y louer pour le 24 juin ,

rue de l'Ecluse
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

sous-sol
de trois pièces, dépendances
et jardin.

Pour le 24 Juin , un PIGNON
de cinq pièces et dépendan-

' ces, (Jardin & disposition du
preneur, tout de suite). S'a-
dresser Parcs 103.

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

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

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin

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

A louer
à Ohaumont

pour la saison d'été ou à l'an-
née à 2 minutes du funicu-
laire , chalet meublé de huit
pièces. S'adresser à l'Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

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

A louer, Ermitage,
logement 3 chambres
et jardin. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

LOGEMENT
trois chambres, pour le 24
Juin. S'adresser a, P. Ktinzl
fils, Epa ncheurs 7, mag. c.o.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 19.5 — Hôpital 7 -

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

garde-meubles.

M. Albert Sommer
boucher-restaurateur
aux Terrières-Suisses
informe le public que

l'établissement annoncé
dans les journaux comme

, étant à remettre
n'est pas le sien.

Matelas
Sommiers
Stores, etc. sont remontés
chez Schwantler, tapis-
sier. Fausses-Brayes, qui
livre bien et en confiance.

Dr Chapuis
de refour

^^mwflrS' . " - ' ' ¦ ' ¦ '"•' • fP2n» ' ' '
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Dès vendredi
"CHEZ BERNARDfl

c ioo°/o
lilian Harvey JJ PARLANT

Henri Garât gs et

l Tchechowa | « CHANTANT
Gaston Jacquet P" en

etc. j j J  j FRANÇAIS

Le CHEMIN du PARADIS
numiixtuo B? Des chaiîSon3 Qui
GnANd^d 7; scront ,s.ur toutes

£Ri les lèvres :
• *r% « Je connais le

DANSES "̂ T
1 chemin du

• JnL Paradis »

ENTRAIN Ç € L
:

8 ,not8 ne
iruniARi é I son nen par
CnUlHDLC gja eux - mêmes »L 1 S I 
Location de 14 à 18 heures. Tél. 4000

TENNIS
Cours et leçons privées par

Mue MONNARD
S'inscrire à l'Institut, 12, rue du Bassin. Téléphone 1

MARIAGE
Veuf , dans la cinquantaine, ayant place stable, ch

che, en vue de mariage, demoiselle dans la quarantai
de toute moralité, bonne ménagère et de goûts simp
— Adresser offres détaillées avec photographies s
chiffres O. F. 8123 N. à Orell Fûssli-Annonces, Neuc
tel. — Il ne sera répondu qu'aux lettres signées. Disc
tion garantie. 

Apprenti
demandé à la Droguerie P. Schneitter,

Epancheurs 8
Ecoles secondaires exigées. Entrée 1er mai.

Ne dites pas : les a f fa i
étant calmes, je ne f i
p as de publicité. Dit
je ne fa is  pas de pu
cité , par conséquent
affaires sont calmes.

On demande un

apprenti tapôssli
chez B. Balllod, tapissier.
S'y adresser Tertre 8.

Bureau
Notaire de la ville deir.

de apprentie ayant bor
notions de sténo. Petite
trlbutlon. Offres écrites i
chiffres I. D. 698 au bui
de la Feuille d'avis.

Je cherche un apprenti
ferblantier-appareillei
S'adresser & Eug. Wohlfa

ferblantler-apparelUeur,
lombler.

11iiUV,nft lLL i =
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Ouvrier peintre
et demandé tout de suite chez
Georges Matthey, Cerller (lac
de Bienne).
OOQGGOeOGOGGGGGGGG

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.

ANGLETERRE
Gouvernante

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

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

Ancienne maison de Suisse romande
cherche

«liiiai droguiste
Affaire intéressante. Conviendrait à jeune
droguiste désirant s'établir. — Offres sous
chiffres B. B. 400 à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

Suisse romand
29 ans, licencié es sciences commerciales et économiques,
ayant pratique commerciale et questions assurances,
cherche situation. — Ecrire sous chiffres T. 14917 L. à
Publicitas, Lausanne. JH 35213 L

Tailleuse p. dames
capable cherche place d'ou-
vrlére dans atelier faisant les
beaux travaux sur mesure. —
Salaire a convenir. Adresser
offres à Marta Spillmann, ro-
bes, Hedingen (Zurich).

Quelle famille
distinguée à Neuchatel ou en-
virons prendrait Jeune fille de
19 ans (certificat de maturité,
Instruction commerciale, très
musicienne), dès le 15 juillet
comme fille de la maison,
pour se perfectionner dans la
langue française ? M. Kotrsch,
Instituteur, Krilgenstrasse 17,
Dresde-Loschwltz (Allemagne).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sortant
d'apprentissage, connaissant la
sténographie et la dactylogra-
phie, cherche place dans bu-
reau où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée : 1er Juin ou
plus tard. Certificats et photo
à disposition. Adresser offres
écrites a, M. F. 732 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Jeune fille comprenant un
peu le français, cherche place
de

femme de chambre
dans pensionnat. A. Stôckll ,
Postbureau , Lanzenhausern.

Jeune dame
cherche place de ménagère
chez monsieur seul ou veuf
avec enfant. S'adresser sous
P1837 N à Publicltas, Nenchft-
tel. P 1837 N

ON CHERCHE
pour une Jeune fille quittant
l'école „

place facile
dans bonne famille. Adresser
offres en allemand s. v. p. à
M. Ludl-Blerl, maître char-
pentier, Frogressastr, Ober-
burg. S 7429 B

Jeune fille
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).

jj ingere et repasseuse (^3
ans) cherche place dans bon-
ne famille comme

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bonnes références. — Offres
écrites sous N. E. 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de tau
au courant de la comptabilité

' et de la sténo-dactylographie
cherche place dans bureau de
la ville. Eventuellement ac-
cepterait emploi pour quel-
ques heures par semaine. En-
trée : tout de suite. Demander
l'adresse du No 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On a trouvé un petit

perroquet
Le réclamer Fahys 63.

Leçons à I fr. 50
Anglais, allemand, français,

portugais ; diplôme méthode
pratique, conversation illus-
trée ; traduction. Renseigne-
ments : Moser, Parcs 19.

MARIAGE
Demoiselle dans la quaran-

taine désire faire la connais-
sance d'un veuf , de 40 à 50
ans, ayant place stable. Non
sérieux s'abstenir. — Ecrire à
J. M. 312, poste restante, Neu-
ch&tel.

Mariage
Veuf, 60me année, commer-

çant, très beau caractère, tra-
vailleur, cherche à, faire con-
naissance en vue de mariage,
avec dame ayant aussi quel-
ques économies. Discrétion. —
Ecrire en Joignant photo sous
chiffres N 20847 U a. case pos-
tale 27061, Bienne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

Capitaux pour ex-
ploitation de plages

sont recherchés. Ecrire sous
chiffres X. C. 721 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite place pour jeune fille
comme

FEMME DE CBAMBBE
S'adresser à Mlle Anna Blérl ,

boulangerie Schwab,- Ecluse 9, •
Téléphone 17.51.

On demande un

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

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

On cherche pour tout de
suite

remplaçante
femme de chambre
S'adresser à Mlle Hélène

Berthoud , Sombacour, Colom-
bier.

! fLUlLLC U r t ï l O  UE.

On demande pour petit
ménage (ayant femme de
chambre) une

BONNE A TOUT FAIRE
d'au moins 80 ans et sachant
cuire. Entrée 1er mai. Deman-
der l'adresse du No 729 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 à 17 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande
est demandée pour aider dans
tous les travaux du ménage.
Vie de famille. Gages selon
entente. Offres à Mme Fue-
ter, Vlllars-les-Molnes, près
Morat. 

Nous cherchons pour tout
de suite

jeune fille
travailleuse pour la tenue du
ménage et pour s'occuper de
deux garçons. Sœurs Blnd-
schelder, Zurlchstr 35, Baden
(Argovle). 

Servante
On demande une bonne

servante pour mal ou époque
à convenir. Place stable et
bien rétribuée. Ecrire à Mme
Thlébaud , notaire, Bevaix.

Jeune fille
sachant un peu cuire est de-
mandée pour aider à tous les
travaux du ménage. — Entrée
immédiate. S'adresser à Mlle
Zoller , Faubourg de l'Hôpital
No 66, 2me. .

Assistante-
secrétaire-comptable

Médecin-dentiste de la ville
engagerait Jeune fille connais-
sant à fond la comptabilité,
sténo et dactylographie, diplô-
mée Ecole commerce ou mu-
nie de bons certificats, pour
les fonctions d'assistante.

Adresser offres avec référen-
ces à H. Z. 736 au bureau de
la T^onillrt rf'owt o

Jeune fille
robuste et en bonne santé est
demandée pour faire les cham-
bres et aider à la cuisine. Ga-
ges : 80 fr. par mois. Entrée
Immédiate. Demander l'adres-
se du No 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

KALTENR IED
TAILLEUR
Moulins 33

demande de bons ouvriers
i

Jeune homme
de 15 à 10 ans, habi-
tant la ville ou en-
virons immédiats
pourrait entrer au
bureau Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, à, par-
tir du 1er mai. Se
présenter, si possible
avec certificats, mer-
credi après-midi 15
avril, entre 15 et 17
heures.

Commissionnaire
Jeune homme de 15 & 16

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

Bonne à tout faire
sachant cuisiner est deman-
dée dans ménage soigné de
trois personnes. S'adresser à
Mme Thlel, 8, Orangerie,
1er étage. 
On demande pour le 15 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, la Chaux-
de*-Fonds.

Bureau de la ville engage-
ralt

STBNO-DACTYLOGRAPHB
expérimentée et d'initiative,
ayant connaissance approfon-
die du français et de l'alle-
mand et l'habitude d'un tra-
vail exact. Toute moralité. —
Faire offres détaillées avec
photo et prétentions sous

• chiffres S. T. 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

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

Chambre et bonne pension.
Chauffage central, bains. —
Vleux-Châtel 17, Sme.

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 64. c.o.

Belle chambre au midi et
pension soignée. Beaux-Arts
3. 3me. 

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

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

Chambre et pension
dans pension famille. Rue du
Môle 10, 2me.

Deux infirmières cherchent

jolie chambre
meublée, dans famille tran-
quille, quartier de l'est. —
Adresser offres écrites à I. C.
735 au bureau de la Feuille
d'avis.. 

^̂

Je demande

chambre
avec ou sans pension, avec
garage à proximité si possible,
aux Saars ou environs. Offres
écrites sous L. G. 734 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Villa
On demande à louer dans

le Vignoble une petite villa
de quatre à cinq chambres,
meublée si possible. Eventuel-
lement, on prendrait aussi un
appartement. Adresser offres
sous chiffres P. 2717 C, à Pu-
blicltas, la Chaux-de-Fonds.

Petit ménage cherche
à louer tout de suite

logement
d« cinq ou six pièces,
avec confort moderne,
d»ns villa située de pré-
férence à l'ouest de la
ville ou b. proximité de
Serrières. Offres à case

j 6577, Neuchatel.

Qui
louerait ou vendrait maison
confortable de deux loge-
ments, ville ou près. Offres
écrites sous C. D. 720 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

Jeune technicien cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, près de Serrières,
avec cuisine ou endroit pou-
vant servir de cuisine (avec
gaz si possible). Adresser les
offres écrites sous chiffres N.
A. 722 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
- On cherche à louer en ville,
pour le 24 Juin ,

logement
de trois pièces, prix de 60 à
80 fr. par mois. Adresser of-
fres écrites à P. M. 727 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche chambre Indé-
pendante pour employé. —
Adresser offres écrites à C. H.
719 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer tout
de suite

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
bien situé. Urgent. Offres
écrites sous chiffres Z. B. 724
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Koe du Seyon, à
louer pour Saint -
Jean, bel apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre &
ITotz. 

Sablons, a remettre
appartements de qua-
tre chambres spa-
cieuses, balcon, jar-
din. Etude Petitpier-
rc & Hotz. 

PLAN PERRET : logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Magasin
A louer différents locaux,

situés au centre de la ville.
Etude Petltplerre & Hotz.

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

Prix avantageux.
Superbe appartement de

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

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

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

Pour le 24 juin
Superbe appartement de

quatre chambres, chambre de
bains, terrasse et Jardin ; ga-
rage selon désir. S'adresser &
Mme veuve Pellegrlni , Rou-
ges-Terres près Salnt-Blalse.

A louer à Corcelles
un beau logement de quatre
chambres, bains, vue Impre-
nable. 105 fr. par mois. S'a-
dresser Nicole 8. c.o.

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

Centre ville, à louer, &
personne sérieuse, Jolie cham-
bre non meublée, balcon. De-
mander l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille d'avis.
Jolie chambre au soleil. S'a-
dresser le matin, Trésor Jl ,
Sme à droite.

Belle grande chambre. Ave-
nue du 1er Mars 24, 2me a, g.

Jolie chambre meublée,
près de la gare, Côte 7, 1er
a gauche.

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

A louer, 24 avril,
très belle chambre

indépendante, grande, bas de
la ville. Conviendrait pour
bureau. Pour renseignements,
s'adresser & R. Schaerer, Fau-
bourg de l'Hôpital 17. 
Belle chambre meublée, con-

fort moderne, pour monsieur
sérieux , Serre 7.

Belle chambre
meublée & louer & personne
rangée, avec pension, si dési-
rée. Avenue 1er Mars 18, rez-
de-chaussée.

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

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

Jolie chambre meublée, vue.
Sablons 15, Sme, à gauche, c.o.

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

Chambre meublée, soleil,
vue ; rue J.-J. Lallemand 9,
2me étage.

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

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

Jolie chambre et pension.
Mme Guenlat, Beaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

BELLE CHAMBRE
au soleil, avec pension. Mal-
son d'ordre. Seyon 28, 2me.

Chambre et pension
Beaux-Arts 19, rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse on
prendrait encore quelques
pensionnaires (messieurs) pr
la table.

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8

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

Chambres à un et deux lits,
confortables, bonne pension.
Téléphone. Chauffage central,
Jardin. Vieux-Ch&tel 11, pen-
sion Weber.

i

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

HHW PAUCE-EÏMA gOjjOBE, HEUGHATEL JBE
r Vendredi 17 avril, Première de
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A la montagne
dans une ferme, beau grand logement meublé de trois
pièces est à louer pour séjour d^té, dès le 1er mai. —
S'adresser à Mme Léon Jacot, Petites-Crosettes 27, la
Chaùx-de-Fonds.
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Administration : 1, me dn Temple-Neuf. *¦*¦¦ W W V A  ¦ m V W 7 V Vf Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ "W • B JE B J * * Mt f  B  ̂ É B 

d* ,Mrcharge'
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. £j J-^ -̂ -— —- C M ^  ̂ >*•# ^*̂ -* *-< T̂k JvJB ;T<*s /If >̂> «* «T ffc §L» ^W '»*' ^% # 

Les avis tardifs et les avis mortuaires
et de U à 18 h. Le samedi jusqu'à midi. 
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Ijl rédaction ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchatel et succursales. <¦> ^̂ •  ̂• • ¦> *̂̂  "̂̂ "̂̂  ̂ ¦* ̂ "̂  ^̂ ^̂ ¦" w  ̂ ~w ^̂ " • w  ̂w w w erito et ne ae charge pas de lea renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

jl VILLA j
i i sept pièces et toutes dépendances, confort mo- S
] [ derne, jardin , à vendre ou à louer tout de suite. 3
( , S'adresser à M. René Magnin , architecte, Haute- f1 1 nve- c.o. S

mrice des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeublejà Cortaillod

Première vente
Le vendredi 15 mal 1931, à 17 heures, à l'Hôtel de Com-mune de Cortaillod , l'office soussigné procédera par vole d'en-chères publiques , & la demande d'un créancier hypothécaire, a,la vente de l'Immeuble ci-après désigné appartenant à ArnoldBUrkl , entrepreneur , à Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Art. 3430, pi. fo 1 Nos 90, 97, 98, 99, 100, 101, A Cortaillod , rueDessus, bâtiments, place , Jardin et verger de 5091 m».

Estimation cadastrale Fr. 53.000.—
Assurance des bâtiments » 50.400.—
(assurance supplémentaire 60%)
Estimation officielle » 60.000.—

Bâtiment avantageusement placé en bordure de la route
Cortaillod-Bevalx contenant deux logements de quatre cham-bres et dépendances ; vaste cave et grand atelier de menuiserie.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, leurs droits sur les Immeubles, no-tamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais, et de fairesavoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai
seront exclus de la répartition , pour autant qu'ils ne sont pas
constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans
les registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble, à
moins que , d'après le code civil suisse, elles ne produisent des
effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription au re-
gistre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier
ainsi que le rapport de l'expert seront déposés a l'office à la
disposition des Intéressés 10 Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 11 avril 1931.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD

Pâturage à vendre
Alpage d'environ 50 génis-

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

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

I-ÉL -̂Jïel vn,i.E

||P| NEIKMEL
Vaccinations

officielles
Le Dr de Reynler vaccinera

4 l'Hôpital Jeanjaquet pour
enfants les Jeudi 16 et samedi
18 avril, à 14 heures.

Direction de police.

rjgjyàl VILLE

Ĥ l NEUCHATEL
Lapins et poules
En vue du recensement fé-

déral du bétail qui va se fai-
re ces prochains Jours et qui
doit s'étendre aux clapiers et
basses-cours, toutes les per-
sonnes qui ont des lapins,
poules, oies ou canards dans
la circonscription communale
sont priées d'en Informer sans
retard l'un ou l'autre de nos
postes de police.

Direction de police.

=iÛ?||j || COMMUNE

Ép PESEUX
Avis aux jardiniers

et propriétaires
r4-* de forêt
» • • ¦

¦ ____
La commune de Peseux of-

fre à vendre :
8000 plantons épicéa

S'adresser au garde fores-
tier O. BÉGUIN, rue du
Stand 2, Peseux.

Peseux, le 13 avril 1931.
Conseil communal.

A vendre ou à louer au Pe-
tit Coffrane une

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

«ooeeeaeeoee&aesafii

Mise dedomaine
Samedi 35 avril 1931, dès

1 h. 30 après-midi, au Café
Jaccard , à Vugelles , M. Mar-
cel Huiler exposera en vente
aux enchères publiques, les
Immeubles provenant d'Al-
fred Jaccard (Joli domaine
d'environ 15 poses vaudolses)
aux territoires de Vugelles et
d'Orges.

Bâtiment vaste, en état,
trois logements, grand rural,
écurie, grange, etc., bonne
situation. Terrains de bon
rapport, partie en gros mas.

Conditions : Etude J. Pll-
loud, notaire, Yverdon.

A vendre sur le territoire
de Salnt-Blaise un

champ
de 13 y ,  poses avec petite
maison. -— S'adresser & Emile
Clottu, Hauterive.

Maison
à vendre, à Neuveville, deux
logements et local pouvant
s'utiliser pour atelier ou ma-
gasin. S'adresser à A. Oestrel-
cher, le Landeron.

PESEUX
A vendre, pour raison de

santé, maison neuve, bien
construite, de quatre, éven-
tuellement cinq belles pièces,
tout confort moderne, avec
terrain de 875 m'. Vue ma-
gnifique imprenable ; situa-
tion tranquille à proximité
de la forêt. S'adresser & dis
Dubois, gérant, Collège 12, a
Peseux. (Téléphone 74.18).

Maison
à vendre au Landeron, quatre
logements, Jardins, vergers, vi-
gnes. S'adresser à A. Oestrel-
cher, le Landeron.
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1 A vendre i
H à Blenne-Boujean , bon g

1 RESTAURANT g
¦ avec Jardin , Jeu de qull- ¦B les, ainsi que plusieurs ¦¦ logements loués et ma- ¦
H gaslns de vente. Recette H
g de loyer : 12,000 fr. Prix B
S de vente favorable. — 5
j Renseignements contre S
a frais de port sous Nr. S
B 7/ 248 ¦
g Chr. BERGER f

Sachwalter, H
Berne S

Neuengasse 39 ï
B Téléphone Chr. 17.39 B
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AUX ARKOURÎNS
LES M A G A S I N S  DE NOUVEAUTÉS LES PLUS IMPORTANTS DE LA RÉGION

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

Terrains à bâtir à Neucha-
tel et Peseux, a partir de 3 fr.
le m».

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

S'adresser & Dreyer, archi-
tecte, Salnt-Honoré 5. Télé-
phone 15.01.

A vendre une

génisse
de 6 mois, & chois sur trois.
Louis Miévllle , Bellevue sur
Bevaix.

A vendre faute de place un
mobilier

salon Louis XV
(canapé, deux fauteuils, une
chaise) en bon état. S'adres-
ser Petit Catéchisme 14 (rez-
de-chaussée).

A vendre un

violon
d'étude à prix réduit. S'adres-
ser à M. Hans Eggenberg, rue
de la Serre 5. 

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

tra 90 c. le paquet. . Nouilles
aux œufs conservés, 65 c. le
paquet, déduisez les timbres
5 % et vous verrez combien
nous sommes meilleur marché i
Pois verts, non reverdis 1/1,
à 1 fr. 25 la boite. Haricots
verts non reverdis 1/1, à
1 fr. 05 la boîte. 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 1

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

A VENDRE
ponr 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,
quinquets électriques et chai-
ses à vis. S'adresser a, L. Co-
sandler, rue de Neuchatel 4,
Peseux. 

Confitures 
aux pruneaux 
aux coings 
toutes deux 
à f r. —.55 la livre ; 
toutes deux 
remarquables par —
leur qualité autant —
que par leur prix 

-ZIMMERMANN S.A.

MOTEURS
HUILELOURDE
de 6, 10, 13 et 16 O. V.,
comme neufs, à bon compte.
On échangerait raboteuse-dé-
gauchisseuse de 520 mm. neu-
ve contre plus petite machi-
ne usagée. Offres écrites sous
V. D. 730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle maculature
au bureau du journal

On demande & acheter
deux bois de lit

Jumeaux & une place et de-
mie, noyer poil, si possible. —
Offres avec prix sous C. R.
700 au bureau de la Feuille
d'avis.

t
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Amourette, voile de soie M mg *Bembcrg, \c tissu exquis, im- #| *||f|
H pression de luxe, larg. 100 cm., §m

j I le mètre 4.90 ¦

Crêpe Georffette art. char- _ ftA § «J
:::= niante impression nouvelle pour iS*?|8 E::S

¦ 

la belle robe d'été , larg. 95 cm. Uk
le mètre 6.50, 5.90 ¦

Crêpe de Chine pure soie , [CPO
usiM très jolies nouveautés, larg. 9G "S
KSE cm. le mètre 9.80, 0.50 «*m» sus

Crêpe de Chine écos-
sais, pure soie, la dernière A E t lWM nouveauté de la saison , su- ^S^^gji ma perbes compositions, larg. 96 I I
cm. te mètre ¦ ¦

SSSS Hita-mi

Il au gûigypp
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les plus importants magasins
de nouveauté, de la région
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Spécialité de Rideaux I
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Neuchatel Magasin au 2°» étage |
GRAND CHOIX EN " " i

Tissus fantaisie pr grands rideaux g
dans tous les prix

Installations d'appartements

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

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

Rentrée des classes
Manuels

et fournitures

[
pour toutes

, les écoles

LA

Jeoline"
est le meilleur produit
pour nettoyer un par-
quet sans paille de fer

DROGUERIE

P. SGHNEITTER
Epancheurs 8

I Grand choix de PAPIERS PEINTS 1
@| au magasin (©i

I F. Thomet & fils t
y< Réfection et transformation d'appartements 

^@' et d'immeubles aux meilleures conditions. W§

I Plâtrerie - Peinture - Décoration |

i Engrais i|
1 Engrais complet ! !

i 

Superphosphate ] !
Nitrate de soude j j
Sel potassique ; ;
Sulfate de fer : ;

Soufre ! !
« »
< i

; DROGUERIE i »

fVIESEL j
X Seyon 18 Grand'Rue 9 < t
;> NEUCHATEL ] |
»———————I

Très grand choix de

Charrettes pliantes
depuis Fr, 25.-

W ISA-GLORIA
Nouveaux modèles sur

ressorts, très
confortables, depuis

Fr. 30.—
chez le spécialiste

E. Biedermann
Bassin 6 Neuchatel

1 Couturières
| Boutons - Fermoirs
| Boucles
j  Toutes les NOUVEAUTÉS
I du printemps en magasin

'. ".. ' *  chez

1 Guye - Prêtre
Saint-Honoré • fiuma-Droz

wM Magasin du pays
Tablier jardinier

trîège belle qualité extra,
bleu ou vert, grande poche,
avec attache ou chaînette,

100 cm., réclame,

2.75
Au Sans Rival

Rue de Flandres
P. GONSET-HENKIOUD S. A.

I 

Droguerie :

SCHHEITTER
Epancheurs 8

Garholîneum
solaible

Polysylfure \alcalin
. Produits de

désinfection

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rus St-Maurice

Grosse baisse
sur notre

| Beurre de table

^^  ̂
I£E

£. ^^La % livre MO
Beurre

de montagne
extra

La % livre 1.25

ni Commune de Colombier
¦JJ

' Servce au „az

Circulation
Par suite des fouilles exécutées pour la

pose des conduites de gaz dans la ville de
Boudry, la circulation est détournée par
Cortaillod dès le 13 avril prochain, en direc-
tion de Neuchatel et d'Yverdon.

SERVICE DU GAZ, COLOMBIER.

WliWIl^W^^—^—¦W.—1——»!»¦¦¦»—» »̂»O—^M ¦¦¦¦¦—  ̂ il — -. »»«m.» j . . ¦ ¦ .„—-

Magasin de beurre et fromage R. Â. stotzer
rue du Trésor

Baisse de prix sur le beurre
Beurre de fnb le  danois, quai, extra , faç onné  et en motte
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.
Beurre frais centr., quai, la, en motte, fr. 2.50 le % kg.
P,oWr<fa rinT1 5¦ \rrr Prix Ctp f""f" Tt ' r ¦¦ TTynprl P" H-^o»*



Bulletin radiophonique
'§ La radiodiffusion

•y .?¦¦ hollandaise
Les sans-filistes suisses nous sau-

ront sans doute gré de leur expli-
quer le fonctionnement de la radio-
phonie hollandaise, qui est pour la
plupart d'entre eux difficile à com-
prendre.

Il faut savoir tout d'abord que la
radiodiffusion est administrée en
Hollande par un conseil radiophoni-
que qui attribue les heures d'émis-
sions des différents postes à des or-
ganisations radiophoniques, surveille
ces émissions et les censure au be-
soin.

Les deux stations du broadcasting,
Huizen et Hilversum, appartiennent
à l'Etat Ainsi qu'on le sait, l'une
d'elles émet sur 1875 mètres et l'au-
tre sur 298 mètres. Le gouvernement
a réparti leurs heures d'émissions
entre les divers groupements d'audi-
teurs qui en ont reçu chacun un cer-
tain nombre, soit a l'un des postes
soit à l'autre, et ils organisent des
programmes a leur gré, sous la sur-
veillance du conseil radiophonique
et du ministre.

L'A. V. R. 0. réunit les sans-filis-
tes sans tendance politique, par
conséquent uniquement soucieux de
donner de bonnes diffusions artisti-
ques, littéraires, éducatives.

La K. R. O. est un groupement
Catholique, tandis que la N. C. R. V,
un groupement protestant majoritaire
et la V. P. R. 0., un groupement pro-
testant dissident. Enfin, il y a In V.
A. R. A., qui est composée de so-
cialistes.

Cette volonté de mettre la radio à
la disposition des diverses tendances
politiques, philosophiques et sociales
est des plus périlleuses, ainsi qu'on
n'a pas tardé à s'en apercevoir en
Hollande par divers incidents et ri-
valités.

Pour être complet, il faut ajouter
qu'un groupement de diverses ten-
dances particulières (protection des
animaux, réforme de l'éducation, pro-
pagande pacifiste, végétalisme, droit
des femmes, antialcoolisme, théoso-
phie, etc.) s'est constitué sous le ti-
tre : « Humanitaire en idealistische
Radio-Omroep (H. I. R. 0.) », et ré-
clame lui aussi une place au ban-
quet radiophonique.

Ceci fera comprendre pourquoi les
émissions hollandaises présentent
des programmes de caractère si dif-
férent , et aussi pourquoi les lon-
gueurs d'ondes nationales sont attri-
buées par roulement trimestriel aux
associations disposant du micro de
Huizen ou d'Hilversum. Ces ondes

n'ayant pas la même portée et n'étant
pas également faciles à capter par les
récepteurs simples, il était équitable
de les attribuer tour à tour aux di-
vers groupements.

Enfin, si nos lecteurs savent que
l'heure hollandaise officielle retar-
de de 80 minutes sur notre heure
astronomique, ils comprendront
pourquoi les programmes des sta-
tions néerlandaises, sont jalonnés de
façon si bizarre.
Cables téléphoniques pour la

radio-diffusion allemande
S'il est un problème technique

compliqué dans le domaine radiopho-
nique, c'est bien celui de la trans-
mission des émissions par lignes té-
léphoniques.

Il arrive très souvent qu'un con-
cert est donné dans une autre ville
que celle où se trouve l'émetteur et
que le même programme soit repris
par plusieurs stations ; il est alors»
souvent nécessaire d'avoir recours
aux lignes téléphoniques. Malheureu-
sement elles sont construites de telle
façon que seule la parole est trans-
mise de façon parfaitement intelli-
gible. C'est pourquoi, ces derniers
temps, il a été posé, dans presque
tous les pays, de nombreux câbles
spéciaux pour la radiodiffusion de la
musique.

En Allemagne, la transmission de
la musique par câbles offre de nom-
breuses difficultés. Un changement
de température peut donner lieu à
une distorsion. Tous les postes alle-
mands sont reliés par un réseau de
câbles spéciaux qui atteint une lon-
gueur de 9000 km. environ. Ces câ-
bles peuvent transmettre, exemptes
de distorsion, toutes les fréquences
comprises entre 50 et 7000 ou 8000
périodes par seconde, assurant ainsi
une reproduction excellente de la
musique radiophonique. Des amplifi-
cateurs spéciaux sont aménagés à
plusieurs endroits sans compter
qu'un certain nombre de stations de
contrôle surveillent régulièrement la
qualité de la musique transmise ; on
a installé dans ces stations de con-
trôle des appareils de mesure ; on
les dotera en outre de haut-parleurs
qui permettront de se rendre comp-
te de la qualité de la reproduction.
Une nouvelle répartition des

longueurs d'onde en 1032
L'Union internationale de radio-

diffusion s'est réunie tout récem-
ment à Semmering en Autriche. Ce
fut une préparation à la grande con-
férence internationale qui se tiendra
l'année prochaine à Madrid.

Pour donner une idée de la façon
dont les accords relatifs aux lon-
gueurs d'onde sont conclus, il faut
rappeler brièvement l'histoire de la
répartition des ondes dans le mon-
de entier.

En 1927, eut lieu à Washington, un
congrès qui parvint à trouver une
première solution générale à cette
question. H fixa les gammes de lon-
gueurs d'onde réservées à la radio-
diffusion, à la navigation maritime
et aérienne, celles pour les amateurs,
etc.

L'U. I. R. se chargea de les répar-
tir en Europe et l'on construisit à
Bruxelles une station devant contrô-
ler si les émetteurs européens s'en
tenaient réellement aux longueurs
d'ondes qui leur étaient assignées.

Il est compréhensible que le dé-
veloppement de la radiophonie pen-
dant les quatre dernières années a
rendu indispensable une modifica-
tion des stipulations générales. La
gamme d'ondes attribuée à la radio-
diffusion doit être étendue. L'U. I. R.
a nommé une commission ayant pour
tâche de recueillir des données con-
cernant les résultats de la réparti-
tion des ondes en Europe et présen-
tera un rapport à la conférence de
Madrid.

Un autre problème important dis-
cuté à Semmering est celui des liai-
sons internationales par câbles télé-
phoniques. Les longues lignes don-
nent lieu à tant de difficultés qu'il
est impossible de les vaincre com-
plètement. Cette invitation que l'U..
L R. a reçue d'envoyer quelques
délégués aux deux congrès de la
commission internationale consulta-
tive pour la téléphonie sur grandes
distances, lesquels auront lieu à
Londres le 20 avril et à Prague en
juillet de cette année, est une preu-
ve de l'intérêt que portent les P. T. T.
à la radiophonie.

Le congrès de l'U. I. R. a en outre
adopté une proposition pour qu'à l'a-
venir, lors des échanges internatio-
naux de programmes on émette non
seulement de la musique, mais égale-
ment des causeries.

Auditeurs de l'Amérique du Sud
D'après une information publiée

par la presse argentine, le nombre
des auditeurs sud-américains s'élève
à 1,200,000.

La lutte contre les perturbations
radiophoniques en France

Le ministre des P. T. T. a nommé
une commission chargée de lutter
contre les pertubations radiophoni-
ques.

(Philips radio press service.)

ReYue de la presse
Les points sur les t

L'Osservatore romano, organe du
Vatican, ayant déclaré que si la
haine est une vertu fasciste, elle
n 'est pas une vertu chrétienne, le
député Scorza, commandant en chef
des faisceaux juvéniles de combat,
a répondu ceci dans l'hebdomadaire
officieux Jeunesse f asciste :

La haine prèchée par le chef du
gouvernement contre les ennemis de
la patrie et du fascisme est la for-
me la plus noble de défense de l'idée
fasciste « qui est une idée religieuse
et qui tire son enseignement pro-
fond et lointain dans la plus grande
èducatrice que l'histoire connaisse :
l'Eglise catholique ». Non pas l'E-
glise catholique des humbles, mais
plutôt celle des grands saints, des
grands pontifes, des grands évêques,
des grands missionnaires : hommes
politiques et guerriers qui em-
ployaient l'épée comme la croix et
usaient indifféremment du bûcher
et de l'excommunication, de la tor-
ture, du poison : non en fonction
du pouvoir temporel ou personnel,
mais toujours en fonction de la puis-
sance et de la gloire de l'Eglise.

Ce sont ces grands hommes qui
ont été les artisans « géants » qui
s'appellent Dominique de Guzma n,
Ignace de Loyola, Grégoire VII, In-
nocent III, Grégoire IX, Innocent
IV, Jules II, Sixte V, Alexandre Bor-
gia et Léon XIII à l'époque de l'é-
vêché de Pérouse.

L'article déclare ensuite que «la
fin justifie les moyens » n'est pas
une formule politique cynique in-
ventée par Machiavel, mais elle n'est
qu'une nécessité fatale de la vie ap-
pliquée depuis des siècles par
l'Eglise catholique. Puis, relevant
qu'il est écrit dans l'Evangile de
saint Matthieu : « Faites du bien à
ceux qui vous haïssent et priez pour
ceux qui vous persécutent », l'article
rappelle l'attitude d'Innocent III qui
versait des larmes de pitié chrétien-
ne sur la poitrine du petit pauvre
d'Assise tout en ordonnant les mas-
sacres de Provence. Le même pape
déclarai t encore : «Aucune pitié
pour les héréti ques. » « Ce fut cepen-
dant un grand pape qu 'Innocent
III », conclut l'article « et justement
honoré, qui avantagea l'Eglise par
le fer , par le feu , par l'extermina-
tion ».

Le fascisme doit s'inspirer de
cette grande école d'intransigeance
et de fierté. Les je unes fascistes sur-
tou t doivent s'en insp irer s'ils veu-
lent vraiment être , au nom du fas-
cisme et du Duce, les confesseurs et
les soldats de cette nouvelle grande
religion civile de la pairie. Celle-ci ,
après avoir report é Dieu dans les
écoles et dans les cœurs, l'amour

dans les familles, les martyrs sur les
autels, les héros sous les arcs de
triomphe, n'entend pas rester la
gardienne somnolente de sa gloire,
mais vivre, agir, marcher et vain-
cre, Et pour vaincre, il faut être —
comme des vrais prêtres — armés
d'amour et de haine.

La poussée républicaine
en Espagne

Le Temps constate le gros suc-
cès en Espagne des adversaires du
régime actuel et souligne que le
pouvoir municipal de quarante-six
chefs-lieux de province, sur cin-
quante, est maintenant aux mains
de majorités hostiles à la monar-
chie. Ce journal écrit :

C'est le gouvernement lui-même
qui a donné aux élections municipa-
les un caractère et une portée poli-
tiques ; ce sont les monarchistes,
convaincus que les résultats seraient
favorables à leur cause, qui ont
commis la faute de proclamer d'a-
vance qu'à propos du renouvelle-
ment des municipalités le peuple
était appelé en réalité à se pronon-
cer pour ou contre le régime. Main-
tenant qu'on se trouve en présence
d'une forte * poussée républicaine
dans toutes les villes importantes,
les adversaires de la couronne ont
beau jeu pour affirmer que la con-
sultation populaire révèle l'existen-
ce dans le pays d'un large mouve-
ment hostile à la monarchie. Ce qui
est plus impressionnant encore que
le nombre des municipalités con-
quises par les républicains et les so-
cialistes, c'est le nombre des voix
recueillies par les candidats de
l'opposition qui triomphent à Ma-
drid et dans d'autres villes à des
majorités écrasantes.

Tous ceux qui , dimanche, en Es-
pagne, ont voté pour les partis de
gauche sont-ils réellement- républi-
cains ? On n 'oserait l'affirmer , mais
en réaction de sept ans de contrain-
te, ils ont voté contre ce qui a exis-
té parce qu'ils ont voulu condamner
la dictature et les influences par
lesquelles celle-ci a pu s'établir et
se maintenir. Qu 'on le veuille ou
non et quelles que soient les voies
par lesquelles on s'acheminera
maintenant vers un ordre nouveau ,
la question du régime est posée en
Espagne. Il est encore possible de
la résoudre normalement, sans choc
violent , en allant franchement à des
Cortès constituantes ; mais si la
poussée à gauche qui s'est produite
hier devait déterminer une réaction
de certains éléments militaires, si
dans l'espoir d'un redressement
puissant, on devait songer à tenter
une nouvelle expérience dictatoria-
le, le pire serait à redouter. Le re-
tour à la dictature, ce serait la me-
nace de la révolution ; la républi-
que, ce serait l'inconnu. Le peuple
espagnol , qui n 'est plus réactionnai-
re et qui n?est pas révolutionnai-
re, mais qui est arrivé au stade du
libéralisme constitutionnel et parle-
mentaire, qui aspire' à la liberté
dans l'ordre et la paix , se trouve
à la croisée des chemins, et il ne
peut prendre conseil que de lui-
même pour préparer en conscien-
ce son avenir.

"Le discours de Nice
L'avertissement donné à la Fran-

ce par son président a ému la pres-
se allemande, — qui trouve bien
tout ce que le président Hinden-
bourg peut dire,.—, mais Figa.ro s'aj
muse beaucoup de cette feinte indi-
gnation :

Quoi 1 Le Chef de l'Etat — audace
inadmissible ! — s'est permis, chez
nous, de donner des avertissements
à son pays 1 Dans les termes les plus
modères, les plus diplomatiquement
courtois, et où l'on chercherait en
vain une phrase qui ne fût absolu-
ment pacifique, absolument respec-
tueuse des droits d'autrui, le prési-
dent de la République a osé signaler
le danger , pour cette paix chère à
tous, d un accord contraire aux trai-
tés ? Il nous a mis en garde contre
le recommencement d'une histoire
où nos fautes nous ont conduits aux
désastres ? Les journalistes alle-
mands feignent d'en être suffoqués 1

En outre, l'accent du discours, sa
sincérité, son style pressant ont
rappelé le pays à lui-même. Et cela,
ni certains extrémistes de chez
nous, ni les Allemands ne peuvent
l'admettre. Us montent sur leurs
grands chevaux ! « Déclarations
inouïes », dit l'un ; c'est «une offen-
sive » s'écrie l'autre ; la France
« jette le masque», déclare un troi-
sième, etc.

Il est plaisant, en face de ces gen-
tillesses teutoniques — ajoute « Fi-
garo » — de relire les paroles mê-
mes de M. Gaston Doumergue.

Mais d'autres que les Allemands
affectent d'y voir les choses les plus
graves, ainsi le socialiste Léon
Blum, qui, ayant soupesé tous les
termes du discours de Nice, s'oppo-
se par avance à une nouvelle candi-
dature prési dentielle de M. Doumer-
gue. M. Blum écrit donc dans le
Populaire :

« Tranchons le mot : son langage,
son accent, sont bonnement d'un na-
tionaliste, pas seulement d'un radical-
nationaliste comme le disait notre édi-
torial d'avant-hier, d'un nationaliste
tout court. Toutes les rumeurs qui
circulaient depuis de longs mois sur
la direction imprimée par M. Dou-
mergue à l'influence présidentielle,
sur des conflits, sourds ou déclarés,
avec M. Briand , sur sa résistance
obstinée à la politique de désarme-
ment et d'entente , tout cela se trou-
ve confirmé du coup avec éclat. On
croirait entendre non pas M. Maginot ,
qui a l'humeur plus transigeante,
mais presque M. Millerand ou le
Poincaré des discours de Lorraine.
Si M. Doumergue avait dû prendre
part aux derniers débats sur les
questions extérieures , il n'aurait
certainement pas voté la confiance
et il n'eût blâmé chez Franklin-
Bouillon que l'excès de sa franchise
et la rigueur logique de ses conclu-
sions. »

Et le leader socialiste de se de-
mander si les déclarations du pré-
sident de la République portent le
contre-seing ministériel. Bien sûr,
sinon M. Briand aurait déjà donné
sa démission.

L'industrie automobile
est-elle affectée par la crise ?

On est souvent tenté de se deman-
der si les fabriques d'automobiles
parviennent à écouler leur énorme
production. Il semble que cette an-
née la situation soit meilleure qu'en
1930 et en 1929 et une autorité en
la matière, M. James Mooney, vice-
président de la General Motors, a
Fait des déclarations optimistes à
ce sujet, après un séjour en Europe.

M. Mooney déclare qu'en ce qui
concerne la vente mondiale des pro-
duits de la General Motors, la dé-
pression qui avait commencé à se
produire en juin de l'année derniè-
re atteint son point le plus bas dès
le mois de décembre suivant ; et
que, depuis lors, la courbe des ven-
tes n'a cessé de se relever.

« La demande croissante sur le
marché automobile est saluée avec
j oie par _ les fabricants comme par
les salariés. H est réjouissant aussi
de constater que les voitures ven-
dues cette année en dehors des
Etats-Unis et du Canada ont été, en
majeure partie, construites en 1931
même. H en était tout autrement en
1930, où, par suite de l'existence de
stocks improductifs qui s'étaient ac-
cumulés depuis le début de la dé-
pression économique, les voitures
vendues se rapportaient, dans la
plupart des pays, à des salaires
payés en 1929. Les stocks sont en-
fin, après de nombreux mois, rede-
venus normaux, ce qui nous permet
d'assurer à nos ouvriers des salaires
et des journées de travail stables.

» La vente d'automobiles est géné-
ralement la plus active en avril et
mai, la demande diminuant d'habi-
tude au mois de juin. C'est en jan-
.vier et février que celle-ci est gé-
néralement le plus faible. Mais cette
année-ci, la vente en janvier a été
particulièrement active ; au lieu de
la diminution saisonnière des autres
années, on a pu constater que les
vingt-quatre usines d'outre-mer de
la General Motors ont vendu beau-
coup plus de voitures en janvier
qu'au mois de décembre précédent;
le relèvement a été plus marqué en-
core en février. »

Faits divers
A perpétuité

On s'était trop hâté d'annoncer le
déménagement de l'Observatoire de
Paris en invoquant sa gêne à cause
des fumées de la capitale.

On avait parlé de le transporter
en Provence — ce qui n'aurait pas
fait le bonheur de tous les astrono-
mes parisiens — mais pour réaliser
ce projet, il faudrait un crédit de 50
millions.

Où prendre cet argent ? Sur les
sommes de l'outillage national ? Il
ne faut pas y songer. Sur les crédits
du budget du prochain exercice ?
Mais les astronomes savent qu'ils ont
peu de chances de réussir, car au-
cun des leurs ne compte parmi les
membres de la Chambre, et par ail-
leurs, ils n 'ignorent pas que la Cham-
bre a supprimé les crédits qu'on lui
réclamait en faveur de l'Institut Pas-
teur -— non subventionné par l'Etat.

Alors, plus d'espoir.

Un portrait de Shakespeare
M. Frank de Heyman junior, habi-

tant Brooklyn, près de New-York,
serait, paraît-il, possesseur d'un ta-
bleau peint en 1603, c'est-à-dire du
vivant de l'illustre dramaturge, ta-
bleau qui représenterait Shakespeare
jouant aux échecs avec son ami et
rival, le poète Ben Johnson. Bien que
cette peinture ait un caractère hol-
landais, elle semble appartenir à l'é-
cole italienne du dix-septième siècle.
La ressemblance du principal per-
sonnage avec le portrait de Shakes-
peare, que la Galerie nationale de
portraits à Londres achetait il y a un
certain nombre d'années à la vente
du duc de Buckingham et Chandos,
serait assez frappante. L'authenticité
de l'image s'affirmerait encore plus,
paraît-il , par les traits caractéristi-
ques qui existent entre ladite image
et le masque mortuaire de Shakes-
peare. Et on s'accorde généralement
à dire que rien n'est plus troublant.

La peinture, soumise aux rayons X,
vient de montrer qu'aucune surchar-
ge n'a été faite et qu'on se trouve
bien en présence d'un original de
l'époque. On est venu alors à se de-
mander comment, étant donné l'ab-
sence presque totale d'effigies de
Shakespeare, cette révélation se pro-
duit si tard. En effet, en dehors
du portrait dit de Chandos — appar-
tenant à la National Gallery et ap-
paremment peint de mémoire — et
le masque mortuaire, l'Angleterre ne
possède aucune image du poète, le
portrait qui orne le folio de 1623
n'étant, à tout prendre, qu'une cari-
cature informe.

A tout ce raisonnement il est ré-
pondu que le tableau fut acheté il
y a un peu plus de cinquante ans,
pour la somme de dix-huit mille dol-
lars, par le colonel Ezra Miller, de
l'Etat de New-York, qui acquit en
même temps les documents prouvant
son authenticité et sa valeur. Ces do-
cuments établissaient non seulement
que les deux personnages sont Sha-
kespeare et Ben Johnson, mais que
l'œuvre avait été peinte par un ar-
tiste des Pays-Bas, du nom de Karel
van Mauder, lequel avait été un des
maîtres de Franz Hais. A cette dé-
claration , on ajouta cependant qu'un
incendie, survenu dans la suite sur
la propriété du colonel Miller, avait
détruit ces documents précieux, mais
qu'on n'avait pas moins sauvé le ta-
bleau. Or, un expert vient de décou-
vrir, au haut du dit tableau , à droite,
la signature de ce Karel van Mauder,
qui, recherches faites, se trouve être
le contenworain de Shakespeare et
de Ben Johnson. A la mort du colo-
nel Ezra Miller, l'œuvre devint la
propriété de son gendre, lequel la
. -ncli t  à M. Frank de Heyman junior.

Une légende absurde
ou comment un banal accident d'auto survenu en Belgique

fut transformé, peu à peu, à Paris, en un sensationnel .
drame passionnel ^

A propos d'un prétendu scandale mondain
(De notre correspondant de Parts)

H y à trois semaines environ , ma
concierge me dit , en me remettant
mon courrier : — Que dites-vous de
cette affaire de la princesse Marie-
José d'Italie, qui aurait assassiné,
ou du moins tenté d'assassiner, la
fille de M. Macdonald , le Premier
britannique ?

— ? ? ?
— Mais oui, c'est du propre 1 U

parait qu'elle l'a trouvée en conver-
sation galante avec son mari , le
prince Umberto. Tenez , lisez ! Et
elle me tendit une feuille socialiste
qui, en effet , annonçait cette nouvel-
le sensationnelle.

Dix fois, vingt fois, pendant les
jours qui suivirent, j'entendis en-
suite raconter la même histoire,
avec OTielques variantes. Mais c'est
en vain que je cherchais à avoir
quelques précisions sur l'origine de
ce bruit. Tout ce que je pus appren-
dre, ce fut qu'il ne s'agissait pas de
Mlle Macdonald, fille du président
du Conseil anglais, mais de la célè-
bre « star » de cinéma Jeannette
Mac Donald, créatrice de « Parade
d'amour ». Ce n'est <jue ces jours
derniers que j'eus enfin l'explication
de ce mystère. Il s'agissait naturel-
lement d'une simple légende et voi-
ci comment elle était née :

Au mois d'août de l'année derniè-
re — vous voyez que c'est déjà une
vieille histoire — une auto de loca-
tion, dans laquelle se trouvait un
jeune couple étranger roulait à vive
allure sur la route de Bruges à Os-
tende. Subitement, probablement
par suite d'un éclatement de pneu,
elle fit une terrible embardée et al-
la se briser contre un arbre. Ses
deux occupants furent ramassés
grièvement blessés. L'homme avait
une jambe et un bras fracturés ;
la femme, le nez écrasé, une joue
arrachée et la mâchoire brisée.

On les transporta à Bruges, dans
une clinique, mais nul ne sut, à
cette époque, l'identité des deux
malheureux automobilistes, la plus
grande discrétion ayant été recom-
mandée aux docteurs qui les soi-
gnaient. On apprit seulement que
l'ambassadeur d'Italie à Bruxelles
venait fréquemment s'enquérir de
la santé des deux victimes de ce ter-
rible accident.

H n'en fallut pas plus — l'excès
de précautions aidant — pour don-
ner naissance à la fantastique légen-
de dont je viens de vous parler et
qui, peu à peu, se répandit comme
une traînée de poudre. On commen-
ça par dire que les deux blessés
étaient évidemment des gens « de la
haute ». Puis on précisa qu'ils n'é-
taient autres que le prince Umber-
to, mari de la princesse Marie-José
et « son amie » l'actrice Jeannette
Mac Donald.

Comme nous l'avons vu, cette lé-
gende devait , un peu plus tard , en-
core s'amplifier. On raconta , en ef-
fet, que déjà auparavant la princes-
se avait surpris son mari avec l'ac-
trice et avait tenté de la tuer. Une
certaine presse, toujours à l'affû t de
tous les scandales, accueillit cette
information abracadabrante, l'en-
toura d'un luxe de détails «inédits»
et ne s'arrêta que lorsqu'il fut établi
de façon indiscutable que l'actrice
Jeannette Mac Donald non seule-
ment n'avait jamais vu le prince
Umberto, mais se trouvait d'ail-
leurs, l'été dernier , non pas en Eu-
rope, mais en Amérique, à Holly-
wood. Le drame avait donc été fa-
briqué de toutes pièces.

Le mystère de l'accident d'autd
va , lui aussi , s'éclaircir très pro-
chainement. Dans quelques semai-
nes, en effet , s'ouvrira à Bruges, un
procès intenté par les victimes de
la route d'Ostende contre les per-
sonnes qui leur procurèrent la voi-
ture. L'on saura alors — car leur
identité ne pourra évidemment plus
être dissimulée — qu 'il s'agit , non
pas du prince Umberto, mais d'un
grand banquier de Milan qui , venu
à Paris l'été dernier pour y traiter
quelques affaires , eut la fâcheuse
idée d'inviter une j olie compatrio-
te à faire, avec lui , une escapade
jusqu'à Paris-Plage, le Touquet et
Ostende.

Ajoutons que les deux victimes
sont aujourd hui hors de danger. Le
banquier a repris ses occupations,
mais il marche péniblement a l'aide
d'une canne. Quant à son amie, elle
est en train de suivre un traitement
dans un « institut de beauté » pari-
sien. Tous deux tiennent pour res-
ponsable de leur accident le gara-
giste du Touquet qui leur a loué la
voiture. D'où le procès en perspec-
tive et qui mettra fin , définitive-
ment, à une légende absurde.

M. V.
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Mme Yvet te  Gullbert
au Théâtre

C'est vendredi 17 avril qu'on pourra
entendre et fêter à nouveau Tvett«
Gullbert , l'artiste unique en son genre.
Ce sont : < Liaisons et trahisons amou-
reuses » qu'elle nous dira cette année.
On sait avec quel soin et quel goût cet-
te grande artiste compose un program-
me qui, Interprété par elle, devient un
miraculeux spectacle de chansons. Son
Intelligence, son Intuition, la Justesse et
la sobriété de ses gestes, la richesse, la
somptuosité aussi de ce geste, la cr&ne-
rle de ses intonations, tout cela concourt
à une évocation trépidante, vivante,
pleine d'Imprévu. On ne saurait détail-
ler l'art étonnant d'Yvette Gullbert, la
nombre de ses intonations, la variété da
sa mimique. Chaque numéro de son
programme est un tableau vivant, d'une
vie frémissante, tendre et toujours d'un
goût parfait.

Pour les chômeurs
L'Association des Sociétés locales a dé-

cidé d'organiser une soirée au profit des
chômeurs . Cette soirée se déroulera le sa-
medi 18 avril prochain, & la Rotonde,
avec l'orchestre mis gracieusement à la
disposition des organisateurs par le te-
nancier. Les concours les plus dévoués ont
été offerts au comité qui n'aura ainsi
aucun frais a supporter et tout le pro-
duit de cette soirée sera versé dans la
caisse des chômeurs.

Plusieurs sociétés de la ville ont promis
leur concours et un programme a déjà
été établi. Cette soirée sera suivie d'un
bal.

Tout concourt donc au succès et noua
demandons aujourd'hui déjà au public
neuchâtelois de réserver sa soirée du sa-
medi 18 avril prochain.

Communiqués

Une affaire ténébreuse
DIJON, le 14. — Sous ce titre,

nous avons mentionné hier la trou-
blante affaire qui terrifie actuelle-
ment notre ville, n nous est permis
de donner aujourd'hui des éclair-
cissements sensationnels. M. Lan-
geac, directeur du Service des Re-
cherches, a pu , en effet, trouver le
chef de cette mystérieuse énigme ;
11 la dévoilera à toutes les personnes
intéressées, au cinéma APOLLO à
partir du 17 avril dans la magnifi-
que production :

La maison de la flèche



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par lb
HAMILTON FYFE

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

M. Rally la reçut donc « avec un
cœur préparé à tous les destins »
et en prenant son air le plus ab-
sorbé et le plus sérieux.

— J'étais une amie de M. Poore,
commença lady Margaret , et aussi
de Mme Poore, ajouta-t-elle, crai-
gnant d'être mal comprise.

— Parfaitement , dit M. Rally.
—-. M. Poore et moi nous nous

connaissions depuis l'enfance.

— Il avait coutume de me lire
ses romans.
.. . a • *  .. .. .. •¦ •• •*"• •<• •*• • •

— Il ne songeait pas à ce mo-
ment-là, à les publier.

Après chacune de ces déclara-
tions, M. Rally fermait les yeux et
inclinait légèrement la tète, se pro-
posant par ce geste habituel chez
lui d'indi quer qu'il n'était pas gran-
dement intéressé, mais que son in-
terlocuteur pouvait continuer.

— II avait promis de me les dé-

( Reproduction autorisée par tout les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres *

dier s'il les publiait jamais.
M. Rally ouvrit les yeux tout

grands et rejeta sa tête en arrière.
Ceci était intéressant et sentait l'a-
venture romanesque. Si seulement
on pouvait l'utiliser pour recom-
mencer une publicité retentissante,
rien ne serait plus à propos. Pour-
rait-on obtenir le consentement de
Mme Poore ?

— Vous avez, je suppose, quelque
promesse écrite, quelque lettre ou
quelque papier ? questionna-t-il.

— Non, rien, malheureusement.
— Vous aviez seulement la parole

de M. Poore ?
— C'est tout, et je puis vous of-

frir seulement ma parole.
M. Rally étendit une main rassu-

rante.
— Venant d'une femme de votre

rang, c'est plus que suffisant, dit-il.
— Mais, continua-t-il, — et ce

« mais » impliquait des obstacles si
nombreux et si considérables que
les espérances de lady Margaret
s'évanouirent — mais on voit dif-
ficilement ce qui pourrait être fait.
Vous avez sans doute quelque idée,
quelque proposition à me soumet-
tre ?

— Je pensais, ou tout au moins
j'espérais, qu'il serait possible d'in-
sérer une dédicace quand les autres
livres paraîtraient.

L'esprit de M. Rally travaillait
rapidement. Il entrevoyait une sour-
ce de profits pour son service de
publicité. Ils auraient bienttôt épui-
sé tou tes les ressources qu'offrait
Mme Poore pour la réclame. S'ils
pouvaient à ce moment-là révéler
un mystère — un attachement se-

cret et, bien entendu, honorable —
avec une femme noble et belle, ser-
vant de nœud au roman, l'effet pro-
duit serait incalculable. Malheureu-
sement, ses combinaisons le rame-
naient toujours à Florence et il s'ar-
rêtait court. Il secoua la tête.

— Si cela ne dépen dait que de
moi, dit-il, je n'aurais aucune hési-
tation. Etant seulement l'éditeur, je
n'ai absolument aucun pouvoir.

— Qui a le droit de décider ? de-
manda lady Margaret après un
court sUence.

Elle crut que la réponse allait
être « Mme Poore » et perdit le peu
d'espoir qu'elle conservait encore.
Elle le sentit renaître aussitôt.

— L'exécuteur littéraire de M.
Poore, disait M. Rally, est sir Le-
wis Dane. Vous le connaissez pro-
bablement ?

— Oui, je connais sir Lewis, mur-
mura-t-elle.

— Dans une affaire de ce genre,
la décision dépend de lui entière-
ment. Mme Poore sera sans doute
consultée ; cependant, sir Lewis
Dane endosse toute la responsabi-
lité. Désirez-vous le voir ? Dois-je
m'informer s'il est chez lui ?

M. Rally étendit la main vers le
téléphone : lady Margaret l'arrêta :

— Merci, dit-elle ; je préfère ré-
fléchir.

— Qui ne risque rien n'a rien,
lui conseilla-t-il. Si j'osais vous don-
ner un avis, je vous dirais : « En-
trez en rapport avec sir Lewis. Vous
pouvez compter sur mon aide pour
ce qu'elle vaut. En tout cas, vous ne
compromettez rien en demandant. »

Il ne songea pas un instant qu'une

telle démarche risquait de manquer
de dignité, et cette pensée ne trou-
bla pas non plus lady Margaret.
Quand une femme désire vivement
une satisfaction, elle n'est pas re-
tenue, pour essayer de l'atteindre,
par ce sentiment qui afflige la plu-
part des hommes dans les mêmes
conditions. Il n'aurait pas affecté
non plus M. Rally, mais c'était un
bomme exceptionnel.

— Je vous remercie, dit lady Mar-
garet en se levant et lui tendit la
main. Je regrette de vous avoir dé-
rangé.

— C'est au contraire un plaisir,
protesta4-il. Si je puis vous être
de quelque service, n 'hésitez pas à
venir me revoir.

XVI

L'été s'avançait déjà lorsque Flo-
rence et Ruth s'installèrent au cot-
tage. La première floraison des ro-
ses était presque finie ; le doux par-
fum des « Mrs Simkins » qui bor-
daient l'allée conduisant de la grille
à la porte de la maison embaumait
l'air.

Florence avait été retenue à Lon-
dres par des séances de pose, car
un peintre à la mode lui avait de-
mandé la permission de faire son
portrait pour l'Académie Royale
du printemps suivant. Ce peintre
s'était fait une règle d'exposer cha-
que année au moins un portrait de
jolie femme. Il servait d'appât aux
modèles riches, souvent disgraciés
de la nature, qui lui versaient de
grosses sommes pour l'envoi de
leurs portraits aux expositions.

La photographie de Florence, en-
trevue dans un magazine illustré,
avait révélé à l'artiste exactement
le sujet dont il avait besoin. Elle en
fut flattée.

— Je me permets toujours, lui
dit-il, le luxe de peindre une toile
par an pour mon plaisir personnel,
et je n'ai pas besoin de vous dire,
Madame Poore, que le travail qui
nous est agréable à nous-mêmes est
le meilleur. Si vous pouvez trou-
ver le temps de poser, je ferai cer-
tainement une œuvre que vous ai-
merez et que le public appréciera.
Vous me rendrez service et, si cela
peut vous être agréable, je vous de-
manderai d'accepter le tableau
quand il aura été exposé.

— Vous devenez très vite célè-
bre, lui dit Ruth avec une pointe
d'ironie qui fut absolument perdue.

— Oui, et un seul livre a encore
paru, répondit Florence. La renom-
mée d'Everard commence seulement
à s'affirmer.

— Le pauvre Lewis se trouve tout
à fait éclipsé par son ami, observa
Ruth en examinant Florence pour
voir comment elle accueillerait cette
remarque.

— Tout à fait , acquiesça noncha-
lamment Florence.

— C est très heureux qu'il ait re-
marqué la valeur des manuscrits.
Bien des hommes n'auraient pas su
la constater et auraient pu les brû-
ler en les prenant pour des travaux
mis au rebut.

— Lewis a un jugement sûr.
— Et c'est vraiment loyal de sa

part de prendre tant de peine pour
qu'ils soient publiés, alors qu'il n'y

trouve aucun intérêt, je veux dire
aucun intérêt d'argent.

— Lewis a toujours été ainsi,
loyal comme l'or.

Florence semblait en convenir à
contre-cœur.

— Il aurait pu en profiter pour
faire de la publicité à son profit,
continua Ruth, mais il s'est tenu en-
tièrement à l'écart.

Florence répondit par un signe de
tête.

— Lewis est le meilleur des amis,
ajouta-t-elle d'un ton contraint et
en appuyant légèrement sur le mot
« ami ». Il aimait beaucoup Everard,
qu'il connaissait depuis l'enfance,
et tout ce qu'il a fait , il l'a fait pour
lui sans penser du tout à moi.

— C'est peut-être une erreur de
sa part, insinua Ruth. U eut été plus
sage de penser à vous.

— Que voulez-vous dire ? deman-
da Florence avec vivacité, comme si
elle venait tout à coup de découvrir
quelque insinuation dans les remar-
ques en apparence indifférentes de
Ruth.

— Sait-on jamais ? prononça
Ruth avec lenteur , et elle se remit à
lire le journa.1 qu 'elle tenait à la
main.

Florence ne dit plus rien.
Quand Lewis vint passer quelques

jours au cottage en août, il appor-
ta avec lui les épreuves du deuxiè-
me livre qui devait paraître au dé-
but d'octobre. Florence en avait déjà
reçu directement une série de M.
Rally. Elle s'affaira sur ces épreu-
ves pendant la plus grande partie
du temps qu'il passa auprès d'elle.

(A SUIVRE.)

L'inspiratrice
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Vernis au détail
et en boîtes

Vernis émaux
Grand assortiment

en boîtes et au détail

Vernis pr bateaux
durée garantie

Huile de lin, Copal.
Essence de térében-

thine, Pinceaux
Dépôt de la marque

Duco
DROGUERIE

SCHNEIT TER
Epancheurs
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Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont
confectionnés par les

ateliers

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

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

rieurs et intérieurs.
Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone. 00 c.o.

I Combinaisons
i en jersey soie

11.90 3.50 3.90 4.90
Tous les coloris

I Choix sensationnel
chez

I Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

BjF MAISON DU PAYS

Pharmacie - Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtei

Fatigués, surmenés
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon, fr. 3.50

Confiture myrtilles
Bidons de 5 kg. Fr. 6.90
Bidons de 10 kg. Fr. 10.50

NOIX
saines, par kilo 80 c. — Bans
engagement port dû contre
remboursement, Zucchl, No
106, Chiasso. JH 55456 O
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Caisses et cuveaux pour plantas et fleurs
i en calcaire coquillage, poreux. Jolie décoration pour
: vérandas, balcons et parterres. Grand choix chez

Loersch & Schneeberger «VSSiiS* |

Pourquoi porter de grands vér-
^¦r fll»8S res s* *

es 0D
iets ne vous apparais-

gJHsAiSr'î??Â sent plus distinctement dès que
BgsaSB vj  vous regardez de biais à travers
tf§tëy?*5 ̂ 7 vos lunettes ? Les grand verres de-
&WjÊm iï*i\ J viennent alors inutiles et même in-
HrXSg^f/' commodes. Par contre, les

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

MARTIN LUTHER, opticien spécialiste
Exécution très soignée des ordonnances de MM. les ocuUstes

IMPOSSIBLE ! Mais non,
Mme A. BURGI (à côté du cinéma flpollo), Neuchatel

offre bien un lot de

TAPIS PERSANS
qualités très fines, à ces prix étonnants :

Tabrls extra 290V215 410.— I Gorawan 365X245 495.—» » 310V205 420.— » 264X325 485.—» » 326V225 515.— Sarabend 320X230 550.—Kazak 265X125 220.—r I Passages 265X70 120.— etc.

Antiquités - Visitez sans engagement - Antiquités

Magasin de
tabacs et cigares

A la Régie daiwe
M. JOHN HUGUENIN

Cigares, cigarettes
et tabacs

de toutes marques
Articles pr fumeurs

Chocolat
Service de timbres
escomptes N. J.

Commerce de vins
Pour raison de santé, Fré-

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

Fortes caisses
de 25X54X28 cm., vides,

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

reaux 2.

M. Ad. Séchaud, propriétaire de sablière
à Boudry

informe MM. les entrepreneurs, architectes, propriétai-
res et jardiniers de Neuchatel et environs qu'il fournit
et transporte aux meilleures conditions

sable et gravier de foutes dimensions
———^_____„__ ___ 

i COMBUSTIBLES CONBE-VARIN j
f|j Anthracite, Houille, Cokes, Boulets l .n
H Briquettes Union Wi
 ̂

Tourbe malaxée. Kerbes Mj
IH Bols sapin, foyard |sj

j 10, rue Peurtalès Téléphone 1332 S

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNBON

Ancien expert
& l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 20 GE.VÈVE Téléph. No 47.920
M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le i

j canton de Neuchatel. Rendez-vous sur demande.

Après la monture de Belles-Lettres
A la suite d'un arrangement Intervenu entre M. Jean

Boulet et la société de Belles-Lettres, celle-ci a versé 800 fr.
aux Colonies de vacances de Neuchatel.

Elle nous communique d'autre part la note suivante :
« Les incidents qu'a soulevés à Neuchatel la monture de

Belles-Lettres obligent cette dernière & faire la mise au point
suivante :

» La société de Belles-Lettres de Neuchatel, donne acte à
M. Jean Boulet, avocat, qu'il n'a pas été dans l'intention de
ses membres de porter atteinte à son honneur, à sa réputation
ou à ses qualités professionnelles et regrette de l'avoir chan-
sonné d'une manière qui ait pu paraître blessante. »
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L'accord douanier
austro-allemand

la Grande-Bretagne en saisit
le conseil de la S. d. .V.

GENEVE, 14. — Voici le texte de
la lettre par laquelle le gouverne-
ment britanni que saisit officielle-
ment le conseil de la S. d. N. du
ÏirojÊt d'accord douanier austro-al-
emand :

«M. Henderson , secrétaire pour
les affaires étrangères, me charge de
vous prier de bien vouloir inscrire
à l'ordre du jour de la 63me session
du conseil de la S. d. N. la question
.suivante : « Protocole austro-alle-
mand pour l'établissement d'une
union douanière ».

» Les membres du conseil , dont l'at-
tention a certainement été attirée
par le protocole précité , savent pro-
bablement que des doutes ont été
exprimés quant à la comptabilité du
régime envisagé par ce protocole
avec les obligations assumées par le
gouvernement autrichien aux termes
des accords du 4 octobre 1922. Com-
me le dit protocole a été négocié
sous les auspices du conseil , le gou-
vernement de Sa Majesté estime
qu'il est de la plus haute importan-
ce que l'on puisse dissiper à une
date aussi rapprochée que possible
tous les doutes émis à cet égard.
11 pense qu'il conviendrait à cette
fin que la question fût examinée par
I P conseil lui-même.

(Signé) Orme SARGENT. »
9* Cette lettre a élé communiquée
par le secrétaire général au conseil
et aux Etats membres de la S. d. N.

La révolte au Nicaragua
25 soldats yankees ont été tués
LONDRES, 14. — On mande de

Colon au « Daily Express » que le
nombre des fusiliers américains tués
au cours d'engagements, hier, avec
des rebelles nicaraguayens à Puerto-
Cabezas, s'élève à 25.

Gœbbels est condamné
à Berlin

BERLIN, 14 (C. N. B.) — M. Gœb-
bels,, député national-socialiste au
Reichstag, a été condamné par la
cour d'assises de Berlin , pour inci-
tation à la désobéissance envers les
autorités, à 200 marks d'amende ou
à 20 jours d'emprisonnement. Gœb-
bels a été également condamné à
1500 marks d'amende pour injure
à l'égard du vice-président de la

Qpolice.

I>e matelot avait menti
Il n'avait pas été victime des

nationaux-socialistes
FRANCFORT, 14. — La « Frank-

furter' Zeitung» annonce de Dantzig:
' Dans la soirée de lundi de Pâques,
le matelot,polonais Jercyk avait pré-
tendu avoir été attaqué sur le va-
peur polonais « Kopernic » par des
nationaux-socialistes qui lui auraient
tatoué sur la poitrine une croix
gammée. Au cours de l'interrogatoire
auquel il a été soumis par la police,
il a fait des déclarations contradic-
toires, si bien que pour finir, des
doutes sérieux s'élevèrent quant à la
véracité de ses dires. On est parve-
nu à se persuader de la fausseté des
indications de Jercyk. Un procès lui
a été intenté.

Le tribunal a condamné Jercyk à
six semaines de prison.

lia 1 Tchécoslovaquie prend
des mesures centre les

journaux de Hitler
Le ministère tchécoslovaque de

l'intérieur a enlevé à la plupart des
journaux allemands de Hitler la dis-
tribution postale, y compris l'« An-
griff » de Berlin , les « Mùnchner
Nationalistische Monatshefte », le
« Freiheitskampf » de Dresde et le
« Schlesischer Beobachter » de Bres-
lan.

MILAN , 14. — Mario Serra a été
arrêté à la frontière qu 'il cherchait
à franchir muni de faux papiers
d'identité. Deux mandats d'amener
ont été lancés contre lui par les tri-
bunaux de Spezia et de Milan pour
banqueroute et émission d'un chè-
que à découvert pour un montant
de deux millions.

Serra était connu pou r avoir
transformé en maison de jeu l'an-
cienne résidence du sultan à Stam-
boul.

Il avait quitté la Turquie après la
fermeture de son établissement, lais-
sant une dette de 8 millions de lires.
Il s'était rendu à Milan où il obtint
de la compagnie Imprese Maritime
dont deux de ses frères étaient co-
propriétaires, un crédit de 4 mil-
lions de lires. Cette société a fait
ensuite faillite laisant un passif de
18 millions de lires.

Décès d un célèbre
linguistique

COPENHAGUE, 14. — M. Kristof-
fer Nyrop, l'illustre professeur de
Ehilologie à l'université de Copen-

ague, est décédé, lundi , dans cette
ville, à la suite d'une courte mala-
die. Il suivait un traitement dans un
hôpital de Copenhague pour un af-
faiblissement sans gravite, mais, il y
a quelques jours, il fut atteint d'une
pneum onie qui , très vite, le condui-
sit à la mort.

Né à Copenhague, en 1858, d'une
famille d'hommes de science, Kris-
toffer Nyrop se rendit à Paris où il
fut , à l'école des hautes études et à
l'école des chartes, l'élève de Gaston
Paris, de Paul Meyer et d'A. Dar-
mesteter.

En' 1880, parut sa première étude :
« Nouveau recueil de farces françai-
ses des quinzième et seizième siè-
cle », qui affi rma immédiatement sa
naissante maîtrise. En 1886, il don-
na l'« Histoire de l'épopée française
du moyen âge », et, en 1899, com-
mença la publication de sa célèbre
« Grammaire historique de la langue
française », en six volumes, qu'il ve-
nait de terminer et dont le dernier
volume fut présenté par son confrè-
re, M. Ferdinand Brunot , voici quel-
ques mois, à l'Institut de France. En
1902, paru t son « Manuel phonétique
de la langue française », et, l'année
suivante, son ouvrage, qui devait
être traduit en diverses langues :
« La vie des mots ».

Arrestation d'un banque-
routier de grande envergure

Homélies suisses
Le sous-brigadier Davet, qui

accompagnait le chauffeur
Aebischer, est révoqué

GENEVE, 14. — Le Conseil d'E-
tat , après avoir pris connaissance
du rapport du département de jus-
tice et police sur le cas du sous-
brigadier de sûreté Davet , qui ac-
compagnait le chauffeur Aebischer,
auteur de l'accident de la Glane , a
décidé de révoquer ce fonctionnaire.

La décision a élé prise en raison
même des déclarations inexactes re-
levées au cours de l'enquête contre
le sous-brigadier. Celui-ci avait à
plusieurs reprises incité le chauf-
feur Aebischer, et les membres de
sa famille, à faire de fausses décla-
rations. Le sous-brigadier de la sû-
reté Davet comptait 19 années de
service à la police genevoise.

La meurtrière de Cuno Hof er
sera jugée en juin au plus tôt

COIRE, 14. — Le procès de Mme
Boulier , qui tua à Saint-Moritz l'é-
crivain suisse Cuno Hofer , viendra
au mois de juin , au plus tôt , devant
le tribunal cantonal. La meurtrière
est toujours en observation à l'asile
d'aliénés de Waldhaus. Dès que le
rapport psychiatre sera déposé,
l'enquête sera close et le dossier se-
ra soumis à la chambre des mises
en accusation qui, éventuellement,
soumettra l'affaire au tribunal can-
tonal et désignera un défenseur.

Un lion bondit sur un
dompteur du cirque Knie

et le blesse
CLARIS, 14. — Au cirque Knie, qui

donne actuellement des représenta-
tions à Claris , un lion non dressé,
qui avait été joint à un groupe de
fauves, a sauté sur le dompteur qu'il
a cruellement mordu aux bras. Le
dompteur, un homme d'une trentaine
d'années, a dû être admis à l'hôpital
ambulant du cirque, mais a pu re-
prendre peu après ses exercices de
dressage.

Ecrasé dans le tunnel
du Gotthard

GOESCHENEN, 14. — Des tra-
vaux de rénovation sont actuelle-
ment effectués dans le tunnel du
Gotthard. Un ouvrier, M. Antoine
Gamma, de Gœscheuen, qui y tra-
vaillait , a été écrasé par l'express
de nuit.

L organisation de la
république espagnole

Lies premiers actes du
gouvernement  provisoire

MADRID, 15 (Havas). — Le pre-
mier acte du gouvernement provi-
soire de la république espagnole a
été d'adresser un télégramme aux
gouverneurs civils de provinces les
mettant au courant de la constitu-
tion du gouvernement et leur don-
nant l'ordre de résigner leurs fonc-
tions entre les mains des présidents
des tribunaux.

Le général Riquelme a été nommé
capitaine général de Valence en rem-
placement du capitaine généra l qui
est destitué.

Le gouvernement a envoyé à tous
les directeurs de prisons un télé-
gramme pour donner l'ordre de li-
bérer immédiatement les prisonniers
politiques.

lin socialiste, maire de
Madrid

MADRID, 14 (Havas). — Le so-
cialiste Saborit a été investi des
fonctions de maire de Madrid.

Le conseil municipal s'est réuni.
Il a fait enlever le portait du roi Al-
phonse XIII et l'a remplacé par l'ef-
figie de la république. , Yrf SJ

Voici, dans l'antichambre du palais royal , à gauche, l'amiral Azmar;
à droite, le comte de Romanonès.

La famille royale partira mercre-
di matin , à 10 heures par la ligne
d'Hendaye.

L'amnistie générale
est accordée à tous les
délinquants politiques

MADRID, 15 (Havas) . — « Le gou-
vernement de la républiqu e espagno-
le, tenant compte que les délits po-
litiques sociaux et de presse répon-
dent en général à un sentiment éle-
vé de l'idéal , que les faits les plus
récents dont ils sortent ont été sus-
cités par l'amour de la liberté et de
la patrie, décrète :

» Article premier. — La plus large
amnistie est accordée pour tous les
délits politiques, sociaux et de pres-
se, à quelque point que soit actuelle-
ment le procès, ainsi que ceux pour
lesquels une sentence définitive a dé-
jà été rendue. Sont exceptés les dé-
lits des fonctionnaires publics dans
l'exercice de leurs fonctions et les
coupables d'injures et de calomnie.

» Article 2. — Les ministres de la
justice, de la guerre et de la marine
seront chargés d'adopter les disposi-
tions complémentaires et de résou-

Trois nouveaux ministres
rentrent en Espagne...

PARIS, 15 (Havas) . — Trois mi-
nistres du gouvernement provisoire
espagnol ont quitté Paris mardi soir.
Ce sont MM. Indalecio . Prieto, minis-
tre des f inances , Domingo , ministre
des travaux publics et Nicolao Dol-
var , ministre de l'économie.

... tandis que les nobles
espagnols s'enfuient en> C

Francc
IRUN , 15 (Havas). — Mardi mâ-

tin , le duc de Sautana est entré en
France par le Sud-express. Le duc
d'Albe, le comte de la Cimera , ont
également passé la frontière en au-
to. On signale en outre de nom-
breux passages d'aristocrates espa-
gnols se rendant en France.

Le roi, lui aussi, est parti
MADRID , 15 (Havas) . — Le roi

est parti dans la direction de Car-
thagène, accompagné de l'amiral
Rivera , du duc de Miranda et es-
corté par les quelques gardes civils
qui avaient l'habitude de l'accom-
pagner dans ses voyages. On pen-
se qu'il s'embarquera à l'aube, dans
un petit port tout près de cartha-
gène et pour une direction incon-
nue.

dre les conflits qui se produiraient
et de donner toute la portée conve-
nable à l'amnistie. Les mêmes minis-
tres sont chargés de préparer d'ur-
gence une amnistie générale qui ré-
duira la sévérité des condamnations
et fera participer les condamnés de
tout ordre à la joie du pays.

» (Signé) Le président de la répu-
cspagnole, Alcala Zamora. »

Interruption
des communications . ., .

téléphoniques
BIARRITZ, 15 (Havas). — Les

communications téléphoniques entre
l'Espagne et l'étranger ont été inter-
rompues à 18 heures.

La peseta en baisse
MADRID , 14. — Le cours de la pe-

seta a fléchi mardi ; la livre coûtait
à la fin de la journée à la Bourse de
Madrid 47,90 pesetas.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchatel du 14 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Comiu» Nationale —v— IE. Neu. 3 */a 1S03 85 -— d
Comptoir d'Eio, . 559.— d . , 4o/0 igo7 100.—
Crédit Suisse. . . J*4?'- dlc.Heu.S'A IBaf 94,_ d
!r«M Foncier II 614.— d . » 40/, 1899 °3-— d
Soc. di Banque S. 854.— d . . 6«/ol919 101.— d
is NeuenattloUe 425.— d C.-d.-M"/o1899 08.— d
!ab.él Cortaillod 2600.— d . 6°/,l81J 101.— d
Ed. Oubled a C 390.— o Ucl» 3 '/i 1898 ^2.50 d
3lmBntSt-SulDlos 1025.— di . 4"/. 1899 98.— d
rram.lleiicli.ord. 540.— d • s °/o19ie 100.25 d
1 • » Sri». 540.— d; • 4 '/• 1930 100.— d
leucfL-Chaumont 5.50 d St-BL 4 •/• 1930 i!9.60 d
Ira, Sandm Trav. 210.— d:Créd.Fonc. H.6°/. 103.75 d
Balle d. concerts 225.— d E. Oubled 5'/ i °/„ 102.50
Klaus. 225.— d rramw.4Vo1899 t00.— d
«abL Perrenoud. 620.— d Klaua 4 '/i 1921 100 — d

ISuch. 6°/» 1913 100.25 d
I m 4Vi 1930 98.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 14 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d zs demande O = offre
«ETIONS ! OBLIGA TIO N

Bano. Nat Suisse — <— * 7» V. FM. 1827 —'—
Comptoir d'Esc . 558.— l3»/o Rente suisse 81.25
Crédit Saine... 947.— 13•/, Différé .. . 90.25 m
Boa. de Banque S. 854.60 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 96.25
Union fin. gènes. 503.50 jehem. Fco Suisse 476.—
Bên éT. Genève a 537.— 3 •/, Jougne-Eclî. 455.—
frMCO-Sult.élM. — •— i3'/> »/c JuraSim. 93.—
1 • m prlf. 547.50 3»/o Ben. à lots 123.—
llotor Colombes. 915.— 4% Gène». 1899 —.—
«al.-ar5enl. elec. 330.- 3«/. Frlh. 1903 445.—
ton! Outoh .. . 570.— 7% Belge. . . 1177.50 m
Ddus. genei. gaj 788.— |5°/„ Ï. Gen.1818 bl4.—
3fi2 Marseille . . —'— j4 «/o Lausanne. . —.—
Eau» lyon. cipIL 642.— 5»/. Bolivie Ray 180.—
Mines Bor.ordon. — <— i"1"11

^
8

»»
8 - • •  64.50

Toilscbartoens . 436.— 7 »/oCb.Franç.28 1023.50
TrltoH 28.50 7'/. Ch.t Heroo —.—
lestle 729.50 B »/. Par.-Orléana —•—
Caoutchouc S. fin. 20.— B •/, Argent, céd. 80.60
allume!, euéd. 0 323.— Cr. L d'Eg. 1903 —_

Hlspano bons 6°/o —• 
4 V» Tolls c bon. •__

Paris 20.30 % ( + %) .  Amsterdam 208.375
( -4-10). Neuf "en baisse : Espagne 54.20
(— 5), 25.21 »/a (—'/») . 72.15, 27.17,
123.575, 15.375, Scandinavie (—5). Sur
45 actions : 17 en baisse et 13 en hausse.
Change Espagnol 54.20 (—3) Influe sur
Hlspano 1805 (—25) et Cedulas 80 y ,
( —1 %). Italo-Argentlne : Rapport favo-
rable, dividende égal en Pesos 10 % mais
seulement 17 fr. 60 contre 20 fr . 86.

EOIRSE DU 14 AVRIL 1931
Cours de' BANQ0E3 & TRUST clôture

Banque Commerciale de Baie ... 743
Comptoir d'Escompte de Genève 560
Union de Banques Suisses 687
Société de Banque Suisse , 845
Crédit Suisse 947 d
Banque Fédérale 8 A. 786
S. A Leil H Co 765
Banque pour entreprises Electr. . 1192
Crédit Fonciez Suisse 376
Motor-Colombue 917
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. 858
Société Franco-Suisse Elect ord. —•—
L. O. fui chemlsche Onternehm. 930
Continentale Linoléum OnlOD .. 248
Sté Sutssa-Amêricalne d"Elect A 171
Union Financière de Genève .... 504

INDUSTRIE
Aluminium Neulm uf.cn .. 2790
Bally S A ' 1060
Brown Boverl & Co S. A 454
Usines de la Lonza 269
Nestlé S Angio-Swlse Cd M116 Co 728
Entreprises Sulzer 1065
Linoléum Ulublasco 126
Sté pr industrie Chimique, Bâle 3215
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2380
Chimiques Sandoz 881e 3950 d
Ed Oubled & Co b A 390 o
S A 1. Perrenoud & Co 620 d
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 1045 o
LlkonlB S. A Bftle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 266
A. Es. G. ........................ 144
Llcht & Kraft 487
Gesfurel 163
Hlspano Amertcana de Electrlcld 1800 '
Italo-Argentins de Electrlcidad .. 823 e
Sldro ord 180
SevlUana de Electrlcidad 368
Kreuger & XoU 667
Allumettes Suédoises B 320
Separatoi 121
loyal Dutch 568
American Europ Securitles ord. . 152
Cie ExpL Ch de Fer Orientaux . —.—

Les exportations américaines d'automo-
biles. — La valeur des exportations amé-
ricaines d'automobiles, qui s'élevait â
31,167,000 dollars en Janvier 1930, est
tombée à 15,480,000 dollars en Janvier
1931. Le Canada, qui avait acheté 1307
voitures américaines en Janvier 1930, n'en
a importé que 523 en Janvier 1931, l'An-
gleterre n'a importé que 191 voitures
américaines pendant la même période
contre 1100 l'année précédente, la Belgi-
que 577 contre 1516. Quant à l'Allemagne,
la France et l'Italie, qui avaient contribué
dans des proportions Importantes aux ex-
portations américaines en 1928 et 1929,
elles n 'ont pas acheté une seule automo-
bile américaine en Janvier 1931.

Sarrottl A. G. (groupe Nestlé). — Le
bénéfice net de 1930 (report compris) :
est de 1,138,000 marks contre 1,300,000
marks, après 976,000 marks contre 1 mil-
lion 033,000 marks d'amortissement. On
proposera comme prévu , de réduire le di-
vidende de 10 à 7 %.

Le rendement du vignoble neuchâte-
lois. — D'après les données fournies par
les conseils communaux, sur la base du
formulaire d'enquête habituel , le rende-
ment du vignoble neuchâtelois pour 1930
s'établit comme suit : les propriétaires ont
récolté au total 57,174 gerles de blanc,
valant 3,423,562 fr. et 6477 gerles de rou-
ge, valant 514,201 fr., soit au total 63,651
gerles d'une valeur de 3,937,763 fr. con-
tre 66,636 gerles en 1929, valant 4,49 mil-
lions de francs et 69 ,500 gerles en 1928,
valant 5,59 millions de francs.

Le prix moyen d'une gerle de vendange
a été de 59 fr. 87 pour le blanc et de 79 fr;
38 c. pour le rouge. La superficie du vi-
gnoble étant de 23,192 ouvriers, de 352
mètres carrés et la récoite ayant produit
au total 63,651 gerles, la production
moyenne a donc été de 274 litres par ou-
vrier , soit quatorze litres de moins qu'en
1929.

Union des centrales électriques de
Liége-Namur-Luxembourg (U. C. E. Li-
nalux), Liège (Belgique). — Cette so-
ciété, qui est une des plus Importantes
entreprises de l'industrie électrique bel-
ge et le plus ancien groupement de cen-
trales électriques organisé , en Europe, a
contracté avec la Société de banque
suisse un emprunt 5 '/,% de 16 millions
de francs suisses. Sur ce montant, 4 mil-
lions sont offerts, par un consortium de
banques suisses, en souscription publique
en Suisse au prix de 99 %. Le rembour-
sement de l'emprunt aura lieu au pair,
en francs suisses, en 25 ans, à partir du
1er mal 1937, au moyen d'annuités cons-
tantes, de sorte que l'emprunt sera en-
tièrement remboursé le 1er mal 1961 au
plus tard . La société débitrice se réser-
ve cependant le droit de procéder en
tout temps, dès le 1er mai 1937, moyen-
nant un préavis de trois mois , au rem-
boursement anticipé au pair , a une
échéance de coupons, de tout ou partie
de l'emprunt. Le paiement du capital et
des Intérêts a lieu en Suisse net de tous
impôts et taxes belges présents ou fu-
turs. L'admission des obligations aux
bourses de Bâle , de Zurich , de Genève,
de Berne et de Lausanne est prévue. Le
produit du présent emprunt est destiné
entre autres à Installer , sur la Meuse,
pour satisfaire aux besoins nouveaux,
une centrale thermique comportant une
unité de 45,000 kw. â haute pression ,
dont la mise en exploitation est prévue
pour le début de 1934 et qui marchera
en parallèle avec les 270,000 kw. de ma-
chines existantes qui resteront en servi -
ce. Une partie importante des fournitures
destinées aux nouvelles installations se-
ra réservée à l'industrie suisse.

Fabrique d'accumulateurs Oerlikon. —
Les difficultés amenées par la crise ont
limité les nouvelles installations et ré-
duit le chiffre de vente ; par contre le
débit d'éléments transportables et des
batteries pour automobiles a été très sa-
tisfaisant. Le compte de profits et pertes
n'accuse en effet qu 'une diminution de
100,000 fr. comme bénéfice brut (1,844
million). Frais généraux et amortisse-
ments déduits, .le bénéfice net s'élève à
708,721 fr. (669 .000 fr.) et permet de dis-
tribuer un dividende de 20 % invariable
depuis plus de dix ans.

Alphonse XIII a bien quitté l'Espagne,
mais il n'a pas abdiqué
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DéPêCHES DE S HEURES

Attendant le résultat des élections générales, u reste
à la disposition de son peuple

LONDRES, 15 (Havas). — On
mande de Madrid au « Daily Mail »
qu'à 17 h. 30 le roi Alphonse XIII a
signé un décret exprimant sa volonté
de quitter l'Espagne.

Ce décret a été aussitôt envoyé à
M. Miguel Maura , le nouveau minis-
tre de l'intérieur.

Le document dit que la décision
du roi n'est pas un acte formel d'ab-
dication , mais une déclaration de
son intention de quitter le pays pour
permettre au gouvernement provisoi-
re républicain de prendre le pouvoir
et de se tenir lui-même prêt à ren-
trer dans le pays au cas où les élec-
tions générales du mois de juin mon-
treraient qu 'il peut le faire.

Le roi, abandonné de ses plus fidè-
les partisans, ses généraux refusant
de l'aider et les gardes civiques le
délaissant, a quitté le palais royal.
Aussitôt après le déjeuner , le roi in-
forma la reine de sa décision.

Le comte de Romanonès , ministre
des affaires étrangères dans le gou-
vernement démissionnaire, fut char-
gé des négociatin'" Une des princi-
pales conditions l'ultimatum répu-
blicain était que le roi , dans l'inté-
rêt de la république et de l'ordre pu-
blic, quitterait Madrid immédiate-
ment et dans le plus grand secret.

Comment se fit le départ
Les républicains prirent l'enga-

gement, d'accord avec le comman-
dant de la garde civile, le générai
San-Jurj o , d'assurer par toutes les
précautions possibles le départ à
une date ultérieure de la reine , des
princesses et des princes, mais le
roi devait partir le premier.

Dans une large voiture de touris-
me, fournie par le ministère de la
marine, le roi monta à 9 heures du
soir, accompagné de son cousin, Al-
phonse de Bourbon. La voiture
royale étai t escortée par un grand
nombre de voitures du gouverne-
ment , des officiers, des hommes de
la garde 'civi que.

Aucune automobile n 'était autori-
sée à quitter Madrid après 8 heures
du soir et toutes les routes étaient
sévèrement gardées par des déta-
chements de troupes et des gardes
civiles.

La voiture du roi et les autres voi-
tures firent un détour et gagnèrent
une station du chemin de fer du
Nord.

Là, un train spécial, composé d'un
vagon-salon , d'un vagon-lit pour le
roi et les personnes de sa suite, et
de trois autres voitures pour les offi-
ciers de 1'escorle, at tendai t  sous pres-
sion. Il est. parti , peu après 21 heu-
res, pour Hendaye.

La reine et la famille royale, com-
me il est prévu, doivent quitter Ma-
drid dans la matinée d'aujourd'hui
p'hr un train express pour Paris.

Dans un manifeste à la nation es-
pagnole que le roi a laissé, celui-ci
explique les raisons de son départ. Il
dit qu'il ne peut pas croire que la na-
tion espagnole est réellement répu-
blicaine de cœur et qu 'il espère qu'el-
le rappellera, une fois de plus, la
vieille dynastie qui a régné pendant
si longtemps sur les destinées du peu-
ple espagnol. Le roi conclut en di-
sant qu 'il reste à la disposition de
son peuple.
lies égards du gouvernement

ré-nn^Veam uour la reine
MADRID, 15 (Havas). — Un fait

significatif qui montre la dignité du

mouvement, c'est que le gouverne-
ment a mis spontanément des gardes
civiles, portant un brassard rouge,
aux abords du palais royal , dans l'u-
nique but d'empêcher les manifesta-
tions trop bruyantes de défiler de-
vant l'édifice et cela pour ménager
les susceptibilités de la reine et de
ses enfants qui n'abandonneront que
dans la matinée d'aujourd'hui le sol
de l'Espagne.

Un message du colonel
Macia à la Catalogne

BARCELONE, 15 (Havas). — Le
colonel Macia a lancé une procla-
mation adressée aux Catalanistcs
disant que la républi que catalane a
été proclamée comme un Etat fai-
sant partie intégrante de la fédéra-
tion ibéri que, conformément aux
sentiments et aux désirs du peuple.

Le message ajoute que , d'accord
avec le président de la république,
M. Zamora , le colonel Macia a pris
provisoirement les fonctions de pré-
sident du gouvernement de Catalo-
gne en attendant que le peuple cata-
lan et le peuple d'Espagne expri-
ment leur volonté.

Le colonel Macia prie chaque ci-
toyen de comprendre la grande res-
ponsabilité qui incombe à tous. Ce-
lui qui troublerait l'ordre serait con-
sidéré comme un agent provocateur
et comme un traître à la patrie.
« Nous espérons que vous saurez
tous être dignes de la liberté que
nous venons de vous donner et de la
justice que nous venons d'établir. »

Un détachement d'artillerie a lu
la proclamation aux principaux en-
droits de la ville , sous les ordres du
général Eduard Lopez-Ochoa , nom-
mé capitaine général de Catalogne
par le gouvernement révolution-
naire.

Le plus beau visage
même perdra son
charme
si, faute de justes soins, des érup-
tions et autres impuretés en corrom-
pent la peau. Il est donc de grande
importance d'ajouter journellement à
l'eau de toilette le

"KAISER-BORAX"
qui empêche toutes les maladies de
la peau et prévient ou guérit les
éruptions au visage ainsi que les pe-
tits boutons, comédons, taches jau-
nes, etc. — Celui qui veut donner à
sa peau des soins efficaces se servi-
ra donc de ce produit hygiénique par
excellence qui réalise tout ce que
l'on en attend. — Dépôts dans tous
les magasins correspondants.
Heinrlch Mack Nachf. à Ulm s. D.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
Sottens (403 m.) : 12 h. 25 et 19 h., Mé-

téo. 16 h., Concert. 18 h. 15, Musique ré-
créative (Genève). 19 h. 10, Causerie gas-
tronomique. 19 h. 30. Causerie économi-
que. 20 h.. Violoncelle. 20 h. 30, Concert
(Lausanne). 21 h. 15, Harpe (Genève).
21 h. 35, Comédie (Lausanne).

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 12 h. 40 et 15 h., Orchestre de la
station (Berne). 15 h. 56, Heure de l'ob-
servatoire de Neuchatel (Berne). 16 h..
Marches (Bâle). 19 h., Conférence et 19
h. 30, Causerie (Zurich). 20 h., Orchestre
et 21 h., Chœur d'hommes (Zurich).

Munich : 17 h. 20, Orchestre. 20 h. 10
et 22 h. 45, Concert.

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

Berlin : 16 h. 30 et 18 h . 50, Orchestre.
20 h. 30, Pièce.

Londres (Programme national) : 13 h.
45 et 17 h. 45, Orgue. 14 h. 30, Musique
légère. 16 h. 30, 21 h. et 22 h. 05, Con-
cert. 23 h. 30, Sextuor Olof.

Vienne-: 19 h. 30, Soirée gaie. 20 h. 30
et 22 h. 10, Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h., 20 h.
15 et 20 h. 30, Causerie. 21 h., Lectures.
21 h. 35, Chronique de la mode. 21 h. 45,
Pièce de B Shaw. 22 h. 30 , Musique de
chambre.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 15, Musique
variée. 17 h.. Musique. 20 h. 45, Comédie.
21 h. 20. Concert.

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h.,
Concert. 21 h., Opéra.

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : David Golder
Apollo : L'Etrangère.
Palace : Mariés à Hollywood.
Théâtre : Dr Jack.
Camêo : En vitesse.

TOKIO, 14 (Havas). — L'empe-
reur a reçu M. Wakasuki , qui lui _ a
soumis la liste des nouveaux minis-
tres qui entreront en fonctions au-
j ourd'nui.

Tous les membres de l'ancien ca-
binet reprendront leurs portefeuil-
les à l'exception des suivants : mi-
nistre de la guerre : général Jiro
Mimami, en remplacement du géné-
ral Ugaki ; ministre du commerce,
M. Shujiro Hara , en remplacement
;de M. Tawara; ministre des affaires
'd'outre-mer, M. Yukio Sakurch i, en
remplacement de M. Maatsuda ; le
secrétaire principal du cabinet sera
M. Takukicai Kawasaki, en rempla-
cement de M. Cuzuki.
. Le. baron Wakatsuki , qui avait été
déjà président du conseil et avait
été à la tête de la délégation japo -
naise à la conférence de Londres, a
déclaré que son cabinet poursuivra
la même politique que celle de son
prédécesseur.

, Le nouveau gouvernement
japonais ressemble comme un

frère à son prédécesseur

Pourquoi est-elle la meilleure ?

§L a  

qualité d'une bougie d'allumage n 'est due qu 'à la ma-
tière dont est fait son isolant.

Seule de toutes les bougies existantes, la

BOUGIE
CHAMPION

possède un isolant en silliinanite naturelle qui est reconnu
pour être l'isolant parfait par excellence. ŜBvEn vente dans tous les garages. Offià

Attention : La bougie CHAMPION est démontable, exigez-la ! ŝast^

Le tube do verre, ira. 2.—. Dana les pharmacies.

LUCERNE, 14. — Mardi matin ,
vers 2 heures, des matières explosi-
ves placées près d'une fenêtre de
l'auberge » zum Baren » à Rothen-
bourg ont sauté. Toutes les vitres de
l'auberge et des maisons voisines fu-
rent brisées. Le plafond du restau-
rant , ainsi que les tableaux , les chai-
ses, les tables et la caisse enregis-
treuse ont été endommagés. On ne
signale pas de blessés. On croit qu'il
s'agi t d un acte de vengeance.

Une explosion fait des
dégâts dans une auberge
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Société suisse
pour valeurs de métaux

à Bâle
Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

21me assemblée générale ordinaire
'• '» '¦ qui aura lieu le
vendredi 24- avril -193-1, à -1-1 heures

dans la
Salle des séances de la Société de Banque

Suisse, Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR : '
1) Rapport du Conseil d'Administration et reddition des comptes poux l'exercice so-

cial du 1er février 1930 au 31 janvier 1931.
2) Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3) Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes et du bilan ;
b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice

4) Election de membres du Conseil d'Administration.
5) Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter, doivent déposer leurs actions, au plus tard jusqu'au lundi 20 avril inclu-
sivement, auprès de la Société de Banque Suisse, à Baie ou Zurich, qui
leur délivrera un récépissé et la carte d'admission. Les actions déposées ne pourront
être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte de profits et
pertes seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt,
à partir du 15 avril '1031.

Bâle, le 20 mars 1931.
LE COXSEIL D'ADMINISTRATION.
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La belle
permanente

se fait au

Salon Goebel
(S m " année de pratique)

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

j fegf POUSSETTEsl
t WpF «UYE-R OSSEUT I
1? Demandez à voir nos modèles ||
5 Nos prix sont tes plus bas possibles m
6 Catalogue gratuit sur demande «P

| » ' Dès mercredi 14 au lundi 19 avril. Dimanche, matinée dès 2 heures j

1 En vitesse (Tempo Tempol 1
||| avec HAROLD LLOYD

H Harold Lloyd, toujours bon garçon, parait dans une œuvre que l'on pourrait baptiser béroï- i
f ù M  comique, à côté de situations follement aniusantes n 1

, . : c1 Location : Magasin C. Muller fils, rue Saint-Honoré i

' .. ';.y Au prochain programme : LE BL E U  D A N U B E  avec Harry Liedtke et Lya Mara
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flSfo Atelier de ressemelages

mM J. KURIH
|| Ofï|] NEUVEVILLE
tl̂ lL M) SUCCURSALES DE NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames 36/42 Messieurs 40/46
vissés 5.S0 visses 6.80
collés 6.50 collés 7.50
cousus 7.20 cousus 8.50
crêpe 7.80 crêpe 8.80
Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à pris très avantageux

THEATRE DE NEUCHATEL vr*îrf ££&
UNE SEULE SOIRÉE

YVETTE GUILBERT
LIAISONS ET TRAHISONS AMOUREUSES

(CHANSONS)
AU PIANO : Mme DE FAYE-JOZIN

Billets de 2 à 6 fr. (taxe en sus) chez Fœtisch frères
(trams à la sortie)

MARIAGE
Monsieur ayant avoir, âgé

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

Atelier d'art
Vuille-Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Neuchatel

Exécution et vente
d'objets d'art

Dessins
Cuisson de porcelaine

et de verre

Ecole
frœbe.ienne
MU'- T,aurc Jeanneret

Bue de Flandres S, 1er
Rentrée 20 avril à 2 h.

Inscriptions lundi 20 avril,
de 9 h, a 11 h., au local.

Union des Centrales Electriques de Liége-Namur-Luxemhourg (U. c. E. Linalux) Liège
Société Anonyme au capital de Fr. beiqes 208,212,000 entièrement versés

Emprunt 5,n de 1931 k Fr. 18,000,000 monnaie suisse
£ Remboursable du 1er mai 1937 au 1er mai 1961 au plus tard, au moyen de 25 annuités fixes, avec faculté de remboursement anticipé dès le 1er mai 1937.

^"T ' T '̂ * Principal et intérêts payables en Suisse, en francs suisses, nets de tous impôts et taxes belges présents et futurs.
Le timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % seront acquittés, ce dernier moyennant un paiement global.

Prix d'émission : 99 % ' Rendement : 5 7a %>
L'Union des Centrales Electriques de Liége-Namur-Luxembourg (U.C.E. Linalux), à Liège, conformément Elle groupe au 31 décembre 1930, 57 centrales et entreprises essentiellement différentes : Usines métal-

à la décision de son Conseil d'Administration, ratifiée par l'assemblée générale ordinaire de la Société du 13 lurgiques, Usines à zinc , Charbonnages, Entreprises de transport et de distribution publique, Fabriques de pro-
avril 1931, contracte un duits chimiques.

E_„„.I c i /  or J-  4» i t t nnn nnn .M»>MA:« ...t.... La progression continue des résultats économiques acquis depuis le début de l'entreprise en sont leEmprunt 5 v2 % ne vt* 1 6,000,000 monnaie suisse témoigna ge probant.
Le produit de l'emprunt est destiné à la construction d'une centrale thermique et à procurer à la Société Nous donnons ci-après le tableau illustrant son développement,

les; ressources nécessaires pour la réalisation du programme de développement reclamé par les besoins de ses Caractéristiaues teclinimics.affiliés consommateurs. ¦
r VT*rT „ . ,  . 1926 1927 1928 1929 1930
Les modalités de 1 emprunt sont les suivantes : Centrales et entreprises raccordées ou en raccordement 33 39 50 54 571» L'emprunt est divisé en 16,000 obligations au porteur de fr. 1,000 nom. chacune, n« l â  16,000. Sous-station en service et en construction 32 37 41 51 74

2» Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 H % l'an à partir du 1er mai 1931 , payables semés- Puissance installée (en kW) 140 ,000 150 ,000 245 ,000 265 ,000 351,000
triellement à raison de francs suisses 27.50 par obligation les 1er mai et 1er novembre de chaque année. Energie totale produite par les affiliés (millions de kWh) 394 475 809 910 990
A cet effe t, les obligations sorit pourvues de coupons dont le premier viendra à échéance le 1er novembre dont échangée par l'entremise de la Société (en millions
1931 et le dernier le 1er mai 1961. de kWh) 71 96 113 136 184

3° Après 5 ans ferme, l'emprunt sera remboursable au pair, en argent suisse, en 25 ans, au moyen de 25 an- Dès à présent , l'U. CE. Linalux doit prendre les mesures nécessaires pour faire face à l'augmentation de
' nuités constantes (amortissement et intérêts), dont la première viendra à échéance le 1er mai 1937. Les la demande de ces affiliés,

obligations à rembourser seront désignées par tirages , au sort annuels, conformément au tableau d'amor- Cette augmentation résulte des trois éléments suivants :
tissement qui sera imprimé au dos des titres. 1. extinction progressive des unités installées actuellement chez les affiliés de Linalux, unités qui doivent dis-

A partir du 1er mai 1937 inclus, la Société se réserve en tout temps la faculté de rembourser, au pair paraître en raison de leur vieillissement ;
et par anticipation, moyennant préavis de trois mois, tout ou partie des obligations non échues. La date de 2. besoins de nouveaux consommateurs, non encore raccordés actuellement au réseau de l'U. C. E. Linalux ;
remboursement devra coïncider avec une échéance de coupons. Si le remboursement anticipé ne porte que 3. accroissement des besoins des consommateurs actuels.
sur une partie des obligations non échues, les titres appelés au remboursement seront désignés par voie de Sur la base de ces divers éléments , la Société devra assurer à ses affiliés , au cours des cinq prochaines
tirage au sort. Les obligations ainsi amorties par anticipation seront dans chaque cas imputées sur le pro- années, des fournitures passant progressivement de 180 millions de kWh en 1930 à 390 millions de kWh en 1935.
chain tirage, puis sur le suivant et ainsi de suite. Sous réserve des remboursements anticipés, le dernier Pour satisfaire aux besoins nouveaux réclamés tant au cours de ces années que dans l'avenir , il a été
remboursement aura lieu le 1er mai 1961 au plus tard. décidé d'installer sur la Meuse, fleuve à grand débit , une centrale thermique comportant une unité de 45,000 k\V

Les tirages seront effectués chaque année par devant notaire au domicile de la Société de Banque à haute pression et marchant en parallèle avec les 270,000 k\V de machines anciennes restant en service à
Suisse à Bâle , au plus tard deux mois avant la date prévue pour le remboursement des titres. Les numéros l'époque de sa mise en marche.
des obligations sorties aux tirages seront publiés dans les journaux suisses indiqués sous chiffre 7 ci-après. Les dépenses d'immobilisation réclamées par cette centrale et une partie des postes de transformation

Les obligations remboursables cessent de porter intérêts à partir de la date fixée pour leur rembour- sont de l'ordre de 115 millions de francs belges. Il sera pourvu à ces dépenses en majeure partie, à l'aide du
sèment. Les titres présentes au remboursement devront être munis de tous les coupons non échus. Le mon- produit de l'emprunt de francs suisses 16 millions contracté avec la Société de Banque Suisse,
tant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. En corrélation avec l'emprunt il est prévu qu'une partie importante des fournitures destinées aux nou-

4° Le paiement des coupons et le remboursement des titres seront effectués exclusivement en Suisse, en argent velles installations sera réservée à l'industrie suisse.
suisse, auprès des établissements suivantsi : mm des centrales électriques de Liége-Wamur-Luxembcurgoocictc de ii<inr[iio o msse, û. otHe» \ / p n n r v* f l " i \Crédit Suisse, à Zurich, (Ui Ca Ei LlRalUX)

Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, I 
Union Financière de Genève, à Genève, F ¦£. et tous les sièges, suceur-
Union de Banques Suisses, à Zurich, ' > f. sales et agences en Suisse La Société de Banque Suisse a pris ferme les susdits
Société Anonyme Leu & Cie, à Zurich, . de ces établissements. r i /• niï i ï  nnn • • r *. s 1/ <rBanque Fédérale s. A., à Zurich, \ »r. 16,000 ,000 nom. monnaie suisse Emprunt 5V2 %
Com ôi^Smp'tï de"' lÏÏgi Genève, J Union des Centra

,
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de 
Liége-Namur-Luxembourg

Le droit de timbre fédéral sur les coupons, au taux actuel de 2% , a été acquitté par un versement (U.  L. h. Linalux ) Liège
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sans aucune déduction d'impôts et taxes belges présents et futurs. ,
5° Les coupons échus se prescrivent par cinq ans, les obligations remboursables par trente ans à partir de Le consortium de banques soussigné offre en souscription publique en Suisse les

6° L'Union des Centrales Electriques de Liége-Namur-Luxembourg (U.C.E. Linalux) s'est engagée à n'accorder f ri 12,000,000 nOalîc dll SliSdft emprunt
ni à des emprunts à émettre ultérieurement, ni à d'autres créanciers, des gages spéciaux sans y faire parti- qu'il a pris ferme, et cela
ciper au même rang le présent emprunt. < jusqu'au 21 avril 1031 inclusivement

7° Toutes les communications aux porteurs d'obligations du présent emprunt se feront valablement par publi- au* conditions suivantes :
cation dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ainsi que dans un journal de Bâle, de Zurich, de Ge- l° Le prix de souscription est fixé à 99 %,' plus intérêts à 5 % % du 1er mai 1931 au jour du paiement. Le timbre
nève, de Berne et de Lausanne. fédéral sur titres sera acquitté.

8o L'admission de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Bâle, de Zurich, de Genève, de Berne et de 2° Les souscriptions sont reçues sans frais dans le délai indiqué ci-dessus par tous les sièges, succursale et
Lausanne sera demandée pour toute la durée de l'emprunt. agences en Suisse des banques soussignées.

___________^ 3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les demandes reçues dé-
. „ ., .nno , ». ,,., . „ . . „ , -, . . , . . .  „ . passent le montant disponible, les domiciles de souscription se réservent de les réduire à leur gré.

Créée à Liège le 2 avril 1928 , la Société Anonyme Union des Centrales Electriques de Liege-Namur-Luxem- 4° La libération des titres attribués pourra se faire du 1er au 31 mai 1931 au plus tard. Lors du paiement, les
bourg (U. C. E. Linalux) a repris la suite de la Société Coopérative Union des Centrales Electriques, fondée à souscripteurs recevront sur leur demande des bons de livraison, qui seront échangés ultérieurement , sans frais,
Liège en octobre 1919. Elle constitue le plus ancien groupement de centrales organisé, établi en Europe, ainsi contre les titres définitifs de l'emprunt,
que l'a reconnu officiellement la Conférence Internationale des Grands Béseaux Electriques a haute tension . _., _ , • _ 4_ . _ ¦ ¦ , H e  _., .„„ .
tenue à Paris en juin 1927. Bale> Zur,ch > Genèvc et Berne- le 15 avri1 "31.

Affi lié à l'Union Générale Belge d'Electricité, au même titre que les Unions de Centrales Electriques du Société de Banaue Suisse
Hainaut Groupements de la Sambre, du Centre et du Borinage, elle réalise avec ces sociétés un programme 9 

BM"WJ~
d'organisation économique de la production et du transport de l'énergie électrique en Belgique, programme Crédit Suisse Banque Commerciale de Bâle
aPPr°Le
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rUnion Générale Belge d'Electricité et des Unions de Centrales Electriques s'étend Union Financière de Genève Union de Banques Suisses

actuellement à 50 % de la superficie de la Belgique et à 40 % de l'énergie électrique qui y est produite et Société Anonyme Leu & Cie Banque Fédérale S. A.
L'U. CE. Linalux exerce plus spécialement son action dans les Provinces de Liège, Namur et Luxembourg Banque Populaire Suisse Comptoir d'Escompte de Genève

où elle poursuit l'organisation de la production et de l'alimentation en commun de ses affiliés ainsi que l'uti- ...
lisation maximum des énergies de déchet. Les Banques sus-indiquêes tiennent des prospectus détaillés à la disposition des intéressés.



La situation de la Bannis® cantonale
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M NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

$:\ Le rapport de la commission. — Les pertes.
Y Les responsables. — Les mesures à prendre

fp-JLe 10 février de cette année, la
commission parlementaire chargée de.
l'examen de la situation de la Banque
cantonale présentait son rapport sur
le premier paragraphe du question-
naire arrêté par elle, ainsi qu'un pro-
jet de décret concernant les mesures
d'assainissement de la situation. Dix
jours plus tard , le Grand Conseil
adoptait le décret , et la commission
présente aujourd'hui son deuxième
'rapport.

W Comment la commission
a travaillé

$8 Notons d'abord que la commission
s'est réunie les 23 février, 9 mars, 16
mars, 23 mars, 24 mars, 7 avril et 9
avril 1931 et la sous-commission a
tenu en outre 19 séances.

M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat,
a assisté à toutes les séances de la
commission et à la majeure partie de
celles de la sous-commission.

M. Auguste Leuba , président du
conseil d'administration de la ban-
que, et M. Louis Monnet, directeur,
ont également pris une part active
aux discussions concernant la nou-
velle loi sur la Banque cantonale.

Le rapport actuel résulte des dis-
eussions qui ont eu lieu au sein de la
commission et de la sous-commission
après avoir pris connaissance : 1. du
rapport du 17 février 1931 de l'ex-
pert , M. Hans Schmid ; 2. des contre-
rapports du conseil d'administration
de la banque et des comités des suc-
cursales de la Chaux-de-Fonds et du
Locle ; 3. des explications écrites
données par les trois censeurs actu-
els de la banque ; 4. de la réponse
du 2 avril 1931 de l'expert M.
Schmid aux observations présen-
tées, mentionnées ci-dessus.

La sous-commission a examiné au
siège central et à la succursale de la
Chaux-de-Fonds plusieurs comptes de
débiteurs ayant fait perdre des som-
mes importantes à la banque.

Mêmes méthodes, mêmes
erreurs

L'expert et la sous-commission
ont constaté 1' au cours de leurs tra-
vaux qu'on retrouve d'une affaire à
l'autre les mêmes méthodes et les
mêmes façons d'envisager les enga-
gements ; les causes des pertes sont
d'une manière générale les mêmes
pour toutes les affaires comprises
dans les pertes consommées, cer-
taines, probables ou envisagées.

D'une manière générale aussi , la
Banque cantonale s'est montrée trop
large,- elle a accordé trop facilement
son appui financier à des maisons
ne le méritant pas ou ne présentant
pas de surface suffisante , elle a mis
dans quelques cas des fonds à leur
disposition , d'une façon inconsidé-
rée.

Il y a eu certainement abus dans
l'octroi des crédits intérieurs et
extérieurs par une interprétation
trop large donnée à l'article 1er de
la loi.

Cette facilité à accorder des cré-
dits ne remonte pas à ces dernières
années seulement. Elle s'est mani-
festée principalement dans les an-
nées de guerre et d'après-guerre et
Sans une mesure telle qu'à la fin de

1920, la somme publiée au bilan in-
diquait 98 millions de créances en
comptes courants débiteurs, parmi
lesquels l'expert relève que 613
comptes courants présentaient des
découverts pour un montant de
44 ,270,506 francs.

Un peu moins de la moitié de
l'actif investi dans les comptes cou-
rants clients devait être considé-
rés comme crédits en blanc ou à
peu près.

Cette situation , d'une gravité ex-
traordinaire , connue exactement au-
jourd'hui l'était partiellement , c'est-
à dire dans des proportions mini-
mes par le Conseil d'Etat et les or-
ganes dirigeants de la banque.

lies directeurs blâmés
Les censeurs firent rapport , en

décembre 1920, au Conseil d'Etat ,
lequel , en date du 7 janvier 1921,
adressa une lettre au conseil d'ad-
ministration invitant les organes de
la banque à faire la lumière sur les
faits survenus et à prendre les me-
sures énergi ques que comportait la
situation. Le conseil d'administra-
tion demanda des explications au
directeur , M. Châtelain , et au direc-
teur de succursales, M. Gœtsch-
mann , et leur exprima, après exa-
men de leur cas , un blâme. Peu
après, le directeur , M. Châtelain ,
donna sa démission , qui fut suivie
quelques mois plus tard de celle
M. Gœtschmann. Le conseil d'admi-
nistration renonça à prendre des
sanctions et à intenter action à ces
deux directeurs , ce qui excluait
pour le Conseil d'Etat la possibilité
d'engager lui-même un procès ayant
quelque chance de succès.
Hlais blâmer ne suffisait pas

Le conseil d'administration , après
avoir pris l'avis de l'avocat conseil
de la banque , M. Emile Lambelet , a
estimé que la démission des deux
directeurs était une sanction suffi-
sante. Nous ne le pensons pas, dé-
clare aujourd'hui la commission.

L'expert estime que la direction
de M. Dietsch y, au lieu de s'attacher
à une tâche surhumaine de réta-
blissement et d'organisation , aurait
dû exiger un assainessement immé-
diat pour éviter de partir d'un mau-
vais pied.

Pour l'expert il est incontestable
que l'œuvre de rétablissement entre-
prise en 1921, a été menée à son dé-
but et clans son ensemble, avec éner-
gie et savoir , et a apporté des ré-
sultats actifs. Seulement on fit des
fautes en même temps, profession-
nelles et non professionnelles, dont
les plus graves paraissent avoir été:
la non-mise en réserve des intérêts
des comptes douteux , les spéculations
qui sont décrites plus loin aux cha-
pitres e) et f) ,  la concentration en
1923 de toutes les créances d'une im-
portante maison débitrice à la Ban-
que cantonale neuchâteloise, la re-
prise des versements à l'Etat de Neu-
chatel , dès 1925, comme part aux
bénéfices de la banque, versements
qui , vu la situation , ne se justifiaient
pas. (A suivre.)

Oent quarante-cinq eandhiats
pour cent quatre sièges

, au Grand Conseil
Pour l'élection au Grand Conseil ,

les socialistes ont déposé une liste
de 53 candidats, les radicaux une
î^ste de 37 

candidats, les libéraux
une liste de 32 candidats et les P. P.
N. une liste de 10 candidats. En plus,
dans le district de la Chaux-de-
,Fonds , les radicaux et les progressis-
tes, ensemble, ont déposé une liste
radicale-progressiste de 13 noms.

Un enfant tue par une auto
&} ?. MOTIEtt (Tully)

s* Mardi matin , vers 10 heures, la
population de Motier était jetée
dans la consternation par la mort
aussi tragiqu e que rapide d'un
garçonnet de 4 ans, Marc-André
Mayor.
- L'enfant, vif et turbulent, arrivait
sur la route cantonale en courant ,

ipar un petit sentier situé entre deux
Jmaisons empêchant toute vue sur la
;foute, et il déboucha sur la chaus-
sée à l'instant où une auto, roulant
à une allure très modérée , passait.
L'infortuné garçon donna de la tête:eontre le radiateur de l'auto, fut
projeté en arrière , et passa sous la
roue gauche avant de la machine.
- L'automobiliste , M. B. Schmidt , de
Fribourg, représentant de la maison
Sainte-Appohne, bloque les freins et
arrêta sa machine sur une très
courte distance. Eviter un malheur
lui était impossible puisqu 'il ne put

j.voir l'enfant que lorsque celui-ci
pétait déjà sous l'auto.
 ̂

Relevé imédiatement par l'auto-

^
mobiliste lui-même l'enfant fut

^ transporté chez le pasteur Chapuis
'où il expira quelques minutes plus
itard.
* - Le médecin ne put que constater
le décès. Ces premières minutes

^passées, l'automobiliste se mit à la
^disposition 

du 
gendarme, puis du

tpréfet , pour l'enquête légale qui de-
. vàit suivre.
**¦¦ L'émotion que ressentait M.

Schmidt, et son attitude des plus
exemplaires, lui valurent la sympa-
thie du public qui, loin de l'accuser,
déplorait la fatalité, cause unique de
l'accident.

Les témoins qui déposèrent sur
lés lieux , furent unanimes à décla-
rer l'automobiliste innocent et écar-
tèrent catégoriquement toute suppo-
sition d'excès de vitesse ou d'im-
¦jJTudence de la oart du conduc-

teur : l'allure de l'auto fut évaluée à
12-15 kilomètres à l'heure.

Au vu de ces déclarations, le pré-
fet autorisa M. Schmidt à continuer
sa route , et annonça qu 'aucune
poursuite pénale ne pouvait être in-
tentée contre lui. ¦ ¦

Le petit Mayor était en vacan-
ces à Motier chez ses grands-pa-
rents desquels il faisait la joie. Ses
parents habitent Sainte-Croix ; on
îuge de leur désespoir.

AUX MONTAGNES

Noyade dans Ee Doubs
(Corr.) La Chaux-de-Fonds, 15. —

Hier après-midi, trois jeunes gens de
la Chaux-de-Fonds descendaient à la
Maison-Monsieur pour y pêcher des
grenouilles.

A la suite d'un faux mouvement,
croit-on , deux d'entre eux, MM. Gas-
ton Jacot et Nicolet, tombèrent dans
le Doubs.

Le troisième, M. Henri Ducommun
se jeta à l'é"au et réussit à ramener
M. Nicolet. M. Jacot disparut dans les
flots el il . n'a pas été possible de le
retrouver.

L'accident s'est produit entre la
Rnssn et In Maison-Monsieur.

LA CH4UX - IÏE-FONOS
Agression dans la nuit

Alors qu'elle rentrait de nuit à son
domicile, rue des Champs (quartier
des Crêtets) , une dame fut attaquée
par un individu qui lui vola son sac
contenant 45 francs.

La victime appela au secours et
une patrouille d'agents se mit à la
poursuite de l'individu qui couru t
à travers champs. Malheureusement,
la police ne put l'arrêter, l'individu
s'étant caché dans la forêt des Pou-
lets. Il est activement recherché.

Une tuile sur un passant
Un passant qui se trouvait devant

la préfecture , a reçu une tuile déta-
chée du toit. Fort choc qui nécessi-
ta l'intervention d'un médecin.

LE LOCLE
La foire

Depuis longtemps, la foire n avait
connu une telle animation. Les agri-
culteurs sont venus en grand nom-
bre. Le temps merveilleux, dont nous
sommes gratifiés ces jours, y est
sans doute pour quelque chose. Le
gros bétail était particulièrement
nombreux. On ne comptait pas moins
de 40 pièces et 140 porcs.

| VAL- DE-TRAVERS

FLEURIER
Nomination

A la suite de la démission de M. le
professeur G. Nicolet, et d'un examen
de concours qui a eu lieu vendredi ,
la commission scolaire de Fleurier
a appelé, à titre provisoire , M. Schae-
rer, de Neuchatel, aux fonctions de
maître de chant à l'école secondaire
et normale de Fleurier.

JURA BERNOIS
V

TAVANNES
Contre le chablonnage

Le conseil municipal a décidé de
soutenir énergiquement le mouve-
ment engagé contre le chablonnage.

A propos du déraillement
C'est un train de marchandises

C. F. F., avec un vagon de voya-
geurs, venant de Sonceboz vers 9 h.
et demie , qui a déraillé , avons-nous
dit , sous le pont , lors de son entrée
en gare, par suite d'un faux aiguil-
lage. U n'y a pas d'accident de per-
sonnes à déplorer et les dégâts sont
purement matériels.

Sitôt l'accident connu , une foule
énorme se massa, des deux côtés de
la ligne, pour assister aux répara-
lions. Le train de secours, mandé
par téléphone, arriva vers 11 h.
Avec une forte équipe, les rails tor-
dus par le choc, furent remplacés
avec une dextérité remarquable, à
tel point que le transbordement , uti-
lisé pour deux trains seulement , ces-
sa au milieu de l'après-midi déjà. Le
soir, tout était redevenu normal.

Il y a longtemps que 1 on estime
que, sous le pont , il y a lieu de re-
médier à l'état actuel de la ligne.
Depuis la gare, on ne peut aperce-
voir celle-ci , pas plus que les si-
gnaux. Ce passage devrait être élar-
gi, ce qui n'est pas impossible, de
manière à permettre un dégorge-
ment des voies. Le personnel , à ce
qu 'il paraît , demande cela depuis
longtemps.

COURTELARY
11 mouillait !

Lors du dernier prélèvement d'é-
chantillons de lait à la fromagerie de
ce lieu, un paysan a été pincé pour
avoir mouillé son lait.
Pour les routes de Chasserai

Le Conseil fédéral a accordé le 35
p. c. des frais pour la construction de
routes sur le plateau du Chasserai,
dans les communes de Corgémont ,
Cortébert , Courtelary, Cormcret et
Villeret. Les devis étant de 243,000
francs, le maximum de la subvention
est de 72,900 francs. ¦'

Une arrestation
Le gendarme Piquerez qui a quit-

té hier Courtelary pour Undervelier,
son nouveau poste, a procédé le ma-
tin de son départ , à la première
heure, après d'activés recherches, à
l'arrestation d'un individu fortement
soupçonné d'être l'auteur du récent
vol avec effraction commis chez un
cultivateur du village.

REUCHEftETTE
Une camionnette en feu

Entre Rondchâtel et Reuchenette,
une camionnette appartenant à un
marchand de primeurs du Seeland, a
pris feu.

SOffVILÏER
Un pieux anniversaire

La paroisse a célébré un anniver-
saire important. Il y a exactement ,
en effet, cent ans que les autorités
bernoises accordaient à la commune
de Sonvilier le droit de construire
un temple. La commémoration de
cet événement a eu lieu au temple
même. La cérémonie a été présidée
par le pasteur Ramseyer.

RÉGION DES LACS

YVERDOX
Au tribunal

Le tribunal de police a condamné
un individu né en 1878, détenu aux
prisons d'Yverdon, à 15 jours de pri-
son et au paiement de tous les frais
pour rupture de ban. Expulsé du
territoire du canton de Vaud pour
une durée indéterminée, il s'est'pré-
senté le 27 mars, au bureau de poste
d'Yverdon pour y retirer un mandat
et un paquet qu'il s'était fait adres-
ser par une sœur. Venu du canton
de Neuchatel , il se proposait de ga-
gner le canton de Berne par la rive
droite du lac de Neuchatel , traver-
sant ainsi une partie du territoire
vaudois sans s'être muni au préala-
ble d'une autorisation de séjour.

Au voleur
La gendarmerie a arrêté , diman-

che, un jeune Suisse allemand re-
cherché pour un vol d'une bécane.
Le jeune voleur avait troqué le vélo
volé contre une montre de pacotille.

GRAWIÏSOW
Un départ regretté

Dimanche, M. Ed. Vautier, pasteur
de l'Eglise libre de Grandson pen-
dant douze ans, actuellement instal-
lé à la tête de la paroisse libre d'Or-
be, a pris définitivement congé de
ses paroissiens. C'est lui qui présida
encore, d'émouvante façon , le culte
du matin. L'après-midi, dans un ca-
dre plus intime et familier, eut lieu
à la salle de la rue de Neuchatel , la
cérémonie des adieux. D'aimables
paroles furent échangées et des sou-
venirs remis à celui dont le départ
est unanimement  regretté à Grand-

BIENNE
Autour des

conventions borlogères
Les fabricants établisseurs ont eu ,

à Bienne, une nouvelle assemblée.
Après l'exposé de la situation et la
discussion, les conventions ont été
acceptées avec des réserves, par 250
voix contre 51 et 30 abstentions.

Une démission
On annonce la démission de M.

Hans Moser , greffier du tribunal , qui
prendra sa retraite après avoir oc-
cupé ce poste durant 34 ans.

LA VILLE
Le Conseil général

vote l'emprunt de 7 millions
Le printemps, si jeune et tendre,

•ne parait guère se concilier avec les
arides travaux parlementaires.

Aussi bien ne s'agissait-il , hier, au
Conseil général , que d'une séance de
pure form e et l'on ne fut guère plus
d'une vingtaine à prendre l'austère
chemin du devoir.

A 18 h. 10 entrait le conseiller sau-
veur, celui qui , assurant le «quorum»,
permettait de délibérer.

Ou, plutôt , l'on vota , sans même
rien discuter, l'émission de l'emprunt
de conversion de 7 millions , à 4 %,
dont nous entretenions, hier, nos lec-
teurs.

Auparavant , M. Spinner , président ,
donna connaissance de la démission
de M. Humbert , dont il fit l'éloge,
avant de remarquer que M. Eichen-
berg lui succédera sur le fauteuil cra-
moisi. M. Humbert était le doyen d'â-
ge encore de l'assemblée et c'est ,
désormais , M. Léon Meystre qui por-
tera ce beau titre avec la même vail-
lance allèsre.

Et, avant qu'il fût six heures et de-
mie, M. Spinner rendait la liberté à
cette classe si safie.

A propos des accidents
de la circulation

On nous fait observer de bonne
source au'il s'est glissé une erreur
dans la liste des accidents de la cir-
culation dans le canton en 1930, telle
que nous l'avons publiée mardi d'a-
près le rapport du département des
travaux publics.

Dans les débats du tribunal I re-
latifs à l'accident mortel du faubourg
du Crêt , à Neuchatel. le 20 décem-
bre, l'expert a démontré que la cause
principale de la mort du piéton était
le mauvais état de la route à cet en-
droit , l'inobservation des règles de
la circulation n 'intervenant qu'en
second rang.

Feu de forêt
Un feu de forêt s'est déclaré hier

soir aux Valangines.
Des broussailles et des feuilles

sèches étaient en feu.
Le poste de premiers secours se

rendit sur place et après qua-
rante-cinq -ninutes de travail réus-
sit à écarter tout danger.

Souscription
en faveur «les chômeurs

Dr H. M., 100 fr. — Total à ce jour
2259 fr. KO.

La quatrième traversée
du 2ac à la nage

Cette manifestat ion , organisée cet-
te année par la « Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne », le
« Red-Fish Club » et la « Société
nautique », avec la collaboration de
la « Feuille d'avis de Neuchatel », au-
ra lieu le dimanche 26 juillet pro-
chain, avec renvoi au 2 août en cas
de mauvais temps.

L'épreuve principale de la « tra-
versée du lac à la nage » constituera
en même temps, et conformément à
la décision prise par la « Fédération
suisse de natation ». le championnat
suisse de grand fond.

BANQUE CAHTQHJHE mmmm&ï
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 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 27.14 27.19
Berlin 123.52 123.62
Madrid 51.— 53.—
Amsterdam .... 20H.25 208.45
Vienne "2.95 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague •• 15.34 15.44
Stockholm 138.80 139.—
Buenos-Ayres .. 1.77 1.80

Ces cours sont donnés a titre LndicatlJ
et sons engagement

Etat mû de ItasiiifëS
NAISSANCES

7. Joslane Treyvaud . fille de George , à
Cudrefln et de Maria née Gavlllet.

8. Yves-Edmond Meylan , fils de Char-
les-Albert , à Neuchatel et de Berthe-Hé-
lène née Pellaton.

8. Gabrlelle-Claudlne Rollier , fille de
Louis-Auguste, à Nods et de Laure-
Amanda née Botteron.

9. Odette Delprato , fille d'Albert-Vic-
tor , à Travers et de Rosa-Marle née Mu-
sy.

9. Johann-Friederich Scholl , fils d'Ar-
nold , à Erlach et de Rosa née Sandmeyer.

10. Françoise Richard , fille de Paul-
Albert, à Neuchatel et de Jeanne née
Hulliger.

10. Janine Richard , fille des mêmes.
DÉCÈS

4. Rose-Emma Kapp, à Neuchatel , née
le 8 Janvier 1876, divorcée de Charles-
Albert Delessert.

5. William-Albert Jeanneret, typographe ,
à Neuchatel , né le 8 avril 1881, époux de
Marie-Emma Steudler.

5. Paul-Emile Favre, négociant, à Neu-
chatel , né le 18 novembre 1870, époux de
Berthe-Ellsa Gallle.

5. Jean-Jaques Aeschllmann , Jardinier ,
â Neuchatel , né le 13 avril 1856, époux
rVîloYse Vaucher.

' 15 r» 31 BBBgggi
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Monsieur et Madame Charles Oeh-
le-Hirsig et leur fille Claudine ; Ma-
dame Sophie Blanck et ses enfants ;
Madame Elisa Dubois-Blanck et ses
enfants ; Madame Adèle Blanck-
Devenoge et ses enfants ; les familles
Perret , Dardel , Steiner, Linder ;
Monsieur et Madame Samuel Hirsig
et leurs enfants , ainsi que les famil-
les parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Marie ŒHLE-BLÀNCK
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et cousine, enle-
vée subitement à leur affection
après une courte maladie, dans sa
67me année.

Saint-Biaise, le 13 avril 1931.
Venez à mol , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
soulagerai. Matt. XI, 39.

L'ensevelissement aura lieu le j'eu-
di 16 avril , à 13 heures.
Cet avlp tient Ueu de lettre de faire part
M1HHIIII M inlTlaMaaa—BaMiri—laiiiiiiiaMi

Madame Ida Borel-Stôkli ;
Monsieur et Madame Fred. Borel-

Grezet ;
Madame et Monsieur Edmond Ber-

ger-Borel et leur fillette Jacqueline,
ainsi que toutes les familles al-

liées,
font part à leurs amis et connais-

sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Charles-Henri BOREL

leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui après une pénible
maladie supportée avec courage et
résignation , à l'âge de 73 ans.

Neuchatel , le 13 avril 1931.
Quand tu traverseras les eaux,

Je serai avec toi. Quand tu fran-
chiras les fleuves, Ils ne t'englou-
tiront point. Es. XLIII. 3.

L'ensevelissement aura lieu le Jeu-
di 16 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cassardes 14 a.
Cet nvt p tient ueu de lettre de faire part

Le comité des Jeunes libéraux de
Neuchatel a le regret de faire part
aux membres de la société du décès
de

Madame Alice DUBOIS
épouse de Monsieur Louis Dubois,
membre in«Hf de la société.
¦la—HMM—¦—a—

Ce soir, à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 39

CAUSERIE RELIGIEUSE , SUJET!

L'ANTE CHRIST
Entrée libre. Invitation à tous.

On cherche place

d'apprenti mécanicien
pour jeune homme intelligent. —
Prière d'adresser les offres sous
chiffres E. M. 738 au bureau de la
Feuille d'avL.

Société de Musique de Neuchatel
TEMPLE DU BAS
Concert donné par le

Chœur de la

Chapelle Sixtine
de Rome

sous la direction de
Monseigneur CASIMIR!, maître de chapelle

de l'Archlbaslllque papale de Rome

DIMANCHE 3 MAI 1931
à 14 h. 30

Le Comité de la Société de Musique
désirant favoriser ses sociétaires les Infor-
me qu 'ils pourront retenir des billets
avant la vente au public en s'adressant
au caissier de la Société M. Herm. Pfaff ,
bijoutier , place Purry 7.

du vendredi 17 avril au vendredi
24 avril à midi

Prix des places : Fr. 6.—, 5.—, 4.—,
3.— et 2.—.

Orphéon
Aujourd'hui, à 15 heures :

Crématoire
—efe—awanai——ataaaaaanan——

Bulletin météorologique • Avril
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Messieurs les membres du Cercle,
des Travailleurs sont informés du
décès de .

Monsieur Paul DONNER
membre honoraire , leur regretté
collègue.

L'enterrement aura lieu sans
suite.

Le Comité.
sswas WsWkhWÊsWÊÊsWÊÊÊÊsWm IIIIIIIIIII —¦

Les membres de la Compagnie 3,
Sauvetage, de Neuchâlel , sont infor -
més du décès de

Monsieur Paul DONNER
ancien sergent et membre hono-
raire.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 15 avril 1931, à 15 h. 30, au
Crématoire.

Le Comité,

Messieurs les membres de la So-
ciété des Maîtres serruriers de Neu-
chatel et environs sont informés du
décès de

Monsieur Paul DONNER
maître serrurier

leur dévoué collègue et membre du
comité , et sont priés de se rencon-
trer au Crématoire le mercredi 15
avril , à 15 heures et quart.

I.e Comité

L'Union commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Paul DONNER
père de Messieurs Max Donner ,
membre honoraire , et Cari Donner ,
membre actif.

Le Comité.

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

Monsieur Paul DONNER
membre honoraire , doyen des chan-
teurs de l'Orphéon , survenu le 13
avril , dans sa 74me année.
M«Mi*jyjaaaan«9aH««EW«an4aHiBBnaHBMijaBi wjijj.'MBiV!Hi

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que l' « Ancienne » a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul DONNER
fidèle et vénéré membre honoraire
de la section.

Les Vétérans Gymnastes sont avi-
sés du décès de leur ami et collègue

Monsieur Paul DONNER
membre de la Société.
¦MOMaa^Halà^Mt^MMMMMMBBMMMMMi

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

Gysax 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
Maître serrurier

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

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

PS. XXV.
Départ du domicile mortuaire , Bel-

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
On ne portera pas le deuil

Wir erfiillen hiermit die schmerz-
liche Pflicht , unsere Gemeinde vom
plôtzlichen , am Montag den 13.
dies., in Basel crfolgten Hinschied
von

Herm
Ernst Bernoulli-Bruckner

Vater unseres langjahrigen , ehr-
wûrdigen Seelsorgers in Kenntnis
zu setzen und versichern Letztern ,
sowie seine Familie, unseres auf-
richtigen Beileides.

Neuchatel , den 14. April 1931.
Las Aeltesten-Kolleg ium der

deutschen , reformierten
Kirchgemeinde.

aesacjs—aaaiaaaaaaiMaaaaaaiaaaiaaBUBiaasaanaaaaa ^aiae—¦

Madame Bernoulli-Bruckner, à
Bâle ;

Le pasteur et Madame Bernoulli-
Fath , a Neuchatel ;

Monsieur Eric Bernoulli , à Zu-
rich ;

Monsieur Max Bernoulli ;
Monsieur Félix Bernoulli ;
Monsieur Georges Bernoulli ;
André Bernoulli , à Neuchatel ;
Le docteur et Madame Bernoulli-

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

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

Glilsch et famille , à Bâle ;
Madame veuve Bernoulli-Scbaef-

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

alliées , font  part du décès de
Monsieur

Ernest Bernoulli-Bruckner
leur cher époux , père, grand-père,
beau-p ère, frère , beau-frère et pa-
rent , survenu subitement le 13 avril ,
dans sa 85me année.

Bâle , le 13 avril 1931.
(Leonhardstrasse 51)

K.Je suis la résurrection et la vie :
celui qui croit en mol vivra , quand
même il serait mort.

Jean XI, 26.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part
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