
Au j our le j our
Le roi parti

Alphonse XIII , S. M. le roi de
toutes les Espagnes, n'est donc plus
qu 'un soldat de l'armée en déroute ,
Passez nombreuse armée déjà , et
bien pacif ique, des monarques chas-
sés par leurs pe uples « brisant les
chaînes de l'esclavage ».

Seau ; doute , depuis quarante-huit
heures surtout, on s'y  attendait un
peu , mais on espérait encore que,
mettant un frein à sa f ureur, l'Espa-
gnol rebelle craindrait l'inconnu et
se résignerait au moindre mal.

Mais est-ce à dire que la répub li-
que soit installée définitivement là-
bas et le roi pour toujours exilé ?
En aucune façon, et en dé p it des
ehiffres bruyants.

Il se peut que la république soit
instaurée à jamais, qu'elle devienne
solide, vigoureuse et prospère , mais
il est p ermis encore de remarquer
qu'en fait il n'y  eut pas de plébisci-
té, dimanche. Il y  eut, évidemment,
se jour-là, des Espagnols qui votè-
rent pour la république dans le seul
dessein de renforcer une opposition
dont ils pensaient qu'elle serait tou-
j ours Vopposition. Il y  en eut même,
à ce qu'on assure, qui , fervents de la
politique du pire, votèrent pour cet-
te opposition afin de fair e éclore ,
de ce qu'ils tenaient déjà pour l'ex-
cès du mal, une réaction excitée à
point. Le malheur de ces monar-
chistes-là passe aujourd'hui leur es-
pérance, et s'ils f urent peu,, en f in
de compte , ils nen ont p a s  moins
précipité le départ de leur roi.

Et puis, il y  a, d'une façon géné-
rale, ainsi que nous le distons dès
hier, que l'Espagnol a voté dans un
coup de fièvre , chassant le souvenir
d'une républi que qu'il eut déjà et
qui' faill i t  ruiner le pays après l'a-
voir ensanglanté.

Pour Theure , et si l'on considère
que l'affaire se passe dans la bouil-
lante Ibérie , la révolution fait  en-
core économie de cadavres ; mais
an,craint le lendemain parce qu'une
fois dé jà  oh vit à l'œuvre des répu-
blicains là-bas, et parc e qu'aussi on
sait que Moscou Intrigue for t , depuis
quelque temps, à Barcelone.

Puissions-nous entretenir un pes-
simisme vain et qu'à une monarchie,
qui ne fut  peut-être point des meil-
leures, ne stibcède pas, au-delà des
Pyrénées, une république p ire en-
core. R. Mh.

DUSSELDORF, 15. — Après l'au-
dition des deux experts, on en-
tend ensuite, en qualité de premier
témoin, le commisaire criminalis-
fe Qpladen, qui fit les premières
constatations dans le meurtre de la
fietite Klein. La découverte d'un
mouchoir ensanglanté, portant les
initiales P. K., fit croire que l'as-
sassin était Je propre père de la
victime.

Le témoin suivant, le criminalis-
te Momtberg, déclara que les lettres,
portant une fausse adresse, . con-
duisirent sur la trace de Kûrten.
C'est grâce à l'aide de Marie Bu-
tllck, la dernière victime de Kûr-
ten, que l'habitation de ce dernier
put être découverte et l'assassin ar-
rêté. En ce qui touche le cas d'une
autre victime, nommée Hahn , les
lettres du meurtrier constituent _ la
meilleure preuve de culpabilité.
Dans les autres cas, les indices
sont si probants que seul Kûrten a
pu être l'assassin. Il a aussi été
constaté, de façon irrécusable, que,
de l'assassinat de la j eune Klein,
perpétré avant la guerre, seul l'ac-
cuse en pouvait être l'auteur.

Des témoins sont entendus sur la
découverte du cadavre de Scheer
et sur l'assassinat de la petite Rose
Oliger. La cour renonce à entendre
la déposition de la mère de la peti-
te victime. Le professeur Berg, de
Dûsseldorf , traitant l'affaire Scheer ,
dit que la mort est due à une forte
absorption d'alcool , au froid et aux
blessures faites par Kûrten.

Un témoin , la femme Schuma-
^her, prétend avoir parlé avec Kûr-
;çn peu après l'arrestation de Staus-
j erg, que l'on prenait pour le vam-
birc. Kûrten aurait déclaré que
itausberg ne pouvait être le coupa-
île. Comme la femme Schumacher
lisait que les crimes du vampire
itaient épouvantables, Kûrten lui
•épondit que cela deviendrait enco-
re plus terrible par la suite et que
e monde entier allait en être ef-
frayé. Vous penserez encore souvent
à moi, lui dit le vampire, en guise
d'adieu. Bien que Kûrten nie avoir
parlé à cette femme, le témoin n 'en
maintient pas moins fermement ses
déclarations.

Le* débats sont aj ournés a Jeudi.

Experts et témoins
accablent le vampire

à Dûsseldorf

A travers les stands
de la foire suisse d'écSiantïSlons

(De notre correspondant de Baie)

¦

De l'industrie à la thérapeutique
Depuis des années, la fabrique

Niel, Huguenin frères et Co, vient
régulièrement à Bâle. C'est toujours
avec un plaisir nouveau que nous
admirons siés médailles et plaquet-
tes, ses insignes ; dfi;;tbùs: genres et
ses challenges •' et gobelets. A l'in-
tention des automobilistes, mention-
nons aussi ses plaques d'identité
pour propriétaires de voitures d'une
grande variété. '¦ ' ... .
te pavillon de l'horlogerie

Comme l£ maison fabrique aussi
des boîtes de montres, passons au
pavillon d'horlogerie, considérable-
ment élargi et qui a remplacé l'an-
cienne exposition collective. Celui-
ci abrite des collections de montres,
allant des genres les plus simples
aux plus riches et comportant des
pièces de 2 à 5000 francs. A côté
des maisons du Jura bernois et du
canton de Soleure, les fabriques du
Jura neuchâtelois offrent un nom-
bre important de ravissantes nou-
veautés. Nous - sommes persuadés
que les détaillants horlogers suisses

Exposition originale de laines à tricoter

sauront apprécier les avantages
d'ordre pratique et économique que
leur offre cette manifestation au
point de vue de la documentation.
A titre de renseignement, signalons
la participation des fabriques Blum
et Co, .  Degoumois et Co, Driva
Watch Co, Dubois frères et Co,
Graef et Co, Hoeter et Co, Invicta
S. A., Melissa, Schild et Co, à la
Chaux-de-Fonds, et Calame fils et
Paul Buhré, au Locle.

En s'approchant du vaste stand
de la maison Zenith, au Locle, on
comprend aisément que cette fabri-
que se range parmi les plus impor-
tantes de la Suisse. Toute la gam-
me des plus beaux produits en-
chante le visiteur et séduit l'ache-
teur. Montres de poche, montres
bracelets, pen dulettes, pendules de
style, etc., tout y est. Rappelons
aussi que la fabrique Zenith détient
le record aux observations astro-
nomiques de Neuchâtel et de Kew
Teddington et a obtenu à l'Expo-
sition universelle de Barcelone la

P
lus haute récompense, le Grand
rix. Parmi les modèles exposés,

nous avons tout particulièrement
admiré les pendules neuchâteloises,
à la ligné incomparable, relevée des
meilleurs modèles anciens.

JLe chapitre des tissus
Lorsqu'on pénètre dans la halle

II, on est chaque fois frappé par
l'aspect sobre qui y règne. A peine
avons-nous fait quelques pas, que
le représentant de la fabrique Hen-
kel et Co S. A. nous arrête, pour
nous prier d'assister à une démons-
tration pratique de l'utilité et l'effi-
cacité du produit de nettoyage
« Per ». Secondé par une réclame
savante et continuelle, ce procédé a
tout pour garantir le succès.

Un peu tard , certains fabricants de
produits textiles se sont aperçus du
rôle important que jouent les bas
dans la mode actuelle et sans doute
aussi future. A la foire de cette an-
née, cet article est exposé non par
une, mais par plusieurs maisons. Les
échantillons que nous avons vus nous
permettent de dire, qu 'en Suisse on
peut faire tout aussi bien que l'étran-
ger.

Les maisons P. K. Z. et Frey S. A.,
connues dans toute la Suisse, grâce à
leur nombreuses succursales et la
bienfacture de leurs vêtements , sou-
mettent sur de vastes emplacements
ouverts un assortiment des plus va-
riés de complets pour hommes et jeu-
nes gens, depuis le costume de tennis
et de sport jusqu'au smoking. Un peu
plus loin , ce sont les tricotage et cos-
tumés do bains on couleurs vives

« Porella » de la fabriqué C. Bûrgi et
Co à Kreuzlingen, qui nous montrenL
le chemin parcouru en peu d'années
par notre jeunesse dans la pratique
du sport et surtout dans la natal ion.

JLa clinique-manufacture
de JLeysin

Puisque nous nous trouvons en
présence du stand des ateliers d'es-
sais pour ouvriers âgés de la ville
de Zurich, rappelons que la foire
suisse a considéré de son devoir
d'apporter son concours à des œu-
vres sociales. Les meubles en alu-
minum , les objets métaliques ( cuves
et cloches) et les tapis prouvent que
là où il y a une volonté ferme, le
résultat positif ne tarde pas à se
produire. Cette vérité se trouve
confirmée aussi d'une façon écla-
tante par les expériences faites au
cours d'une activité de plus de 25
ans par le professeur Rollier, à Ley-
sin. Tenant compte des effets salu-
taires, produits par le travail sur
le moral et le physique des mala-
des, cet éminent savant offre dans

sa clinique manufacture interna-
tionale à 120 tuberculeux, non seu-
lement toutes lés installations néces-
saires à l'héliothérapie, mais enco-
re toute une organisation techni-
que, leur permettant d'exercer au
cours du traitement une activité lu-
crative, les mettant en mesure de
subvenir à une partie de leur en-
tretien.

Au stand de la clinique, qui cons-
titue une démonstration vivante et
pratique de l'utilité du travail ma-
nuel, M. Junod a bien voulu nous
donner quelques renseignements
supplémentaires. L'homme qu'on
voit étendu sur son lit, en train de
modeler un petit ouvrage,, est un
ancien tuberculeux, complètement
guéri, grâce à la combinaison de la
cure de soleil avec celle du travail.
Le genre d'activité industrielle of-
fert aux malades, répond parfaite-
ment aux exigences de l'hygiène et
demande peu de force musculaire;
ceux-ci sont du reste toujours sur-
veillés par le médecin de l'établis-
sement. Les installations de la: clini-
que permettent la confection de
porte-monnaie en cuir, de balances
de ménage, de j ouets scientifiques,
d'objets tissés, tricotés ou en carton.
Comme travaux de petite _ mécani-
que, nous notons des bobines 'd'in-
duction pour téléphones automati-
ques, des compteurs téléphoniques,
des sonnettes électriques. La fabri-
cation de pendulettes et de pendu-
les de cuisine n'est même pas ex-
clue. Malgré l'aide bienveillante des
autorités (la direction générale des
télégraphes par exemple a remis à
la clinique manufacture une com-
mande importante concernant ses
services) le travail n 'abonde pas
pour occuper d'une façon continue
les nombreux malades. Que tous
ceux qui se trouvent en bonne san-
té veuillent bien se le rappeler à
l'occasion , voilà le vœu émis par M.
Junod.

(A SUIVRE.) D.
rssss/wyssssfss/syMfS/ssjyArssssssssssssssAf//A/.

En *me nage .-
Dans un théâtre parisien : La
suppression de la « claque ». —
Faits divers. — Revue de la
presse.

En 6mr nage :
Chez nos voisins de l'ouest :
L'heure d'été. — Sus aux rats. '—

En 8°» page :
TJ OS événements d'Espa-
gne.
Dépêches de 8 heures.

En 10m« page :
X Neuchâtel et dans la ré-
gion.

Le roi s'est embarqué seul
pour une destination inconnue

La république en Espagne

La reine et la famille royale se sont rendus en France

< .!<¦ continue la tradition »
dit Alphonse XIII

CARTHAGBNE, 15 (Havas). —
Ce matin, un peu après 4 heures, le
roi est arrivé à Carthagène et s'est
rendu à l'arsenal où l'attendaient le
commandant de l'arsenal , le gou-
verneur miltaire, les chefs d'etat-
major de l'armée et de là marine, et
de nombreux officiers.

Le roi était calme et son visage
reflétait la sérénité. Il a salué tout
le monde. Toutefois, quand il a vou-
lu parler , l'émotion le fit balbutier:
«Je continue la tradition » a-t-il
dit. Il a demandé s'il se passait
quelque chose. On lui a répondu
que la tranquillité était absolue
dans le pays. Le roi a demandé éea-
lement des nouvelles de Madrid. On
lui déclara que l'hôtel de ville
avait été occupé par les conseillers
municipaux élus dimanche.

Le roi a pris alors place dans une
baleinière qui s'est dirigée vers le
croiseur « Prince Alphonse >.

CARTHAGÈNE, 15 (Havas). —
Le roi Alphonse XHI accompagné du
duc de Miranda et de l'infant Fer-
nand de Bourbon , est arrivé a 4 h.
05, mercredi matin et s'est embar-
qué aussitôt sur ;le-croiseur « Prince-
de-Bourbon-i. On ne sait pas dans
quelle direction il partira.

Des personnes qui se , trouvaient
sur le quai ont crié: « Vive le roi !»
Alphonse XIII a répondu «Vive l'Es-
pagne ! >, et s'est ensuite embarqué.

l'émonvant départ
dé la famille royale

MADRID, 15 (Havas). — La reine
et ses enfants sont sortis du Palais
royal à 9 heures, en automobile. Une
première voiture était occupée paç
la reiiï* et les infantes Béatriéè et "

Christine. Une seconde voiture em-
portait l'infant Gonzalo et son pro-
fesseur ainsi qu'un prêtre. Là troi-
sième voiture transportait l'infant
don Jaime et son aide de camp. Le
prince des Asturies occupait une au-
tre voiture avec le médecin du Pa-
lais royal. Deux autres automobiles
étaient occupées par les serviteurs
du palais et une troisième par une
escorte de police.

La caravane a pris la direction de
PEscurial, et s'arrêta en chemin pour
ne pas arriver trop tôt à la gare de
l'Escurial où elle déboucha à 10 h.
55. Sur le quai on remarquait les
personnalités suivantes : amiral Az-
nar , comte de Romanones, M. Garcia
Prieto, marquis de Hoyoz, général
Sanjurjo, de nombreuses dames
d'honneur et des aristocrates. La fa-
mille royale passa dans la salle d'at-
tente, ' à l'exception du prince des
Asturies qui est resté dans sa voiture.
La plupart des personnalités qui en-
touraient la reine et ses enfants pleu-
raient. •

A 11 h. 30, la voiture-salon et un
fourgon .de bagages ont été amenés
près du quai. Le prince des Asturies
a été porté dans le vagon-salon sur
une civière. Quelques instant après,
la reine et ses enfants sont sortis de
la salle d'attente, salués par toutes
les personnalités présentes qui leur
ont fait leurs adieux. La reine et-lès
infantes ont embrassé les dames
d'honneur et - ont étreint les mains
des assistants. La famille a pris pla-
ce à 11 h. 45 dans le vagon-salon qui
a été aiguillé sur une voie de garage
pour laisser le passage libre au ;«Sud-
Express». Le rapide arriva; quelques
minutes plus tard et le vagon-salon
et le. fourgon de bagages furent au££:
sitôt accrochés.

lia reine d'Espagne est
arrivée en France

HENDAYE,. 15 (Havas). — La rei-
ne d'Espagne est arrivée à Hendaye
â 20 h. 55 avec ses enfants. Elle se
rend à Paris où des appartements
ont été retenus pour elle dans un
hôtel.

Le noble message royal
Sans renoncer à ses droits,

le souverain suspend l'exercice du
pouvoir royal pour éviter la

guerre civile
HENDAYE, 15 (Havas). — On a

reçu à la frontière le texte du mani-
feste que le roi a lancé en quittant
Madrid.

« Les élections qui ont eu lieu di-
manche me révèlent clairement que
j'ai perdu aujourd'hui l'amour de
mon peuple. ; La conscience me dit
que cette désaffection ne sera pas
définitive, parce que j'ai toujours fait
en sorte de servir l'Espagne, mon
seul but étant l'intérêt public jusque
dans les plus critiques conjonctures.
Un roi peut se tromper et sans doute
j'ai erré moi-même quelquefois. Mais
je sais bien que notre patrie s'est
toujours i-iontrée généreuse envers
les fautes sans malice.

» Je suis roi de tous les Espa-
gnols, je suis moi-même un Espa-
gnol. J'aurais pu ' employer divers
moyens pour maintenir les préro-
gatives royales et combattre effica-
cement mes adversaires. Mais je
veux résolument m'écarter de tout
ce qui pourrait . jçter les uns contre
les autres mes compatriotes dans
une guerre civile fratricide. Je ne
renonce à aucun de mes droits par-
ce que, plus que miens, ils sont le
dépôt accumule par l'histoire et que
j'aurai un jour a rendre un compte
rigoureux de leur conservation.
J'attends de connaître les véritables
aspirations de l'opinion collective
et en attendant que la nation ait
Ïiarlé, je suspens délibérément
'exercice du pouvoir royal et je

m'éloigne de l'Espagne, reconnais-
sant ainsi qu'elle est la seule mai-
tresse de ses destinées. Aujourd'hui
encore, je crois accomplir le devoir
qui m'est dicté par l'amour de ma
patrie. Je . demande à Dieu que
d'autres . Espagnols comprennent
leur devoir aussi. profondément que
moi.'» -

ECHOS
Courteline baf oué

Code , qui l' eût dit ? Mœurs , qui
Veut cru ?

On a trouvé un gendarme r.u, tout
nu vous dit-on, nu en deux lettres
et comme on le f u t , il y  a p lusieurs
années déjà, au jardin d 'Eden.

Pour l 'honneur, en particulier, de
là maréchaussée suisse , disons que
le collègue tout nu est du midi de la
France et, pour l'honneur de la gen-
darmerie à p ied et à cheval , en gé-
néral, ajoutons que ce nudiste est un
rétraité.

C'est, d'ailleurs, d'un nudiste réel-
ment qu'il s'agit et qui f ut  pris sur
le fait , le simp le fait  d être nu, en
pleine campagne, avec toute une
équipe de football qui portait les
mêmes couleurs. Le gendarme a
d'ailleurs , pu arguer d'intentions si
pures et d'une fo i  si blanche qu'il
fut acquitté , et, peut-être , a-t-on bien
fait  de le libérer car c'est , sans dou-
te, pour se débarrasser plus sûre-
ment de l 'uniforme sous lequel , des
ans et des ans, il sua et é tou f fa , que
le bonhomme renonça même aux
chastes gilets de flanelle du docteur
Rasurel. , .

Pour la rareté et la beauté dn cas,
ce gendarme méritai t aussi qu'on
^acquittât.
: Imagina-t-on jamais , en e f f e t ,
qu'on pût . voir un gendarm e dans le
rose « appareil d'une beauté qu'on
vient d'arracher au sommei l»?
Mais, un gendarme, il est beau et il
émeut parce que, même absent, on
ne-iCesse point de le voir dans son
§el eh sombre uniforme. On l'Ima-
gine magnifiquement tel dès le ber-
ceau déjà, on se le représente , sévè-
rement mais justement ainsi , à
l'heure qu'il se couche , s'endort et
se réveille.

.Un .gendarme nu, c'est la ruine de
tu gendarmerie, et ce serait aussi un
bien gros chagrin pour Courteline
s'il vivait encore et s'il devait assis-
ter ainsi à la faillite de ses théories ,
à l 'effondrement de sa doctrine.

R. Mh.

, Et allez donc ! Si vous voulez es-
sayer de tenter de faire de l'esprit.

Car on est toujours puni par où
l'on a péché et c'est justice au fond.

Or donc , en manière de plaisante-
rie, nous écrivions, l'autre matin :
« Se non è vero, comme on dit dans
notre bon vieux patois neuchâtelois ».

Il s'est trouvé une lectrice, pleine
de sollicitude, pour nous faire re-
marquer qu'il ne faut causer à César
nulle peine, même légère, et rendre
plutôt à son pays au moins ce qui
n'est pas du tout au nôtre.

Voilà qui est fait , mais qui l'était
aussi, qui l'était déjà , quand nous
péchâmes en voulant patoiser... spi-
rituellement !.

Vrai , on ne nous y reprendra plus.
Et, puis, au fond, «e pur si muove»

comme on dit en « Bârner dùtsch ».
JEAN DES PANIERS.

La réorganisation
de la Banque cantonale

Suite du rapport de majorité d e la commission parlementaire
(Voir Feuille d'avis du 15 avril)

Les causes des pertes
Dés 1935, affaires plus

nombreuses, mais moins
sûres

Nous croyons pouvoir dire que ,
dès 1925, la Banque cantonale néu-
châteloise, pour enregistrer des bé-
néfices plus substantiels, pousse aux
affaires et ne s'inspire plus de la
même prudence qu'au début de la di-
rection de M. Dietschy. L'examen des
crédits compris dans l'assainisse-
ment a révélé la chose plus d'une
fois. La tendance s'accentue progres-
sivement dans le sens d'une augmen-
tation du chiffre d'affaires, augmen-
tation qui s'effectue au détriment de
la sécurité des transactions.

De l'avis de la commission, la for-
mation professionnelle des organes
directeurs était défectueuse sur ce
point.

L'expert , de son côté, cite les chif-
fres suivants donnant une idée des
facilités considérables accordées à la
clientèle ces dernières années : 1.
Dépassés de comptes : c'est-à-dire le
solde débiteur des comptes chèques
ou le montant qui dépasse le crédit
régulier ou le dépassement autorisé :
octobre 1928, 12,452,000 fr. ; octobre
1929 : 14,354,000 fr. 2. Dépassements
autorisés : soit les crédits en blanc
prévus à l'article 18 de la loi. 30 juin
1929, 9 millions ; 31 décembre 1929,
10 Vï millions. 3. Crédits d'escompte :
30 juin 1929, 34 millions ; 31 décem-
bre 1929, 35 'A millions.

L'expert a l'imoression, d'après les
recherches effectuées , que les propo-
sitions faites aux organes supérieurs,
comme aussi certaines décisions pri-
ses, n 'étaient pas étudiées avec mé-
thode et à fond.
Où la centralisation aurait

eu du hou
L'expert critique les compétences

des succursales en matière de crédit ,
compétences qui , dans bon nombre
de cas, n 'ont pas été suffisamment
précisées. Elles lui paraissent trop
grandes et ont eu comme conséquen-
ce de donner à ces sièges une autono-
mie et une certaine indépendance qui
contribuèren t sans doute à la déca-
dence de l'autorité centrale et peut-
être bien à créer pour une part la si-
tuation présente. Ce danger était
d'autant plus à craindre que la ville
de la Chaux-de-Fonds a plus d'habi-
tants et est plus industrielle que Neu-
châtel.

!Lcs causes du désastre
Les causes principales des pertes

de la Banque peuvent donc être ré-
sumées comme suit-:

Causes internes :
1. Avances inconsidérées faites sous

forme de crédits d'escompte (enga-
gements par effets de change) et dé-
j iassements autorisés (crédits en
blanc prévus à l'article 18 de la loi),
dépassés de compte (facilités tempo-
raires consenties à découvert)..

2. Erreurs de méthodes.
3. Influence trop réduite des orga-

nes de contrôle.
4. Erreurs de conception des direc-

tions, et du conseil d'administration.
Causes externes : Canton essentiel-

lement industriel, — avec une indus-
trie principale, l'horlogerie, — et ten-
dance des industriels et des commer-
çants à considérer la banqu e d'Etat
comme commanditaire obligé plutôt
que comme bailleur de fonds.
les garanties étaient-elles
suffisantes au moment de

l'octroi des crédits ?
L'expert répond affirmativement.
A ce sujet , il a la conviction que la

Banque cantonale n 'a pas subi de
pertes plus fortes et plus nombreuses
que les autres banques avec les cré-
dits réguliers.

De l'origine des pertes
Dans quelles 'proportions ces per-

tes sont-elles dues à des différences
de cours (monnaies étrangères, bais-
se de cours de titres) ? c'est là une
question à laquelle il est difficile de
répondre exactement, car ainsi que
le mentionne l'expert, si à l'origine
de quelques-unes des pertes connues
se trouve une baisse de cours, d'au-
tres causes sont parfois venues dans
la suite s'ajouter à la première.

L'expert a l'impression que le chif-
fre des pertes consécutives à des
baisses de cours s'élève à un total de
fr. 1,045,000.—.

Les pertes relevées au cours de
son travail par l'expert , durant la
période de 1915 à 1930 se rapportant
à des spéculations faites par la di-
rection ou le personnel de la Banque
cantonale s'élèvent à fr. 2,541,584.60,
somme qui fut amortie en partie par
profifs et pertes, et en partie par di-
minution des produits.

Dans ce chiffre figurent les pertes
en devises étrangères, causées par les
spéculations Griessen pour un mon-
tant de fr. 1,674,748.— et les pertes
de 1923-1925 résultant de spéculations
en argent français, fr. 682,966.50.

Les pertes, en 1917, sur des actions
Banque de report et fonds publics et
sur actions privilégiées, Compagnie
barcelonaise de traction s'élèvent à
fr. 150,000.—.

Il s'agit de titres achetés â des
prix tron élevés et revendus trop bns.

(Voir la suite en quatrième page)

ABONNEMENTS
f a n  6 mot* 3 moi) Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi, se rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Hem pt vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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A louer au Creux, préa des
Convers ( Renan), dès main-
tenant comme séjour d'été ou
à l'année ,

joli logement
de cinq belles chambres, en
plein midi. Eau et électricité.
Jardin. Prix très avantageux.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Placé
Purry 1, Neuchâtel . 

A louer pouf le 24 mal,

petite maison
de quatre pièces. Ecluse 25 ,
chez M. Marc Maire .

Avenue Dubois
Logement de quatre pièces

et dépendances, dans Immeu-
ble neuf. Vue superbe et Im-
prenable. S'adresser P. OUDIN,
sculpteur-marbrier, pou* Visi-
ter et conditions.
__ i i i tmm m

Etude Bourquin
avocat, Terreaux 9

24 juin î
An Stade : quatre pièces et

toutes dépendances, loggia .
salle de bains, vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Maladlère : 1er étage , «rois
pièces et dépendances. 72 fr.

. . 60 par mois.
Saint-Nicolas : 2me étage,

trois pièces et dépendances.
40 fr. par mois.

1er étage, deux chambres 6t
dépendances, buanderie , etc.
44 fr.

Pour tout de suite :
Fleury, trois places au 1er

étage. 60 fr. pat mots.
¦ ¦ Garages an Stade et an Ma-
nège. _̂ _̂ _̂ *-^^ ,̂

Corcelles
A louer, date à conve-

nir, encore un superbe
appartement de" trois
chambres spacieuses, sal-
le de bains installée,
chauffage central; Véran-
da* chambre1 haute habi-
table et chauffable; tou-
tes dépendances et par-
celle de Jardin, Situation
au Soleil. Vue lrAprens)*
ttè. Artêt du tram, p*a-<
xlmlté dé la gare. S'a*
dresser: Louis STEFFEN,
Grand'Rue, Corcelles', Té-
léphone 74.34.

Coffrane
A louer beau logement de

deux, trois ou quatre cham-
bres, deux culslnM. S'adresser
boulangerie Probst, Cotfrane*

. Téléphone 42.
i . . .  - - , . .  , . . .  ,„, .
' A louer pour 1» 24 mal ou
04 juin un petit

logement
- de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Eclu-
ae 7g:" • ; - ;; ;_ , _ ;  ;

f£ PESEUX
A louer pour cas Imprévu,

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

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

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

blée, au bord du lac de Morat,

villa moderne
de six chambres, bains, buan-

. derie, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude. Jardin et
grève, 2000 m».

Agencé Romande immobi-
lière , Place Purrjr 1, Neucha-
tel. 

Oh offre & remettre dans lé
quartier du stade, différents
locaux a l'usagé dé magasins,
pouvant être aménagés .au gré
du preneur. Etude Petltpierre
& Hotz.
,, . .  

i
. - - -  . . . . .  

| . , ,
. , . .  -—

Pour le 24 Juin, à louer aux¦ Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre dé bains
Installé» ou non, bov/-vrtfidôWt
toutes dépendances. — Etude
Baillod & Berger.

Etude
René LANDRY

notaire
Immédiatement t

Écluse : . deux chambres,
culsliïe, dépendances.

24 mais :
Rue Purry : cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
24 Juin :

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

Pertuis dû Son : cinq
chambres, cuisine, dépen-
dances.

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

u» ¦«!.» »«»—¦———J

Appartements
à louer tout dé suite ou
pdur date à convenir. S'adïès-
ser Prébarreau 11, dé 11 a 14
heures. O.o.

Pour le 24 juin
à louer du Faubourg" dé
l'Hôpital, appartement* de
quatre et cinq pièces avec
confort moderne , salle de
bains Installée, dépendances.

Une pièce pour bureau

Grand local pour àssêfnbléé
religieuse ou société

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

~~Â louer, iî Juin,
Une Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taires. Mi_i

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

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL .,
PENSIONNAIRES

Il serait pris en pension, avec logement, aux prix de
tr. 100.— ou 120.— mensuellement, deux ou trois per-
sonnes quelque peu âgées oïl de santé délicate. Cet avis
pourrait intéresser les. communes pour ressortissants. —
Offres sous chiffres J, H. 6001 N. aux Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

¦ • _ .. .

A. «~ï T. ..V. r.."..,. .. .^^. .— * i .. '

A louer, Sablons,
«4 Juin ou plus tOt ,
beau logement 5
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Pour le 24 Juin, a louer a
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toute»
dépendances, chauffage cen-
tral, vue très étendue. Éttide
Baillod & Berger.

A louer à Peseux
pdur le 24 Juin prochain, un
logement ' de quatre pièces,
cuisine et toutes dépendances,
avantageusement situé a la
G ranci'Bue.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat «t notai-
re, à Peseux. 

A louer immédiatement ou
pour époque fc convenir,
logement mansardé

dé deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser rue Pour*
talé» », 3fflé. ; . . . .

GGRGELLES
A louer dès le 24 juin, su-

perbe logement dé trois gran-
des chambres, balcon, Salle
dé bains , toutes dépendances
et garage, dans maison- neuve.
Conviendrait» pour voyageur.
S'adresser & M. tttyssé Grand-
Jean , Gra.ndttué 3a, Tél. IMS¦ ¦ r i i i - • i '•  ¦ r « vi -i -i-

. ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ feMura

S Charcuterie |
a A louer, a Lausanne, S
¦ belle charcuterie, .  bien i
H située, pas de reprise. — ¦

I 

S'adresser Gérance Ab- ¦
bnhi . Terreaux 2, tau- g
sanne. jg

!*«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •?¦¦¦¦
f ii i i  n * . i « .  i M . . . I .  ¦¦«¦¦>¦¦ ,m . . dà

Joli logement
confortable et soigné dé trois
chambres, Jolie cuisine, soleil
et dépendances, à louer à Pe-
seux pour lé 24 juin. De-
mander l'adressé du' No' 672
au bureau de la fouillé d'ttvts.

A LOUER
ait centre de fa ville
Joli petit appartement de deux

- pièces, aveo chauffage central
assuré par l'Immeuble, belle

I

vue, ascenééUt. Etude Baillod
èc 86186*. Pommier 1. * o.c».

- r i  i i i  i l  i m I'I I I  i r I in i il

Beau logement
sept chambres, belle cuisine,
bains, vastes dépendances et
confort moderne, plein soleil.
Jardiri, pavBîofi, V«ài verger.
A louer à Peseux pour Je 24
Juin, S'adresser à Mme Petlt-
pierre, Placé du Templéj Pe-
seux.
i r r- ri i ' -  s—BSraïaSssasMB • -i —

GKAND'KLE 7. — Magasin
et 1er étage, ensemble ou sé-
parément, pour St-Jean. co.

A remettre pour Saint-
Jean différents

locaux
8s l'USage d'ateliers, d'entre-
pôts ou garages située au
cent» de la ville. — Etude
Petttfrlerre «t Hotfc _ ;

A louer, 24 Juin,
Evole, bel apparte-
ment t chambres
confortables. . Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

v ' - ' . HMMÉ - --' ¦"•»••¦=*-

Immeuble du Stade
Encore disponibles ' deux

appartements de cinq cham-
bres avec tout dernier con-
fort. S'adresser a A. HODEI*
architecte. Prébarreau 4.
• ¦ -~ • - • • ••

A remettre pour Saint-
Jean , dans villa située S
l'est dé la ville,

appartement
confortable

t» cinq chambres et dépen-
dances. Etude retlt plcrre et
ttnf*— -rn--n a - - i n*~ r" n T I T  ii-rr-

A remettre à l'Ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et «na-
tr'e chambres avec
salle dé bains, dispo-
nibles dès mainte-
nant et pour le 24
juin prochain. Prix
avantageux. — Etude
Petltpierre & Ilotz.
n -t-r i - - ' - i i . , •-• i - i  r i  i l  i r.

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

A remettre pour St-Jean,
appartements d'une chambré
et cuisine situés SU centre dé
la «U*. Etude Petltpierre Si
Hotz.

i

A louer co.

pour le 24 juin
logement ensoleillé de deux
chambres et dépendances. S'a-
dressér Cassardes 13 a. 2mé.

Appartement Cinq pièces,
1er étage, qui sera remis h
neuf, Avenue 1er mars. Prix
avantageux. — Hri Bonhôte,
Beaux-Arts 2'8. c.o.

• 
i - 1  

¦ ¦ ¦ .—

Joli magasin
sUf la boucle dés trama, pour
ls 24 Juin, éventuellement
plus tôt. Adresser offres écri-
tes S A. B. 443 au bureau de
la Feuille d'avis,

- - ¦ ~ . . .

Hue Pourtalèst
beau 1er dé Cinq Chambres
et dépendances, balcon, vue
sur le lac. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , rue Purry 8.

A louer pour le 24 Juin, rue
dé« Epancheurs 9,

DEOX LOGEMENÏS
de trois et quatre chambres.
S'adresser & M. André Perret,
opticien, au magasin.
Ml V n aM -̂M i r- !¦¦ 1 1  1 1 1  -i i i î .

Magasin â louer
A lOUér an centre du villa-

ge dé Peseux , Joli magasin
avec vitrine donnant directe-
ment sur la route cantonale.
Conviendrait pour tout genre
de commerce. S'adresser à
Charles Dubois, gérant, h
Peseux. (Tél. 74.13). 

A louer aux Fahys, Joli ïo-
gement de trois chambres. —
Gérances ïxnrys Châtelain, ar-
chitecte.

Pour le 21 juin
Bel appartement conforta-

ble, 1er étage, bien exposé,
quatre chambres, chambré dé
bains, buanderie spacieuse,
dans maison d'ordre. S'adres-
sar Louis Pavré 8, 3me, à dr.

JOLI LOGEMENT
dé trois ebambres, pour lé 24
juin. S'adresser Epancheurs 7,
Sme, et gauche. c.o.

Chambre meublée, a loUer.
Fbg du Lac 10, Sme, à gehe.
rr-  t - r i i - — i n  i i l

CHAMBRE MEUBLEE
SU Soleil. — Balancé 2, 2me.

JoUe chambre pour pled-a-
terré ou garde-meubles. —
Treille 9, 2me.

' - -
Chambre au soleil , pour

Jeune homme sérieux. — Rue
pourtalès 8. Smé. 

Jdlié chambre meublée In-
dépendante. Evole 9 , 3me.
MSfc—SMS— *̂. % il I i —.¦—fr *—

Belle chambre
meublée, a monsieur tran-
quille. Beaux-Arts, côté lac.
Demander l'adresse du No 740
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre. Bercles 1,
magasin de cuirs.
ru ir n i i - ¦¦- - i 1 1

Belle chambre a louer. —
Pourtalès lo, 2me, a droite.
ni i j 1 1 i "• i i i r . i 1 1 1 1

Chambre meublée au soleil,
pour écolier. — Faubourg de
l'Hôpital 38, 2me. .
Jolie chambré au soleil. S'a-
dresser lé matin, Trésor 11,
gme a droite.

JOLIE CHAMBBE ,
meublée su soleil, Belle vu»,

' chauffage central, bains ainsi
que pension' si on le désire.
Cote 23, 4riiè.
Belle chambre meublée, éon-

fort moderne, pour monsieur
sétteux, Serre 7. .

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

Jolie chambre meublée, vue.
Sablons 15, 2me, a gauche, c.o.
A louer deux Jolies chambres
meublées, dans appartement
moderne avec tout confort.
OU Servirait petit déjeuner ou
pension complète. — Cuisine
française. Demander l'adresse
du No 710 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Près de la gare. Jolie cham-
bre meublée aU soleil. Boo 9,
ame étage.

PETITE CHAMBRE
soignée, à Jeune homme sé-
rieux. Epancheurs 4, gme.

Très Jolie chambre meublée,
à un ou deut lits, à messieurs
rangés. Ancien Hôtel-de-Vllle
N6 2. Sme. C.Q.

Jolies chambres
S'adresser Cassardes 13,

l'aprés-mldl et lé soir.
JOLIE CHAMBRÉ

Fahys 87, Mme PellégrlHl.
CHAMBRE MEU BLÉE

Beyon 28, 4me h droite.
Belles chambrée, soleil, bel-

le Vue. Vleux-Chfttel 31, 1er.

Petite
pension - famille
& la campagne cherche Jeu-
nés filles comme

demi - pensionnaires
60 fr. par mois. Vie de famil-
le, piano. — On prendrait en-
core quelques

pensionnaires
chambre et pension, 125 fr.
par mois. Confort moderne,
chauffage central , eau cou-
rante dans les chambres. —
Grand jardin ombragé, offres
écrites sous D. A. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
Mme Meruna , rue Pourtalès

HO 1, Sme étage. ..—• A la mê-
me adresse on prendrait en-
core quelques pensionnaires
(messieurs) pour la table.

Bonne famille de Bâle pren-
drait en chambre et

pension
JéUne fille voulant apprendre
l'allemand ou désirant suivre
l'écdlé. Piano. Vie de famUle
assurée. S'adresser a famille
AMann-Zeslger, Péter Hotstr.
No «S, Bâle.

Pension très soignée
chambres tout confort, dans
petite famille. Prix modéré.
S'adresser Avenue du Mail 16a.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, 17 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française , cherche place dé

volontaire
dans famille welche , auprès
des enfants ou pour aider au
ménage. Entrée : 1er mal ou
plus tard. — Offres k Hannl
Gmach, Wlchtrach (Berne).
On cherche place facUe pour

jeune fille
sortant de l'école, auprès des
enfants et pour seconder la
maîtresse de maison. Offres à
Mme R. Hannl, Wlngrels,
Twann près Bienne.

Demande
de place

Jeune garçon hors de
l'école secondaire cherche
place, si possible dans ma-
gasin de denrées colonia-
les, pour apprendre la
langue française. Condi-
tion principale : vie de fa-
mille. — Ê. Steger, Prttf-
Beamter, Arsenalstrasse,
Kriens.

I .MM .,, !..

ON CHERCHE
pour une Jeune fille quittant
l'école

place facile
dans bonne famille. Adresser
offres en allemand s. v. p. &
M. Ludl-Hlerl , maître char-
pentier, Progressastr, Ober-
DUrg, s 7429 B

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

Adresser Offres écrites sous
chiffres R. O. 712 au bureau
dé la Feuille d'avis.

On cherche place d'apprenti

mécanicien
pour Jeun* homme Intelli-
gent. Prière d'adresser les of-
fres sous ehiffres E. M. 788
au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande dans atelier

de coUtufé, apprentie. Adres-
ser offres écrites à A. C. 711
au bureau de là FeuUle d'avis.

16 IV 31 ———
12, Ghavannes 12

Je suis toujours aohéteuse
d'habits, lingerie, cli.inssnrcs.
meubles neufs et usagés, ainsi
que de tous autres objet». —
Une carte suffit. Sa recom-
mande , Castellanl-Rognon.

Jeune Allemande, 24 ans,
fUle de professeur, cherche
place dans bonne famille par-
lant français comme

demi-pensionnaire
a Neuchâtel ou lac Léman. —
Bons soins et vie de famille
désirés. Adresser offres écrites
a C. Z. 748 au bureau dé la
Feuille d'avis. 

«CHEZ BERNARD»
CINÉMA-SONORE

MAT1KÊE A 15 H.
TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE
même program. que le soir

m ĝmmgmggmmgggjggmg ĝ ĝ ĝgmm

Ecole nouvelle
du Stade

Mme Perret, Stade 12
Enfants de 4 U, h 6 ans

Enseignement Individuel, ma-
tériel approprié. Jardin.

Rentrée :
mercredi 22 avril
Inscriptions et rensetgne-

ments dès mardi 21. ; ^

I 

Madame Emile I
HtJMBERT et ses enfants I
expriment leur profonds I
gratitude à toutes les I
personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympa- I
fhle dans leur grand I

Saint-Biaise, |
le 14 avril 1§81, 1

Profondément tonéhés
des nombreuses marques
de sympathie reçues pen-
dant Ces Jours de deuil ,
Madame ChS MABER-
AMIET , ses enfants et
petits-enfants, remer-
cient bien sincèrement
tous ceux qui ont pen-
sé à eux pendant les

Jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Boudry, 13 avril 1881,
IJJJJJJJM———JH

Dans famille de deux per-
sonnes on demande

jeune fille
de toute moralité, sachant un
peu le français, pour aider
aux travaux du ménage. De-
mander l'adresse du Ho 746
au Bureau de la Feuille d'avis.

Assistante-
secrétaire- comptable

Médecin-dentiste de la vUle
engagerait Jeune fille connais-
sant fc 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. 7S8 au bureau de
la Feuille d'avis. '

KALTENRIED
TAILLEUR
Moulins 33

demande de bons ouvriers
On cherche un

jeune homme
de 15 a 17 ans pour aider fc
la campagne. Entrée courant
avril . Vie de famille assurée,
Gages fc convenir. Constant
Evard, Planches sur Dombres-
son (Val-de-Ruz).  ,
5SSo5o5ôS5 (âoôôÔ0Ô Q

Ouvrier peintre
et démandé tout de suite chez
Georges Matthey, Oerlier (lac
dé Bienne).
00Q0QQGGOGGGOQGOOG

Cuisinière
On demande, pour le 1er

mal, une cuisinière expéri-
mentée, bien recommandée et
parlant français. S'adresser fc
Mme H. Wolfrath, Trois-Portes
No S, Neuchfttel.

On cherche dans petit mé-
nage soigné

volontaire
Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'avis.

i i i .  . i  • n •  i

On cherche un

domestique
de campagne sachant bien
traire, Bons gages. S'adresser
fc H. Feuz, TfoIS-RodS sur
Boudry.

i I T  
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Bonne cuisinière
dS SB k 86 ans, est deman-
dée pour ménagé d'agriculteur
seul. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites fc 8. U. 716
au bureau de la Feuille d'avis.
- r  ̂ ¦ ¦ ' " - - -  

Magasin d'épicerie de la
ville engagerait

Jeune commis
S'adresser magasin Oh. Pe-

titplerre S. A„ nfe du Seyon.
'-• "-̂ i-—=——^-^ - ¦¦-  . . .  ¦¦* . 

;

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

Cbambre et pension
5 tr. par jour

Soleil. — Français.
-̂ Avenue de la gare.

Demander l'adresse du No 741
au bureau de la Feuille d'avis,

Pension
pour jeunes gens
Chauffage central. Bains. Pia-
no. Jardin. 135 fc 160 fr. par
mois. Bardet-Krieger, Stade 10

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

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

CHAMBRE ET PENSION^ '
Rue Purry 8 

CHAMBRE ET PENSION
soignée. Coté 46a. • ¦•¦ • ¦  o.o.•

Chambres fc un et deux lits,
confortables, bonne pension.
Téléphone, chauffage central.
Jardin. Vietix-Chatel 11, pen-
sion Weber.

Chambré e! pension
soignée. On accepterait mes-
sieurs pour la table. — Beaux-
Arts 15. rez-de-chaUSSéé, a dr.

Chambre et bonne pension.
Chauffage central, bains. —
Vteux*Chê,tel 17, Sme.

Chambre et pension
Faubourg dé l'Hôpital 64. 6.0.

Belle chambre su midi et
pension soignée. Beaux-Arts
3, sme,

i - r I i - ir i I fc
Chambre meublée fc louer,

avec ou sans pension. Evole
N6 13, 1er.
i n il • r i - i  - i i n  r i

Chambre et pension
dans pension famille. Rue du
Môle 10, 2me. _
Cbambre Indépendante, con-
fort, chauffage central, avec
ou Sans pension. Faubourg
de l'Hôpital No 6, Sme. c.o.

Jolie chambre avec pension.
Mme Etter, Séyon 21. c.o.

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

Rosevilla, Mail 14
Pension-Famille

Chambres confortables i '
Cuisine soignée

Mlles Clerc - Brunner - Hdfflter
JOLIE CHAMBRE

meublée, àyé? ou Sans j; pen-
sion. Ecluse 13, 1er, & droite.

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

Oii demandé fc louer pour
deux personnes tranquilles,
tout de suite OU pour époque
à convenir,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
ville ou environs. Faire offres
détaillées et prix sous ta. G.
739 au bureau de la Feuille
d'avis.

' gjji ;' 1

Villa
On demandé & louer dans

le Vignoble une petite vlUa
dé quatre 6 Cinq chambres,
meublée SI possible. Eventuel-'
lement, on prendrait aussi Un
appartement. Adresser offres
sous ehiffres F. 2717 C, à Pu-
blicités, la Chaux-de-Fonds,

On demande fc 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,

P "
Oïf DEMANDE

pour service «le iret-
toyages dans immien-
bles neufs, nne per-
sonne qualifiée. S'a-
dresser pour rensei-
gnements a l'Etude
DOUKQUIN, Ter-
reaux 9.

i - i t

Jeune homme
fort et robuste, célibataire ,
connaissant les travaux de
Jardin, trouverait empldi fc
l'Hôpital Pourtalès.

On demande

jeune garçon
hors des écoles pour conduire
le lait au village et aider aux
travaux de la campagne, vie
de famille et bons soins assu-
rés. S'adresser à Etienne ïlam-
seyeiy Mftlmont sur Couvet.

Pour Berne
On demande Jeune fille sa-

chant cuire et faire le ména-
ge. Mme Guénlat , rue Monbi-
Jou 24, BCrde. S 7434 B

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

BONNE A TOUT FAIRE
d'au moins 30 ans et sachant
cuire. Entrée 1er mal. Deman-
der l'adresse du No 729 au

[ bureau de la Feuille d'avis.

\j u. wiwwic puur irois mois,

femme de ménage
disposant de deux heures par
matinée. S'adresser fc Mme
Eugène Montandon, Epan-
cheurs 4, de 8 fc 10 heures.

On cherche pour le 1er mai
une honnête

femme de chambre
travailleuse et de bonne Com-
mande. Conditions très favo-
rables et vie dé famille assu-
rée. S'adresser avec certificats
fc Mme Dr G. L., Vers La Ri-
ve, Vaumarcus (Neuchâtel).•

On cherche

pour Winterthour
tin jeune homme célibataire,
connaissant bien la vigne, sa-
chant soigner des chevaux et
monter. Notions de l'allemand
désirées. Salaire selon entente.
Offres avec copies de certifi-
cats et photographie fc Cons-
tant Girard, pépiniériste, ïe
Lâydeton. JH 3223 M

vendeuse
;.-. Jeune fille sérieuse, Intelli-
gente , active et honnête, con-
naissant couture (apprentie
couturière), trouverait place
de vendeuse dans magasin de
mercerie. Ecrire case postale
9437, Neuchâtel.

Oeuvre sociale
cherche une Jeune secrétaire
de langue allemande, connais-
sant travaux de bureau. S'a-
dresser par écrit Bureau cen-
tral A. J. F., Seyon 2.

HttBHBM
On cherché

m i
Suissesse française, bien ins-
truite, pour trois enfants de
6 et 14 ans et pour aider au
ménage. Vlé de famille. En-
trée : 1er Juin ou plus tôt.
Offres aveo photo fc Mme â,
Eisenmann, Papierfabrik , Bi-
berlst (Soleure). JH 11034 R

mmMmmmmmm
On demande un

camionneur
célibataire. S'adresser Fau-
bourg du Château 2.

Jeune fille
fidèle et travailleuse, dé 17
ans, cherche place pour le
1er mal dans très bonne mal-
son privée ou pension, pour
se perfectionner dans la lan-
fue française. Adresser offres

Hanna AbbUM, G*att près
Thoune (Berne). ¦

Jeune fille
de 17 ans, cherche place dans
famille parlant français, pour
aider la maltresse de maison.
Vie de famille désirée. Offres
à Frieda Mustér, Gais (Berne).

Jeune boulanger-
pâtissier

cherche place pour tout de
suite ou époque fc convenir.
Neuchâtel ou Val-de-Travers
préféré. Certificats et référen-
ces à disposition. S'adresser fc
M. Jean Douillot, les Verriè-
res-Suisse.

Oeuvre catholique
pour la protection de

la jeune fille
Bureau: Fbg du Crêt 8, Sme

Jeunes fUles de la Suisse
allemande cherchent places de
volontaire et pour aider au
ménage. Entrée : 1er mai. —»
15-30 fr. de gages.

Jeune employé
dé notariat diplômé cherche
placé pour se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres & Fr. Wenger,
Speichergasse 8, a Berne.

Jeune charpentier
de 20 ans cherche place chez
bon patron, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française, S'adresser & Bod.
Hofmftnn, Aile (Jura bernois).

Jeune fille
honnête et débrouillarde, de
la Suisse allemande et sortant
de l'école secondaire demande
place dans famille de langue
française pour se perfection-
ner dans fa langue. Tous ren-
seignements par case postale
30, à Fribourg. _

Jeune Allemande, aimant
les enfants

cherche place
d'aide de la maltresse de
maison, dans bonne famille,
pour le 1er mai (au pair) ;
elle payerait éventuellement
S0 fr. par mois. Ecrire fc Mlle
îrmy Slevert, PTiedrich-
Wilhelmstrasse $ïi , Rheydt
(Rheinland).
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 ̂Dès vendredi
"CHEZ BERNARD „

. mmtmmmâ mmmmmmmimmm — _ i —mmmm¦—¦

*• ¦
¦¦ ' ¦r **? - " 

r 100°/o
LHian Harvey g PARLANT

Henri ttarat « et
Tchechowa 

 ̂
CHANTANT

Gaston Jacqueî f en

| Vc | TVT j FMHfjAIS |

Le CHEMIN du PARADIS
GHAHSONS 

 ̂ t̂ ETy*
* TT> « «le connais le

DANSES -t? chemin du
m JïïL Paradis »

ENTRAIN Ç ±s
ri«

U ":
CimiABI û 

p
ENDIABLE M eux - mêmes »

Location da 14 à 18 heures. Tél. 4000

pL  ̂ Un film peur rais:

momm!

I

sera présenté â la SAIXE I>IvS
CONFÉRENCES le «1 avril ,
par là Centrale suisse pour la pro
pagande d'hygiène,
pour combattre les maux dé pieds pro-
venant de la chaussure irrationnelle.
Il montrera et expliquera comment
on peut prévenir et guérir ces in-
firmités.
La démonstration de ce film, pa-
tronné par le Cartel romand d'hy-
giène sociale et morale, sera précé-
dée d'un exposé du
Prof. ï>r CHABLE
Entrées '. Fr. 1.10 (numérotées) et
Fr. —.55. Location chez Fœtisch.

I- '* m y ilîâiKwffinlïlnKifHik '- - i : alwB»

CABINET DENTAIRE
Georges ËVARD, technicien-dentiste

Extractions saris douleur. Plombages el dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

f

ffôàjii a%etéit>,&i p e u tï ;flô}re tayoà d« aéièriès . V

PREMIÈRE VENDEUSE j
connaissant les soieries à fond. — Se présenter ï
avec certificats et références aux Grands Magasins 5 .

I AU LOUVRE, Neuchâtel. ; : B
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Voyagaur-placler
est demandé potir très bon article, Doit avoir aiitô OU
éventuellement moto, Un petit capital ou références de
Sremier ordre, être énergique et sérieux* Ëtî revanche ,

est offert on article de toute première valeur, avec
toutes garanties, possibilités de gains élevés et activité
de plusieurs années ou définitive.

Ecrire sous chiffre M. 14976 I». à Publicitas, Lau-
sanne.

Neuchâtel-Pla ge
Le poste de tenancier du tea-room pour la sai-

son 1931 est mis au concours. Le cahier des charges
peut être demandé â l'Adiiliiiistrâtion de Neuchâtel-Plage,
Case postale 48, Neuchâtel, où les offres de services ac-
compagnées de références pourront être adressées jus -
qu'au 30 avril 1931 à midi.

Revendeurs (ses)
dans chaque localité, pour article de grande consomma-
tion, facile à placer chez les particuliers, sont cherchés*
FORT GAIN, mais sérieux et grande activité exigés.

Adresser offres, avec références, ancien emploi, sous
chiffres. 0. 3.304, à Publicitas , Saint-Imier.

Exclusivement possible pour personne capable.

Jeune architecte diplômé
avec pratique du bureau et du chantier, Suisse alle-
mand, parlant la langue française, cherche place dans

;-bureau d'architecte ou dans entreprise. Entrée 1èr mai
ou plus tard* Offres à W, Gniach, Wichtrach (Berne) .

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

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

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

¦ ¦ ¦" ' - - ¦  —*' J "" r . —I— *" 1— ' 'é™ u .i _

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

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

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



Administration : 1, rue du Temple-Neuf. HOM V *W TB A V Ŝ 7 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 %
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Les bureaux sont ouverts de 7 a 12 h. Mm ^% <  ̂
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sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
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w crita et ne se charge pas de les renvoyer.

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

«CHEZ BFKNAIt l>»
CINÉMA-SONORE

MATINÉE A 15 H.
TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE
même program. que le soir

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99

wmmmmsmmmamm ammmtmmÊmm

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

Meubles neufs
et occasions

Achat Vente. Echange
Téléphone 558n J. n

ameublements

Chacun le sait —
il faut faire 
une large place 
dans notre alimentation —
aux pruneaux 
évaporés 
notre.qualité à 
Fr. 1.05 le kg. 
est sans contredit 
la plus profitable —

-ZIMMERMANN S.A.

Porcherie de bois
à démolir

à vendre à bas prix. S'adres-
ser J. Pllloud, notaire, Yver-
don. 

POUSSETTE
marque «Wlsa Gloria» , a ven-
dre, à l'état de neuf. S'adres-
ser à Mme P. Grosset, Ecluse
No 54. 

Belle esparcette
j a vendre, chez Charles Des-
1 soulavy, Fenin.

1

Canot
moteur

à vendre, moteur Archimè-
des de 4 'A C. V. avec ga-
rantie, bas prix. S'adresser
Modes Graf , rue des Prés
No 60, Bienne. .

/ N
HERBA est un

dépuratif
de printemps parfait ,

. C'est un suc de plantes I
|, de goût agréable,. ï

d'action douce et
«efficace

'harmacie Pernet
Epancheurs 11 I

Dans quelques jours arri-
veront à l'Office J31ec-

trotechnique,
fbg du lac 6, entresol

les

armoires à glace sèche
CARBA

la glacière moderne,
économique

I «CHEZ BERN .iKD»
CINÉMA-SONORE

MATI3HÊE A 15 H.
TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE
même program. que le soir

CHARCUTERIE
FRITZ SCHWEIZER
Chavannes 16 — Tél. 5.65

Tous les samedis

Tripes celles
Deux hangars

couverts en tulles, situés en
gare de Neuchâtel . environ
15 m. de long sur 10 m', de
large, à céder à bon compte. . |Facilité de charger sur vagon.
S'adresser à Reber ' Frères,
Neuchâtel . Tél. 6.89 . ,

Miel 1930
cristallisé, par bidon d'un îlo
4 fr. , par 6 et 10 kg. 3 fr. 80.
Ch. Rohrbach , Montalchez.

| «CHEZ BEItîV:VHD> 1
CINÉMA-SONORE

MATINÉE A 15 H.
TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE
même program. que le soir

A VENDRE
petite maisonnette, vitrée en
partie , avec toit d'ardoise et
petite charpente, en bon état.
Pressant. Restaurant Haem-
merll , Avenue de la gare 11. !

Goulease
saç cuivre, bonne grandeur, à
vendre. Laiterie Bart , Grand-
Rue 29. Peseux.

A vendre d'occasion

excellente
salamandre

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause départ : un vélo
Peugeot, complet, peu usagé,
en bon état, une baignoire
zinc, avec écoulement d'eau,
trois ruches D. B. vides, une
caisse pour cadres, ainsi que
cadres et hausses, outils de
jardins. S'adresser à Auver-
nier No 117.

A vendre, bas prix
un vélo d'homme, un pousse-
pousse, une chaise d'enfant,
doux chevaux de bols à balan-
çoire. Château 8, 2me.

¦a«—JMIMMM———i

JR*̂ â3 VILLE

§||| NEUCHATEL
i Forêt de Ghaumoni

Samedi 18 avril 1931, la Di-
rection soussignée fera ven-
dre aux enchères publiques et
aux conditions qui seront
préalablement lues, Dlv. 27 ,
Combe Cervey, environ :

96 stères sapin
95 stères hêtre
27 stères chêne .

980 fagots
Rendez-vous des mlseurs à

Ste-Héléne, à 14 heures.
Direction

des forêts et domaines

i çA I COMMUNE de

&I  ̂ Corcelles-
!|çE|P Cormondrèohe

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1931 , est payable dès ce
Jour et Jusqu'au 30 mai pro-
chain à la Caisse communale
à Corcelles.

Passé ce délai elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 14 avril 1931.

Conseil communal.

Séjour d'été
A vendre dans une des

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

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

Prix avantageux.
S'adresser à J. Glrsberger ,

rue Fleury 20 (Téléphone 50).
Neuchâtel.

St vous étiez sur du ré-
sultat , vous f e r i e z  de la
publ ic i té .  Si vous taisiez
de la publici té  vous se

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

On offre à vendre, à Chez-
! le-Bart, à proximité de la ga-
re de Saint-Aubin, une

jolie petite
propriété près da lac
Villa de huit chambres, deux
vérandas et dépendances. —
Eventuellement deux loge-
ments. Beau Jardin ombragé ;
verger et poulailler. Occasion
avantageuse. — Facilité de
paiement.

On demande à acheter un
petit domaine

pour quatre-cinq vaches dans
le Vignoble neuchâtelois.

A vendre à Cortail-
, iod,
| MAISON NEUV E

de deux beaux loge-
ments de trois chaiu-
bres chacun, l'un
avec véranda fer-
mée et l'autre avec
balcon. Buanderie
moderne. Jardin et
terrain. Jolie situa-
tion près du tram.

A vendre à Neuchâtel-ouest,
dans très belle situation,

jolie petite villa
avec grand terrain

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

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

maison de
deux logements

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

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

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

Placement â
taux avantageux :
Maison de beau rapport à

vendre au Val-dc-Travers.
Pour tous renseignements,

s'adresser Etude G. Etter , no-
taire, Neuchâtel.

BHHnBHnBMKaniBBQnR|

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubnour naraîi les mardis, leudis R* -attiédis

AUTOMOBILES Pi0Ai vendre faute d'em-
mOJOCycleHeS Allegro 1929

à l'état de neuf , 3 % HP.
Suoerbe auto S'adresser à Gutknècht,

*̂  Marin.
à vendre tout de suite, ——————^^^^—
belle conduite lntérleu- CITIFfAl?re, quatre-cinq places, aiL'H^AIx
état de neuf , équipée au Motosacoche 6 HP, en HI complet. Taxe et assu- parfait état de marche, Brance payées. Faire of- pneus neufs. Prix très Hfres écrites sous M. G. avantageux. Ecrire sous ES704 au bureau de la g. V. 744 au bureau deFeuille d'avis. jj Veuille d'avis.

B ¦ ¦ - Jolie *, . ¦ , ''x i! ,- „̂ -J-- ' . ¦ 1il. » . ,i .« ¦ ¦ f " A vendre • - ¦""  ¦; _ ¦¦ •
| automobile

 ̂ Motosacoche;;K a vendre, modèle récent, . , ., M
ayant peu roulé. Affaire 3 % CV, en parfait état. H
de confiance. S'adresser Taxe payée. S'adresser a
Trois-Portes 6. G. Mathez , Avenue For-

I . nacbon 23 , Peseux.
Fiat 509 A

Occasion unique et de Condor 1930
toute confiance, est à 

I vendre. Prix avantageux. TT. 350 ce. avec phare
S'adresser René Hugue- Bosch, ayant très peu
nin, le Landeron. roulé en parfait état de

: marche, â vendre faute ,a
| A vendre ou à échan- d'emploi, payable par

eer contre des meubles, acomptes mensuels. S'a- H
_,, ,_  _,_„ dresser à L. Darbre, CO-
PIAT 509 lombler. <

H modèle 1928, ayant peu ""—¦""~~~-*—*———-
roulé, en parfait état. er\r\ 1 TTFaire offres écrites sous OUU Cm° I l

B E. C. 743 au bureau de jla Feuille d'avis. type « Grand Sport » , ;
——————— modèle spécial «Condor» ,

Àmîlrnr- cnnrt machine puissante etAmilCar SOOrt très rapide, en parfait
j deux places, 6 HP, com- état. Ecrire case postale

S j plétement revisée. S'a- 344, Neuchâtel .
i dresser Garage de la Ro-

, 1  tonde. ¦

j Fiat 525 S. S. BICYCLETTES I
1 i 19 CV, moteur 6 cylln- : : ¦

! dres, voiture de haut A vendre un
rendement : 120 km. à
l'heure , moderne et de Vélo de dame

: n^fVvendre
- 
XA  fc

» 
« * " ***! très avantageux , au Ga- etat et un ,

| ! rage FIAT, Prébarreau. „£!_ d'homme
I Neuchâtel. (Tél. 16.38). vau u uuuiuic
' usagé. S'adresser le soir

DClirrriT ou le samedi, à Edouardrc.UUE.U l Robert, Cernier (Val-de-
I 10 CV, pneus ballons, Ruz).
! freins sur quatre roues, _^——— ~̂^—

conduite Intérieure , qua- if-l  j j
tre places, voiture spar v élo de dame
.clause et en bon état, . , ,_ . .. ...B pour 2000 fr. seulement. a. vendre A prix avaixta- -
| 

V Demandez essais au g V̂k É̂^̂ S?B Grand Garage du Pré- » *£ .TezTde-chaussée,
| barreau. Tél. 16.38, à . â droite. ce. ,
i Neuchâtel. v -_ t T t

SAROLEA , s ^al^féËeF
I j 350 crue, modèle 1930, quatre- vitesses, -p&rfaft ,
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VILLE DE m NEUCHATEL

Arrêté communal du 30 mars 1931
concernant

Tilde à la vieillesse
Article premier. — La commune de Neuchâtel ins-

titue sur son territoire un service d'aide à la vieil-
lesse, avec le concours de la Fondation « Pour la vie il-
lesse » et sur la base des normes et conditions fixées
par le décret du Grand Conseil du 17 novembre 1930.

Art. 2. — L'allocation de vieillesse peut être accor-
dée aux vieillards dans la gène domiciliés sans inter-
ruption dans la circonscription communale depuis
10 ans au moins pour les Neuchâtelois, depuis 20 ans
pour les Suisses d'autres cantons et depuis 25 ans au
moins pour les étrangers.

Art . 3. — L'allocation de vieillesse ne peut être
versée avant le début de l'année civile au cours de
laquelle l'intéressé atteint l'âge de 66 ans révolus.

Art. 4. — L'allocation de vieillesse, qui peut être
accordée en nature, est fixée à 200 fr. pour une per-
sonne d'origine suisse et 100 fr. pour une personne
d'origine étrangère. Dans la règle, elle est payable par
trimestre.

Art. 5. — L'allocation de vieillesse ne peut pas être
accordée aux personnes dont l'hospitalisation est assu-
rée ;

aux personnes qui sont régulièrement assistées , pour
autant qu'elles reçoivent des secours annuels supé-
rieurs à 200 fr. ;

aux personnes dont les parents tenus à la dette ali-
mentaire vivent dans l'aisance ;

aux personnes dont les ressource s annuelles totales
(produit du travail, produit de la fortune, rente, pen-
sions, secours publics et privés , prestations en nature
calculées comme suit : logement 200 fr., alimentation
600 fr.) dépassent 1200 fr. ;

aux personnes dont la fortune imposable dépasse
5000 fr. ;

aux personnes privées de leurs droits civi ques ;
aux personnes en état de détention.

"Les intéressés peuvent se procurer le for-
mulaire nécessaire pour la demande d'allo-
cation auprès du trésorier de la Fondation
pour la vieillesse, rue du Môle 3 (bureaux
de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire).

Office des faillites du Lae — Morat

Vente j urid ique d'un hôtel
L'Office des faillites du Lac procédera mercredi

22 avril 1031, à 2 heures de l'après-midi , sur place,
à la vente des immeubles désignés sous l'« Hôtel de
l'Ours », à Sugiez. Ces immeubles comprennent : café
avec inventaire d'exploitation, chambres meublées, ap-
partements, garage, jardins ombragés, ainsi que quel-
ques parchets de vigne. Il s'agit d'un établissement d'an-
cienne réputation , situé au bord de la route principale
et non loin du lac de Morat.

Ladjudication sera donnée à tout prix.
LE PRÉPOSÉ.

Enchère de mobilier à Dombresson
Samedi 18 avril 1931, dès 13 h. 15, M. Eugène Vauthier

fera vendre à son domicile les objets mobiliers ci-après:
Salle à manger, en parfait état, comprenant : buffet

de service, table hollandaise et six chaises ; un lustre,
pendules, un canapé, une chaise-longue, quatre lits dont
deux complets, une commode, table de nuit , un grand
potager trois trous avec bouilloire; tables, tabourets;
couteau à choucroute; grande pétrissoire; inouïes à
pain; pousse-pousse en bon état; ustensiles de lessive,

- etc., etc.
Cernier, le 10 avril 1931.

« \  Greffe du Tribunal.

Enchères publiques à Marin
Lundi 20 avril 1031, dès 10 heures, le Greffe

du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchè-
res publiques, au domicile de feu Julie FALLET, à
Marin, les divers objets mobiliers ci-après provenant de
la succession de cette dernière :

Des lits en bois et en fer. canapés, tables, lavabos,
fauteuils, un piano, plusieurs buffets, des pendules, de
la vaisselle, des potagers, du matériel de lessivérie, du
combustible, des meubles de jardin et autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 13 avril 1931.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A vendre

terrain à bâtir
de 600 mètres carrés, à proximité du tram et gare Cor-
celles-Peseux. — S'adresser à ARRIGO & Cie, entrepre-
neurs, à Peseux. P 2740 C

^
Jardinier demande à ache- 

VÏII3 3 ¥611 ( 6̂
PETITE MAISON à Renens-gare. 6 5 minutes &

indépendante, de trois ou peine de la garé O. P. P.. çomi
quatre pièces avec une ou prenant trois appartements de
deux poses de bon terrain at- quatre chambres, cuisine, gaz,
tenant, si possible dans la rë- électricité, dépendances: grand
glon vignoble neuchâtelois et Jardin, situation indépendan-
près d'une localité Industriel- te et ensoleillée. Affaire lnté-
le. Adresser offres écrites à J. ressente. S'adresser Etude AU
M. 737 au bureau de la Feuil- bert RUEDI , notaire, à Re-
le d'avis. nens-gare. JH 35103 L

Grand chalet-ferme
avec beau domaine
à vendre sur versant sud du Jura neuchâtelois, dans
magnifique situation, dominant le Vignoble et le Plateau
suisse. Logement du propriétaire et du fermier. Deux
chalets. Vaste rural, écurie dix-huit têtes, porcherie,
cinq citernes. 134 poses en prés, pâtures et forêts. Vu
sa situation, conviendrait aussi pour pension-tea-room.

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.



M. Otto Pfleghard, de Zurich ,
succède à feu M. Théodore Odinga

Au Conseil national

(Suite de la première page)

Responsabilités et remèdes
De» titres rendus

sans l'assentiment de leurs
propriétaires

D'autre part , l'expert affirm e que
la banque a réalisé des titres qu'elle
détenait pour le compte d'autrui
sans l'assentiment des propriétaires.
Ce fut une faute grave, dit , à son
tour , la commission.

Le directeur aurait donc réalisé
des titres appartenant à des clients,
sans en avoir été expressément au-
torisé. Le comité de direction et le
conseil d'administration n 'ont pas
été mis au courant de ces opéra-
tions. Il faut reconnaître qu elles
n'ont pas été défavorables à la clien-
tèle, puisque c'est la banque qui en
a supporté les pertes.

La politique
d'escompte de la banque
L'expert est arrivé à la constata-

tion que la politique d'escompte a
été beaucoup trop audacieuse et que
'es crédits accordés n 'étaient pas tou-
!ours en rapport avec le chiffre d'af-
raires de la clientèle , ni avec la qua-
lité du papier admis.

Les moyens de remédier h
ces pertes à l'avenir

L'expert s'est arrêté à la question
des dépassements autorisés, prévus
à l'article 18, 2me alinéa de la loi et
il s'exprime comme suit :

« En présence des pertes qui ré-
sultent de l'application désastreuse
de cet article et pou r empêcher qu'u-
ne mesure qui devait être exception-
nelle continue à être la règle géné-
rale, la prudence , sinon la log ique ,
commanderait de supprimer pure-
ment et simplement cette facili té.
Tout pesé cependant , nous serions
d'avis de la maintenir quand même,
si l' on ne veut rien changer au ca-
ractère de banque commerciale de
la Banque cantonale néuchâteloise.
Nous estimons en e ff e t que, s'il y a
eu exagération dans un sens, la rat-
son demande de ne pas exagérer
dans un autre. L' expérience est
faite que le crédit en blanc judicieu-
sement accordé et rép arti, n'occa-
sionne pas plus de déboires que les
autres avances. »

Et plus loin: «Toutefois , pour em-
pêcher le retour des abus, il serait
bon d' envisager une limitation, par
exemple au 10 pour cent du cap i-
tal de dotation , c'est-à-dire à % mil-
lions, du chi f fre  total des dépasse-
ments autorisés pouvant être accor-
dés. »

Plus loin encore : « Jusqu 'ici, les
directions ont eu une certaine lati-
tude dans ce domaine et en ont usé
comme on sait. Nous croyons donc
qu'il serait bon de f ixer par exem-
p le à f r .  10,000.— maximum, le
montant du découvert qui- pourrait
être consenti de leur chef .  Pour ,/és
avances à découvert d' un montant
supérieur, elles devraient être ac-
cordées par le Conseil d'admtnistra-
lion.

Le remaniement
des autorités de la banque

Plus de politique
Le nombre des administrateurs,

'iropose l'expert , devrait être de 7,
Iont 6 à choisir parmi les person-

nalités compétentes du canton. Les
villes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle donneraient ensemble trois de
zea administrateurs.

Le septième administrateur serait
l'office le chef du département des
inances, qui représenterait l'Etat
tu sein du conseil de la Banque can-
onale néuchâteloise.

Etant donné l'importance des opé-
rations traitées par la Banque can-
onale et la tâche immense d'assai-

nissement qu'il laucira mener a
bonne fin , il semblerait nécessaire
que les administrateurs soient des
experts en affaires. «Pour ce qui
nous concerne, nous nous permet-
tons de dire que le rôle du conseil
d'administration est tellement im-
portant qu'il serait anormal de dé-
signer les administrateurs en se ba-
sant avant tout sur la nuance poli-
tique de ceux-ci », déclare formelle-
ment l'expert.

Les administrateurs devraient être
nommés par le Conseil d'Etat.

Le ou les directeurs ne seraient
pas membres du conseil d'adminis-
tration.

Le conseil d'administration au-
rait un président et un vice-prési-
dent , nommés par le Conseil d'Etat.

Le comité de direction serait
composé de trois membres choisis
parmi les administrateurs, plus le
ou les directeurs de la banque. Le
président de la banque ferait partie
d'office du comité de direction.
Les comités de succursales
L'exp érience a été faite par les

grandes banques commerciales et
par les banques cantonales, qu'il est
indispensable que les succursales
soient dans une dépendance com-
plète des sièges principaux et des
directions centrales pour obtenir
une bonne gestion, une unité de
vues et d'action. Autrement dit , il
ne doit y avoir qu'une seule tête qui
commande.

Pour obtenir ce résultat, il y a
lieu de limiter les compétences des
succursales dans tous les domaines
et à ne pas avoir des comités de
succursales dont les membres sont
en même temps administrateurs de
la banque.

Ceci amène l'expert à suggérer
l'idée des comités de succursales
composés de trois membres à choi-
sir parmi les personnalités compé-
tentes de la localité.

Ces membres de comité ne fe-
raient donc pas partie du conseil
d'administration. Ils seraient nom-
més par le Conseil d'Etat sur la pro-
position du conseil d'administration
et de la direction centrale.

Une direction double
Personnellement, dit encore l'ex-

pert , nous ne croyons pas qu'une di-
rection unique aussi bonne soit-elle
(nous pensons à M. Monnet) puisse
suffire à cette tâche immense. Nous
estimons donc qu 'une direction cen-i
traie à deux est nécessaire pour ne
pas dire indispensable. Le partage
du travail et des responsabilités est
admis un peu partout maintenant et
il a donné des résultats assez pro-
bants pour que nous n'ayons pas à
insister. Si.. la direction précédente
avait été- double, il y aurait -moins
de pertes à enregistrer aujourd'hui.

Deux sous-directeurs à "Neuchâtel
et un sous-directeur à 14 succursale
de la Chaux-de-Fonds seraient néces-
saires. ¦<

Les organes de contrôle
Si l'on estime (pi e le maintien des

« censeurs » se justifie, l'expert est
d'avis d'en réduire le nombre à deux
et de faire appel à des gens du mé-
tier pour occuper ce poste. ¦

Pour ce qui est du « service du
contrôle », il s'agirait d'augmenter
l'influence et l'autorité de celui-ci
pour qu'il puisse remplir son rôle
entièrement. La direction de la Ban-
que s'est efforcée jusqu 'en 1928 à les
restreindre.
La responsabilité des organes

dirigeants
La direction a manqué de discer-

nement dans l'escompte du papier re-

mis par la clientèle, aeciare d'abord
la commission.

II faut reconnaître cependant que
des pertes subies résultent de faits et
circonstances pour lesquels les orga-
nes dirigeants ne peuvent pas être
rendus responsables (affaire d'inté-
rêt général, changement de situations
financières de débiteurs ayant subi
eux-mêmes des pertes).

Si le conseil d'administration avait
utilisé le service de contrôle qui dé-
pendait de lui, il aurait certainement
obtenu des renseignements dont il se
plaint aujourd'hui d'avoir été privé.

L'expert est très sévère dans ses
appréciations à l'égard des censeurs ;
il estime qu 'ils n'ont pas exercé la
surveillance qui leur incombait léga-
lement.

Les organes responsables de la si-
tuation difficile existant en 1920,
sont certainement et en premier lieu
les directeurs , MM. Châtelain et
Gœtschmann qui, dans plusieurs oc-r
casions importantes, ont engagé Ja
banque dans de mauvaises affaires
sans en référer aux organes dont ils
relevaient.

Lo directeur, M. Dietschy, entre eh
fonctions en 1921 a, au début, ac;
compli un effort méritoire pour re-
dresser les méthodes de travail de la
banque, mais il a lui-même commis
dans la suite des erreurs graves que
le conseil d'administration a laissé
faire, estimant que la banque était
engagée par les actes ou les promes-
ses de son directeur.

Certains fonctionnaires supérieurs
ont commis aussi des erreurs dont il
y a lieu de faire mention.

Quant au président, M. Petltpierre ,
il résulte des investigations faites
qu'il n'a pas tenu le conseil d'admi-
nistration au courant d'affaires dont
il avait lui-même connaissance et
qui eussent dû être soumises aux or-
ganes compétents. Il a au surplus
fait preuve d'un autoritarisme regret-
table et d'un optimisme que nous ne
pouvons pas comprendre.

Le conseil d'administration a aussi
une part de responsabilités, il n'a pas
réagi contr e les mauvaises méthodes
de travail appliquées à la banque, ni
contre les crédits inconsidérés qui
ont été octroyés dans les conditions
que l'on sait.

Les anciens directeurs, MM. Châ-
telain et Gœtschmann , ayant quitté
la banque en 1921, sont ainsi au
bénéfice de la prescription, pour
presque toute leur activité. Au sur-
plus, la question de leur responsa-
bilité a été envisagée par le conseil-
d'administration à la requête du
Conseil d'Etat au pri ntemps 1922.
Elle a été alors résolue négative-
ment, ; le conseil d'administration
ayant Jugé opportun de se borneivâi
une décision de blâme. Il ne paraît
pas possible de revenir actuelle-
ment , soit après neuf ans, sur la
décision prise et nous le regrettons,
ajoute la commission.

D'autre part , M. Dietschy et M.
Petitpierre sont décédés. « A  notre
avis, leur part de responsabilité était
moins grande que celle de MM. Châ-
telain et Gœtschmann , nous esti-
mons qu'il convient de renoncer à
actionner leurs héritiers », déclare
encore la commission, et dans ces
conditions , on ne comprendrait pas
que des sanctions soient prises con-
tre les membres du conseil d'admi-
nistration et contre les censeurs.

» Ce qui se. dégage de notre rap-
port , et ce que nous exprimons com-
me conclusion , c'est la désapproba-
tion expresse des actes de gestion
qui sont la cause des pertes évi-
tables subies par la banque. »

La situation de la Banque cantonale

Revue de la Dresse
L action des contribuables

f rançais
On sait que les syndicats de con-

tribuables sont organisés dans 70
lépartements et ont réussi à grou-
per près de 500,000 adhérents. M. A.
Cavalier, dans l'Intérêt français, fait
j cho à leur action récente :

Un président du conseil très avi-
sé (c'était M. Tardieu), qui luttait
péniblement devant les Chambres
contre la démagogie parlementaire,
s'est tourné vers eux leur a insinué
que, s'ils voulaient avoir une rai-
son d'être, ils devaient s'employer
activement à limiter les dépenses de
l'Etat. Il ne disait pas d'ailleurs
comment. Car cela l'eût amené à de
dangereuses précisions. Mais il pen-
sait , sans doute , que l'imagination
des contribuables syndiqués saurait
suppléer à sa discrétion forcée. ,

En somme, ce malheureux homme
d'Etat , réduit à gouverner sous la
tyrannie des démagogues syndica-
listes, socialistes ou socialisants,
conseillait aux imposés de se défen-
dre par des procédés semblables à
ceux qu'employaient contre lui leurs
ennemis , les démocrates étatistes de
toute nuance et de tout parti.

En termes plus clairs et plus
brefs , il leur conseillait de bouger, de
résister, seul moyen pratique d'ob-
tenir quelque chose en régime élec-
tif démocrati que.

Au cours de la dernière nuit de
navette budgétaire , une délégation
de la fédération allait , selon cette
inspiration , à la Chambre même,
porter ses doléances au président
du conseil :

Il est bon de remarquer, en pas-
sant , la nouveauté de ce geste.

M. Laval n'essaya pas, d'ailleurs,
de se dérober. Il reçut courtoisement
la délégation au milieu de la nuit
à la Chambre même, siégeant en
permanence pour le vote du budget.

Il n 'est pas interdit de penser

qu 'il se sentit ainsi encouragé et for-
tifié pour poser la question de con-
fiance et résister aux derniers as-
sauts des parlementaires que la
fièvre électorale avait déchaînés.

Sans vouloir s'exagérer l'étendue
de ce succès, tout de même, il con-
vient d'en prendre acte.

La presse espagnole et
les élections

Les journaux ne paraissant pas
le lundi , la presse de mardi matin
commente le vote de dimanche :

L'A. B. C. reprend une formule
qu 'il déclare avoir publiée sous la
dictature et après la dictature :
Seules des Cortès, élues conformé-
ment à la constitution eh vigueur
par le suffrage universel, peuvent
modifier ce qui peut l'être. Le jour-
nal ajoute qu'il se résignera devant
la république proclamée au parle-
ment après des élections sincères.

Le journal catholique El Debate
reconnaît la grande importance des
élections et déclare qu'il convient
d'aller le plus rapidement possible
à des Cortès qui décideront si l'Es-
pagne entend vivre sous la forme
républicaine ou monarchiste.

On lit dans le journal El Sol :
L'élection de dimanche est plus
qu'une indication, c'est un verdict.
Le gouvernement a la haute obliga-
tion de se soumettre à la volonté
du peuple.

Le départ d 'Alphonse XIII
De M. Edmond Rossier, dans la

Gazette de Lausanne :
L'Espagne était autrefois le pays

béni de l'autorité et de l'arbitraire.
Seule la menace toujours présente
d'un pronunciamiento troublait la
quiétude de ses gouvernants. En
temps ordinaire , les deux partis,
conservateurs et libéraux , se succé-
daient au pouvoir avec la régularité
d'une pendule. Constamment, les
élections donnaient au gouverne-

ment la majorité qu'il réclamait.
L'introduction du suffrage univer-
sel, en 1889, avait été impuissante
à troubler ce beau rythme. Et
maintenant !...

C'est la dictature qui est avant
tout responsable. Elle a détruit l'ar-
mature politique de l'Espagne, bri-
sé les cadres des anciens partis.
Des coalitions toujours plus com-
pactes se sont formées contre elle ;
des campagnes se sont poursuivies,
dans l'ombre ou au grand jour , ins-
pirées d'une passion que la politi-
que n'avait jamais provoquée jus-
que-là. Et comme on croyait devi-
ner , derrière le personnage qui abu-
sait du pouvoir , un autre personna-
ge encore plus grand que lui , l'atta-
que a fini par se concentrer contre
un homme : le roi.

Si la république devait effacer les
tares de la monarchie, rétablir Tor-
dre et la concorde, rendre à la no-
ble nation espagnole la part de bien-
être et de bonheur à laquelle elle a
droit, nous ne pourrions qu 'approu-
ver. Mais , parmi les antimonarchis-
tes victorieux, il y a des éléments
infiniment divers : constitutionnalis-
tes, démocrates, socialistes réformis-
tes et socialistes révolutionnaires,
sans parler des tendances régiona-
listes qui vont en Catalogne jus-
qu'à la revendication de l'autono-
mie. Un homme existe-t-il, capable
de dominer ce chaos ?... Et surtout ,
pour faire une bonne république, il
faut des républicains, pourvus d'ex-
périences, conscients de leurs droits
et aussi de leurs devoirs, prêts à
faire des sacrifices pour le bien de
l'Etat. Existe-t-il beaucoup de ces
cens en Espagne ? Nous verrons.

La Germania ne pense pas que
l'Espagne soit au bout de ses luttes
politi ques.

Le Bôrsen Carier dit que la fin
de la monarchie, si l'on tient comp-
te de l'importance historique de ce
fait , a eu lieu dans le plus grand
calme.

.Le Vorwaerts parle d'une révolu-
tion démocrati que typique. C'est
avec le bulletin de vote que le peu-
ple a vaincu la monarchie.

La Bôrsenzeitung dit que les évé-
nements d'Espagne sont l'œuvre de
la France (!).

Commentaires français et italiens
Les événements d'Espagne pren-

nent  une très grande place dans la
presse parisienne du matin. Beau-
coup de journaux expriment leur
sympathie au roi d Espagnc et rap-
pellent la réelle amitié qu'il a té-
moignée à la France et les services
qu'il lui a rendu aux sombres heu-
res de la guerre. Tout en reconnais-
sant la part de responsabilités qui
incombe au souverain déchu dans
les événements actuels en raison de
la trop grande liberté qu'il a prise
parfois avec la constitution , beau-
coup de j ournaux font remarquer
qu 'il n 'a jamais manqué d'intelli-
gence ni de courage, et qu'en abdi-
quant sans phrases ni effusions de
sang, il a fait preuve de qualités
d'âme qui ne sont pas vulgaires.

En ce qui concerne l'avenir du
nouveau régime, une partie des jour-
naux laissent percer une certaine
réserve et font des vœux pour le
bonheur et la prospérité de l'Espa-

La presse allemande parle
de l 'Espagne

Les Journaux berlinois du matin
annoncent avec de grandes man-
chettes les événements d'Espagne.
Dans leurs commentaires, les jour-
naux relèvent les qualités person-
nelles d'Alphonse XIII et notam-
ment ses efforts pour le maintien
de la neutralité espagnole pendant
la guerre.

gne.
Commentant les événements d'Es-

pagne, le Carrière délia Sera écrit :
La monarchie qui engagea la lutte , a
été entraînée dans sa chute par la fau-
te de ses gouvernants et par les
partis d'opposition. La républiqu e
en Espagne n'est pas nouvelle. Elle
a laissé des traces profondes dans
l'histoire de ce pays. Mais il est
juste de reconnaître que le parti
républicain a donné à l'Espagne des
personnalités remarquables et des
nommes politiques vraiment capa-
bles.

M. Herriot et les socialistes
M. Herriot est le fossoyeur du par-

ti radical , estime l'Ami du peup le:
La politi que de l'ex-maire de

Lyon a donc échoué sur tou-
te la ligne : sa politique mu-
nicipale, puisqu 'il s'est brouil-
lé avec ses amis et soutiens socia-
listes ; sa politique générale puis-
que tout ce qu'il a entrepris en tant
que président du conseil , et depuis
lors, a fait un lamentable fiasco.

Il a voulu se rapprocher des so-
viets : ils lui ont faussé compagnie
pour lier partie avec l'Allemagne.

Il a imaginé de rompre les rela-
tions avec le Saint-Siège : le sénat
radical l'a envoyé promener et l'a
renversé pour avoir crevé le plafond
de la circulation fiduciaire.

Le Cartel qu 'il a conclu avec les
socialistes s'est effondré et son parti
radical s'effrite tous les jours sous
la poussée socialiste.

Faits divers
Une « Tchéka » académique

Les soviets viennent de créer une
nouvelle Tchéka. Celle qui existe
déjà, la Guépéou, ne leur suffisait
pas, car les communistes ont réso-
lu de contrôler dorénavant toute
la vie scientifique de l'Union des so-
viets. D'où la création de l'« acadé-
mie communiste », chargée de diri-
ger l'activité des diverses sociétés
scientifiques et de les faire marcher
dans le droit chemin , qui est le che-
min du marxisme. Chaque institu-
tion et organisation scientifi que de-
vra soumettre à l'approbation de
l'académie communiste les plans de
ses moindres travaux et publica-
tions. Tout travail ou publication
qui sera reconnu par la dite aca-
démie , étranger ou contraire aux
fondements théoriques du commu-
nisme conducteur , sera impitoya-
blement supprimé ou mis au pilon.
En outre , leurs auteurs auront à ré-
pondre de leur manque de « matu-
rité civi que » et pourront être punis
pour avoir essayé d'opposer des
conceptions personnelles à la «li-
ane générale ».

Un procès de sorcières
Dans un pays comme l'Allemagne,

qui se vante volontiers d'être ultra-
moderne, de posséder les derniers
perfectionnements de la technique,
qui croirait qu'il y a encore des sou-
venirs du moyen âge ? Le procès qui
vient d'être Jugé devant le tribunal
de Stade (Hanovre) rappelle les his-
toires les plus effrayantes racontées
par Michelet. La femme Hoft jetait
des sorts, paraît-il , soi-disant pour
guérir bêtes et gens, d'autres affir-
ment pour les rendre malades. Une
truie étant morte dans des conditions
mystérieuses, deux paysans résolu-
rent d'infliger à la femme Holft le
châtiment réservé aux sorcières : ils
mirent le feu à sa maison. La mal-
heureuse en réchappa , mais son ma-
ri et son fils furent brûlés.

Le tribunal s'est montré indulgent
pour les coupables : ils n'ont eu res-
pectivement que deux et auatre ans
de prison. On a admis qu 'ils avaient
agi de bonne foi , croyant véritable-
ment aux sorcières ! L'excuse est un
peu forte , bien que la femme Hoft se
soit fait passer elle-même pour une
sorcière , ajoutant du reste Qu'elle ne
s'était jamais demandé si les sorts
qu 'elle j etait avaient un effet.

Un métier qui rapporte
Si le métier de chansonnier en

général et celui de parolier en par-
ticulier passent pour mal nourrir
leur homme, il faut noter que là,
comme en tout autre domaine , il
n'est point de règle sans exception.

Un seul succès peut , en effet , en-
richir tout musicien favorisé des
dieux , et José de Padilla , le père
de la fameuse romance « Valencia »,
que le monde entier fredonna , fre-
donne et fredonnera , s'est vu en
quelques années, grâce à l'engoue-
ment des foules pour les rythmes
faciles, d'homme pauvre qu'il était ,
transformé en homme très riche.

« Valencia », qui de son propre
aveu, ne lui demanda qu'un quart
d'heure de travail , lui a rapporté
plus de cinq millions de francs-or
de droits d'auteur !

Mais, dira-t-on, pour un José Pa-
dilla , que de pauvres bougres, peut-
être plus géniaux , passent leur vie
à battre la mesure pour rien !

Le serment des boy-scouts
La tension entre les colons anglais

du Sud africain et les Boers conti-
nue à se manifester à l'occasion de
divers événements qui , vus de l'é-
tranger, paraissent futiles. Tout ré-
cemment, éclatait un conflit au su-
jet du drapeau du gouverneur géné-
ral. Il y a également peu de temps
que le cabinet nationaliste du gé-
néral Hertzog manifestait son hosti-
lité à l'égard de l'Angleterre en re-
fusant d'assister à l'inauguration de
la statue du général Botha. Les der-
nières frictions ont trait à la ques-
tion du serment des boys-scouts
que les Sud-Africains de race an-
glaise veulent prêter à «Dieu et le
roi », tandis que les Sud-Africains
de race boer veulent à «Dieu et la
patrie ». Il est probable qu'à la sui-
te de ces divergences de vues, les
boys-scouts de l'une et de l'autre
race formeront deux organisations
entièrement distinctes.

L importance de ces menues ques-
tions est très grande pour l'unité
future de l'Empire britannique. Le
seul lien qui unit encore l'Union
sud-africaine au reste de l'empire
est actuellement réduit à la person-
ne du roi d'Angleterre. Si l'on fait
disparaître ce dernier trait d'union
en encourageant l'établissement d'u-
ne république, l'Union sud-africaine
formera une nation complètement
détachée du reste de l'Empire bri-
tannique.

l ôm ni erçants,
JH.ôteliers,
Mmestaurateiii's

Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au

JL bureau du journal
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Philippe Girardet (« Excelsior »)

n'est pas satisfait des passeports :
On pourrait le remplacer par une

carte d'identité d'un modèle unique
pour tous les Etats et qui serait déli-
vrée une fois pour toutes et non pas
pour un an , comme le passeport.
Cette carte devrait comporter une
fiche anthropométrique et les em-
preintes digitales, qui seules, peu-
vent déterminer à coup sûr l'iden-
tité. La méthode Bertillon est au-
j ourd'hui connue et appliquée dans
le monde entier. Il est évident qu'elle
est infiniment supérieure au vague
signalement du passeport.

Cette carte offrirait aux polices de
tous les pays une sécurité beaucoup
plus grande.

Passeports

CHRONIQUE VITICOLE

En face de la surproduction,
il faut chercher la qualité

Partout , on entend parler de la
mévente du vin. La vigne s'étend
dans des endroits où elle avait dis-
paru depuis longtemps et où il sem-
ble que toute rentabilité de l'argent
investi dans cette culture est pour
ainsi dire impossible. La production
du vin va continuellement en aug-
mentant. On plante principalement
des cépages à gros rendements. De
par la lutte beaucoup plus minutieu-
se contre les maladies et les para -
sites, la sélection plus vigoureuse
des greffons pour la multiplication
des plants, la production sera sensi-
blement augmentée dans l'avenir.
Les jeunes vignes greffées produi-
sent davantage, mais leur produc-
tion continuera à rester élevée, car
le vignoble se renouvelle avec des
plants à grosse fertilité. Lorsque, il
y a 30 ans, les vignes reconstituées
ont commencé à produire en France ,

la crise de surproduction apparut et
elle donna lieu, par la suite, à ces
protestations monstres auxquelles
600,000 vignerons prirent part.

Nous pouvons nous attendre à une
crise mondiale résultant de la sur-
production du vin.

En Algérie et en France, on com-
mence âprement à discuter pour ar-
river à une limitation des planta-
tions de vignes, car en Algérie, le
vignoble s'étend chaque année avec
la force d'une avalanche.

Dans le midi de la France on
plante sans répit ; il en est de même
en Bépublique Argentine,

Cette extension ridicule des vi-
gnobles va fatalement nous condui-
re à une catastrophe. Celle-ci se se-
rait déjà produite en 1930 si le ciel
n 'avait pas mis les choses au point
en gratifiant la France d'une inva-
sion de mildiou comme depuis long-
temps on n'en avait plus vu. La pro-
duction mondiale du vin a été, en
1930 de 30 millions d'hectolitres dé-
ficitaire sur la moyenne, la produc-
tion totale ayant atteint 140 mil-
lions d'hectolitres.

Mais dès que les pays gros pro-
ducteurs, la France, l'Italie et l'Espa-
gne auront de nouveau une récolte
normale et que les récents vignobles
algériens et tunisiens donneront , ces
pays à eux seuls produiront 165 à
170 millions d'hectolitres, soit ce que
le monde eptier produisait jusqu 'ici.
Cette surproduction aura comme
conséquence une baisse des prix des
vins dans l'avenir, et occasionnera
une crise viticole comme jamais on
en a vu. Il est nécessaire que l'on y
songe dès maintenant pour que l'on
prenne à temps les mesures voulues
pour l'écoulement des petits vins si
la chose est possible.

Voilà ce que dit le directeur d'un
des premiers instituts de viticulture
d'Europe, M. Muller , de Fribourg-en-
Brisgau.

En résumé, la situation viticole est
franchement mauvaise, elle empirera
probablement encore, si nous avons
des années de grosses récoltes.

Devons-nous désespérer ? Non ,
mais il faut plus que jamai s travail-
ler à faire de la qualité.

Henri WUILLOUD.

Une mesure dangereuse
La suppression de la «claque»

Un directeur de théâtre, qui esr
d'ailleurs en même temps un auteur à
la mode, vient de prendre un* me-
sure qui est vivement discutée dans
le monde théâtral : il a supprimé
la « claque » dans la salle qu i! di-
rige.

Voilà un geste qui — soyez-en
sûrs — lui vaudra de farouches ini-
mitiés de la part de tous ses collè-
gues moins chanceux que lui. Car
la claque est une fameuse institu-
tion que dénigrent peut-être quel-
ques auteurs à succès, mais que
bénissent avec raison les entrepre-
neurs de spectacles habitués à uti-
liser le four. Quand ces entrepre-
neurs sont dans le pétrin , ils n ont
pas trente-six moyens d'en sortir :
ils font donner la claque qui brise
instantanément la glace accumulée
dans les galeries et les loges et fait
d'une pièce qui tombe un triomphe
durable et rémunérateur. Et voilà
qu'un directeur doublé d'un auteur,
vient de déclarer superbement :
« Moi , je n'ai pas besoin de ça dans
mon théâtre. » Vous pensez qu'ils
le bénissent !

Et puis, si cette mesure se généra-
lisait, que deviendraient les cla-
queurs V Voilà encore une catégorie
de « travailleurs » qui seraient ré-
duits au chômage. Et l'on ne pour-
rait pas dire , cette fois-ci, que ce
ne sont pas des ouvriers « spéciali-
sés ». Car le claqueur, ne l'oublions
pas, est un citoyen appartenant à
l'élite, un spectateur de choix que
l'on aurait tort de mépriser. C est
lui qui rétablit l'équilibre rompu
par la critique hargneuse, donne du
cœur au ventre des vedettes et ral-
lume quotidiennement le feu sacré
chez les cochons de payants. H
est , dans son genre, lui aussi un ar-
tiste.

Justement, j'ai eu la chance d'en
rencontrer un tout à l'heure et je
n'ai pas manqué, bien entendu , de
lui demander son opinion. Ah 1 il
n'a pas mâché ses mots : « Je suis
indigné , Monsieur, m'a-t-il dit , de
cette mesure prise par un directeur
qui , passez-moi le jeu de mot, ne
conserve, lui , aucune mesure. Que
l'on prenne garde ! Pour peu qu'elle
soit imitée, cette maladresse pour-
rait bien achever de tuer le théâtre
en France ! »

« Voyez mes états de service :
trente ans d'applaudissements in-
interrompus à Paris et en province.
Je n'exagère pas en affirmant que
mes deux mains ont plus fait pour
la gloire des membres de la Société
des auteurs que le jeu savant dés
comédiens, tragédiens et autres prix
de conservatoire. En ai-je sauvé fljes
cabots qui se noyaient dans içs
flots herbeux d'un texte ridicule,̂ !
on me mettrait à pied sous prétex-
te qu'on n'a plus nesoin de mes
mains ! Et puis, réfléchissez., un
moment. Que deviendront.., » Mais
je ne vais pas vous répéter tout ce
qu'il m'a dit ; ce serait trop long.
Qu'il vous suffise de savoir qu'il
était si persuasif que j'ai fini par
partager moi-même l'indignation de
ce brave claqueur. A tel point , qu'en
rentrant chez moi , je me suis sérieu-
sement demandé s'il n'y aurait pas
lieu d'intervenir en sa faveur au-
près de quelques parlementaires in-
fluents afin qu'on lui accorde au
moins la distinction honorifique à
laquelle il a incontestablement
droit: la médaille de sauvetage.

Mais , après réflexion , j ai renon-
cé à cette idée. Pourquoi , en effet ,
me tracasserai-je au sujet d'un hom-
me qui « claque » tous les soirs... et
ne s'en porte pas plus mal ?

M. P.
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AVEC LE SOURIRE...
(De notre correspondant de Parla)



Festival de Musique Classique à Soleure
du 1er au 4 mai 1931 — Orchestre, Musique de chant, Chœur, -1ers SolistesRENSEIGNEMENTS, PROSPECTUS, LOCATION AU BUREAU DE RENSEIGNEMENTS DE SOLEURE Téléphone Ho spécial «.«

nCBBSBB 16 IV 31 ¦̂ w^̂ p̂ i'̂'̂̂ "̂"'* ^

PLAT DU JOUR
• „ LENZ BOURG"

p Feiii» lois É
p en corbeille p
/xZ I boîte de Petits Pois Lenzbourg //f r
yw Couper des tranches minces de sau- isp
J^  ̂ cisson de Lyon ou Balleron , sans Mf r

f

ies peler Les faire sauter au beurre yj / k
jusqu'à ce qu'elles se recroquevillent 42fc
en forme de corbeille. Après avoir ^œJ/y, égoutté les pois, les faire sauter dans .f f l ,

* ^sP ^u beurre, au<nj e' °n Pe"t ajouter du /g?
<4g§ persil haché menu. Remplir les cor» y ^Ayf â  beilles disposées au préalable sur un gg?
>g% plat chaud et servir de suite. ,// %,

B JST Conservet
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En toute talion on grand choix d'excellents légumes, grâce «os
Conserves Lenzbourg.

Demandez le petit Prix-Courant à votre fournisseur I
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L'inflyence ĝg0^̂
du café 1̂P̂  /or9anis -

JÊ Wr  été connue — en-
; 

^
É Hr core que pendant long-

! JÊ %y tempr, inexpliquée — depuis
âÊWr que !e Ctiîé nous est arrivé d'A-

j Ey  rabie, son pays d'origine. Ce n'est
; ^Wqu'en 1830 qu'un chimiste allemand
! Mffl a pu déterminer dans le café la pré-
! MWsence de la substance excitante et
; i| souvent nuisible. Pendant 77 ans, la
' M science s'est appliquée à ré-

f

soudre le problème de la dé-
caféination. Les efforts de
plusieurs générations ont en-
fin abouti à notre époque au
succès complet du progrès
scientifique et technique. Des
hommes de génie ont doté
l'humanité du bienfait long-
temps attendu du café déca-
féiné. Le café décaféiné Hag
a, pendant les 24 années de

. i — son existence, conquis le
^^ Mi monde civilisé.

ntt Maintenant des millions de personnes

* HM boivent du café Hag, vivent sans ca-
¦ A féine parce que de cette façon elles
mWi évitent les effets souvent très fâ-

t ?i lm. cheux de la caféine, parce qu'elles
î Ŝ  en 

ont 
davantage d'agrément et

^Ifflk Jouissent d'unQ santé meilleure.
B l& @L Profitez donc de cette conquête

^H Hk. bénie et ne vous refusez pas
B̂NM̂ , plus longtemps, à vous, ni à

i. m̂ W$k. tous les vôtres , les bienfaits
j &̂  î ^^"' 'feniv d'une existence meil-

JT~% A ^T^BBBB ,eure » d'une exis-

*—k / (  Le caU Hà ^k^ÈÈ * 
X *"Z * Sa"S
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Un complet golf
en beau tissu anglais, est
élégant et pratique, et très
économique. Portez un
complet golf , vous aurez
l'allure jeune et sportive.
Voyez le grand choix que

CASAM-SPORT
LA MAISON SPÉCIALISÉE
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| —»—•—^———mmmmmmmmmmmmmmmmmm '

L'ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES !
! ! ORGANISE, SOUS LE PATRONAGE DU CONSEIL j
; COMMUNAL, UNE GRANDE <

| Soirée récréative
Il et dansante i
i ; en faveur du fonds d'entr'aide des j
î j chômeurs de Neuchâtel i
; ; PORTES 19 H. 30 — RIDEAU 20 H. !

i: m- De 22 h. 30 à 4h.: DANSE -m i
j > Orchestre de la Rotonde '

i ; Prix des places : Parterre numérotées, 2 fr.; non ]
i t numérotées 1 fr. 20 (timbre compris) ; galeries nu- <
] [ mérotées 2 fr. ; non numérotées 1 fr. 50. Danse 3 fr. ]
i ' Billets en vente chez Hug & Cie, vis-à-vis de la <
j [ Poste. Jl »  i". <

Salle des Conférences f^fâ1 PiT^
UNIQUE CONCERT

KUBELIK
Location: Fœtisch frères S. A.

Capitaux
! sont demandés pour affaires industrielles et im-

mobilières. S'adresser G. Faessli, Fiduciaire,
Bassin 4, Neuchâtel.
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par .

Prof. E. A. RICHiNE i¦
traîner
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J&y I = Jiâ& Conf iez-nous vos ins-

* éM^*> ^ions,transf orma-
J^P^^" V^K® tions et réparati ons

¦•̂ IIÉBPBÇ^  ̂ étectriques. Vous serez
^^ t^^Ct^^^M) ^  certains d 'être bien
^VPlïif^^ ., »* servis.

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FRÈRES
Téléphone 63, FLEURIER

Téléphone 72.09, PESEUX
Atelier de mécanique G. VIVOT

Dévie gratis — Références
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£a Jrasserie JUnller

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE ~«- CCC BICDCG
aux amateurs WP OuO DfLftLd

BRUNE et BLONDE |

Radio Suisse Romande
Sottens

vous fera passer les plus
agréables soirées.

Achetez un poste sélectif
pour la réception de cette
très intéressante station,
Appareils recommandés :

Telefunken 33W
Fr. 850 

Philips complet
Fr. 515.—

Office Electrotechnique
S. A.
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K| Notre choix de chemises f antaisie pour la
j|| saison nouvelle est au complet ; nous vous km
M off rons les dernières nouveautés en chemises
B avec col à longues pointes, f açon moderne, à . •
¦ des prix très avantageux. I
M K UFFER & SCOTT S
H La maison du trousseau \
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Feuilleton
de 1» c Feuille d'avis de Neuchâtel >
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HAMIÏ.TON FÏFE

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

— II n'est pas nécessaire de vous
donner tant de peine, à moins que
vous n'y trouviez du plaisir, dit Le-
wis. Je déteste corriger des épreu-
ves, cependant je reconnais que
celles-ci m'ennuient beaucoup moins
que les miennes.

— Cette correction me plaît , ré-
pliqua Florence. Je sais bien que
vous faites tout le nécessaire, mais
je trouve mieux de relire moi-même
toutes ces épreuves, puisque je suis
si intimement liée à cette œuvre.

— Oh 1 oui, répondit-il vague-
ment.

— Je me vois, ou plutôt je vois
le Moi idéalisé qu'a créé Everard
de plus en plus clairement dans
chacun des livres.

— Votre Moi idéalisé ? Que vou-
lez-vous dire, ma chérie ?

— Il est clair qu'Everard m'avait
présente à l'esprit tandis qu'il écri-
vait .

—Cela ne me parait pas évident.
— Vous êtes extraordinaire ! Qui

cela aurait-il pu être ?
(Reproduction autorisée pat tout les

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens do Lettres.)

— Je ne vois pas qu'il ait eu per-
sonne à l'esprit. Il créait , il ne co-
piait pas.

— C'est l'appréciation d'un hom-
me. Nous, femmes, voyons les cho-
ses plus nettement. Quelle est votre
idée alors ? demanda Lewis un peu
désorienté par la nouvelle hypo-
thèse qui lui était présentée.

— Everard avait une nature beau-
coup plus complexe qu'aucun de
nous ne le supposait. Voyez-le en
imagination dans cet étroit cabinet
de travail, chaque jour, pendant que
j'allais et venais, souvent avec vous,
Lewis, pour chercher à me distrai-
re. Il était assis là, écrivant sans
cesse, m'ayant présente dans sa
pensée, et je croyais qu'il ne s'occu-
pait pas de moi ! C'est beau ! C'est
pathétique 1

— Il vous aimait à sa manière.
— Oui, et nous ne devons pas dé-

précier cette manière ; elle était
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tion .
— Il vous a donné tout ce qu'il

pouvait donner.
¦— Tout ce qu 'il pouvait donner !

N'était-ce point assez ? Pensez seu-
lement à ce que je lui dois et à ce
qu'il m'a laissé t

— Oui , je sais, et il m'est pénible
de dire quoi que ce soit contre un
vieil ami. Néanmoins vous savez
aussi bien que moi qu'Everard était
très satisfait de rester assis là des
journées entières ; en réalité, il n'ai-
mait pas autre chose.

— Nous le croyions naguère.
— Nous le croyions parce que

c'était vrai , poursuivit Dane avec
une pointe d'impatience. II n 'aurait

jamais pu vous donner l'amour et le
dévouement que j'ai hâte de pou-
voir mettre à vos pieds. Ce n 'était
point dans sa nature.

— Comment pouvez-vous dire une
chose pareille quand nous consta-
tons dans son œuvre l'évidence du
contraire ?

— Vous ne comprenez pas com-
ment un auteur écrit, ma chérie.
Personne ne peut le comprendre,
s'il n'est lui-même du métier. Je suis
las et dégoûté d'entendre dire que
les auteurs mettent beaucoup d'eux-
mêmes dans leurs ouvrages. C'est
une véritable absurdité . Nous y
mettons nos idées et nos fantaisies,
oui ; c'est très différent. Regardez
les plus grands écrivains. Que pou-
vez-vous deviner de leurs senti-
ments et de leurs caractères à tra-
vers leurs ouvrages ? Molière s'est
moqué des médecins, a proclamé
qu'ils étaient tous des imposteurs ;
utam i.iujt4-»uua \juc iui sijuu qutr
qu'un de sa famille tombait malade
ou que lui-même ne se sentait pas
dans son assiette, il n'appelait pas
en hâte un médecin ? Qu'est-ce que
les pièces de Shakespeare nou s ap-
prennent sur lui-même ? Rien du
tout.

— Je ne puis discuter avec vous,
Lewis, vous êtes trop intelligent
pour moi, cependant il est inutile
de nier qu'Everard paraît dans ses
livres tout à fait différent de ce que
nous l'avons connu.

— C'est exactement ce que je
viens de dire ; vous adoptez mon
argument.

— Non , non , dit Florence avec
vivacité. Voici toute ma pensée :

il était vraiment lui-même quand il
a écrit les livres, et ce que nous
prenions pour sa véritable nature
étai t seulement un masque qu'il
avait arboré.
.' — , Pourquoi aurait-il dissimulé
sa véritable nature ? Il n'avait au-
cune raison , et nous savons qu'Eve-
rard détestait paraître ce qu'il n'é-
tait pas.

- —Il avait sans doute une raison
que nous ignorons. Il peut avoir
pensé que je vous préférais à lui
ou il peut avoir été...

— Quel besoin avez-vous d'inven-
ter des raisons pour une chose qui
existe seulement dans votre imagi-
nation ? Ecoutez, je crois que vous
êtes fatiguée, exténuée par toute
cette excitation et cette nouveauté.
Pourquoi ne voulez-vous pas que
nous nous marions très tranquille-
ment et que nous partions pour très
longtemps en Suisse, en Suède, où
vous voudrez Y

— Je ne suis ni fatiguée ni exté-
nuée, merci, et je ne puis accep-
ter ce que vous me proposez.

— Pourquoi pas ?
— Devons-nous discuter encore ?

Vous connaissez parfaitement mes
sentiments.

— Je me demande en ce moment
même si je les connais, répondit
Dane tristement.

— Bien assez pour votre tranquil-
lité, lui dit-elle avec un retour de
ce charme qui l'avait rendu son ad-
mirateur passionné. Il faut que je
termine la révision de ces épreuves.
Puis j'é crirai au Club des Idéalis-
tes pour leur dire que je me décide
à faire une conférence sur Everard.

— Everard classé parmi les idé-
alistes ! C'est vraiment comique, dit
Dane en riant.

— Vous paraissez bien peu con-
naître les manuscrits que vous êtes
censé avoir découverts, dit Flo-
rence avec une certaine rudesse.

— Ils représentent Everard l'au-
teur, petite nigaude, et non l'hom-
me.

Florence se retira dignement sans
rien ajouter.

Dane réfléchit tristement qu'Eve-
rard le séparait davantage de Flo-
rence depuis sa mort qu'il n'avait
jamais songé à le faire pendant sa
vie.

XVII

Lady Margaret savait que si elle
voulait amener Lewis Dane à insé-
rer dans les romans la dédicace
qu'Everard lui avait nromise. elle
ne devait pas perdre de temps. Le
second volume serait bientôt sous
presse. Elle appela Dane au télé-
phone un matin et lui demanda de
venir prendre le thé avec elle à
l'hôtel.

— Je veux vous parler d'une peti-
te affaire, lui dit-elle, ce qui le sur-
prit grandement. Vous pouvez peut-
être me rendre service.

Ils se connaissaient à peine.
Quand il habitait avec Everard ,
pendant leurs années d'étudiants , il
avait été invité à la « Grande Mai-
son » et présenté à une j eune fille
très belle et très gaie qui ne sem-
blait pas à sa place dans ce milieu
suranné. Ils s'étaient ensuite ren-
contrés chez Florence une demi-

douzaine de fois, dans différents sa-
lons à peu près autant et se consi-
déraient comme de vagues con-¦ naissances.

Quand ils furent assis dans le jar -
din d'hiver de l'hôtel, où chaque ta-
ble basse se trouvait , avec ses fau-
teuils d'osier, isolée le plus possible
de ses voisines par des écrans dis-
crets, lady Margaret rappela leur
première rencontre.

— Ah ! dit le romancier, aucun
de nous ne pensait alors qu'Eve-
rard deviendrait un jour un succès
de librairie. Sa célébrité ne parais-
sait pas probable à ce moment-là.

— Ce n'est pas exact , lui dit-elle
^j'avais foi en lui dès cette époque.

Je croyais qu'il ferait de grandes
choses. J'ai été la première à m'a-
percevoir de ses dons littéraires.
Il me lut ses premiers essais et con-
serva l'habitude de me communï-
ouer ce mi 'il écrivait. TI m'a lu p aa-
lement ses derniers romans.

Dane posa brusquement sa tasse.
— Ceux que l'on publie en ce

moment ? demanda-t-il.
Elle inclina la tête.
— Vraiment , il vous les a lus ?

à vous ? tous ?
— Oui , tous.
— Vous le voyiez donc souvent ?

—Pas très souvent. Vous devez
vous rappeler qu'il écrivait sans re-
lâche les dernières années ?

— Peut-être pourrez-vous me dire
comment il s'est décidé à écrire ces
romans ?

(A SUIVRE.)

L'inspiratrice



Sus aux rats
Les rats se multiplient avec une

rap idité _ effrayante, si l'on songe
aux dégâts qu'ils commettent. De
plus, le rat est le réservoir naturel
du bacille de la peste, et, à ce titre,
un danger permanent pour l'hom-
me, qui, naturellement , cherche à
s'en débarrasser. Par quels moyens,
Henry de Varigny nous le dit :

Comment se fait la lutte contre
les rats ? Sur les navires, on fait
grand emploi de gaz et vapeurs to-
xiques : acide sulfureux, et divers
autres.

Sur terre, on a recours à des
moyens variés. Sir P. Chalmers Mit-
chell a présenté à la Société zoolo-
gique de Londres un rapport inté-
ressant sur la question , dû à E.-G.
Boulenger, le zoologiste bien connu,
« curateur » des reptiles qu'il a mo-
mentanément abandonnés pour s'in-
troduire dans le domaine des mam-
mifères.

D'après ce rapport , qui repose sur
des expériences et des observations
de provenances très variées, et com-
pétentes, il y a un certain nombre
de faits bien établis qui doivent
servir de point de départ dans toute
campagne de dératisation.

Un premier fait est le suivant :
c'est que là où l'on préfère, pour
une raison quelconque, avoir re-
cours au poison , il faut que l'ali-
ment empoisonné soit autre que
celui dont disposent communément
les rats. Le pain sec est toujours ap-
précié, la farine d'avoine, le froma-
ge, le suif aussi. Tout à fait inutile
de parfumer à l'huile d'anis, comme
on fait souvent : l'odeur éloigne
plutôt l'animal. Le poison constitue
la méthode la plus efficace et la
plus économique s'il n'est pas pra-
tique d'avoir recours aux vapeurs
toxiques.

De tous les poisons qui ont été
expérimentés, l'extrait du bulbe de
la scille maritime du bassin médi-
terranéen est le plus satisfaisant.
Sous quelle forme ? De pain trempé
dans un mélange, en proportions
égales, de scille et de lait. On peut ,
avec avantage, ajouter du carbona-
.te de baryum.

Et les virus ? Car on a imaginé
de dératiser par des cultures de
microbes. M. Boulenger n'approuve
pas beaucoup cette méthode. Les
résultats en sont incertains. Les poi-
sons valent mieux. Et les pièges, en-
fin ? Pas mauvais, et il convient de
les utiliser toute l'année, surtout en
hiver et dans les intervalles des of-
fensives menées avec le poison. Mais
il faut savoir choisir le piège. Et,
d'autre part, c'est un préjugé de
croire qu'il faut mettre des gants
pour manier celui-ci.

Evidemment, la méthode de choix,
là où elle est applicable, est l'em-
ploi de vapeurs toxiques. Car elles
tuent tout , les nouveau-nés y com-
pris ; et l'acide sulfureux est l'agent
qui convient le plus. Et voilà où en
est l'art de dératiser. II faut le pra-
tiquer sans relâche, car la peste est
une bien désobligeante maladie.

On annonce que la monnaie du
pape , au millésime de 1929, a été mi-
se en circulation le 15 avril. Elle
aura cours légal dans l'Etat du Va-
tican et en Italie.

Ce n'est pas pour des raisons
pratiques que le souverain pon-
tife a décidé d'exercer le droit de
battre monnaie, puisque aux termes
du nouveau décret , l'argent italien
continuera d'avoir cours légal dans
la cité du Vatican. C'est bien plu-
tôt pour des raisons de prestige,
Pie XI voulant par principe ne lais-
ser tomber en désuétude aucun des
droits souverains qui ont été recon-
nus à la papauté par les accords de
Latran.

La base du système monétaire du
Vatican est identi que à celle du
système monétaire italien , soit
79,19 milligrammes d'or fin pour une
lire. La circulation des monnaies
d'or sera réglementée nar le Gou-
verneur de la cité du Vatican. Il se-
ra en outre frappé, au millésime
1930, des pièces d'argent pour une
valeur de 750,000 lires, des pièces
de nickel pour une valeur de 263
mille lires et des pièces de bronze
pour une valeur de 14,000 lires. Dix
mille séries, comprenant les pièces
de chacune de ces catégories, seront
frappées en surnombre, à titre com-
mémorati f et au millésime 1929.

Les pièces d'or sont d'un seul
module et d'un unique montant de
cent lires. On y voit , à l'avers, le
buste du pape, en profil droit, avec
le pluvial et la calotte, et l'inscrip-
tion « Pius XI Pont. Max. Anno
VIII » ; au revers, le Christ-Roi avec
l'auréole , le sceptre et le globe sur-
monté de la croix, et l'inscription
en italien : « Stato délia Città del
Vaticano — Lire 100 — 1929 ». En
bas figurent les noms de l'auteur de
la maquette, Mistruzzi , et du graveur
A. Motti.

Quant aux pièces d'argent , de
nickel et de bronze , elles sont de di-
vers modules et présentent , suivant
leur type et leur valeur, le buste du
pape, la Vierge assise sur un trône
avec l'enfant Jésus debout sur son
genou droit ; saint Pierre en bate-
lier , les armes papales avec les clés,
le bon Pasteur portant l'agneau sur
ses épaules, l'Immaculée Concep-
tion , l'archange saint Michel , les
bustes de saint Paul et de saint Pier-
re. Sur les pièces d'argent , le b'ord
est occupé par l'inscription « P. C.
I. R. C. » (Pax Christi in Regno
Christi).

La reproduction de ces pièces se
trouve, du reste, exposée dans notre
vitrine.

DBF- La FEUILLE D 'A VIS DE
NEUCHATEL est l 'intermédiaire le
p lus pratique pour faire connaitre
un commerce, une industrie, une
af fa ire  quelconque.

La nouvelle monnaie
de l'Etat du Vatican
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CHEZ NOS VOISINS DE L'OUEST

Son utilité - Son histoire

On nous écrit de Paris :
Dans quelques jours, exactement

le 19 avril , nous allons revenir à
l'heure d'été, à « l'heure nouvelle »,
comme disent les gens de la campa-
gne française et nous allons enten-
dre, chez ces derniers, les mêmes ré-
criminations. On nous dira que cet-
te pratique ne rime à rien et qu'elle
trouble la vie publique.

Rappelons que c'est M. André
Honnorat , alors député des Basses-
Alpes et qui fut ministre de l'ins-
truction publique en 1920 dans le
ministère Millerand qui, quatre ans
plus tôt , fit adopter la réforme et ce
ne fut pas sans bataille au parle-
ment La discussion fut telle que l'a-
vance de l'heure put être opérée seu-
lement dans la nuit du 14 au 15 juin ,
Petites questions, grandes palabres!..,

En 1784 déjà,
Franklin suggérait nne

mesure semblable
Avant M. Honnorat c'est un sa-

vant hollandais, M. Hubrecht, qui l'a-
vait lancée dans son pays. Et peut-
être celui-là avait-il puisé son ins-
piration dans certain article du
« Journal de Paris » du 26 avril
1784, où Benjamin Franklin , ambas-
sadeur américain et inventeur du
paratonnerre, l'avait suggérée.

Avec l'esprit pratique des hommes
de son pays, il escomptait les avan-
tages et les économies qu'une telle
réforme procurerait au monde.
Après avoir constaté que le soleil,
en été, se levait bien avant les hom-
mes et observé combien il serait fa-
cile de modifier pour le bien général
les habitudes de ceux-ci, il en envi-
sageait les conséquences et il écri-
vait : « Supposons qu'il y ait dans
Paris cent mille familles dont cha-
cune consomme une demi-livre de
bougie par heure ; celte consomma-
tion se prolonge pendant six mois
avec une moyenne journalière de
sept heures, ce qui représente pour
ces cent mille familles seulement et
pour les cent vingt-huit millions
d'heures de consommation, soixante-
quatre millions de livres pesant de
cire. Au prix moyen de trente sous
la livre, c'est une dépense annuelle
de 96 millions de livres tournois.»

Comment faire lever les
hommes de meilleure heure ?

Mais comment réaliser la révolu-
tion envisagée qui consistait à faire
lever ces hommes avec le soleil et à
les faire se coucher avec l'ombre ?
Comment venir à bout de l'apathie
habituelle, des préjugés, des partis-
pris ? Notre homme ne s'embarras-
sait point de fariboles. Selon lui, il
y avait plusieurs moyens aussi ra-
dicaux les uns que les autres. L'un
consistait à frapper d'une amende
d'un louis le propriétaire de chaque
fenêtre qui garderait ses volets clos
dès que le jour monterait à l'hori-
zon ; un autre à réglementer la con-
sommation de la cire et de la chan-
delle, ne permettre aux familles que
l'achat hebdomadaire d'une livre qui,
d'après lui, était la quantité suffisan-
te et, afin d'éviter la fraude, de pla-
cer des gardes de police aux bouti-
ques des ciriers. Et comme Franklin ,
soucieux de vérité et de justice,
souhaitait ne pas voir punir des cou-
pables involontaires, ceux qui, dans

la tiédeur du lit et la douceur du
sommeil, auraient pu laisser passer
l'heure, il ajoutait : « Toutes les clo-
ches des églises sonneraient au le-
ver du jour et , si cela ne suffisait
pas pour ouvrir les yeux des pares-
seux sur leur véritable intérêt, on
ferait tirer le canon dans chaqu e
rue. »

Jj ti projet échoue
Peut-être justement parce qu'elle

parut excessive, la proposition n'eui
aucun succès. On n'en vit que le côté
contrainte et pas celui de l'économie
et de l'hygiène. A cette heure, ce-
pendant, les affaires de la France,
n'étaient guère brillantes et, au pre-
mier point de vue, ce qu'on n'appe-
lait pas encore l'heure d'été n'aurait
pas fait de mal à plus d'un budget.
Mais les habitudes du temps ne se
fussent guère prêtées à une trans-
formation pareille. Le beau monde
ne désirait point se lever matin par-
ce qu'il avait coutume de veiller fort
tard . A l'époque où Franklin préco-
nisait sa réforme, on déjeunait à
trois heures et le dîner ne commen-
çait pas avant 21 heures et demie,
pour finir une heure après minuit.
Comment demander à ces soupeurs
attardés d'aller voir lever l'aurore
et comment leur battre aux oreilles
un charivari de cloches et de canon?
C'est avec un éclat de rire qu'on ac-
cueillit l'idée du bonhomme qu'on
prit pour une simple .boutade. Et il
n'en fut plus question.

Sans doute, il restait le peuple
tout entier, bourgeois compris, car
ces derniers ne menaient pas tous la
grande vie. Mais ce n'était ni ceux-
ci, ni celui-là qui donnaient le ton à
la mode. Il fallut donc près d'un
siècle et demi pour que la réforme
prit corps. A présent , elle est bien
assise, malgré les récriminations et
les plaisanteries dont elle fut ac-
cueillie au début.
On y revient an XX'me siècle

La statistique qui avait, là, une
belle occasion de prendre sa revan-
che et de dire des choses utiles, a
démontré qu'une économie formida-
ble résultait de l'avance de l'heure
pour la collectivité et pour les par-
ticuliers. Et le public, d'abord si ré-
fractaire, s'est aperçu rapidement
que le lever matinal n'est pas gênant
puisque le coucher est moins tardif ,
mais que, par contre, une heure sup-
plémentaire de lumière naturelle
était tout de même préférable à une
heure sous l'éclairage artificiel.

Reste la campagne. Ah ! dame, il
faut reconnaître, nous l'avons dit,
que l'heure d'été n'y est pas popu-
laire. Mais les reproches qu'on lui
adresse sont-ils vraiment fondés et
n'est-ce pas plutôt une querelle de
tendance qui lui est faite ? D'abord,
est-ce que l'homme des champs n'a
pas devancé la réforme en prenant
le seul soleil comme règle de sa
vie ? Evidemment, il a été gêné aux
premiers temps de celle-ci par la
question de l'école des enfants et par
le décalage des marchés. Mais tout
cela s'est arrangé à peu près par-
tout et ce qui cloche encore se régle-
ra avec le temps. Finalement, il ne
restera plus qu'un aménagement pra-
tique des conditions de la vie publi-
que.

Robert DELYS.

L'heure d'été

L'île dm Madère
Autour d'une révolution

La révolution dont Madère est
actuellement le théâtre, nous invite
à donner quelques renseignements
sur cette île portugaise de l'océan
Atlantique, située entre les latitudes
32°35 et 32°45 nord et les longitu-
des 15°52 et 17°16, 38 ouest de
Greenwich, à 545 kilomètres du con-
tinent africain. Madère occupe le
centre d'un petit archipel compre-
nant , en outre, Porto , Santo et les
trois Désertas (inhabitées, comme
leur nom l'indique) .

L'archipel a une superficie de
1815 kilomètres carrés et une popu-
lation totale d'environ 170,000 ha-
bitants, dont 1700 pour Porto-San-
to. Il a été découvert , en 1419, par
Gonçalo Zarco et Tristâo Vaz , qui
furent les grands explorateurs por-
tugais du XVme siècle.

Deux industries principales : cel-
les de la broderie et de la vannerie,
constituent, avec les vins de renom-
mée universelle (madères « pingo »
de première pression et « mosto » de
deuxième pression), muscat, etc., les
grandes richesses de l'île. Aux ex-
portations de ces produits s'ajou-
tent celles des ananas, des bananes,
des oranges et, d'une manière gé-
nérale, de tous les fruits issus de
ce merveilleux jardi n.

L'île de Madère a une superficie
de 1540 kilomètres carrés. Très es-
carpée, elle renferme des pics de
plus de 2000 mètres d'altitude. Son
climat admirable , d'une douceur
sans égale, puisque la température
moyenne est de 17°5, lui vaut une
végétation luxuriante (bananiers ,
orangers, goyaviers, canne à sucre,
vigne, etc.) et une situation privilé-
giée comme station de santé. Sa ca-
pitale, Funchal, qui compte 46,200
habitants , s'étend , en amphithéâtre ,
jusqu 'à un superbe port situé à 517
milles de Lisbonne, parmi les pal-
miers. De jolies villas, dans les jar-
dins desquelles alterne la végétation
tropicale avec la flore exotique et
européenne , entourent la ville , dont
les roules d'accès sont bordées, de
manière charmante , d'horlensias, de
bougainvillées et d'ananas.

Du Monte (635 mètres, auquel
donne accès un funiculaire, avec
descente facultative en « carrinho »)
et de Terreiro de Lucta (960 m.),
un merveilleux panorama attend le
voyageur sur la ville de Funchal ,
la montagne et la mer.

A côté de l'automobile qui , ici
comme ailleurs, a droit de cité, on
voit encore, sur les roules et les
chemins de montagne , employer la
« rède » (hamne) comme moyen de
iransport.
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Maison / . imii iermuun S. A., rue des Epancheurs , »
MM. I-'avre Frères , t'huvannes el Râteau , »
M William «ientll. confiseur rue de l'Hôpital, >
Mme Hacmmerly, Manège et Stade , »
M. F. Christen-Lanoir , épicerie fine , rue de Neuch&tel 4, Peseux
Mlle Vuillc Ohâtelard »

Â FfiSIlfiifrS Meubles d'occasionp* n u n n n u i t s y un buffet de EerTlce Henrl n
à YVERDON, ancien magasin noyer ciré avec belle table à
d'épicerie, cigares, vaisselle et rallonges , une table ronde
verrerie. Marchandises et re- noyer , deux lavabos, une ta-
prlse 5000 fr. comptant. Of- ble de nuit, quatre chaises
fres sous, chiffres .111 600(1 N cannées, une grande étagère
Annonces-Suisses S. A., Neu- noire. S'adresser Pertuis du
ehatel. Soc 8, 2me. "
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Plys de varres cassés
Gobelet à vin fr. -l. — pièce
Gobelet à sirop fr. -t.20 »
Gobelet de toilette fr. -1.30 »

VERRERIE INCASSABLE
chez les spécialistes :

SOLLBERGER & C°
Place ciu Marché NEUCHATEL.

LA CHAUX-DI-FONDS
MUSEE DES BEAUX-ARTS

PBERRE HSNRI

EAUX FORTES - PEINTURE
OUVERTE JUSQU'AU 19 AVRIL
DE 10 H. A 12 H., ET DE 2 H. A 5 H.
aSSîS" ENTRÉE 50 CENTIMES -̂ £

Ondulations permanentes
avec appareil muni des derniers perfectionnements

Seul appareil sur la place

Au salon de Coiffure de Gibraltar
Téléphone 16.25 Se recommande : Willy Kammann

S Treille S ¦ jjgMjjjgtej
| Toutes les

dernières nouveautés du
printemps sont rentrées

Choix incroyable en

PORTEMONNAIES
PORTEFEUILLES
PORTE-CLÉS
PORTE-PHOTOS
PORTE-MUSIQUE
SERVIETTES

Une grande maison de Genève, dont le
voyageur visitera sa nombreuse clientèle
de Neuchâtel dès le 20 avril , offre de
livrer , moyennant  des versements mon- SUltsuels depuis fr. 5.— et 10.—

Confessions très soignées
pour hommes et damss

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

largeurs.
JSH Pour recevoir la visite du voyageur, il J|ï* suffit d'envoyer son adresse exacte à M.
¦m L. Lévy, Hôtel Terminus , à Neuchâtel. yjg
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Aujourd'nui en maunee à ib h et en soirée d 2(J h. ciO, derrières Qô ;
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Le mm qui a ototenu la première
JJJrX. VJ.U %X\^&j BJfKjaSDL place du parlant français en -193-1

m FEUILLE D'AVIS DE

C/iMv

(̂ mpIabilUéy

Se contrôle
eSSg'înême

Comp tabilité Ruf S. A .
Lausanne, 13, rue Pichard

Zurich , Lôwcnstr. 19
Collaborateur pour la région :
Hri Frossard, La Tourelle,
Av. Fornachon 20, Peseux

Ŵn̂f  ̂ ^stcîs d'école
i iij •vfe ;v|S( %" *% W$ pour garçons et fillettes

l|jvV j>̂ ||)0|^^̂ ^. usmWMswmwÊÈWsWÊmWÊÊWsmwmÊQmÊUÊm 1

' Jk\ *JH Serviettes cuir
S J&̂Z. -~-M simples et doubles

SERVIETTES D'AFFAIRES et PORTE-MUSIQUE
i TOUS LES GENRES AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR

CHEZ

GMJTE -ROSSB'LET
Treille 8 Xeucnûtel

ïoile de soie
PORTA

ïoile crêpe
PORTA

Crêpe Chine
PORTA

Jm La meilleure qualité ,
les très jolis coloris,

chez

l&uye-Prêfre
1 St-Honoré Numa Droz

fflr Maison du p.iyi

MOTEURS
HUILE LOURDE
de 6, 10, 13 et 16 O. V.,
comme neufs, à bon compte.
Ou 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.

A VENDUE D'OCCASION
un vélo d'homme, une petite
table en sapin, et deux chai-
ses. S'adresser Cassardes 12 a,
rez-de-chaussée. c. o.

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les "s'ionnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
» 30 juin.... » » 3 —

» 30 septembre » » 6.75
» 31 décembre » » 10.50

somme que je verse à votre compt
de chèques postaux IV. 178 ou qm
fouillez prendre en remboursement
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M _

Nom et prénom î 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser lo présent bulletin, affrau
chi do 5 c. à

l'administration
de la «Feuille d'avis rie Neuchâte* »

I n,,,. .!.. i .,„... ' •• »• •¦¦ '
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Choix incomparable de teintes mode
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Temple-Neuf Rue des Poteaux r
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V33 -012SF (*1 _«_ „. ~̂ " SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN

Le salon de coiffure
SCH WANDER

ûrand' rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le tlni de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture IneCto-Rapid , résul-
tats merveilleux ,
son service d'une grande propreté

"Téléphone 88i

n Beaux cabris Ijf
là fr. 3.60 le kg. W

H Lard gras et M
panne à fondre |

1. à fr. 2.20 le kg. I

If Saucisses au foie n

H neuchâteloises 1
ÊÊ avec jus extra SH

iin«ii»smmMmM3m«Ma»inM«mi M. I»HMM3K»I——J

|js Malles-cabine
depuis fr. S485

Hialles hantes
depuis fr. &¥•"

ARTICL.ES PK QUAtiITÉ !

I A. BerDard
N o u v el l e s  Ga l e r i e s

Cie du Chemin de fer Neuchâfel-Chaumont
Les obligations mentionnées ci-dessous de l'emprunt

4 K %  1910 ont été désignées par le sort pour être
remboursées le 31 décembre 1931 à la Société de Banque
Suisse, NeuchâteL

Nos 109, 122, 202, 307. 395, 572.. .:
aoes9*90eee9«e»«tteeo«eeee*eeeee«eee*ee

Armée du Saint - Ecluse 20
Samedi 18 avril , à 20 heures

Soirée musicale
rganisée par la fanfare

Procramme varié. Entrée fr. —.80 et fr. 1—

Profitez des beaux jours...
pour remettre votre literie en ordre

;? DUVET, OREILLER, MATELAS, SOMMIER,
COUVERTURE PIQUÉE

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

mmmmWsmmWsmsamsVswXBmWÊmWÊWKWsmmWÊKmm

! Brûleurs à mazout ]
• -^-dUques et silencieux S. I. A. M. f
X pour installations industrielles, villas . •'
« :- ' et APPARTEMENTS ,,v X
3 Renseignements et devis pour le canton ; •

! Jean GR0UX Agence S. I. A. M. :
• Tél. 41.25 NEUCHATEL Immeuble NOVA |
S Voir stand à la Foire Suisse de Râle •

Messieurs !
yôulez-yous .avoir une

coupe de cheveu*,¦feîe-n .rj Ttri-»
te, un seryice.complet pro-
pre , et soigné, .adressez-
vous: au eal<m\ de "coiffu re
Ed. Wittwer et Jean Kun-
rii Moulins 9. Tel-. 19.82.

La Petite
Ecole

Escaliers des Eercles
Mlles R. Junod M. Schinz

Rentr ée
lundi 20 avril

à 8 h. 45
Renseignements et ins-

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

.—- —— -_ -.. —-.. .. wi

! Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j
l Rheinffelden \
j Hôtel des Bains salins Trois Rois f¦ Bonne maison bourgeoise. Cuisine réputée. Soins atten- ¦
I tifs. Installations de bains modernes. Magnifique pare. |1 I Eau courante dans la plupart des ebambres. — Prix de I
| j pension depuis 0 tr. — Prospectus. A. Splegelhalder. ¦¦

Vente en
faveur dei Missions

Le Comité de la Vente annonce au public et à tous
ceux qui s'intéressent à la cause missionnaire, qu'il or-
ganise sa vente annuelle pour le

Jeudi 21 mai
Connaissant les besoins de nos sociétés de Missions,

leurs lourds déficits , leurs difficultés, tous désireront
leur venir en aide ; aussi cette vente se recommande
d'elle-même aux amis du règne de Dieu.

Le produit de la vente sera destiné aux diverses mis-
sions.

Les dons en nature et en espèces pourront être remis
aux dames du comité dont les noms suivent :

Bureau :
Mmes Hermann Nagel et Henri Perregaux, présidentes. Mmes
Julien Lambert, secrétaire, Matthey-Maret , caissière, DuBols-

Meuron , présidente du buffet , Samuel de Perregaux ,
Paul DuBols, Edouard Bourquln.

•'• -' ¦¦¦ Comité :
Mmes Gustave Attlnger Mmes Henri Mâuerhofer

s { g '* Ernest Bernoulll Mlle J. de Merveilleux
|; Léon Berthoud-Calame Mmes Jacques de Montmollln

. t Alfred Blallé Ernest Morel
S Arthur Blanc Mlle Laure Morel
"5 Ernest Borel Mmes Paul Muller

Alfred Bourquln E. Mury
Ernest Bouvier Henri Parel
Albert Cand Ernesto Pons
Bernard de Chambrler Louis Porret

Mlle Sophie Courvolsler Mlle Rutb. Renaud
Mmes Ferdinand DuBols Mmes Edmond Rime

James Du Pasquier Hans Ryohner
Georges Du Pasquler Charles Schinz
Georges Haldlmann Mlle Irma Slmond

Mlles Rosalie Jequler Mmes Gothe SJostedt
E. von KaeneJ Vogler-Mosset

Mmes Charles Hotz Mlle Emma Wenker
Prank Margot Mme Henry Wolfrath

ÏF3Ï811 SPéCÎSS très réduits
pour Stresa-lsola-Bella (lac Maj eur)
samedi et dimanche, les 2 et 3 mal 1931

Départ de Neuchâtel le 2 mal, 12 h. 10. Retour le 3
mai à 23 h. 28. Prix des billets de chemin de fer au dé-
part de Neuchâtel : lime classe, 32 fr. 60 ; Illme classe,
22 fr. 05.

Logement et repas, ainsi que course en bateau, entrée
et passeport: 21 fr. ou 30 fr. selon le rang de l'hôtel.
Demandez le programme détaillé du voyage aux guichets
de la gare de Neuchâtel, ou au service commercial du
BLS, rue de Genève 11, Berne. Téléphone Bollwerk 11.82.

Berne , le 13 avril 1931. , Direction BLS.

I
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(jomomm&f ioii)
Magasins de chaussures, Treille 6

Pour la rentrée des classes
BOTTINES pour garçons, Nos 30/35,

de Fr. M.- à Fr. 19.50
SOlTIilKHS « RICHEI/IEU » pour garçons, Nos

27/35, de Fr. 11.10 à, Fr. 18.00
SOULIERS A Hit IDES pour fillettes, Nos 27/85,

de Fr. 11.50 à, Fr. 13.20 ,
SABJDAEES HltUXES, cousues, Nos 20/46,

dç Fr. 0.00 & Fr. 14,00 .
Sandales brunes et noires chromées

Sandales avec semelles crêpe
Sandalettes

Souliers de tennis
Pantoufles de gymnastique, canevas bleu avec se-

melles caoutchouc, Nos 27/42, de Fr. 3.30 à Fr. 3.SO
Pantoufles de gymnastique, basane noire, Nos

26/47, de Fr. 1.70 à Fr. 3.40

Conditions de vente : 7 °/o au comptant
3 c/o à M îours

TENNIS DES SAARS

Ouverture 15 mai
PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONNATS

Renseignements :
F. Blaser, Saars 23. Téléphone 11.86



—^— 8 —mgmgmm—Vers un accord
dans l'affaire des zones

Ees pourparlers sont
provisoirement interrompus

PARIS, 15. — Les négociations
franco- suisses sur le règlement de la
question des zones franches ont été
interrompues mercredi. Elles seront
probablement reprises dans trois ou
quatre semaines.
La délégation française a remis â la

délégation suisse les contre-proposi-
tions annoncées mardi , tandis que la
délégation suisse, de son côté, a éga-
lement remis le texte exact des va-
riantes au projet soumis l'an dernier
par la Suisse à la Haye. Ni les va-
riantes ni le contre-projet n'ont été
examinés au cours de la séance. Il
fut simplement décidé de soumettre
les deux documents aux gouverne-
ments intéressés pour qu 'ils prennent
une décision à cet égard. Un examen
des documents au cours de la séance
de mercredi était , du reste, impossi-
ble, vu que le contre-projet français
contient cinquante pages. Dès que les
deux gouvernements auront pris po-
sition, les pourparlers reprendront à
Paris.' La délégation suisse est ren-
trée mercredi soir.

En ce qui concerne la variante
suisse, il convient d'établir ce qui
suit :

L'an dernier, la Suisse avait sou-
mis à la Cour de la Haye un projet
proposant que le cordon douanier
comme le cordon fiscal soient établis
a la frontière des zones, ce qui im-
pliquait le maintien des zones fran-
ches. La Suisse n'élevait aucune ob-
jection contre le transfert du cordon
politique à la frontière politique.
Dans l'ordonnance du 6 décembre
1930, la Cour de justice de la Haye
donna raison à la Suisse en ce qui
concerne le cordon douanier.

Dans la variante soumise par la
délégation suisse à la délégation
française, la Suisse se rallie entiè-
rement au point de vue de la Cour
de justice de la Haye en donnant
eon approbation au transfert du cor-
don fiscal à la frontière politique.

La divergence ne porte plus que
sur le cordon douanier, que la
France voudrait avoir à la frontiè-
re politique.

De la France, les facilités consti-
tueraient dans le fait que la Suisse
aurait le droit d'exporter dans le
territoire des zones franches en
franchise de douane ou avec des
droits réduits un certain contingent
annuel de marchandises. On garde
encore le secret sur la nomenclatu-
re de ces marchandises et sur le
contenu détaillé des contre-proposi-
tions françaises. Celles-ci sont fai-
tes sur la présomptron que la Suis-
se, de son côté, en s'inspirant des
propositions faites antérieurement ,
n'élèvera aucun droit de douane
«ur l'exportation provenant des zo-
nes en Suisse.1

On sait qu'une entente doit être
trouvée avant le 31 juillet. Les chan-
ces d'accord paraissent aujourd'hui
plus favorables, étant donné que la
Suisse et la France semblent ani-
mées toutes deux de bonne volonté.

La me russe
Le 1er mal militariste

RIGA, 14 (Ofinor). — On signale
le Moscou que le comité central des
syndicats ouvriers soviétiques a or-
donné à tous les comités régionaux
de se préparer à fêter cette année
le jour du 1er mai avec pour mot
d'ordre : « Tout pour la force mili-
taire des soviets ». Les comités ré-
gionaux doivent organiser ce jour-là
des parades militaires et des quêtes
destinées à l'armement des troupes
rouges. Le comité central annonce
«n outre que le jour de la fête ou-
vrière, les syndicats transmettront
au commandement de l'armée qua-
rante avions de bombardement cons-
truits avec l'argent offert par les
syndicats.
? Une académie de guerre

civile
RIGA, 14 (Ofinor) . — On signale

fle Moscou qu'une fa culté spéciale
de guerre civile vient d'être ouverte
près de l'académie communiste.
Cette faculté ayant pour directeur
Eidemann , communiste allemand ,
s'Occupera de la préparation des
officiers rouges à la guerre civile et
surtout à la lutte dans les grandes
villes. Les conférences se feront en
langues occidentales et les étudiants
apprendront à connaître les parti-
culari tés de plusieurs capitales de
l'Europe à seule fin d'être dans la
possibilité de s'en emparer par une
émeute intérieure. Parmi les étu-
diants, on compte 200 jeunes com-
munistes étrangers.

Carnet du j our
„ . CINEMAS
•>-¦

Cher Bernard : David Golder.
Apollo : L'Etrangère .
Palace : Mariés à Hollywood.
Théâtre : Dr Jack.
ftwwdt  ̂t "N* 
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La république espagnole
ecoit un statut provisoire

Barcelone, de graves incidents accompagnent la formation
du gouvernement catalan

MADRID, 15 (Havas). — <La Ga-
ceta de Madrid » publie ce matin le
statut provisoire du gouvernement de
la république :

Article premier. — Vu l'origine dé-
mocratique de son pouvoir et en rai-
son du principe de responsabilités
dont devront s'inspirer les organis-
mes de l'Etat , le gouvernement sou-
mettra son activité d'ensemble et in-
dividuelle au jugement des Cortès
constituantes, suprême organisme de
la volonté nationale, lorsque le mo-
ment sera venu de décliner ses pou-
voirs devant elles.

Art. 2. — Pour répondre aux as-
pirations légitimes de l'Espagne, le
gouvernement décide de soumettre à
une revision, en vue de mettre en
lumière les responsabilités et dans
l'intérêt public, les actes du parle-
ment dissous en 1923. H en sera
de même pour ceux qui ont eu lieu
depuis lors.

Art. 3. — Le gouvernement provi-
soire déclare publiquement respecter
pleinement la conscience individuel-
le ainsi que la liberté de grâce et de
culte.

Art. 4. — Le gouvernement provi-
soire reconnaît comme un principe
du dogmatisme juridique moderne la
personnalité syndicale et corporative
et la considère comme la base du
nouveau droit social.

Art. 5. — Le gouvernement provi-
soire déclare la propriété privée ga-
rantie par les lois.

Art. 6. — Le gouvernement pro-
visoire, en vertu des raisons qui jus-
tifient la plénitude de ces pouvoirs,
déclare qu'il Sie rendrait coupable
d'un véritable délit s'il abandonnait
la république naissante aux manœu-
vres de ses détracteurs.

Un remaniement
diplomatique

M. Santiago Alha sera nommé
ambassadeur à Paris. M. Perez de
Ayala, l'un des signataires du ma-
nifeste « Au service de la républi-
que » sera nommé ambassadeur à
Londres et M. José Ortéga y Gasset
ambassadeur à Berlin, fil. Galarza
sera nommé avocat général du tri-
bunal suprême.

M. Ignacio Giralt serait nommé
gouverneur de Barcelone, M. Vicente
Centeno, gouverneur de Valence, et
M. José Semprein gouverneur de
Tolède.

IiC gouvernement proche
l'ordre et la discipline

MADRID, 15. — Le gouvernement
républicain provisoire qui s'est réu-
ni à 19 heures a donné la note sui-
vante qui a été lue par M. Sanchez
Guerra , sous-secrétaire d'Etat a la
présidence du conseil :

« Le gouvernement provisoire de
la république a l'assurance absolue
que les forces politiques et sociales
qui ont collaboré à l'avènement du
nouveau régime sauront maintenir
entre elles la plus stricte discipline.
Le prestige et la sécurité du régime
républicain dépendent de cette dis-
cipline. Le gouvernement a la con-
viction que ceux qui lui ont donné
le pouvoir continueront à collaborer
avec lui et que ceux qui veulent di-
minuer le prestige de la république
naissante se rendront bientôt comp-
te de la vanité de leurs intentions.
Ils comprendront l'importance du
moment actuel et en accepteront lès
conséquences en continuant leurs
attaques.

» Nous avons commencé à travail-
ler avec ardeur en vue de créer une
ambiance de respect, de confiance
jusqu'à présent inconnue en Espa-
gne.

> Le gouvernement inspiré par
l'intérêt public a dicté les décrets
suivants : Création d'un président du
gouvernement provisoire. Création
d'un ministère. Statut j uridique du
nouveau régime. Amnistie. Création
d'un ministère des communications.)

Le calme est complet dans tout le
pays.
T-ii joie est générale dans la

péninsule
Elle dégénère ici ou là en

troubles graves
MADRID, 16 (Havas). — Toute

la journée , dans toutes les provin-
ces, la foule a manifesté sa joie.

A Malaga , il y a eu des troubles
graves. La foule a saccagé les bu-
reaux d'un journal, détruisant tou t
le matériel et mettant le feu à l'im-
meuble. Les pompiers ont eu grand'
peine à circonscrire l'incendie.

A Bilbao, un groupe nombreux
de manifestants a donné l'assaut à
la prison , mettant tous les prison-
niers en liberté. Les autorités ont
annoncé qu'elles rétabliront l'ordre
coule que coûte.

A Huelva, la garde civile a fait
des charges pour disperser les ma-
nifestants. Elle a tire sur la foule,
tuant un ouvrier et blessant de
nombreuses personnes. Le calme a
été rétabli.

On Ouvre les portes des
prisons

L'amnistie s'étend aussi
aux condamnés de droit commun
-MADRID, 16 (Havas). — Le gou-

vernement a décidé d'accorder la
grâce à tous les condamnés à des
peines correctionnelles. Il a pris une
même mesure envers les condamnés
à des peines plus graves auxquels il
resterait moins de 4 ans de prison à
accomplir. Les peines seront réduites
de la moitié du temps qu 'ils leur res-
te à accomplir pour tous les condam-
nés qui ne sont pas compris dans
l'article précédent. Tous les inculpés
pour lesquels le procureur a deman-
dé des peines qui ne dépassent pas
six ans de prison seront mis en l i -

Les aviateurs du centre des Quatre-
Vents, condamnés à la suite des évé-
nements de décembre, ont été remis
en liberté.
212 prisonniers se mutinent

et s'évadent
SEVTLLE, 16 (Havas). — En ap-

prenant que les prisons de Barcelo-
ne avaient été ouvertes, les prison-
niers de Séville se sont révoltés et,
forçant les portes, se sont sauvés,
au nombre de 212.
Même en révolution, 11 n'est

pas de petits soucis
Abolition de l'heure d'été

-MADRID, 16 (Havas). — Le
gouvernement, acceptant les do-
léances de nombreux secteurs du
commerce et de l'industrie, a décidé
d'annuler le décret pris par le ca-
binet précédent concernant l'avan-
ce de l'heure. L'heure d'été aurait
dû être appliquée à partir de jeu-
di prochain.

Le c Prince-Alphonse » ferait
route vers Marseille

GIBRALTAR, 15 (Reuter). — On
apprend de source digne de foi que
le croiseur «Prince-Alphonse», ayant
à bord le roi d'Espagne, se dirige
vers Marseille.

.Le général Bérenguer
s'est rendu au Portugal

MADRID, 16 (Havas). — On ap-
prend que le général Bérenguer est
arrivé à Lisbonne.
Franco, l'aviateur réfugié,

rentre dans son pays
PARIS, 15 (Havas). — Quelques

centaines de personnes, des Italiens
et des Espagnols, se sont rendues à
la gare d'Orsay pour saluer Franco à
son départ pour l'Espagne, qui a lieu
au milieu des acclamations délirantes
des assistants.

Le capitaine général Despujol a
déclaré qu'il attendait les ordres du
gouvernement de Madrid pour re-
mettre le commandement de la gar-
nison. A la capitainerie générale, dé-
jà avant l'arrivée de la députation
provinciale et dans d'autres endroits,
le portrait du roi avait été jeté dans
la rue et déchiré. Au château de
Montjui ch, également, la république
avait été proclamée.

Le colonel MACIA , président de la
république catalane

Le sang commence a couler
A onze heures du soir, un groupe

nombreux parmi lesquels l'on croit
que s'étaient introduits des malfai-
teurs a tenté de prendre d'assaut un
poste de police où existe un cabinet
d'anthropométrie criminel. Les gar-
des ont été obligés de faire feu . Un
manifestant a été tué et quelques au-
tres blessés. Une autre bagarre s'est
produite aussi rue Ancha. On ignore
dans quelles circonstances ; il y a eu
un mort et quelques blessés.

La province s'organise et
veille à sa sûreté

BARCELONE, 15 (Havas). — Le
capitaine général Ochoa a reçu les
généraux et les chefs de régiments
qui ont exprimé leur sympathie au
nouveau régime.

Tous les détenus militaires ont été
mis en liberté. La garde civique, dite
« somaten » a été désarmée. On a
procédé à l'enlèvement des emblè-
mes royaux des uniformes.

Six professeurs d'université ont été
nommés par le colonel Macia délé-
gués de la république catalane pour
entreprendre la constitution d'une
université catalane.

M. Macia a offert un siège dans le
gouvernement provisoire de la répu-
blique catalane au chef syndicaliste
Angel Pestana. mais celui-ci a- refu-
sé, disant que la confédération gé-
nérale du travail devra rester à l'é-
cart de la politique. Le gouverneur
civil a déclaré qu'il avait ordonné
des perquisition s au siège des syn-
dicats libres, ce qui avait permis de
saisir quatorze bombes, de nombreux
fusils et autres armes dont on avait
rempli deux camions.
Le calme renaît  â Barcelone

BARCELONE, 16 (Havas) . — Les
manifestations d'enthousiasme se
sont poursuivies aujourd'hui dans
toute la ville. On ne signale pas d'in-
cident.

Le travail reprend
aujourd'hui

BARCELONE, 10 (Havas). — La
confédération nationale du travail a
publié une note, où elle déclare
qu'elle a décidé de reprendre le tra-
vail à partir de jeudi , sans perdre de
vue toutes les tentatives qui doivent
surgir contre le nouveau régime, .

Les événements
de Catalogne
L'enthousiasme est grand

BARCELONE, 15 (Havas). — L'ar-
mée s'est mise entièrement à la dis-
position du colonel Macia. La nomi-
nation du général Lopez Ochoa a
été faite d'accord avec le gouverne-
ment de Madrid.

La proclamation de la république
catalane par l'armée a . été faite en
langue catalane. Le peuple fraternisé
avec les soldats dont un grand nom-
bre portent des brassards aux cou-
leurs catalanes.

A 3 heures du matin, le détache-
ment qui avait fait la proclamation
est retourné à la place de l'Hôtel-de-
Ville avec une musique militaire qui
a joué la « Marseillaise » que la fou-
le a chanté en acclamant le colonel
Macia, la Catalogne et l'armée.

Les socialistes proclament
une grève générale de 24

heures à Barcelone... pour
empêcher une réaction mo-

narchique
BARCELONE, 15 (Havas). — La

confédération nationale du tra-
vail publie une proclamation invi-
tant le peuple à manifester dans les
rues afin de soutenir la nouvelle ré-
publique et à demeurer alerté contre
une réaction possible, car une autre
dictature ne serait pas tolérée. La
république doit se consolider en
comptant sur l'organisation ouvrière
laquelle demande comme condition
préalable la remise en liberté des dé-
tenus sociaux.

La proclamation conclut en annon-
çant que la confédération vient de
déclarer la grève générale dans l'at-
tente des événements. Le leader
syndicaliste Angel Pestana a dit que
la grève était déclarée pour empê-
cher une réaction monarchique, mais
que sa durée ne serait que de 24 heu-
res, la consolidation du nouveau ré-
gime étant certaine.

Constitution du
gouvernement de la républi-

que catalane
BARCELONE. 15 (Havas). — Le

gouvernement provisoire de la répu-
blique catalane est ainsi constitué :

Président : M; François Macla\v
Membres : MM. Jean Casanovas (gau-
che républicaine de Catalogne), Ma-
nuel Carrasco (parti catalaniste ré-
publicain), Rafaël Campalans (union
socialiste de Catalogne), Salvador
Vidal (union générale des travail-
leurs), Ventura Gassol (parti d'Etat
catalan), Casimir Giralt (parti répu-
blicain radical).

Le représentant du parti socialiste
n'a pas encore été désigné.
La foule tente de mettre le
feu h nne prison et délivre
tous les prisonniers, même

ceux de droit commun
BARCELONE, 15 (Havas). —

Queloues milliers de personnes se
sont rassemblées devant la prison
cellulaire pour demander la libéra-
tion des détenus, car elles ignoraient
l'ordre de relaxion donné par le co-
lonel Macia. Trouvant les portes fer-
mées, la foule a essayé de mettre le
feu et de prendre la prison d'assaut.
Le directeur, pour éviter des inci-
dents sanglants, a été obligé de libé-
rer tous les prisonniers même les
condamnés de droit commun.

Le même fait s'est produit à la
prison des femmes où des individus
ont détruit la salle anthropométri-
que.

La capitainerie générale, à la de-
mande de la foule , a hissé le dra-
peau républicain et illuminé la fa

Finance - Commerce ¦ foislrie
Bourse de Neuchâtel du 15 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o es offre

ACTIONS | OBUBATIOBS
Banque NaUonale — r- £.Neu. 3 ' ,» 1801 98.76 d
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•4 OutileO i C- <90. O uolt 3 V, 109S J2.60 d
liment St-Sul pic» 1010. — . 4»/. (890 =>8 d
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«abLPerrenoud. 025.— d Klaus 4 1 -, 1921 00 d

ISuch. 6% 1913 100.25 d
I • 4''. 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 15 avril
Les chiltres seuls indiquent tes pru faits
m «a prix moyen entre offre et demande
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ACTIONS OGUQATIOHS

Baoq. Nat SUIBM —¦— *'/• *'. Féd. 1BÎ7 —»—
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Sén. «I. Génère 3 636.50 m <a«/, Jouone Eclé -•—
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Royal Culci » 554.50 ? »/« Belw 1180.— m
ndus. gsne». gai 790.- 5°/.V. Gan. 1918 ol4.—
3aî Marseille —¦— ?•/• Lausanne. —.—
tara lyon. caplt —'— 5«/« Bolivie Ha, 180.—
aines Bor. ordon 620.— Danube Saw 64.50
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179 !4 (—50), 25.21 7/8 ( + 'A) ,  5.19,
72.18 %. 138.96 yt . Mauvaise bourse : on
baisse sur New-York et les Suédoises.
(Espagnoles, Cedulas, Brésiliennes, Paulo).
Sur 43 actions : 6 en hausse et 20 en
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BOURSE OU 15 A-VKH, 1931
Cours de

BANQUE* fl> l'RDST Clôture
Banque Commerciale de Sale ... 743
Comptou J'Escompte de Genève 558
Union de Banque» Suisses 695
Société de Banque Suisse 888
Crédit âuisst 950
Banque Fédérale S A 787
S A ueu fi Jo 768
Banque pour Entreprises Electr. . 1185
Crédit Foncier Suisse 380
Motor -< "-olomeus 905
Ste Suisse ooui .'Industrie Elect 864
Société Pranco-Sulss* Elect ord 530 d
L 3 (OJ :bemtscbf Jnternebm 920
Continentale ¦.lnoieurr Union 248
Sté Suisse Américaine l 'Elect A. 174
Union Financière de Genève .... 604

INUUBTKIB
Aluminium Neuhausen ........ 2780
Bally S A  . 1070
Brown Bovert & Co 6 4. 454
Usines de la oenza 208
Nestlé * Anglo-Swisi Cd MUk Co 725
Entreprise» Sulzet 1070
Linoléum liiubiasco 123 d
Sté pr industrie Chimique Baie 3205
Sté industrielle pi Scbappe Bâle 2350
Chimique» danoco Baie 4000 d
Ed Oubleo S Je o A 390 o
S A J Perrenouo & Co ........ 625 d
8 A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Baie 1040
ulkonla S A Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 250
A B G 141
Licht & Srait 475 fc
QesfUrel 165
Hlspanc Amerlcana de Blectrlcld 1825
Italo-Arsentlna de Electrlcidad . .  321
Sldrc ard 130
Sevlllana de Electrlcidad ........ 370
Kreugei fi l'oit 669
Allumette* Suédoises B ........ 32C
Separatoi 121',£
'oyai Uutch . 555

American Europ Securltlee ord. . 146
Cie Expl Ch de Fei 'Jrlentauz 215

Scintilla, Soleure. — Le conseil d'ad-
ministration proposera de distribuer pour
1930 un dividende de 6 %.

Produit de l'impôt dn timbre. — Le
produit de l'Impôt ordinaire du timbre
pendant le premier trimestre 1931 s'est
élevé a. 19,167,000 Ir. contre 21 ,499.000 fr.
pendant le premier trimestre de 1930.

Italo-Argentlna d'électricité (groupe
Motor Colombus). — Pour 1930, le béné-
fice net est de 7,027,009 dollars contre
5,860.835. Le dividende total est fixé à
10 dollars cours légal.

Commerce extérieur suisse. — Le com-
merce extérieur de la Suisse accuse en
mars une augmentation de 325 mll-
Uons de francs comparativement au mois
précédent, et atteint le montant de
823 ,3 millions de francs.

Les Importations ont été de 192,4 mil-
lions de francs et contribuent pour 19,2
millions (augmentation de 0,6 million
de quintaux) à la plus-value du total
pour le commerce extérieur.

Les exportations présentent avec 130,9
millions une amélioration de 12 ,0 mil-
lions (0 ,1 million de quintaux).

L'excédent de l'Importation sur l'ex-
portation est de 61 ,5 millions de francs
contre 55 3 millions au mois passé et
89 .7 millions en mars 1930.

Une comparaison entre les premiers
trimestres de 1931 et' 1930 permet d'é-
tablir que les Importations qui sont
maintenant de 547,6 millions ont subi
une baisse de 92,9 millions, tandis que
les exoortations qui sont actuellement de
362.7 millions sont en baisse de 98,6 mil-
lions.

Le solde des Importations de la ba-
lance commerciale est porté au premier
trimestre 1931 à, 185 millions de francs
contre 1795 millions à l'époque corres-
oondante de l'année précédente .

TotK Budapest. — Le bénr-Xlce net d
1930 s'est élevé a 11 .014.00? ptri '4 •
contre 14.702 . 1?:" . ' •  rilrMniwK. ¦
">r , .. . 4-..,, «n
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DéPêCHES DE S HEURES
Condamnation d'un escroc
qui appréciait les œuvres

d'art
ZURICH, 16 (A. T. S.) — Le tri-

bunal cantonal a condamné à 10
mois de maison de travail et à l'ex-
pulsion à vie un escroc nommé EI-
mer Hofman n, 25 ans, qui s'était
fait passer pour un certain baron
von Bonyhany, de Budapest. U
était accusé d'escroquerie qualifiée
pour un montant de 7500 francs,
de grivèlerie pour 150 francs , ain-
si que de falsification de papiers
d'identité.

L'accusé, qui est déclaré partiel-
lement irresponsable par 1 expert
psychiatre, a beaucoup voyage, à
Berlin , à Paris, à Londres , et partout
il a subi des condamnations. -

Il a réussi à tromper un mar-
chand d'objets d'arts de la Bahn-
hofstrasse, a Zurich , duquel il a ob-
tenu un tableau d'une valeur de 7500
francs en présentant un passeport
diplomatique visé par le départe-
ment politique fédéral et en établis-
sant un faux chèque sur une banque
parisienne.

Or, le passeport, U l'avait volé. Il

avait disparu ensuite sans payer sa
note d'hôtel à Zurich ; il a pu être
arrêté à Bâle où il n'avait pas payé
non plus l'hôtel.

Le succès des radicaux
contraint le cabinet argentin

à se retirer
BUENOS-AYRES, 16 (Havas). —

Le cabinet a démissionné.
Le général Uriburu veut former

un cabinet de coalition opposé à
toute tendance personnelle.

NEW-YORK , 16. — On mande de
Buenos-Ayres a l'Associated Press
que la raison de la démission du ca-
binet argentin est le succès que , jus-
qu'à présent , ont remporté les radi-
caux aux élections dans la provin-
ce de Buenos-Ayres.

Vers des élections générales ?
-BUENOS-AYBES, 16 (Havas) . —

Les ministres démissionnaires ont
conseillé au général Uriburu de for-
mer un cabinet de coalition et de
remettre ses pouvoirs au président
de la cour suprême des litiges afin
de procéder immédiatement aux
élections générales.

ÉTRANGER
Le feu à l'ambassade
américaine de Berlin

BERLIN 15. — Mercredi à 3 h. 30,
le feu a éclaté dans l'ancien palais
Blûcher, à la place de Paris, acquis
par l'ambassade des Etats-Unis. Le
feu prit rapidement une grande ex-
tension. Vers 5 heures, tout danger
pour les immeubles voisins était
écarté. Trois étages ont été détruits.
Plusieurs détonnations ont été en-
tendues à l'arrivée des pompiers. On
n'a pas encore pu établir d'où elles
provenaient.

Il massacre sa famille
et se suicide

WESTALEM (Ohio), 15 (Havas).
Un homme, devenu subitement fou,
a tué sa femme, son beau-fils et deux
autres personnes. Il s'est ensuite sui-
cidé.

Nouvelles suisses
La foire de Fribourg

Un grand nombre de pièces de
bétail ont été amenées à la foire de
lundi, à Fribourg. Malheureusement,
le nombre des acheteurs était res-
treint. Les transactions ne furent pas
aussi nombreuses qu'on les aurait at-
tendues pour la saison ; les prix ont
une tendance à la baisse ; voici ceux
de lundi :

Jeune vaches prêtes au veau, de
950 à 1200 fr. ; génisses prêtes au
veau , de 850 à 1100 fr. ; autres piè-
ces de bétail bovin, de 400 à 900 fr. ;
veaux à engraisser, par kg., de 1 fr.
40 à 1 fr. 60 ; veaux gras, de 1 fr. 80
à 2 f r. ; porcs gras, de 1 fr. 80 à
1 fr. 90 ; porcelets de 6 à 8 semaines,
la paire, de 60 à 80 fr. ; jeunes porcs
de 4 mois, la pièce, de 50 à 70 fr. ;
moutons d'élevage, de 60 à 70 fr. ;
moutons gras, par kg., de 1 fr. 50 à
1 fr. 60.

Condamnation d'un jeune voleur
FRIBOURG, 15. — Le tribunal de

la Sarine vient de condamner à un
an et demi de réclusion, moins qua-
tre mois de préventive, Victor Limât,
29 ans,, qui commit des vols et des
abus de confiance aux dépens de la
Caisse hypothécaire de Fribourg
dont il était employé.

Un nouvel accident dans la
cage du cirque Knie

CLARIS, 15. — En procédant au
dressage d'un lion , le dompteur We-
sely-Mac Donald a été griffé au
bras. En dépit des coups de feu ti-
rés immédiatement et du jet des
hydrantes, il fut impossible au
dompteur, grièvement blessé aux
deux bras, dont les os furent mis a
nu, de se défendre contre la bête en-
ragée. Il a été transporté à l'hôpital.
Son état , quoique sérieux, ne met pas
sa vie en danger.

Le coffre-fort qui résiste
aux cambrioleurs

GENÈVE, 14. — Une tentative de
cambriolage a eu lieu la nuit der-
nière aux ateliers mécaniques des
Charmilles. Des inconnus, après s'ê-
tre emparés de lourdes bouteilles d'a-
cétylène et d'oxygène, se sont atta-
qués, au moyen d'un chalumeau ox-
hydrique, au coffre-fort placé dans le
bureau et qui contenait 3000 fr. envi-
ron. Cependant le coffre-fort a résis-
té et les malfaiteurs n'ont pu parve-
nir à leurs fins. Une tentative du
même genre avait déjà eu lieu au
même endroit le mois dernier.

Emissions raHin»hnniques
d'aujourd'hui Jeudi

(Extrait i\j lourua. . i* rtadlo >)
Sottens (403 m.) : 12 h. 25 et 19 h.,

Météo. 12 h. 32 et 13 h. 06, Orcbestre. 15
h. 45 , Orchestre du Kursaal de Montreux.
17 h. 30 , Concert (Genève). 19 b. 30. Con-
férence sur Michel-Ange. 20 h., Chant
(Lausanne) 20 h. 45 , Musique française.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 12 h. 40. Musique militaire. 15 h.,
Orchestre de la station (Zurich). 17 h.,
Demi-heure 'ittéralre et 19 h.. Musique
russe (Berne). 19 h. 30. Conférence
(Berne). 20 h. et 20 h. 15, Soirée
consacrée à Liszt et 21 h. 15, Orchestre
(Bâle).

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20 et
20 h. 30, Orchestre de la station. 19 h. 25 ,
Heure variée.

Langenberg : 20 h., Concert. 22 h. 30 ,
Orchestre

Berlin : 16 h. 30, Piano. 17 h. 05 .
Chanta 18 h. 20. Musique. 19 h. 30 et
21 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national): 13 h..
Orgue. 14 h., Concert. 16 h., Chants. 17
h. 30. Musique légère. 19 h. 40. Chants
de Schubert. 20 h. 30. Causerie. 21 h. 10,
técltal . 22 b. 35 , Orchestre.

Vienne : 20 h., Comédie. 22 h. 40, Con-
cert.

Pari s : 13 h.. Conférence protestante.
0 h. et 21 h.. Causerie. 21 h. 45, Con-

"' '•¦¦• " h  10 et 19 h. 15 . Musiquer • 1- r)r>"rn
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8̂ii «aie + 8 Couvert Vt d'O.
643 Berne .... -j. (j > Calme
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389 Vevey .... 4J0 > »
609 iermatt . — 0 Neige >
410 Zurich ... 4 7  Pluie >

BERLIN, 15 (Wolff). — Le conseil
municipal a nommé haut bourgmes-
tre de Berlin M. Sahm par 110 voix
sur 209 suffrages exprimés. Le can-
didat communiste a obtenu 52 voix
et le candidat national-allemand 46.

M. Lange, socialiste, a été ensuite
élu premier bourgmestre M. Elsas,
du parti de l'Etat, deuxième bourg-
mestre ; IL Asch, de Francfort, tréso-
rier. Les nationaux-allemands et les
nationaux socialistes n'ont pas pris
part à ces trois dernières élections.

Le nouveau
haut bourgmestre de Berlin



Automobilistes!
Consultez et demandez lés derniers pflX

de pne US, toutes marques, à la maison Ed.
von Arx, rue Saint-Maurice 1. Tél. 85 et 96.

A vendre faute de place un
mobilier .

salon Louis XV
(canapé , deux fauteuils , unechaise) en bon état. S'adres-
ser Petit Catéchisme 14 (rez-
dé-cnftusgés). '
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FABRIQUE DE DRAPS
(Aebî 6 ZEnsli) à Sennï^ld (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes: poui
dames et messieurs, couvertures de laine et des laine ;
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de h
laine de moutons. Echantillons franco.

Mesdames!
ÏJSJ Demandez ES A £les E$gO

extra-solides
• I LE SOYEUX
i 2.90 nef
I le gros fi! .Inusable"

4.30 net
i chez

puye-Prêtre
.m St-Honoré Numa Droz
MF Magasin neuchâtelois

¦ •'• < ' , .. f i  i i rr fi 3JUU , -it - 1 i' tu
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Vouga
est excellent

t f̂ / aj ewyck 4c tnétite \
xxu 4€?wic6 x £a mand **»*/ *
Elle a raison de parler ainsi, car U n'y i
a presque plus aucun ménage dan» lequel
on n'emploie pas encore la «Saucisse,
Knorr". — Et comment âide-t-ellé7

^
' .,,,

"E n  épargnant à la ménagère fa peine -" . ''
d'aller acheter ce qu'il faut pour une
bonne soupe, en lui en évitant la longue
préparation, en lui garantissant que fa
soupe sera toujours parfaitement réussie
et en permettant, même au plus pauvre, ."'
de s'en tirer avec peu d'argent

L«s 5 grands avantage»:
t. Préparation rapide , n'occasionnant ascoift (Mn.
2. Ha nécessite aucun altri IngridlsM.
3. Grand choix tîe plus «s 30 sortit.
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier.
5. Sont du rioû! de tfiaeun et, par dessus tout, Mit

W'-J -  tras flourflssarfltw. M

BADIO |
A vendre : postes de T. S. P., redresseurs dé. S

§ 
courant, . appareils de tension anodique , hauts Q
parléûrsy 1-condensateur^ variables de précision, gi O -transformateurs basse fréquence et moyenne ïfé- ©. 9 quence et ;une .̂ uàntitèr dé pièces . détachées de O

- .0—.premier*-'qualité à des prix » déifiant toute con- S
Q -currënce.. ' . •¦ • • - '¦- - "'¦ *- "©
S S'adresser k: Ferdinand Luder, T. S. F» g
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Belle macuiature à prix avantageux1 , • . . au bureau du journal
¦ ¦.,..,._ . .II... I I .—_—j . ^™—™ !!¦¦——— .̂—»
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Chemises de tennis
Nos spécialités :

Chemises Champion, en <*g fSÊ\tissu spécial, très agréables # a«9V
Chemises Oxford, «a pa-

tres légères 90'àrw
Chemises Clydella , en fia- <* m ¦»•¦

netle laine et coton . < . . . I3af 9
PANTALONS tennis toile et <q fi fg#a
flanelle depuis IOi9V

Chaussettes tennis • Ceintures soie et tuir

GASAM - SPORT
La maison du tennis

¦ ¦¦ I... IFI Illl l .MIIIIIW .UUU ¦ ¦IIIIMl ¦ ¦¦ « ¦Mil WM—— ¦

II;lé véritable /tivierboy |j|
HJ a un succès toujours plus grand. Sa vente énorme a permis de le H

f fabriquer en grande i série , de sorte qu'aujourd'hui le véritable lij in

¦IlS foaî Se record du bon marché |
Moins que jamais, vous ne devriez acheter une imitation quel». I ;g|
conque, puisque vous pouvez avoir le nouveau -' . r«8

1 jwodèle popuBaFre à FIN 24.¦ ||| i
prix qui n'a jamais été atteint par la concurrence. Ce modèle est |; * v]

I également muni des grandes roues silencieuses de 11,5 cm. de ii : ¦ i,:ï|diamètre qui sont la caractéristique du véritable Servierboy et ; ;-v|
qui en ont fait sa grande réputation. Le benjamin dès Servierboy j j:"j |

I est exposé ; dans une des vitrines du « Vaisseau » avec quelques- 188

Maison fondée en 1825, rUe Saint-Maurice 10, Neuchâtel llr 'al

*

DflDC£ laina ges façon mode, i f  AI) Rgï RlEQ soie , raviss. modèles , O^ 7C DflfiCQ ensembles soies et lai- COnUDCd sup. nouv. , 120.— à • ¦•«« IWllKO coupe parf., chic, 150 à «»4i 19 I1UDCOnages, beau choix, 140 à Wi—

la maison de nouveautés la plus Importante de la région

M
*"ŒÉ SMITH PREMIER S.

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

Toutes fournitures, rubans, papier
et carbones

Notre atelier se charge de réparations
de toutes marques

Travaux de copie. Leçons de dactylographie.

j : AUTOMOBILISTES, f:; retenez bien ceci : ;:
î l Equipement électrique complet de la voiture J l< * automobile. Entretien , construètion et répa- < *
3 ', rations de tous types d'accumulateurs pour < ',< ?  auto et radio. <>
J ', Entretien d'horloge électrique complet * . . < ?

!J A. MEYLAN, spécialiste fi >  RAFFINERIE 2 — Téléph. 41.06 — Neuchâtel <*
?+»???????»»????»?»????»»?????????????

M —fc ¦ > ¦ . . - . 
¦
- .- . . ¦ ¦ . . . .  . 
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seuferruîrtt , rrvals;
touj ûtus, quz,
V a r w u voJ Q e t Q
'auisée ZXÂJQZLI
l'encaustique

"̂  Brillant Soleil
*fàgL efinxDiû etQpptedéiî
JP&' depuis 30 onst

: j f J X  •1)emarLcl©2( -{e iI • m a !îS ĉ wt uotee èpkJLêf i !
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1 Collection de

violons anciens et modernes
A R C H E T S  DE M A R Q U E S

R ÉP A R A T I ONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph. 7.41
— ̂ »—H»M>I ¦'.» ni 1 ¦¦¦«¦niinii ¦¦¦ m.n.w..» I I » 11 11 ¦¦¦¦¦.¦¦¦ .¦ uiwr i i n J IIII I.M

J>oulenr»
îtlnunatismos

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

Coussins Radium
contenant des éléments
radir>actifs.

Ecrire à casé postale
Nô ' lO, Oiii renseignera

gratuitement

¦—«¦ CAMEO mkWÊkmkwmm
"¦¦-¦ Dès mercredi 14 au lundi 19 avril. Dimanche, matinée dès 2 heures I

1 En vitess® CTempo Tetupol i
'-;£ /avec HAROE.D 3LI.OY3> ¦¦:¦>¦-- •« = :; : ;

JaB Harol d Lloyd , toujours bon garçon , parait flnns une œuvre que l'on pourrait baptiser héroï-'W?-]M eomiiiue, à côté de sittiatiohs follement amusantes 1 • ', ";"r î
^2 Loçatioh: Mdgasîn Ci Muller fils, rue Saint-Honoré-

1 |SMS I : . . . . - . . . . : . . ¦ , r .

9 Au prochain programme : LE BLEU DANUBE avec Harry Liedtke et Lya Mara
FS ¦ ¦ - *" . • - fftfïjH
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système cousu ; k^^as^Nt^^^ en noir, en brun
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flV ¦¦¦ L'élection du Conseil d'Etat
l&On annonce de source bien infor-
mée que le parti radical établira
pour 1 élection du Conseil d'Etat un
Bulletin de vote de quatre noms,
soit ceux de MM. Béguin, Guin-
chard , radicaux, Clottu, libéral, et
Renaud, progressiste. Dans ces con-
ditions, u est douteux qu'il y ait
plus de trois magistrats élus au pre-

fer 
tour de scrutin, et un vote de

Uottage sera nécessaire.
— 

La résolution de Bienne

. '. 
¦¦ <?S* • ¦

." Contre le chablonnage

Lundi avait lieu à Bienne l'assem-
ftlée générale extraordinaire des fa-
bricants établisseurs, ainsi que nous
Savons brièvement dit déjà. Cette as-
semblée a voté à une très grande
majorité la résolution suivante :

L'assemblée générale extraordinai-
re du groupement F. H. des fabri-
çantsrétablisseurs du lundi 13 avril
Î931, réunie à Bienne,

après avoir entendu le rapport des
membres du comité au sujet des dé-
cisions prises à l'assemblée générale
des délégués des sections de la F. H.
réunie à Neuchâtel le 31 mars 1931,

forme les vœux :
•*?'» 1. que le chablonnage, dont l'au-
torisation est prévue pour l'Allema-
gne, soit complètement supprimé,
parce que l'attribution d'un contin-
gent à Ebauches S. A. paraît de na-
ture à empêcher la réalisation du
plan d'assainissement établi ;
> "Ï2. que le règlement de procédure
•t., sanctions soit modifié, en tenant
compte de la plupart des observa-
tions de la section de Fleurier qui
lui paraissent justifiées ;
*3. que l'exportation des ébauches
ej. fournitures en France soit régle-
mentée, de façon à ce que la France
fie se trouve pas dans une situation
plus favorable que l'industrie suisse;
¦'.A.  que la fabrication de la fourni-
.fare soit contrôlée et son exporta-
tion interdite ;

5. que la composition des déléga-
tions réunies soit modifiée, confor-
mément à nos vœux.
- accepte la convention transitoire,
fixant les conditions d'application
'des anciennes conventions, du 1er
avril 1931 au 31 j uillet 1931. et les
conditions d?applications des con-
ventions dites du 23 mars 1931, de-
vant entrer en vigueur le 1er août
1931, sous les réserves du paragra-
ipne 2 de l'article 6 de la convention
transitoire, telle qu'elle est contenue
'flans le Bulletin de la F. H. du 2
avril 1931 ;

fait confiance à la commission de
revision pour réaliser ses vues ;

.recommande à . tous ses membres
de- signer avant le 15 avril la con-
vention fixant adhésion au statut
horloger prévu par les conventions
«lé-iienées ci-dessus.

\~.ez ~. ~r: ':"¦'¦ ¦'" ¦ w. ,/"'.-" "¦' sK. '. •

LES BATARDS
A l'école

(Corr.) Lundi ont eu lieu lés exa-
mens oraux de nos classes, tant au vil-
lage qu'à «la Chaux» et, dès mainte-
nant, commence une période de va-
cances qui durera jusqu'au 28 du
courant. La classe temporaire de
la Chaux se fermera le lo juin pour
ne se rouvrir qu'en automne. Com-
me la titulaire de cette école, Mlle
Borel, a été appelée au village, il y
aura lieu de pourvoir à son rempla-
cement provisoire pour ces cinq ou
six semaines. D'autre part, M. A.
Rohr, instituteur de la deuxième
classe, étant appelé à faire présen-
tement un service militaire assez
prolongé, il sera remplacé durant ce
temps par un jeune instituteur, M.
Jean Guye. Espérons que tous ces
changements de personnel, ne nui-
luni l-irtà t i  Lrp u. '± ciiocigutruicill uaiio
nos écoles.

Un geste heureux, approuvé par
beaucoup de contribuables, c'est ce-
lui que vient de faire notre commis-
sion scolaire en supprimant par éco-
nomie le banquet annuel , qui suit
ordinairement les examens, cela
pour cette année-ci (120 fr.). Con-
tinuant dans cette voie, en raison
•des .temps critiques que notre peu-
ple traverse, comme ladite commis-
sion serait bien avisée en renonçant
aussi pour 1931 à la coûteuse coursé
des écoles qui émarge au budget par
300 fr. ! Pour une fois, où serait le
mal de remplacer ces grandes ran-
données en autocars par une jolie
course à pied sur l'une quelconque
de nos belles sommités jurassiennes
toutes voisines ? Ce qui n'empêche-
rait pas évidemment une collation
aux frais de la commune, s'il y avait
lieu.

Il fut un temps où nos écoliers
n'avaient pas autre chose et pour-
tant ils en jouissaient royalement.
De tous les côtés, dans notre canton
surtout, on crie à la vie dure, diffi-
cile, au chômage ! Si nous commen-
cions, mes frères, par la simplifier
cette vie moderne, à en revenir un
peu à ce que fut la génération pas-
sée ! Je dis un peu, car remonter
tout le courant parait impossible !
Réapprendre à nos j eunes à jouir
plus simplement de la vie, réaliser
des économies la où il y a du super-
flu, ne serait-ce pas un recommen-
cement de sagesse et un salutaire
exemple ? : '

VAL- DE-TRAVERS

JURA BERNOIS
SÂIGNEL£GIER

y * /la foire , T-.
¦
.i. La foire a été très fréquentée. II. a
été amené 207 pièces de gros bétail
et 318 de petit bétail. Les prix ont
sensiblement baissé, ce qui a entravé
la conclusion des marchés.

CERNIER
Dans nos écoles

(Corr.) Dans sa séancè^du 13 cou-
rant, la commission scolaire a pro-
cédé aux promotions des élèves de
nos classes enfantines, primaires ¦ et
secondaires. Les examens, qui vien-
nent de se terminer, ont donné sa-
tisfaction et sur 193 élèves qui ont
participé -aux examens, quelques-uns
seulement seront contraints de res-
ter dans leurs classes actuelles. Les
enfants sont actuellement en vacan-
ces et ils reprendront le harnais le
21 courant, à 8 heures. Ils ont en-
core en perspective la traditionnel-
le fête des promotions, attendue
avec impatience et qui aura lieu di-
manche. Le programme de la céré-
monie à la halle, dès 13 h. 45, sera
sensiblement le même que celui dés
années précédentes. Nous aurons,
pour la première fois, le plaisir d'en-
tendre l'orchestre « la Favorite » de
Cernier.

L'effectif des classes pour la nou-
velle année scolaire sera à une unité
près, celui de l'an dernier ; 164 élè-
ves primaires et enfantine seront
les hôtes de notre « maison d'éduca-
tion » ainsi que s'exprime l'inscrip-
tion gravée au fronton de la porte
d'entrée du bâtiment. L'école secon-
daire, où les inscriptions ne sont
pas encore terminées, ne verra pas
son effectif diminuer. Notre 3me an-
née sera bien revêtue. Les parents,
soucieux du développement intellec-
tuel de leurs enfants, ne se feront
pas faute de profiter, dans ce mo-
ment de marasme industriel et de
difficultés pour l'apprentissage à
choisir, des bienfaits de l'école se-
condaire.

Comme les années précédentes,
une exposition des travaux exécutés
dans tous les degrés des écoles en-
fantine, primaires et secondaires, et
de ceux des cours professionnels
aura lieu au collège, le jour des pro-
motions.

VAL-DE - RUZ

RÉGION DES LACS
ÏVEHDON

Une volense arrêtée
Le 11 courant, une dame qui se

trouvait dans une boulangerie, a été
soulagée de son portemonnaie con-
tenant une somme rondelette. Elle
avisa aussitôt la gendarmerie qui ef-
fectua des recherches. Ces dernières
aboutirent à l'arrestation d'une fem-
me qui se trouvait précisément dans
la boulangerie en même temps que
la dame lésée.

Avant d'être rejointe sur la route
de Treycovagnes, la voleuse avait eu
le temps de remettre l'argent dérobé
à son mari. Le couple fut conduit au
poste et, après un long interrogatoi-
re, la femme f ini t  par avouer.

Elle a élj  mise à la disposition de
la Justin?... ;

BIENNE
Il rentre an pays pour

mourir
Il y a près de deux ans, M. Fritz

Sunon, secrétaire de bourgeoisie,
prenait sa retraite pour aller auprès
de sa fille mariée en Australie. Son
absence ne fut pas de longue durée.
Pris de nostalgie. M. Simon rentra
au pays. Puis, atteint dernièrement
d'une- affection pulmonaire, il suc-
combait après quelques jours de ma-
ladie, à l'âge de 68 ans. M. Simon
est né à Bienne. Il fréquenta les éco-
les de cette ville, fit son apprentissa-
ge à l'étude d'avocat Hofmann, oc-
cupa un poste au secrétariat de pré-
fecture, et, au 1er mai 1889, occuv
pait la place de secrétaire de bour-
geoisie. Il resta à ce poste durant
quarante années, à la satisfaction gé-
nérale. M. Simon fut également ca\s-
sier de bourgeoisie et eut diffé-
rentes charges dans là commission
d'assistance de la ville.
i' - ¦ ' i :¦ 'tiia-

PROVENCE
, 
¦*:¦ ¦ ¦•ij 'aï

. i», Mort d'une doyenne >.»«n
Samedi, une foule nombreuse êt re"-

cueillie accompagnait'à sa dernière
demeure Mme Julie Gaille décidée au
Fordon sur Provence à l'âge de 91
ans.

Il y a quelques années, cette vail-
lante aïeule eût le malheur de se
fracturer une jambe. t ,

Maintes fois. Mme Gaille avait par-
couru à pied les quelque 30 km. qui
séparent le Fordon de la ville d'Y-
verdon.

Cette vénérable grand'mère comp-
tait une centaine d'enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.

ÏVERDON
Motocyclette accrochée

par une auto
Une motocyclette conduite par M.

Emile Randin , de Genève, a été ac-
crochée, mercredi à 11 h. 45, à la bi-
furcation des routes Yverdon-Laù-
sanne et Yverdon-Chavornay, à Yver-
don, par la roue avant gauche de
l'automobile de M. François Dubois,
à Couvet, et traînée sur un parcours
de 25 mètres. M. Randin a le poignet
droit brisé et des éraflures au visage.
II a été conduit à l'infirmerie d'Yver-
don par un automobiliste de passage,
M. Desplands. Les véhicules n'ont
que peu de mal.

COLOMBIER
. » Concert de la Musique, ,£,

î - , - '¦¦¦' • ':• : militaire :*r '
¦ Dimanche soir 12 avril» la '.Mu-
sique militaire a offert à la populà;
iion du village, un . concert i 4e$
mienç préparés et des. morceaux
choisis avec le meilleur éclectisme.
Très heureusement varié, en effet,
le riche programme de la soirée
portait de grands noms : Mendels-
sohn, Schumann, Moskowski, Bizet,
etc. Marche de concert , ouverture,
danses caractéristiques, fragments
d'opéras, valse entraînante, procu-
rèrent tour à tour, à un auditoire
captivé et attentif, des moments
d'extrême intérêt. Une lecture à
vue, surtout, apporta une note ori-
ginale et très imprévue à cette Bel-
le manifestation artistique. Les
membres de notre Musique militai-
re se tirèrent avec brio, sûreté et
bel ensemble de cette épreuve, aussi
les. applaudissements d'un nom-
breux auditoire leur furent-ils pro-
digués avec cordialité.

Notre fanfare prendra part, en
juillet prochain, a la Fête fédérale
de musique à Berne. Elle se prépare
à cette épreuve avec persévérance
et travaille depuis de longs mois
sous l'énergique direction de M. Ja-
quiMard ; puissent ces efforts conju-
gués être fructueux et de bons ré-
sultats récompenser le travail assi-
du des musiciens de Colombier et
de leur chef.

VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Une Initiative originale et
heureuse pour lutter contre

le chômage
, On sait qu'à l'instar dé Bâle,. il
s'est créé dernièrement à la Chaux-
dè-Fonds un bureau d'adressés. ^

Le but en est absolument désinté-
ressé; il s'agit de donner du travail
à des travailleurs momentanément
sans place et à des ouvriers âgés.
Les résultats sont déjà satisfaisants.
Grâce à cette institution, une quin-
zaine de personnes sont actuellement
occupées, avec une rétribution plus
que suffisante — et d'autres l'ont été
avant elles; • "

Le bureau d'adresses est constitué
sur le modèle (et avec la collabora-
tion d'ailleurs) du Bureau central
de Bâle (A. W. Z.). U existe main-
tenant quatre filiales de Bâle en
Suisse : Zurich, Berne, Saint-Gall et
la Chaux-de-Fonds.

L'utilité de telles organisations est
indéniable. Elles tiennent en effet à
jour avec un soin scrupuleux les
adresses de tous les habitants d'une
localité, classées en quatre ou cinq
catégories selon la profession, le
rang, le pouvoir d'achat. Grâce à ce
dispositif perfectionné, le « Bureau
d'adresses » reçoit de la part d'un
grand nombre de commerçants et
de firmes industrielles, qui peuvent
ainsi atteindre un public très vaste
et approprié, le mandat de leurs ré-
clames et de leur publicité. Cette pu-
blicité directe n'a nui nulle part en
Suisse à celle des journaux.

Le bureau de la Chaux-de-Fonds
est installé dans le bâtiment de l'hô-
tel judiciaire ; il fonctionne depuis
six semaines et les -salaires versés à
ce jour s'élèvent à 3G00 fr.

AUX MONTAGNES

BELFORT
Une nouvelle église

Le cardinal Binet , archevêque de
Besançon , a procédé à la bénédic-
tion solennelle de la nouvelle église
de Notre-Dame des Anges, au fau-
bourg de Montbéliard. A cette occa-
sion , le cardinal a conféré le rang
de chanoine honoraire du diocèse
au curé de la paroisse , l'abbé Ber-
nard. Celui-ci n est autre que l'orga-
nisateur des jeux de la Passion qui
eurent tant de succès à Beaucourt.
Le commerce à bon compte

Une femme venant de s'emparer
de divers articles au rayon des den-
telles d'un grand magasin de Bel-
fort, et se refusant à ouvrir son sac,
fut conduite devant le commissaire
de police, qui constata que le sac
contenait pour 800 francs environ
d'articles de dentelles.

La justice fit procéder à une per-
quisition au domicile de la malhon-
nête personne, une femme Monnin ,
à CoUrcelles-les-Mandeure.

Cette perquisition fit découvrir
des monceaux de dentelles, brode-
ries, vêtements de confection pour
hommes, femmes et enfants, des ar-
ticles de ménage, vaporisateurs,
sacs à main, ustensiles de cuisine,
etc. On estime à une soixantaine de
mille francs la valeur des objets vo-
lés.

On se rend compte de l'importan-
ce de la prise que constitue l'arres-
tation de la femme Monnin et de sa
fille Suzanne, âgée de 19 ans, qui,
fréquemment, se rendaient à Belfort
où elles se livraient à « des acquisi-
tions > peu coûteuses, dans l'inten-
tion de s'établir commerçantes à
leur tour lorsque l'importance de
leur stock le leur permettrait.

A LA FRONTIÈRE

I JURA VAUDOIS
ORBE

Le 14 avril
L'anniversaire patriotique du 14

avril a été simpiemnt mais digne-
ment commémoré mardi soir. Le
concert de l'harmonie Sainte-Cé-
cile avait attiré sur la place du
Marché, un très nombreux atidi-
toire qui applaudit sans réserve.

LA VILLE
Un départ prochain A

l'inspectorat des contributions
Nous apprenons que M. _ Armand

Steinbrunner, premier adjoint _ de
l'inspecteur des contributions, vient
de donner sa démission pou~ le
1er juin.

Il entrera à cette date au service
de la Société fiduciaire suisse, en
qualité d'expert reviseur attaché à
la succursale de Genève.

Collision
Hier, dans la soirée, par suite de

la rupture d'une pièce, un motocy-
cliste n'a pu arrêter sa machine et
S'est jeté contre une automobile qui
stationnait à la rue Saint-Maurice.
Pas de blessé, mais les deux machi-
nes sont endommagées.

La tournée Krasensky
La tournée Krasensky a terminé

son cycle d'opérettes viennoises ; je
pense que tout son répertoire y a
passé. f .

On peut se demander si l'opérette
d'avant-guerre n'a pas fait son temps.
« Rêve de valse », le prototype du
genre, traduit et joué jadis dans tou-
tes les langues, a beaucoup vieilli.
Qui s'intéresse encore aux aventures
des petites cours allemandes et aux
amours plus ou moins fortunées des
princesses et des fringants officiers ?

... Reste la musique, l'ancienne et
mélodieuse valse viennoise; malgré
le jazz et les rythmes modernes, son
charme ne s'atténuera pas de si tôt.
Mais il faudrait , pour le saisir, les
accents du grand orchestre. En fait
d'orchestre, la tournée Krasensky
dispose d'un trio fatigué.

Ce qui reste ? Quelques voix pas
trop mauvaises, un jeu très sûr et de
nombreuses réparties assez amusan-
tes. C'est tout ! Mais ce n'est pas as-
sez...
.—: ¦ 

Souscription
en faveur des chômeurs

; Anonyme, 40 fr. ; Chœur mixte na-
tional, Saint-Biaise, 20 fr. — Total à
ce Jour : 2319 fr. 50.

Etat civil de tachâîel
DÉCÈS

6. Maurice-Antoine Borel , serrurier, à
Neuchâtel, né le 8 novembre 1869, époux
d'Albertlne Thoml.

9. Fernand-Almé Leuba, chauffeur, à
Corcelles, né le 20 Juin 1908.

10. Marle-Jullna Roulet-Morard , à Cor-
celles, née le 4 Juin 1856, épouse d"Emest-
Louls-Vlctor Roulet.

10. Maria LSderach, ouvrière retraitée,
à Neuchâtel , née le 31 mal 1854.

11. Léon-Louis Borel , représentant , â
Neuchâtel , né le 20 février 1895, époux de
Rose-Emma Jordan.

11. Auguste Aqulllon. manœuvre, à
Neuchâtel , né le 27 mal 1879, époux d'E-
lisabeth Schmid.

PROMESSES DE MARIAGE
Dante-Armand Merlottl , cordonnier et

Johanna Wlnkler, les deux à Neuchâtel.
Albert-Constant Mermoud, licencié en

droit, à Angers et Blanche-Almée Gra-
ber, à Neuchâtel .

Jakob Eagmann, commis, à Neuchâtel
et RI ta Berthoud , & Ollon.

André-Emile de Gautard, à Salnt-Légler
et Anne-Marle-Henrlette Scherer, de Neu-
châtel , à La Tour de Pellz.

Jakob-Robert Indermaur, à Rorschach
et Ida-Emma Hatz née Hunzlker, à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
10. Jules Maire , manœuvre , à Neuchê

tel et MfUhc Trlpct . à la Chaux-de
Fonds.

(Lt jnnu il rtttrm — qtlnim
ê Tépri en Ullrn far»to«l M ctf t *  r w i rf f mj

Pour une route moderne
de grand trafic
au bord du lac

Neuchâtel , ce 15 avril 1981.
A la rédaction de la Feuille d'avis

Neuchâtel
Le comité de notre section, nos mem-

bres et de nombreux usagers de la route
ont lu avec Intérêt votre article du 27
mars relatif à l'accident mortel survenu
peu de Jours auparavant au tournant
des Chênes entre Boudry et Bevaix.

Nous constatons avec satisfaction que
nos collègues de la montagne viennent
maintenant appuyer les associations rou-
tières et sportives du Vignoble dans
leurs revendications concernant l'amélio-
ration de la route du bord du lac, som-
me toute seule artère de grand trafic In-
tercantonal et International du canton.

Nous Insistons en effet depuis long-
temps auprès de nos autorités afin que
cette route soit adaptée aux exigences de
la circulation moderne, ainsi que le font,
sur leurs territoires, nos voisins vaudols
et bernois,

Il nous semble aussi qu'U est Indiqué,
en ces temps de chômage, d'entreprendre
sans tarder les travaux de correction né-
cessaires afin de bénéficier éventuelle-
ment de subventions fédérales.

Nous demandons donc Instamment au
futur chef du département des Travaux
publics de convoquer au plus vite la
« commission (constituée l'an dernier)
des usagers de la route » afin d'examiner
avec elle l'ordre d'urgence des travaux à
entreprendre.

Il est Indispensable , en effet , d'assurer
la sécurité de tous en détournant des
agglomérations villageoises le flot de la
circulation automobile. Nous signalons,
entre autres, les traversées de Colombier,
Boudry, Bevaix d'une part, de Cressier
et du Landeron d'autre part.

Nous savons que l'étude du nouveau
tracé de route Areuse-Colombler , évitant
ces deux localités en suivant le côté nord
de la ligne du tramway est terminé ;
c'est un premier pas, mais nous prions
qu'un crédit soit demandé au Grand
Conseil afin que les travaux puissent
commencer sans délai.

L'étude d'un projet de route contour-
nant Boudry et Bevaix ne doit pas tar-
der non plus. A Boudry, par exemple, la
route est actuellement dans un état la-
mentable. Sa mise en état exigerait des
travaux considérables. Mieux vaut dono
détourner la circulation et faire œuvre
d'avenir.

En demandant la modification du tra-
cé de notre chaussée du Vignoble , nous
pensons non seulement aux automobi-
listes, mais aussi aux populations de nos
vlUages dont les habitants courent de
nos Jours un danger constant. Le bruit,
la poussière, la trépidation et les acci-
dents de la route leurs seront enfin
épargnés et Ils retrouveront la sécurité
qui leur fait défaut actuellement.

Pour terminer, nous nous permettons
de répéter, à l'Intention de nos autori-
tés ce que dit M. Ablay dans un article
récent sur la circulation routière, paru
dans l'« Illustration » : « La répression
n'est pas un remède : 11 faut empêcher
que l'accident se produise ».

Section de Neuchâtel de l'A. C. S.
Le président : Henry Bovet

Le secrétaire : Dr Yves de Reynier

CORRESPONDANCES

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 avril a 8 h. 15
Paria 20.30 20.33
Londres .... ... 25.215 25.235
New York ..... 5.18 5.20
Bruxelles 72.14 72.24
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.60 123.70
Madrid ..... ... 53.— 55.—
Amsterdam .... 20X.25 208.45
Vienne 72.95 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague ••• 1534 15.44
Stockholm 138.85 139.05
Buenos-Ayres .. 1.78 1.81

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement.
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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-BLANCK

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 â mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
soulagerai. Matt. XI, 29.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 16 avril , à 13 heures.
Cei avis tient deu de lettre de taire part.¦iiirwir nafWBr-mïïn'-TFnnnnr^Ti

* Le département des travaux pu-
'Blics a fait procéder en 1930 à l'exa-
men' des' camions des districts du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, dé-
jà au bénéfice d'un permis de cir-
culation. 146 camions ont ainsi été
examinés et 143 ordres de répara-
tions ' ont été i donnés. Ces répara-
tions ^concernaient par ordre d'im-
portance;, le£"installations d'éclaira-
«é 43, les organes de direction , 38,
;îes pots d'échappement 34 et les
'K«ns 23. . - . • : , , , ., , .  , c„
vi- .Les mptocycles du district de la
jChaux-de-Fonds ont également . été
expertises. 395 motocyclistes ont été
convoqués et 127.ordres .de répara-
tion ont été donnés. Les réparations
concernent par ordre d'importance,
les installations d'éclairage 71, les

?
'.ots d'échappement 44, les freins
1 et les organes de direction 1.
Les contre-expertises nécessaires

-ont été faites pour vérifier l'exécu-
tion des réparations ordonnées.

>-2£ —«~ ¦ 
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Camions et motos en 1030

M. P. Buhler, inspecteur des éco-
les du 1er arrondissement, vient
d'accomplir sa quarantième année
au service de l'enseignement public
dans notre canton.
" Après quelques mois de rempla-

cement à Fleurier et à la Chaux-de-
Fonds, M. Buhler fut nommé insti-
tuteur à Cornaux, au printemps
1891; il quitta cette localité en 1895,
pour la Chaux-de-Fonds, où, après
avoir été pendant quelques années
à .la tête dune classe, il occupa le
poste .de secrétaire, puis celui d'ad-
ministrateur des écoles.

'En 1920, M. Buhler remplaça,
comme inspecteur des écoles du
2me arrondissement, M. Ch.-Ad. Bar-
bier, " qui avait été nommé inspec-
tcùtf du 1er arrondissement.¦ En 1922, il devint premier secré-
taire du département de l'instruc-
tion publique, puis en 1926, M.
Ch.-Ad. Barbier ayant pris sa re-
traite, M. Buhler fut nommé aux
fonctions d'inspecteur des écoles
dn 1er arrondissement.

Au cours d une petite cérémonie
qui réunissait hier au département
de , l'instruction publique, le chef
du département, les deux inspec-
teurs des écoles et le personnel du
département, M. A. Borel, conseiller
d'Etat, retraça la carrière de M.
Buhler en relevant particulièrement
lés qualités tant administratives que
pédagogiques du jubilaire.

Le service d'argent, aux armes de
la République, fut ensuite remis à
M. Buhler, avec lés félicitations du
département et les vœux de le voir
encore longtemps consacrer ses for-
ces et son expérience au service de
nos écoles enfantine et primaire.
fe : ¦
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Un Jubilé an département
de l'instruction publique
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^NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Samuel Hauser ;
Monsieur ' Henri Hauser, à Vaipa-

raiso (Chili) ;
Madame et Monsieur Armand Bloch

et leurs enfants, à Viennes (France) ;
Madame et Monsieur Charles Kron

et leurs enfants, à Marseille ;
Madame veuve Alexandre Ducas,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Emschwiller, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Zivy,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léopold

Epstein, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Sal. Bollag
et leur fils ;

les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Hortense HAUSER
née ZIVY

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection, dans sa 75me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 19 avril.

Domicile mortuaire : rue des
Beaux-Arts 8, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.
NI fleurs, ni couronnes.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Madame Elisa Sterchi-Gacond et
ses enfants : Mademoiselle L. Ster-
chi à Paris, Mademoiselle S. Sterchi
et Monsieur M. Sterchi à Peseux,
Monsieur S. Sterchi , Monsieur J.-L.
Sterchi à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du dé-
part pour le Ciel de leur bien chère
petite

Rachel-Ruth
fille , sœur, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a retirée paisiblement
à Lui, dans sa 14me année , après une
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

Peseux, le 15 avril 1931.
Ainsi a dit l'Eternel : « J'aurai

soin de mes brebis. » 
Ezéchlel XXXTX, 11.

Elle est au Clel et dans nos cœurs.
Ne pleurez pas mes blen-almés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 17 courant, à 14 heures.

On demande femme de
cbambre sachant bien con-
dre. — Ermitage 28.

Cours de français f-TiLt
Aujourd'hui dernier jour d'Inscription.

LEÇONS PARTICULIÈRES
Mlle H. RICKER. St-Maurice 2. Tél. 18.23

Local de l'Action Biblique
Neubourg 23

Ce soir à 30 b. 15
M. Ti. "VOGEIi parlera sur :

Les œuvres de Dieu
préparées pour nous

23 années d'expériences pratiques
Invitation cordiale.

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

Chœur de la

Chapelle Sîxtine
de Rome

sous la direction de
Monseigneur CASIMIRI, maître de chapelle

de l'Archlbasilique 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'Us 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. G.—, 5.—, 4.—,
3.— et 2.—.

Bulletin météorologiq ue - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en sdognis centlg. | | S Vent Etat
f " i i |i I dominant du

S c E ° a
S ï S S E « Dlrec et force cie'a s a UJ

lt lO.li 5.5 5.5 7 >S.i 12 var. falb. nuaff.

15 avril. — Joran le soir.
16 avril , 7 h. 30

Temp. : 6.8. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.
Tremblement de terre. — 14 avril , 23 h.

13 min. 29 sec, fort , distance environ
300 km., direction Est.

Haut, moyenne pouj Neucbatel: 710.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite a z«ro.

Avril 11 12 13 14 15 16

mm
735 sr

730 ~̂-

725 2-

720 ÎJ—

71o ~-

710 ~̂

705 j^—

700 ~̂

Niveau du lac : 16 avril, 430.31

Temps probable pour aujourd'hui
Ciol nu"""•"¦: m-'i'; rr - \  d? ^riclptta-

t.ions.

Monsieur et Madame Charles
Douady et leurs enfants : Paul, Ro-
ger, Adrien , Alice et Yvonne,

ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer

le départ de leur chère mère, grand'
mère et parente,

Madame Sophie DOUADY
née GUIONARD

enlevée à leur affection après
quelques semaines de maladie, vail-
lamment supportée, à l'âge de 76
ans.

Saint-Aubin , le 15 avril 1931.
Le sang de Jésus-Christ son Plis

nous purifie de tout péché.
I Jean I, 7.

Ne crains point, car je t'ai ra-
cheté . Esaïe XLHI, 1.

L'enterrement aura lieu vendredi
17 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin.

Le comité des Jeunes Radicaux
de Saint-Blaise-Cornaux a le regret
de faire part aux membres de la
section du décès de

Madame

Marie ŒHLE-BLANCK
mère de Monsieur Charles Oehle,
membre actif de la société.


