
Au j our le four
« Selon que vous serez

puissants... »

Cote catalan, les choses p araissent
vouloir s'arranger en Espagne , pour
te moment du moins. Aussi bien
n'est-il possible d'éviter la guerre ci-
vile et l'ébranlement de la républi-
que qu'en reconnaissant le droit de
la Catalogne, laquelle constitue un
Etat dans VElat.

Les citogens de Barcelone, de Tar-
ragone et des lieux circonvoisins ont
la chance d'avoir peur eux le nom-
bre, et la puissance que confère de
surcroit à ce nombre le grand négo-
ce et l'industrie. Ce n'est pas dans la
nature du pouvoir central, fut-i l  ré-
publicain , d'accorder l'autonomie
aux provinces et l'on p eut croire
que, si la Catalogne n'était pas ce
qu'on vient de dire, elle se verrait
traiter aujourd'hui avec moins d'é-
gards.

La preuve en est dans la suite
qu'on donne, à Madrid , à 'cette sim-
ple dépêche , expédiée de Bilbao, et
nous annonçant que les Basques, à
leur tour, tentent de conquérir une
indépendance lég itime dans le cadre
d'une fédération espagnole. Il n'g a
rien là que de très catalan, somme
toute, rien donc qui puisse heurter
le sentiment qu'on prête êloquem-
ment aux vainqueurs de Madrid. Et ,
pourtant , des soldats ont été envogés
aussitôt à la rencontre des Basques
dont on annonce que les projets se-
ront officiellement et rudement com-
battus.

Jean de la rue s'obslinera-t-il à
comprendre les choses d'Esp agne, à
croire du moins qu'il g voit clair ?
Le seul clair, en tout cas c'est que ,
pour l'instant, on accorde aux robus-
tes Catalans tout ce qu 'on refuse aux
frêles Basques.

Il y a p lus grave qu'une injustice
dans cette attitude , il g a un gros p é-
ril déjà , et la jeune républi que espa-
gnole est trop faible pour s'aliéner
volontairement quelque élément de
la nation.

Peut-être le comprendra-t-elle à
temps et ramènera-t-elle de chez les
Basque le rég iment qu 'elle fai t  don-
ner déjà. R. Mh.
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Une pétition d'industriels et de
commerçants du canton parle de la
stupeur et de l'indignation soulevée
par l'annonce des pertes de la Ban-
que cantonale.

Elle proteste contre l'idée de faire
élire par le Grand Conseil les ad-
ministrateurs de cet établissement,
et demande que les cercles indus-
triels et commerciaux Soient consul-
tés pour qu'on nommie à ce poste
des hommes désignés par leurs ca-
pacités en matière de banque et d'af-
faires.

11 est pris acte de cett e communi-
cation.

M. Raoul Gœtschmann déclare par
lettre ne pas accepter les responsa-
bilités qu'on met a sa charge.

Ces deux lettres paraissent in
extenso en Orne page.

Autre protestation de M. Auguste
Blanck, un viticulteur de Saint-Biai-
se qui se plaint de n'avoi r pas-tou-
ché la part du subside fédéral à
laquelle il estime avoir droit.

Comptes et gestion de 1930
M. C. Brandt criti que en certains

points la méthode de présentation
des comptes. L'avenir qui nous at-
tend lui parait présenté d'une façon
trop optimiste et il estime qu 'il fau-
dra reprendre à bref délai une loi
fiscale appropriée aux besoins fu-
turs .

M. Clottu , conseiller d'Etat , ré-
pond à ces observations et ajoute
que le Conseil d'Etat prévoit un
moin dre rapport d'un million dans
le produit de l'impôt. 11 n'y a guère
d'optimisme là.

M. A. Mètraux critique le règle-
ment de service de la gendarmerie
en ce qui concerne les jours de con-
gé-

M. Béguin , conseiller d'Etat , dit
qu 'un nouveau règlement entrera en
vigueur sans doute avec la nouvelle
législative.

I.es jeunes volontaires
militaires

M. R. Fallet parle de la «Jung-
•\vehr » soit des cours pour jeunes
tireurs préparatoires à l'instruction
militaire. Le Conseil communal du
Locle a refusé l'usage de sa place de
tir à ces jeunes gens et il semble
qu 'on projette de supprimer en con-
séquence les subsides aux sociétés
de tir du Locle.

M. Clottu , conseiller d'Etat , rap-
pelle que les communes ont des obli-
gations à l'égard des organisations
protégées par l'autorité militaire . La
mesure de suppression visée est pro-
jetée par l'autorité fédérale et non
cantonale.

M. M. Inœbnit demande si des étran-
gers ne sont pas admis aux exerci-
ces de la « Jungwehr ».

M. P. Favarger note que l'interpel-
lation Fallet rentre dans les attaques
systématiques du parti socialiste
contre nos institutions militaires. 11
note que la « Jungwehr :» n'a rien
d'obligatoire pour aucun des jeunes
gens et ne regrette qu'une chose
c'est qu'on n'ait pas un mot français
pour remplacer celui de «Jungwehr».

M. S. Jeanneret regrette de voir
des enfants de treize à quatorze ans
traîner un fusil plus bas que leurs
genoux. 11 a d'ailleurs entendu dire
à des officiers que les cours prépa-

ratoires ne préparaient pas bien les
futurs soldats à leur tâche.

M. Clottu , conseiller d'Etat , décla-
re que les jeunes « jungwehriens »
sont âgés de 17 ans et qu 'à sa con-
naissance il n'y a pas d'étrangers
parmi eux.

M. H. Perret dit qu 'un garçon de
14 ans a été engagé à en! faire partie.

Tramways «le IVcucliatel
M. R. Robert affirme que les em-

ployés des tramways de Neuchâtel
sont traités différemment  suivant
qu 'ils appartiennent ou non au syn-
dicat. 11 demande au chef du dépar-
tement des travaux publics d'inter-
venir à ce propos auprès de la di-
rection des tramways.

M. A. Vuille désire que l'artère du
Reymond soit pourvue de trottoirs.

M. O. Graber demande dans quelle
mesure une usine du Val-de-Travers
a été favorisée pour la fourniture de
ses produits.

M. P. Graber dit que dans la com-
pagnie des tramways de Neuchâtel
il est défendu à des employés de
causer avec certains de leurs collè-
gues.

M. J. Dubois voudrait savoir quel-
les ont été les sanctions imposées
aux conducteurs d'automobiles qui
ont causé des accidents.

M. C a lame, conseiller d'Etat , se
renseignera quant aux faits dont ont
parlé MM . R. Robert et P. Graber ;
puis il répond à M. O. Graber et J.
Dubois. La route du Reymond aura
son trottoir , dit-il enf in .

L.es routes
L'orateur rappell e que des jour-

naux ont regretté que les routes du
bas et celles du haut  n 'aient pas été
traitées sur le même pied. Les 4,200
mille francs dépensés l'ont été pour
des réfection , et , à cet égard , le bas
a été servi avant le haut. Pour au-
tan t , on ne perd pas de vue la route
des bords du lac, mais il s'agira là
d'une route en partie nouvelle et un
crédit spécial devra être demandé.
On demandera aussi sous peu un
autre crédit de 780,000 francs pour
ia réfection de la route des Eplatu-
rcs, soit du Crêt du Locle, et cela de
manière à donner de l'occupation
aux chômeurs.

M. Béguin renseigne M. J. Dubois
au sujet des sanctions prononcées
contre les automobilistes impru-
dents. Le rapport de son départe-
ment contient ces renseignements.

M. Calame renseigne M. Geissbiïh-
ler à propos de la station d'essais vi-
ticoles d'Auvernier.

(Suite des débats en fime page.)

Le cabine! bulgare
démissionne

SOFIA, 20. — A l'issue du conseil
de cabinet qui s'est réuni dans la
matinée, le président du conseil , M.
Liapcheff , s'est rendu au palais pour
remettre sa démission et permettre
au roi , à la suite de la clôture de la
dernière session législative, de con-
sulter les leaders des partis en vue
de former un nouveau cabinet.

En sortant du palais, M. Liapcheff
a déclaré que le ministère démis-
sionnaire est chargé d'assumer la
gestion provisoire des affaires.

ECHOS
Le soir venu , après une journée

bien remplie, les o f f ic iers  du cours
tacti que qui a lieu en ce' moment à
Neuchâtel s'en vont par groupe , ici
et là, commentan t leurs travaux.

Or, on s'étonnait , l' autre soir, à la
vue d'un uniforme vert foncé , très
foncé , parmi tant d' uniformes d' un
vert p lus clair, uniformément rég le-
mentaire.

Quel était donc l' o f f ic ier  étranger
uenu jusqu 'ici pour s 'initier aux
mystères de . la tactique ?

On apprit alors qu'il s'agissait là
tout simplement d' un officier trempé
jusqu 'aux os, sur le terrain , et qui
n'avait pas eu le temps encore de
changer d' uniforme.

La p luie est donc désormais le seul
moyen , pour nos of f ic iers , d' appor-
ter quelque fan taisie dans leur uni-
form e, mais, p lus que jamais , mieux
vaut ne pas abuser de la fantaisie.

•
Et dans le cadre du cours encore,

comme on dit en st y le militaire, un
bien joli sp ectacle nous f u t  o f f e r t , un
matin de la semaine passée.

C'était un beau cap itaine qui mon-
tait les Terreaux, en direction du
Terminus où se donne le cours.

Et c'était une très vieille femme ,
montant les Terreaux également et
peinant sous le poids de deux lourds
paniers.

Le bel o f f i c i e r  vint à dépasser la
très vieille femme.

Que pensez-vous qu 'il arriva ? Ce
f u t  l'o f f ic ier  qui s'arrêta, et , genti-
ment , pria la pauvre vieille de lui
passer un des lourds paJiiers , le-
quel il porta , app aremment , aussi
loin que son chemin lui permit de le
faire.

Qui donc parlait de « trainenrs de
sabre », et de cela seulement ?

-¥¦

Pour être gosse , on n'en a pas
moins son petit souci de l'aclualité
et cela transparaît jusque dans les
jeux.

Ainsi donc , sur le chemin quoti-
dien du journal , nous traversions la
p lace, du Temp le-Neuf,  regardant les
enfants s'y ébattre autour de l'anti-
que fontaine.

Et le yen du moment nous p arut si
mouvementé et si comp liqué qu 'on
s'arrêta p our tâcher d'y voir clair.

Or, allant , venant , courant et
criant, les braves gosses du quartier
jouaient... à la révolution espagnole ,
tout simp lement !

Le p lus p etit de la bande , celui qui
n'avait qu à se soumettre et à aban-
donner aux camarades p lus costauds
les premiers rôles, était un peu à l 'é-
cart et paraissait prêt à p leurer.

C'est que , le pauvre , il faisait l 'Al-
phonse de l'a f fa i re .

Et , dame .'...
Ailleurs, une f i l let te , une simp le

fi l let te , comme vous et moi , avait été
promue au rang de... Barcelone !

Est-ce autrement , d' ailleurs , sinon
en marbre p lutôt qu 'en chair, qu 'on
représente chez nous la Suisse ac-
cueillant Neuchâ tel ?

Alors, somme toute , et en tenant
comp te du change , une f i l le t te  peu t
bien jouer les Barcelones.

Notre marche est un . fort pittores-
que épisode de la vie locale. On n 'y
flâne jamais sans recueillir quel que
trait amusant. Ainsi , l'autre jour , un
revendeur offrait , sans même s'em-
barrasser du banc traditionnel , des
grains de genièvre qu'il vantait com-
me une médication universelle. Et
Eour souligner son boniment, il exhi-

ait un écriteau barbouillé de gros
caractères à quoi l'écrivaiUeur avait
mis autant de bonne volonté que
d'assurance. Et le bonhomme expli-
quait congrument sur sa pancarte
que son genièvre « réchauffait tout
sur son passage, l'est omac, les reins...
et que c'était un remède très effi-
easse ».

.Ah ! la brave, l'honnête entorse
aux rigides injonctions du diction-
naire. A elle seule, n'est-elle pas
toute une démonstration , tou t un
programme, à savoir qu'on peut vi-
vre bravement sa vie, sans avoir été
un six-partout et sans rouler en six-
cylindres ?

JEAN DES PANIERS.
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Dans un manifeste au pays, M. Jorga expose
le programme de son gouvernement

LE NOUVEAU CABINET ROUMAIN

Hommage à M. Xitulesco
« Le désir le plus chaleureux de

Sa Majesté le roi était , comme on le
sait, de réunir autour d'elle, dans
l'ancienne Roumanie ou dans lo
pays unifié par le sacrifice, tous
ceux, jusqu'au dernier soldats qui
ont contribué à mettre sur des bases
solides notre cher pays, cont inuant
les efforts des générations qui se
sont suivies pendant sept siècles sur
cette terre. A cette fin , le roi a fait
appel à un homme dont la grande
valeur fait partie du capital moral
de l'Europe actuelle. Pendant deux
semaines, M. Titulesco n'a pas réus-
si à harmoniser les volontés habi-
tuées à s'opposer les unes aux au-
tres. 11 restait une seule solution qui
ne pouvait être qu'un gouvernement
de bonne volonté, d'un sacrifice dé-
sintéressé pour le pays, d'un brûlant
désir de faire sortir le pays des dif-
ficultés qui pèsent sur lui afin que
plus tard , quand les passions seront
calmées par l'œuvre même d'une
tranquill e administration , tout le
monde politi que capable puisse col-
laborer aux institutions nouvelles
qu'exige le temps actuel.

Ijes intentions de >ï. Jorga
» Mêlé à la vie politique depuis

quarante ans, sans avoir été mené à
cette vie par aucun intérêt politique
ni passion personnelle , arrivé à l'âge
de soixante ans, où seuls le just e ju-
gement et l'amour des hommes dé-
cident de nos actions, et conscient
de n'avoir pas perd u ma vie, j'ai cru
que je pouvais avoir la hardiesse de
prendre sur moi la charge de prési-
der un groupe d'hommes qui tous
ont fait preuve de leur compétence.

» Le gouvernement s'adresse à tou-
tes les classes qui ont assez des vai-
nes luttes dans lesquelles les meil-
leures volontés s'épuisèrent sans au-
cune utilité. En attendant les élec-
tions, le gouvernement fera tou t ce
qu'il peut faire , mais le miracle at-
tendu par tous ne saurait être fait
que par le peuple roumain en se dé-
barrassant de tous les préjugés et
en se purifiant de toutes les passions
malfaisantes.

Justice pour tous
» Le travail sera protégé par tous

les moyens dont  nous disposons.
Pour assurer la tranquillité du pays,
laquelle ne doit pas être à la discré-
tion de tous les esprits troubles,
nous ferons usage de tous les moyens
dont les lois nous permettent de dis-
poser. Chacun trouver a la justice
dans le cadre des lois et chaque

parti pourra poursuivre son but. Un
contrôle attentif veillera sur toutes
les administrations et tout gaspilla-
ge, dans un pays pauvre comme la
Roumanie, sera sévèrement puni ,

Politique d'économies
» Nous prendront les mesures né-

cessaires pour que l'Etat se limite
aux dépenses strictement nécessaires
et pour que le budget soit débarrassé
de tous les parasites politiques. Cette
tâche courageuse de simplification
commencera dans tous les départe-
ments. On n'a pas besoin d'emprunts
qui pèseront lourdement sur les gé-
nérations futures et leur donneront
le droit de maudire notre impré-
voyance et notre gaspillage. Il faut
faire une économie stricte de tous
les revenus assurés. Ces revenus aug-
menteront de même que la confiance
en nous-mêmes, aujourd'hui si
amoindrie. Le gouvernement s'appli-
quera de toutes se forces à réveiller
cette confiance dans l'Etat et dans
les forces de la nation. 11 faut dé-
montrer que le pays est sain.

» Nous pensons aussi à ceux qui
font partie d'autres nations et qui
sont devenus nos concitoyens par la
suite logique invincible de l'histoire.
Ils doivent être nos collaborateurs
fraternels. Nous mériterons ainsi
l'estime des peuples avec lesquels
nous avons défendu jadis les droits
de l'humanité à une vie libre. Nous
avons le souci, dit le manifeste en
terminant, d'assurer la paix éta-
blie sur les frontières nationales
qui ont été consacrées par les trai-
tés. »

lie nouveau ministère
et les partis

BUCAREST, 20 (Rador). — M. Jor-
ga a adressé une lettre aux chefs de
parti , déclarant que le gouvernement
considérera avec plaisir toute possi-
bilité de coopération.

D'autre part , le communiqué du
parti libéral de M. Duca annonce :
« Dans l'attente de solutions précises
et dans le désir que l'activité du
nouveau gouvernement se développe
dans le cadre des nécessités actuelles
et sur la base du régime constitu-
tionnel , le pnrti libéral entend ne lui
créer aucune difficulté. » .

Le parti national-paysan de M,
Maniu fixera demain son attitude.

En outre , le parti libéral de M.
Georges Bratiano déclare qu'il ac-
cordera son concours aux initiatives
du gouvernement tendant au redres-
sement matériel et à la restauration
morale du pays.

Le taciur@s revoilà
Les rebelles sont battus en

plusieurs endroits
TEGUCIGALPA , 20 (Ass. Press).

— Après un combat , les troupes fé-
dérales commandées par le général
José Maria Reina ont repoussé les
rebelles qui avaient attaqué Tela
hier. D'autres rebelles ont attaqué
Sohaguera, Ils ont été repoussés.
Enf in , les rebelles commandés par
Mariano Gonzales et Ladislao San-
tos ont été battus à Saha , près de
Progresse.

Trois croiseurs yankees
protégeront les étrangers

WASHINGTON , 20 (Havas) . —
Le mouvement révolutionnaire de
la côte nord du Honduras est prin-
cipalement dirigé contre les villes
de Progresso, Ceiba , Tela , Trujillo
et Puerto-Cortès.

Trois croiseurs américains ont
reçu l'ordre de se rendre dans les
ports du Honduras pour protéger
les étrangers. Les femmes et les en-
fants étrangers de la région de Tru-
cillo se sont réfugiés à Puerto-Cas-
ti lla.

Le général Gregorio Ferrara se-
rait à la tête des révolutionnaires
qui , suivant certaines informations
du Honduras , auraient été repoussés
à plusieurs reprises.
Le mouvement aurait des causes

purement économiques
WASHINGTON , 20 (Havas) . —

On apprend de Washington que le
mouvement révolutionnaire qui a
éclaté au Honduras n 'a pas encore
atteint Tégucigal pa.

Selon des déclarations faites par
un des délégués de la conférence
in terna t iona le  de l'hygiène rentré
récemment du Honduras , le mouve-
ment serait dû à la crise économi-
que et au chômage.

On déclare que le département
d'Etat et les autorités américaines
du Honduras considèrent le mou-
vement comme ayant  une portée pu-
rement politique,

L'avance des insurgés
TEGUCIGALPA , 21 (Havas). —

Les insurgés marchent sur San-
Pedro-Sula qui compte 8000 habi-
tants.  . .

On annonce officiellement que les
troupes gouvernementales , dirigées
par le colonel Lopez , ont at taque et
bat ln  les insurgés.

J'ECOUTE...
Le godillot f édéral

Le Conseil fédéral  vient d' autori-
ser son dé partement militaire à faire
une commande de chaussures pour
la somme de 2 millions et 150,000
francs. Le crédit est à p eu près le
même que l'année dernière. Toute-
fo is , comme les prix ont baissé , — à
ce qu 'ils disent, car jusqu 'ici, les
papas ne s'en sont guère aperçus , —
on pourra acheter deux mille paires
de souliers de marche de p lus. Pour-
quoi faire ? Le communiqué , qui an-
nonce gravement celte décision de
notre haut Conseil fédéral , ne le dit
pas. Manquerions-nous de souliers
dans nos économats militaires et nos
soldats ne pouvaient-ils se procurer
la chaussure qui leur était lé g itime-
ment due ?

Si c 'est le cas, c'est bien. Mais si
ce n'est pas le cas , on se demande
qui mettra ces deux mille paires de
plus on de trop? Ne cherches pas , ce-
pendant , à approfondir  tous les mys-
tères de notre administration.

De toutes manières, il importe que
notre armée soit bien chaussée. Le
Conseil fédéral  voue à cette a f fa i re
toute la sollicitude d' un p ère de fa-
mille. C' est l' essentiel. Le Conseil f é -
déral a raison. Il sait que le soldat
aime le godillot fédéral. Il est abso-
lument nécessaire que le soldat con-
tinue à être p leinement satisfait de
la marchandise qu 'il se procure à
des conditions si avantageuses. Le
Suisse doit se. sentir le p ied sûr , en
tout temps, sur son sol accidenté.
Le Conseil fédéral  y pourvoit. C'est
son devoir.

On entend souvent de jeunes sol-
dats vanter les rares mérites de leurs
godillots fédéraux.  Ne riez pas et
comprenez-les. La chaussure est pour
le fantassin un peu de ce que le che-
val est pour le cavalier. C' est elle qui
lui permettra d'aller loin et ne pus
se casser le cou dans les parties de
montagne que la Confédération lui
fait faire gratuitement chaque année.

Une bonne chaussure est pour
beaucoup dans la bonne humeur de
celui qui la porte. Ne l' oublions ja-
mais ! Le Conseil fédéral  p eut avoir
d'autres très graves soucis , le chô-
mage , les zones, le bolchévisme et
tutti quanti. Personne ne lui repro-
chera , cependant , de veiller, avec
un soin toujours p lus jaloux , à ce
que nos tourlourous contemp lent
sans cesse, du même œil admiratif ,
le godillot fédéra l .

FRANCHOMME.
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La courageuse et nécessaire inter-
vention de M. Pierre Favairger, dé-
plorant la triste rédaction des do-
cuments fédéraux n'a pas cessé en-
core de faire son petit tour de pres-
se. Et l'on doit se réjouir qu'une ten-
tative vers le bien et l'utile ne som-
bre pas trop tôt dans les flots d'un
moderne Lethé.

Mais aussi comment faire respec-
ter la constitution fédérale qui pro-
clame l'égalité des trois langues na-
tionales ? Il semble bien , hélas, que
les pratiques de l'administration fé-
dérale rendent vain tout espoir de
quelque amélioration. En effet , si un
des services de la Confédération ré-
dige xin projet en français, celui-ci
est d'abord traduit en allemand et
c'est dans cette langue qu'il est dis-
cuté par l'autorité et reçoit les mo-
difications qu'on y apporte . A ce
moment-là, — et selon le vocabulaire
qui fleurit au bond de l'Aar — le
texte est baptisé « primaire » et il
retourne aux bureaux pour être re-
traduit en français; ce système exclut
toute possibilité de rendre effective
l'égalité constitutionnelle du fran-
çais et de l'allemand.

D autre part , — et c'est le cas le
plus fréquent — lorsque le texte ori-
ginal est rédigé en allemand, la tra-
duction française ne sera jamais sa-
tisfaisante parce qu 'entre le français
et l'allemand, il n y a pas seulement
un dualisme de forme mais une anti-
nomie qui affecte le mode d'expres-
sion même des idées.

Le seul remède — et dont chacun
<ïoit se préoccuper , car , la centrali-
sation a idant , nos lois deviendront
incompréhensibles et partant inap-
plicables — serait une bonne fois de
se rendre à l'évidence : seul le fran-
çais possède les quali tés de préci-
sion , de clarté et surtout d'objecti-
vité nécessaires à l'élaboration des
actes législatifs. Employons-le (seul)
dans toute la période de fabrication
des lois. Car , il ne faut  pas l'oublier,
nos Confédérés se plaignent aussi de
la mauvaise rédaction, en allemand ,
des textes fédéraux. On se servirait
donc du français , non pas du tout
pour l'imposer en Suisse allemande ,
mais comme le moven « techni que »
le plus approprié à exprimer clai-
rement la volonté du législateur , tout
de même que l'on choisit tel système
sténograp hi que de préférence a tel
autre .

Et tout -oeci ne prouve-t-il pas
combien est néfaste a la sauvegarde
du véritable esprit suisse la centra-
lisation bureaucratique et combien
on est allé trop loin déjà, beaucoup
trop loin , sur le chemin de cette fac-
fu-a unitu'ul i /m ? M. ïl .

Français fédéral
et allemand traduit

L'une des deux machines « dégarnisseuses » en service sur le réseau
des C. F. F. servant au dégarnissage des «coffres» de la voie et au triage
des matériaux encore utilisables. Cette machine, merveille de mécanique
précise, comprend les divers appareils suivants : la piocheuse, le disque
(plateau rotatif pour le déblaiement et le transport des matériaux sous la
pelle débourreuse), la pelle débourreuse, la chaîne à godets, le crible,
le dispositif de garage, la marche haut-le-pied. Les améliorations obtenues
avec cette machine sont : le creusage régulier; dévers régulier; rapidité de
travail; sécurité; récupération du ballast propre; chargement direct des
déchets de criblage; égalité du prix au mètre courant pour toutes pro-
fondeurs de creusage.

Photo crise à 200 mètres de la halte de Frangins.
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Une machine précieuse pour l'entretien des voies ferrées

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Le succès de la XVme foire
suisse d'échantillons. — Le cin-
quantenaire des sociétés suisses
de géographie. — Revue de la
presse. — Faits divers.

En (ime page :
lïéptVIn?» de S heures.
TJC procès de Itiirten. —
J/affaire des officiers
français de Kœnigsbergr.

En 8»« page :

A Alcucliâtel et dans la ré-
trinn.

Vous trouverez...



I PARASOLS de JARDIN i
H Un choix de merveilleux

tissus. — Montures métal- M\
liques simples et doubles Wà

Elégance et qualité ft|

ICASAM ^SPORT I
représentant direct d'une des plus G5̂

importantes fabriques suisses

Tirage quotidien courant

14,500 ex.

FEUILLE' D'AVIS
SE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées).!; '"

Vignoble

Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin-Epag.

! Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuvevllle
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Val-de-Travers

Métiers Les Boyards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz

Valangin Cernier Engollon
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Coff rane Chézard Vilars
GeneveyS 'S.-C. Saint-Martin Rochef ort
Saules P.-Savagnier Les Grattes

G.-Savagnier

Vuliy
Sugiez, Nant, Praz, Motier , Lugnorre

i

Prix d'abonnement
(franco domicile)

¦1 mois . . Fr. "1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
¦1 année . » -15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée au bu-
reau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

Dans toutes les autres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne. Vaud, Fribourg, etc.
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I Anthracite, Houille, Cokes, Boulets g

r ; Briquettes Union jp j
Tourbe malaxée. Kerbes ! '*Bols sapin, foyard

I 10, rue Pourtalès Téléphone 1232 f !
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Nous cherchons deux

apprentis
en qualité de tôlier, soudeur
et repouEseur. Gagea depuis
le commencement. FABBI-
QUE D'ARTICLES EN TOLE
ET ZINGUEBIE DE COLOM-
BIER,

Je cherche k acheter

LIVRES
de 1rs et de 2me année. Ecole
de commerce. — A la même
adresse, k vendre livres de
Ire et 2me secondaires filles.
Veuve Sydler, Château 10.

AVIS
• D»- Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

HT ' Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit ët:e
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

,,, Administration
¦-.' de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Cassardes, à remet-
tre appartement de
trois chambres avec
jardin. Etude Petit-
pierre & Ilot/:. 

PESEUX
A remettre pour le 24 mal,

logement de quatre pièces et
dépendances, remis à neuf. —
S'adresser : épicerie Christen.

A louer
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine,
conviendrait & personne seule.
Adresse : rue des Moulins 9,
au magasin.,

A louer pour le 34
juin 1931, superbe
appartement moder-
ne de sept pièces et
dépendances, belle
vue. JEtude Dubled &
Jeanneret, Mole 10.

A louer tout de suite

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

Propriété à louer
à Saint-Aubin. Villa confor-
table et grand Jardin. S'a-
dresser à Me Rosslaud, notai-
re, Neuchâtel.

A louer, centre de
la ville, pour le 21
juin 1931, très bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-

. dances, — JEtude Du-
bled & Jeanneret,
M61e 10. 

A louer à Peseux
pour le 24 Juin prochain, un
logement de quatre pièces,
cuisine et toutes dépendances,
avantageusement situé k la
Grand'Rue.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notal-
re, & Peseux. 

*BBRBaMHflUBBBm*>

Charcuterie 1
A louer, à Lausanne, a

j belle charcuterie, bien H
a située, «pas de reprise. — H
B S'adresser Gérance Ab- B
'M buhl, Terreaux 2, Lan- B¦ sanne.
SBBBBBBBBBBBBBBBBE

Serrières
Bel appartement de trois,

éventuellement quatre cham-
bres, très belle vue, balcons,
salle de bain et dépendances,
chauffage central, à louer
pour le 24 septembre ou plus
tôt. Battleux 1, 3me à g.

A louer dès le 24 Juin

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

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

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

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

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

C6te, à remettre
pour St-Jean pro-
chain appartement
de quatre chambres
et dépendances. JEtu-
de Pctitpierre et
Hotz. 

f PARGSÎ
•' A louer pour Juin , lo- •
J? gement moderne de trois 9
S pièces. — Eau chaude, X
S chauffage central. Etude S
Q René Landry, notaire , g
© Seyon 2. (g
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PESEUX
A louer au centre du villa-

ge, pour époque à convenir,
grange et écurie pouvant ser-
vir aussi d'entrepôt. S'adres-
ser à Mme veuve A. Maire ,

i Grand'Rue 24 . Peseux. 
A remettre pour St-Jean,

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

On demande pour le 1er
mal une

fii fie EliSis
propre et active. Pensionnat .
« la Plota» , Cassardes 4. '

COUTURE
On demande une bonne ou-

vrière expérimentée. Entrée
Immédiate. Demander l'adres-
re du No 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite

jeune homme
17 à 20 ans, pour travaux d'a-
telier. Atelier de décolletage
Adax, Chemin des Meuniers 2,
Peseux.

On demande pour le 1er
mal,

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage
de deux personnes. Adresser
offres Pertuls du Soc 12.

Mme Paul Attinger, Pertuls
du Sault 17 (Ermitage), cher-
che, pour le service des cham-
bres

jeune fille
de toute confiance et sachant
coudre. 

Dame seule demande pour
le 1er mal,

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser k Mme Petit-
pierre, place du Temple, Pe-
seux. ¦

On cherche pour ménage de
quatre personnes

bonne à tout faire
séchant cuire. Entrée : 1er
mal. Adresser offres écrites
sous P. R. 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serruriers
Ouvriers qualifiés sont de-

mandés, chez J. Schorpp et
Fils, Neuchâtel.

On cherene pour le ména-
ge soigné d'une dame seule

bonne à tout faire
de toute confiance, sachant
cuire, et très propre. S'adres-
ser k Mme Jaquet-'3ue.i>n,
l'Aurore, la Tour de Peilz.

Femme de chambre
sérleus?, sachant coudre et
repasser, demandée dans pe-
tit ménage sans enfants. En-
trée : le 4 mai. Gages : 60 fr.
Références et photo. Ecrire
à case postale 10627, la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour Travers,
pour tout de suite, six ou sept
bons

ouvriers-manœuvres
terrassiers. S'adresser à M.
Joseph Locatelll , Métairie sur
Boudry.

On demande une
JEUNE FILLE

travailleuse et propre, qui se-
rait bien considérée, pour ai-
der au ménage dans famille
suisse française. Bons appoin-
tements. Voyage payé. Pres-
sant. Mme Kohly, rue Pas-
teur 1, Garches (Seine et
Oise).

Magasin
cherche Jeune fille sérieuse et
Intelligente comme aide et
commissionnaire. Offres avec
références sous chiffres D. O.
756 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
On demande, pour' le 1er

mal , une cuisinière expéri-
mentée, bien recommandée et
parlant français. S'adresser k
Mme H. Wolfrath , Trols-Portes
No 6, Neuchâtel.

Voyageur
Monsieur, possédant auto,

cherche représentation Inté-
ressante ; éventuellement s'In-
téresserait à bon commerce
ou bonne industrie. — Offres
écrites à E. L. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Neuchâteloise, ins-
truite , certificat de l'école de
commerce, français, allemand ,
anglais,

cherche place
dans bureau ou comme se-
crétaire privée. Faire offres
écrites sous chiffres M. D. 777
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartements con-
fortables, de trois et
quatre pièces, bien
situés, chauffage cen-
tral, concierge. Hri
Ronhôte, Beaux-Arts
88. c.o.

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

A remettra pour le 24 Juin,
aux Fahys, rez-de-chaussée,
dans maison neuve,

BEL APPARTEMENT
de trois chambres, réduit,
chambre de bains installée,
véranda , dépendances et part
de Jardin. S'adresser Fahys
No 161. 

Etude

René LANDRY
notaire

Immédiatement :
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
24 mars :

Rue Pnrry : cinq cham-
bres, cuisine, dépendances.

24 juin :
Dralze : beau logement

de quatre pièces. Chauffa-
ge central, éventuellement
garage.

Pertuls dn Soc : cinq
chambres, cuisine, dépen-
dances.

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

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

Etude Bourquln
avocat. Terreaux 9

24 juin t
An Stade : quatre pièces et

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

Maladière : 1er étage, trois
pièces et dépendances. 72 fr.
50 par mois.

Saint-Nicolas : 2me étage,
trois pièces et dépendances.
40 f r. par mois.

1er étage, de,ux chambres et
dépendances, buanderie, etc.
44 fr.

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

étage. 60 fr. par mois.
Garages au Stade et au Ma-

nège.

Coffrane
A louer beau logement de

deux , trois ou quatre cham-
bres, deux cuisines. S'adresser
boulangerie Probst , Coffrane.
Téléphone 42.

A louer pour le 24 mal ou
24 Juin un petit

logement
de deux chambres, cuisine et |
dépendances. S'adresser Eclu-
se 78.

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

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

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

A louer, 2-4 juin,
Rue Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taires.  

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

A louer, Sablons,
34 juin ou plus tôt,
beau logement 5
chambres. — JEtude
Brauen, notaires.

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

A louer, 24 juin,
Evoie, bel apparte-
ment 7 chambres
confortables. . Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

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

Chambre confortable , soleil.
Louis Favre 3, 1er. c.o.

Chambre meublée, à mon-
sieur rangé. Seyon 5, 1er.

Jolie chambre meublée, so-
leil , vue. Sablons 16, 1er. c.o.

Jolie chambre
indépendante , pour monsieur
sérieux (centre ville). De-
mander l'adresse du No 769
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. —
Château 13. c.o.

Près de la gare. Jolie cham-
bre au soleil. Côte "19, 1er.

Maison de fourrure
de Berne

On cherche pour la vente,

jeune fille intelligente
consciencieuse et sachant coudre. — Adresser offres
écrites à C. F. 773 au bureau de la Feuille d'avis.
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I SITUATION D'AVENIR fy pour commerçant capable, ayant le talent d'organiser V
Y dans la Suisse romande, la vente exclusive d'un Y

ï produit de premier ordre |
A et de grosse vente suivie. Capital nécessaire : 4 à 5000 A
X francs. — Offres k case postale 516, Reiden (Lucerne). <s

Chambre meublée au soleil ,
k demoiselle sérieuse. Prix :
35 fr., chauffage compris. —
Demander l'adresse du No 778
au bureau de la Feuille d'avis.

Près de la gare, chambre
meublée, au soleil, -r Roc 9,
2me étage. c.o.

BeUe chambre meublée, au
soleil , confort moderne, pour
monsieur sérieux. Serre 7.

JOLIE CHAMBRE
vue rue du Seyon. Moulins
No 33, 3me, â gauche. 

Jolie chambre, avec bon
piano, soleil , vue étendue. —
Sablons 25, 3me , à gauche.

Jolie chambre au soleil ,
pour honnête Jeune fille. —
Fbg de l'Hôpital 39 b, 1er.

A louer
JOUE CHAMBRE

meublée, pour le 1er mal. —
Faubourg de l'Hôpital 36, 2ms
à gauche.

Jolie chambre à louer, a,
personne rangée. Oratoire 3,
2me, à droite. c.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, confortable. — Mme
Wenker, Faubourg de l'Hôpi-
tal 6. — A la même adresse,
k vendre petit

LIT D'ENFANT
et baignoire d'enfant. 

Chambre non-meublée, In-
dépendante , au soleil et- Jolie
chambre meublée. Salnt-Ho-
noré 12, 4me. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
soleU. Mlle Graser, Terreaux
No 7. JH 3229 N

Chambre meublée Indépen-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

JOLIE CHAMBRE
Fahys 87, Mme Pellegrlnl.

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 28. 4me à droite.

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

Belles chambres meublées
près Place Purry. S'adresser
au magasin de cigares,
Grand'Rue 1.

Jolie chambre pour pied-à-
terre ou garde-meubles. —
Treille 3, 2me.

Jolie chambre. Bercles 1,
magasin de cuirs.

Jolies chambres
S'adresser Cassardes 13,

l'après-midi et le soir.

Dans vill a tranquille, on
trouverait

chambre et pension
Chemin du Rocher 13.
Jolies chambres et pension,

pour Jeunes pens rangés. —
Orangerie 4, 1er.

On prendrait
PENSIONNAIRES

pour la table ; 3 fr. 70 par
Jour. Bonne cuisine. Seyon 22,
2me étage. 

Chambres e, un et deux lits,
confortables, bonne pension.
Téléphone. Chauffage central.
Jardin. Vieux-Chfttel 11, pen-
slon W;ber. 

Chambre tu soleil avec
pension pour deux personnes.
Trols-Portes 4 a, 1er étage.

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

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8 

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

I

Colombier
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort

Véranda - Grand jardin

Chalet- Prélaz
Mesdames BELLER-GEX

Téléphone 34.48
Pension soignée

pour Jeunes gens aux études
et employés de bureau. Cham-
bre au soleil. Vue sur le lac.
Jardin. Pension Stoll, Pom-
mier 10. c.o.

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

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec ou sans pen-
sion. Ecluse 13, 1er, à droite.

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

On cherche à louer aux en-
virons de Neuchâtel ,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres
avec verger et si possible pe-
tit rural. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. Z. 772 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
en ville, une chambre
non meublée au soleil
et si possible au 1er
étage. Adresser offres
JEtude Brauen notai-
res. 

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

Commerçant capable
et énergique, sachant parfaitement le français, l'alle-
mand et l'anglais, la comptabilité en partie double y
compris le bilan , cherche pour époque à convenir place
de confiance. Reprendrait ou s'intéresserait éventuelle-
ment dans une affaire de bon rapport. — Offres sous
P. 1871 N. à Publicitas, Neuchâtel. P. 1871 N.

i

JEUNE HLLE
dfe 17 y ,  ans (Suissesse alle-
mande), cherche place à Neu-
châtel pour aider au ménage.
Entrée désirée : 8 mai. S'a-
dresser à Mme Niederhauser,
Favarge, Monruz près Neu-
châtel.

Jeune fille
. cherche place dans restaurant
pour la cuisine et le . service
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée : 15 mal ou k conve-
nir. Neuchâtel préféré. Adres-
ser offres k G. Stucki , coif-
feur, Barau-Langnau (Em-
menthal).

Jeune homme de 21 ans,
ayant fait apprentissage de
mécanicien-chauffeur et de
commis cherche place de

VOLONTAIRE
pour le 1er mal. Adresser of-
fres écrites à V. C. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, qui a déjà servi dans
épicerie cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
les offres k Mlle L. MUller,
Josefstrasse 174, JSaufhaus,
Zurich.

JEUNE FILLE
de 17 ans, travailleuse, cher-
che pour le commencement
de mal, place pour aider au
ménage et se perfectionner k
la cuisine. Environs de Neu-
châtel préférés. Offres aveo
Indication de salaire à Berthy
Brunlsholz, Kallnach (Berne).

Le bureau de placement
Amie de ia Jeune fille, Metz-
gasse 2, Winterthour, a tou-
jours des

jeunes filles
inscrites voulant se placer en
Suisse romande.

Une personne se recomman-
de pour

lessive et nettoyage
Rue Fleury 8, 1er.

Jeune fille
sérieuse, parlant l'allemand,
le français et l'italien

cherche place
dans un magasin, commirce
de fruits et légumes, épicerie
ou boulangerie. Prendrait
aussi place de femme de mé-
nage auprès d'un monsieur
ou d'une dame seule. Certifi-
cats k disposition. Offres sous
chiffres X. 4708 Ch. à. Pu-
bllcitas S. A., Coire.

H ii
commerçant, 21 ans, connais-
sant à fond l'allemand et le
français, sténo-dactylographie,
cherche place stable dans
maison de commerce, bureau
ou autre emploi. Adresser of-
fres à Jos. MARTY, Riant
Soleil , la Tour-de-Pellz.

Personne
d'un certain âge, bonne mé-
nagère, cherche à faire le mé-
nage d'un monsieur seul ou
de deux ou trois personnes.
Ecrire sous G. H. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer un

garçon
robuste de 13 ans, pour aider
à la campagne tout en sui-
vant l'école contre entretien
complet. Demander l'adresse
du No 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
sténo - dactylographe
capable, demande place dans
bureau de la ville. Entrée Im-
médiate. Demander l'adresse
du No 762 au bureau de la
Feuille d'avis.
On cherche place facile pour

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

Apprenti
dessinateur

Un Jeune homme, sortant
des écoles secondaires et ayant
le goût du dfesin pourrait
entrer comme apprenti dessi-
nateur dans le bureau des ar-
chitectes Bosset & Martin,
Beaux-Arts 8.

nawMssrnnKJwgaraaa
Désirez-vous vendre à
des conditions avanta-

geuses votre

collection de
timbres-poste

ou votre
stock de doubles

Ecrivez sans retard k
poste restante W. W. 1931
VAUSEYON (Neuchâtel)
en Indiquant la quantité
et le prix.

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

vieux dentiers
sont achetés

au pins haut prix

H.VuiSIe Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

I 

Madame Ida BOREL-
STOCKLI, Monsieur et
Madame Fréd. BOREL-
GKEZET , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur
Edm. BERGER-BOREL,
au Locle, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourés de leur sympa-
thie pendant ces Jours de
grand deuil.
Neuchâtel, 18 avril 1931

Tlef beweçt durch die N
vlelen Bewelse herzllcher H
Tellnahme anlâssllch des H
Hlnschleds unsercs ge- fl
Uebten Vaters und Gross- H
vaters sprehen der Ge- H
melnde und besonders H
dem Aeltestenkolleglum 9
lliren aufrlchtlgen Dans: S
ans . - H

Pfarrer E. BERNOUMJ H
und Famille.

Monsieur Charles I
| 5 OEHLE et famille, pro- B

a fondement touchés de fl
B toutes les nombreuses B
H marques de sympathie «fl
S qui leur ont été témol- 3
B gnées à l'occasion de 3
B leur grand deuil , prient 5j
m chacun de recevoir Ici fl
9 l'expression de leur plus H
H vive reconnaissance.

Louis Hâmmerli
ÉVOLE 54

a repris ses leçons de

violoncelle
Bonnes

leçons d'anglais
2 fr. l'heure

Chez Mlle J. BOURQUIN
Parcs 65

Leçons d'anglais
M,le Nelly Jenny

. Premier-Mars 22 .. .

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
jeunes filles,
jeunes gens

Cours du soir
I»eeons particulières

Cuisson de porcelaine
et de verre

Msli «'ait IiiÈ-R*
30, faubourg de l'Hôpital

j^TIMBRES^Sk
JP POUR LA DATE X
1/ Numéroteurs automatiques^

^Timbres 
p. 

marquer caisses, fûts. \

/TIMBRES\\
B CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL II
|l EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
\^ 17. rue des Beaux-Arts /t

\̂ Boires et encres / f
^̂ v à tampon dr

A louer à l'Ecluse

Riag3Siil et appartement
quatre pièces. — S'adresser à Ed. Calame, régie d'im-
meubles, 2, rue Purry. Téléphone 16.20. 

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

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

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



Raquettes. I m m e n s e  ^^Vvchoix à des prix très \|\avantageux , de 12.— à v\

Balles: Dunlop, pce 2.—, \ \.

Slazengers stitchless rœ&&§®£\
2.-—, 23.— net, stitched np3o«5?*§»\
2.50, 29.— net. W&ÊÊ&KÈ$S.Spencer Moulton 2.—, \w±$ÊÊ$>$!ig^

Classic 1.50, 18.—. /0"N^^^^^^^/« Schimi » 1.25. Y \  J NïSw^l'yChaussures P h ce n i x, l \* v!*&jsa^8y
très bonne chaussure, \̂*Ssemelle crêpe, 36 - 41
fr. 6.50, 42-45 fr. 7.50.
Trix (Phcenix) semelles spécialement rejifor-

, cées, excellent modèle.
Tous les accessoires, comme fourres, prjesse-

ràquettès, filets, visières, poignées, etc*,
aux meilleurs prix !

~JCHÎNzMîCHBL
10, Rue Saint-Maurice 10 — Neucbâtel

LIBRAIRIE- / TOUTES LES /
PAPETERIEA^™ ;̂/  H.

• 
/ RENTRÉE /  BISSAT

/ DES /  5> Faubourg
/  ri A ÇÇFQ / * 1>HÔPital

/ 
l*,A33g,3 /Timbres esc. N. J.

IfislIMMMMBLIMifl f̂lMBMiHH
W\ PAPETERIE : i

H DELACHAUX & NIESTLÉ, S. A. I
m 4-, RUE DE L'HOPITAL. 4-

H Choix considérable d 'ALBUMS
g PHOTOGRAPHIQUES dans tous j
&§ les prix, W*
\M couvertures carton, toile, soie, cuir

p|| Coins gommés « FIXE-PHOTO »

p COLLE PHOTOGRAPHIQ UE

^!̂ ^^^^^^^^KmtT^s^mm^twmÊ^asmsmmsmwmTtxmt/m-Vî«rir<nBm\-mmvrm

Des 

Pois fins 
à 1 fr. 60... î 
la boite d'un litre 
produit belge 

-ZIMMERMANN S.A.

stœssel
t a i l l e u r
n e u c h â t e l
pi. d'armes 5
t é l .  10.94

vons offre
mes d a m e s
m e s s i e u r s

ses

I 

manteaux
de plaie

*!'• m a r q u e
a n g l a i s e  i

de fr. 35 & f r. 65

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

Meubles à vendre
buffet de service, buffets k
une porte, chaise longue de
salon, tables de nuit et tables
diverses grandeurs. — Chez
Schwander, menuisier, Faus-
cno-'RroTTpti

Mesdames ! .
SI vous voulez être

entièrement satisfaites
de vos achats, faites un
essai à

L'Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 2
vous y reviendrez certai-
nement toujours.

Os porte k domicile.
Timbres escomptes.

Téléphone 41.39

I 

Les Fleurs
sont très à la mode

ce printemps

Choix nouveau
et sans pareil

chez

iii-Pire
Saint-Honoré Numa Droz
Magasin neuchàtelois

A vendre pour cause de dé-
ménagement
POTAGER A OAZ SOLEURE
trois feux et four, en très
bon état. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Rlesen, Stade
No 10.

LIVRES
pour les Ire et 2me secondai-
res filles, Ire secondaire gar-
çons, k vendre. Magasin Soll-
berger, Flandre 2.

HLIBRAIRIE-PAPETERIE

REYMOND
,",nr ' .. -rat Jprâei Attinger

Rue St-Honoré 9 - Place Numa-Droz - Neuchâtel i

Rentrée dgi clanei
Livres — Manuels — Dictionnaires
pour toutes les écoles (Enseignement
primaire, secondaire, supérieur, privé)
CAHIERS - SERVIETTES - PORTE-
PLUME-RÉSERVOIR - COMPAS [
MATÉRIEL DE DESSIN ET POUR g

LA PEINTURE
Timbres-escompte. (Papeterie et fournitures d'art) I

HHHHHHHHHHHHHHBHHBB
[¦] Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers, [¦]

H 
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume rri

à froid £J

B BITUSOL a
LîLJ Demandez offres et prospectus à LîJ
H I AAIfiFM Q A Téléphone No 36.002 H
rji kHHHhUL W< Hi Dépôt gare Boudry M

EHEaHHEEEEËEEEEEHEE

A vendre pour
CAUSE DE DÉPART

deux armoires à deux portes,
deux lits dont un en crin,
une table ronde, deux tables
de nuit, une table carrée, des
chaises, un réchaud à gaz,
deux feux. S'adresser Château
No 11, rez-de-chaussée.

A VENDRE

cause de départ
un Ut complet en noyer, une
table ronde, une table à ou-
vrage, canapé, machine k
coudre à pied, chaises rem-
bourrées, un bain de siège,
vaisselle, une pendule ronde,
un gramo, etc. S'adresser Ter-
tre 14, au pignon.

Achetez

vos cahiers
et

fournitures
d'école

A la Papeterie

Bickel& C°
Place du Port

Escompte 5 %

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

^^^^^—^ »* i» ax ^^^^^^^^

Administration s 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

—^̂ ™»̂ — 3 ^̂ ^̂ *
Emplacements spéciaux exigés, 20 %

de surcharge.
Les avis tardifs et l<s avis mortuaires
sont reçus au plus tai/d jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas. de les renvoyer.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
Le Département de l'Inté-

rieur fera vendra par vole
d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-

' blement lues, le samedi 25
- avril, dès les 8 h. %, les bols
, suivants situés dans la fo-
rèt cantonale de DAME-
OTHENETTB :

450 stères de sapin
•"- . "'4 tas de perches

- y2 toise de mosets
1817 fagots

Le rendez-vous est & la pé-¦ plnlère sur Cudret.
Areuse, le 18 avril 1931.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

T~Fër| COMMUNE de
jj§fcTg Corcelles-
|̂ X|i| Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments , due pour l'an-
née 1931, est payable dès ce
Jour et Jusqu'au 80 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.

S&aÊj VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. D. Manfrinl
de construire trois garages à
automobiles à l'ouest de son
Immeuble k la rue des Bré-
vards.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 5 mal 1931.

Police des constructions.

Mise à ban

Propriété de Bussy
sur Valangin

¦

Avec l'autorisation du pré-
ildent du Tribunal du Val-
de-Ruz, Mme Auguste Robert
met à ban le domaine de
Bussy, territoire de Valangin,
art. 92, 95, 97 , 98, 100, 118,
129, 226 et 227 du cadastre.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de circuler sur les champs et
les chemins, spécialement
avec des véhicules k moteur,
bicyclettes et chars, k l'excep-
tion des personnes ayant à
faire à Bussy. — Interdiction
aux promeneur de s'Installer
dans les allées.

Amende légale.
Boudevilliers, 16 avril 1931.

par mandat , E. GUTOT,
notaire.

Mise k ban autorisée.
Cernier, 17 avril 1931.
Le président du Tribunal,

A. GABEREL.

§ï|||| COMMUNE

JJP SAVAGNIER
Vente de bois

Samedi 25 avril , la Commu-
ne de Savagnler vendra en
mises publiques :

1200 fagots
200 stères hêtre et sapin
40 binons
20 lots de dépouille

Rendez-vous des mlseurs k
13 heures Sous le Mont.

Pâturage à vendre
Alpage d'environ 50 génis-

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

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

Enchères publiques de mobilier
à Cornaux

Lundi 27 avril 1931, dès 10 heures, le greffe du tribu-
nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, à Cornaux, au lieu dit Maison «La Cour », les ob-
jets mobiliers ci-après :

Un salon Louis XVI usagé comprenant un canapé,
deux fauteuils et huit chaises; un secrétaire, un bureau
deux corps, des buffets bois dur et sapin, cinq armoires
à une et deux portes, sapin verni, bois dur, dont une
ancienne, un buffet de cuisine, quatre tables sapin et
bois dur, une table ronde bois dur, une table d'archi-
tecte, quatre lits dont trois complets, trois tables de nuit
dont deux dessus marbre, deux canapés, une chaise ba-
lançoire, une chaise pour bébé, un fauteuil cuir pour
bureau, une grande glace de salon , trois glaces, un ra-
diateur électrique « Hccla », un lustre et trois lampes
électriques, dont deux portatives et une applique, une
étagère à musique, une mandoline, un paravent, des -es-
caliers pliants, une grande étagère pour livres, un buffet
à outils, un lot d'outils de jardin , des fleurets et un
sabre, un tub, une couleuse, une seille en bois, un grand
baquet en fer , des paniers et corbeilles, de la batterie
de cuisine, vaisselle, verrerie, un bob, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 16 avril 1931.

Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

' 

\ AUTOMOBILES DELAGE
vi conduite Intérieure, six
J A M -J. places, utilisable pour

Amilcar Sport location ou taxi, à ven-
& deux places, parfait état. dre . très avantageuse-
<ï ment, au Garage Segesse-

< FIAT SflQ A mann et Perret, Prébar-rlA1 ow ** reau, à Neuchâtel.quatre places, complète- ____^^_^^____
ment revisée. Convlen- _,, ' _
dralt pour voyageur. On r l&t OUI

-f échangerait contre au- _
tre machine ou du vin bport
Neuchâtel blanc. Hôtel

, ! des Alpes, Cormondrê- Splder deux k trois pla-
che. ' "-©es, avec coffre arrière,

p; wmmmummmm—————?——j à l'état de UBUf , & V6n-
A vendre, pour cause dre, sous case postale

de décès, une belle vol- 6521, à Neuchâtel.
ture —^^—————^^—

MARTINI Citroën
conduite Intérieure, cinq torpédo luxe, quatre-places, en parfait état cmq piaceSi m0dgie 29,ayant peu roulé. S'adres- très peu rouié_ état deser à E. Jordan , Poudriè- neur marcbe parfaite.res 33 a, Neuchâtel. Merveilleuse occasion dertî ¦ . toute confiance, k prixA vendre pour cause intéressant. Demandezde non emploi et faute  ̂ essal à oase postalede place, No 32Q.H * un camion 

V avec pont basculant des A vendre ou k échan-
deux côtés, bien entrete- Ber contre des meubles,
nu, en parfait état de CI AT eno*•' marche, de même qu'une F 1A1 OUU r

ailto Buick modèle 1928, ayant peu
Kï ., ,,„ roulé, en parfait état. H
g bien entretenue, solide, Fau.e offres écrites sousp \ quatre places, 6 cylin- E c 743 au bureau de Bdres. Avantageux, pour Ja Feume d'avis.|I camionnette. Bon mar- ¦t ché. S'adresser à W. Jag- ==^==== D

gl. hôtel Stadthaus, Ni- DlftVfM ETTECdau. Tél. 45.26. BlUYQLcTTES

% RENAULT Vélo à vendre, avec ac-
8 CV, joli TORPEDO à 0essolre8'

I 

l'état de neuf , quatre PflÇMnQ "
places, pour 1200 fr.. k \,KJ&lVl\J ïJ
vendre, au Garage Seges- Occasion spéciale. S'a-
semann & Perret, Pré- dresser M. Parel , Manège
barreau, Neuchâtel. No 1, Neuchâtel.

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

A vendre, k prix modéré,
une

armoire antique
à deux portes, un bois de lit
chêne, linoléums. S'adresser
Evoie 14, 1er, de 1 à 4 h. —
f Télénhone 41.541.

I ¦¦ ¦¦¦¦ IM^̂ ^M J l  |.tl—IIJUIKI I lll

A vendre une

TABLE
en chêne massif , pour cham-
bre k manger. Six à huit pla-
ces. S'adresser Ccite 34, 1er.

A vendre faute' d'emploi,

divatn
état de neuf , prix: avantageux.Villa Clair-Mont, Bachelln 8.

Occasion unique
A vendre faufcp d'emploi,

une caisse « Natlomal », neuve.
A. Dânzer, Avenue de la gare
No 4. Flfilirlpr.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 2\
HAMILTON FÏFE

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

— «une Poore ! Mais sûrement...
Je... je pensais que vous pourriez
prendre une décision vous-même,
après l'avoir consultée naturelle-
ment. Je crois que je ne lui suis
pas sympathique. .

— C'est de l'imagination, lady
Margaret.

— Demandez-le vous-même à Mme
Poore , supplia-t-elle. Je ne vois pas
comment je pourrais le faire moi-
même.

— C'est la seule manière de réus-
sir, insista-t-il. Il est préférable que
je ne parai sse pas. Dites-lui quels
étaient vos rapports avec Everard ,
et j'ai la conviction qu'elle répon-
dra « oui » tout de suite à votre de-
mande.

— J'ai peur d'être terriblement
intimidée.

— Qui ne risque rien n'a rien !
— Ne pourrais-je simplement lui

écrire ?
— Impossible de lui exprimer

votre désir dans une lettre. Elle ne
comprendrait pas.

(Reproduction autorisée pal totu- les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres >

— Très bien, s'il n'y a pas d'autre
moyen , je la verrai.

— Mme Poore viendra passer
quelques jours à Londres la semaine
prochaine. Je l'inviterai à prendre
le thé avec vous, et vous laisserai
seules ensemble un moment.

Le jour fixé pour la réunion était
clair et ensoleillé avec seulement
une touche automnale dans l'air
frais. En sortant après son déjeu-
ner, qu'avait précédé un bain froid ,
Dane se sentait particulièrement
jeune , vigoureux et leste. Il com-
manda des gâteaux et des fleurs :
buns luisants et madeleines dorées,
mille-feuilles croquants et succu-
lents éclairs ; œillets blancs et jau-
nes mélangés à de frêles margue-
rites qui souriaient au milieu d'un
brouillard léger de gypsophila. Puis
il alla demander à Rall y quand le
second livre serait mis sous presse.

M. Rally avait aussi senti l'in-
fluence réconfortante d'une telle
journée. Le soleil , pénétrant à flots
dans son bureau , éclairait les pho-
tographies signées de « ses » auteurs
qui ornaient tous les murs, sa table
Louis XVI , débarrassée de son far-
deau de lettres et de manuscrits (il
en restait juste assez pour faire de
l'effet), ses deux appareils télépho-
niques et sa propre personne bien
soignée et mise aves recherche. Pas
un cheveu ne dépassait les autres et
toutes les surfaces qui pouvaient être
polies étincelaient d'un vif éclat.
Une épingle à tête de perle brillait
just e à l'endroi t voulu sur sa cravate
noire.

Il était de bonne humeur et même
enjoué.

— Eh bien ! seigneur chevalier,

dit-il. Que voulez-vous de moi ? Vous
faut-il de l'or ?.

—s J'en ai toujours besoin, Rally,
répondit Dane.

— Et cependant, remarqua l'édi-
teur, nous n'avons fait aucun arran-
gement pour rémunérer votre colla-
boration aux livres de Poore. L'ar-
gent ne devrait pas aller en entier
à Mme Poore ; vous avez consacré
beaucoup de temps à cette publica-
tion.

— Ce fut avec plaisir, assura
Dane.

— D'accord. Mais est-ce vraiment
juste ? Ne vous faites-vous point
tort à vous-même ?

— Comme mon pauvre ami n'a
pas indiqué ses dernières volontés,
j'ai décidé de participer à l'édition
uniquement en souvenir de lui et
par affection. Dans tous les cas, cela
revien t au même, ajouta-t-il, en con-
fiden ce. J'espère qu'avant peu, Mme
Poore deviendra « lady Dane ».

En prononçant les mots « lady
Dane », il trouva dans son titre plus
de satisfaction que celui-ci ne lui
en avait procuré jusque-là. L'idée
qu'il conférerait cette distinction à
sa femme le rendait heureux. Flo-
rence était loin de dédaigner les
privilèges du titre ; il pensait qu'elle
lui en serait reconnaissante et l'en
estimerait davantage.

— Ah ! dit M. Rally, alors c'est
bien vrai ? J'en avais entendu par-
ler. Je vous souhaite beaucoup de
bonheur et de tout cœur. A propos,
continua-t-il avec le brusque chan-
gement de ton qui lui était habituel ,
baissant la voix et devenant de nou-
veau l'homme d'affaires , avez-vous
vu cette lady... lady Wyre au sujet

de laquelle je vous avais écrit ?
— Lady Margaret Wyre, corrigea

Dane. Oui, je l'ai vue, je l'ai vue
deux fois. Je vais la revoir aujour-
d'hui encore.

— Ah 1 Avez-vous envisagé sé-
rieusement sa proposition 1

— Parfaitement. C'est à ce sujet
qu'elle vient me trouver... Quelle est
votre opinion, Rally ?
, — Oh ! dit M. Rally en se renver-
sant sur sa chaise, à mon point de
vue, rien n'est plus désirable. Cet
incident réveillerait l'intérêt pour
les romans et leur donnerait un nou-
vel essor.

— Sans doute , cependant , ce n'est
pas tout. Je trouve que nous devons
vraiment faire quelque chose pour
satisfaire la pauvre femme.

— Mme Poore consent-elle ? de-
manda l'éditeur avec onction.

— Je ne crois pas qu'elle fasse
d'objection , répondit Dane évasive-
ment. La dédicace pourrait-elle être
insérée immédiatement ?•

— Une ou deux semaines suffi-
sent pour tout mettre au point : les
épreuves sont prêtes. Je désire pro-
céder à l'impression le plus tôt pos-
sible.

— Elle ne consentira jamais, se
dit à lui-même M. Rally après que
Dane l'eut quitté. Je ne crois pas
qu'une femme puisse consentir —
c'est trop humiliant — quoiqu 'elle
ne tînt pas à son mari , puisqu'elle
lui préférait son ami.

Elle ne voudra pas en entendre
parler. Dane est un sot de le croire.
Il abandonnera cette prétention et
vivement...

Qu'arrivera-t-il ? Est-ce que l'au-
tre femme commencera la lutte ? En

appellera-t-elle à l'opinion publique
au moyen des journaux ? Quelle
belle occasion de publicité si elle le
fait !

Quelle femme aimait-il ? L'épouse
ou l'amoureuse ? Un roman caché
dans la vie d'un romancier. Cela
sonnerait bien.

C'est trop beau pour être vrai,
conclut-il tristement. Elles se dispu-
teront peut-être, mais sans faire d'é-
clat. Je n'envie pas Dane s'il doit
les séparer,

î
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Dane , cependant, loin de s'atten-
dre à des ennuis, déjeunait d'excel-
lente humeur au cercle qu'il fré-
quentait le plus régulièrement. On y
voyait peu d'hommes de lettres.
Dane trouvait fastidieux les entre-
tiens sur les livres et les pièces en
vogue et s'intéressait davantage
aux conversations qui lui décou-
vraient certains aspects de la vie.
Entendre un médecin parler de ses
patients célèbres en dissimulant
leur identité avec ostentation, un
politicien décri re quelque séance
passionnante de la Chambre des
communes, ou un avocat dévelop-
per l'histoire intime de certain pro-
cès retentissant, lui était plus utile
que d'écouter une énumération de
griefs contre les directeurs et les
éditeurs de revues ou la description
du nouveau rôle d'un acteur.

Il s'assit à une table où se trou-
vaient déjà trois convives. L'un
d'eux se tourna vers lui :

— Ah ! vous voici , Dane I dit-il.
Vous allez pouvoir nous donner le
renseignement que nous désirons.

Est-ce que la publicité rapporte ?
Dane le regarda en souriant d'un

air intrigué,
— Annley, ici présent, soutient

qu'il n'est pas nécessaire de faire
des annonces pour les choses dont
le public a besoin.

— Les choses dont le public a be-
soin ? répéta Dane. Non , il ne serait
pas nécessaire de faire des annonces
si vous pouviez savoir en quoi con-
sistent ses besoins. Mais le public
veut-il réellement quelque chose, je
veux dire quelque chose de particu-
lier ? Je ne le crois pas.

— Si, déclara Armley, qui s?était
disti ngué dans des recherches scien-
tifi ques. Il veut du pain. Les boulan-
gers ne font pas de publicité pour
cela.

— Je vous demande pardon, dit
le petit homme toujours en mouve-
ment qui avait entraîné Dane dans
la discussion, vous êtes dans l'er-
reur. Vous voyez partout des annon-
ces pour du pain , continua-t-il
triomphalement. Elles sont faites par
les fabricants de farine.

— Ce qui intéresse le public , dit
Dane, c'est d'avoir du pain sur la
table ; il ne s'occupe guère de savoir
avec quelle sorte de farine il est fait.
Si vous rencontrez parfois quelques
personnes qui désirent avoir tour
jours la même qualité, la grande
masse ne pense jamais à ce détail.
Le rôle de celui qui fait les annon-
ces consiste à essayer d'associer,
dans l'esprit de ceux qui peuvent
être ses clients, l'idée de pain avec
le nom de la farine qu'il produit.

(A SDIVEE.)

L'inspiratrice

Vente
d'une maison

à Boudry
MM. Devaud père et «la,

vendront par vole d'enchères
publiques la maison qu'Us
possèdent au centre de Bou-
dry, le samedi 25 avril, k 16
heures, à l'hôtel du Lion,
quatre logements, onze cham-
bres, beUe place pour faire
un atelier et grand magasin.
Pour traiter, s'adresser k M.
Michaud, notaire, à Bôle ;
pour la visiter, s'adresser à
M. Louis Devaud, k Boudry,
après 6 heures ou k M. De-
vaud père k Serrières, à n'Im-
porte queUe heure. Facilité
de payement.

Terrain à bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet
et Clos-Brochet, 1 minute de
la gare. S'adresser rue Matlle
No 82. e.o.

Laiterie
A vendre petit bâtiment

avec remise d'une laiterie et
épicerie. — S'adresser Louis
REYMOND, rue du Nord 4,
RENENS .



Le succès de la
XV118 foire suisse d'échantillons

(De notre correspondant de Bâle)

S'étant ouverte sous d'auspices nul-
lement trop encourageants, la XVme
foire suisse d'échantillons a, en dé-
pit de la crise économique, un plein
succès. Voilà ce que nous avons en-
tendu dire à plusieurs reprises par
des personnalités officielles et du
commerce. Les chiffres des visiteurs
confirment du reste d'une manière
irréfutable ces affirmations optimis-
tes. Après un premier dimanche des
plus animés, les deux jours suivants
ont été plutôt calmes ; avec la jour-
née officielle de mercredi , l'aspect
a cependant changé de fond en com-
ble.

Suivi de représentants et délégués
des Chambres, du Tribunal fédéral,
du corps consulaire, etc., M. Schul-
thess, conseiller fédéral, a parcouru
les nombreux stands avec toute l'at-
tention voulue et lorsque tel ou tel
produit l'intéressait plus particuliè-
rement, il n 'hésita pas à entamer une
conversation avec l'exposant , afin
de se documenter plus en détail.
Le haut magistrat s'est prononcé

i d'une façon fort louangeuse sur le
pavillon de l'horlogerie et sur la par-
ticipation très nombreuse des fabri-
cants de cette branche. Comme sou-
venir de sa visite, M. Schulthess a
reçu un superbe chronomètre en or,
se remontant tout seul grâce à un
mécanisme des plus ingénieux.

Un original journal de mode
Vendredi après-midi, nous avons

encore une fois jeté un coup d'oeil
dans les halles et ce nous fut un
réel plaisir de constater que la foule
qui y stationnait était très nombreu-
se. Devant les stands présentant une
nouveauté intéressante ou se distin-
guant plus particulièrement par l'ar-
rangement original et de bon goût de
leurs produits, il fallait, à certains
moments, jouer des coudes pour se
frayer un passage ou pour mieux
voir. Tel fut  le cas devant l'exposi-
tion « Marchaldocument » de Genève,
Tançant pour un prix modique un
nouveau périodique de la mode. Si
les numéros futurs correspondent à
l'échantillon que nous avons en
mains, il sera permis d'affirmer que
la nouvelle revue se classera parmi
les meilleures de l'Europe. Quelques
reproductions bien réussies des der-
ndcres créations de Paris donnent
une idée de ce que le périodique
Marchai est en mesure de fournir
à ses abonnées. La collaboration des
maîtres incontestés de la couture, sa
présentation luxueuse, sa mise en
page originale sont une seconde ga-
rantie du sérieux de la revue.

I)c l'eau chaude sans boilers
La renommée des boilers électri-

ques est faite. Au cours de ces der-
nières années, ils ont été installés
dans la majeure partie des construc-
tions nouvelles. Toutefois, il y a des
maisons, où le manque de place ou
d'autres raisons rendent impossible
l'utilisation de ces réservoirs d'eau
chaude. L'appareil « Arbo », sortant
des ateliers électromécaniques Herm.

Arber et Cie à Bienne, est de nature
à remédier à cet inconvénient.

En principe, c'est un robinet élec-
trique combiné à eau froide et chau-
de, recommandé aussi par son ma-
niement simple, sa petite form e ei
sa fabrication soignée. Le réglage de
la quantité d'eau et de la tempéra-
ture désirable sont obtenues par une
manette mobile, par laquelle on peut
ouvrir le robinet à eau. En avançant
la manette de droite à gauche le cou-
rant électrique est mis automatique-
ment en circuit. Par un mouvement
en arrière, on obtient de l'eau moins
chaude. Le robinet peut s'adapter
aux conduites à eau de 3/8" de dia-
mètre.
Les applications multiples de

la résine artificielle
Les pièces moulées « OWO » en ré-

sine artificielle de la fabrique O.-
Walter Obrecht S. A. à Mumliswil
méritent aussi une mention spéciale.
La grande variété d'articles exposés
donne au visiteur une idée de la pos-
sibilité d'emploi de la matière brute.
Des assiettes, des tasses, des gobelets,
des pots, des théières, des plateaux ,
des blocs-notes, des cendriers, des
boutons, des manches de parapluie,
voilà quelques-uns des objets fabri-
qués par la maison. Remplaçant
avantageusement le métal dans tous
les cas où il n'est pas fait appel à
des propriétés électriques ou magné-
tiques spéciales, les pièces moulées
OWO sont appelées à jouer un rôle
important dans bien des domaines.
Dans l'industrie électrique, elles
sont l'isolant par excellence, aussi
les reneontre-t-pn dans les installa-

tions à haute fréquence, dans la télé-
Ehonie avec ou sans fil , dans la fa-

rication des compteurs, etc. La ré-
sistance mécanique des produits
OWO est bien supérieure à celle du
verre et de la porcelaine, dont la sur-
face est si fragile. Imitant le marbre,
le bois, les métaux, le verre, l'éboni-
te, etc., ils sont les pièces voulues
pour la fabrication en grandes sé-
ries.

Au stand très spacieux de l'union
des fabricants suisses de pâtes ali-
mentaires, un petit souvenir sous
forme de diverses recettes pour pré-
parer d'une façon succulente les spa-
ghettis napolitaine, milanaise, au
beurre, ou les macaronis au gratin,
est remis aux ménagères. La pro-
pagande pratique qui permet à cha-
cun, moyennant quelques centimes,
de goûter sur place une portion res-
pectable de macaronis, n a pas man-
qué de produire son effet , car lors-
que nous avons passé au stand, vers
cinq heures du soir, de nombreuses
personnes y étaient attablées.

Le nouveau mode d'assurance de
°« l'Union » à Genève suscite le plus
vif intérêt. Au moyen d'une prime
de 10 fr. par mois, on peut s'assurer,
suivant l'âge d'entrée, pour une som-
me de 2800 à 3200 fr. Le montant de
la prime n'est pas encaissé par un
agent, mais doit être versé (1 fr.
tous les trois jours) dans une pen-
dulette Zenith, à choisir par l'as-
suré entre quatre modèles. Le sys-
tème a ceci de bon , qu'il ne de-
mande qu'un montant minime'à ' la
fois , car il va sans dire qu'on verse
plus facilement 1 fr. que 10 fr. à la
lin du mois. Nul doute que bien des
personnes ne se laissent gagner par
cette idée originale.

Nous voila au terme de nos visites
à travers les stands ; bien des pro-
duits exposés auraient encore mérité
une mention spéciale, mais comme il
ne pouvait être question d'une des-
cription détaillée de la foire, force
nous fut de nous contenter de quel-
ques stands typiques. D.

Les ministres et consuls représentant la Suisse à l'étranger
ont visité la foire

Photo prise à la sortie, devant l'entrée principale. On remarque au milieu
M. Dinichert , du département politique fédéral , ayant à sa gauche M. Barbey,

ministre de Suisse à Varsovie, et M. A. Imhof de Bâle

Tchitchérine prend sa retraite
En raison de son état de santé, l'an-
cien commissaire des affaires étran-
gères vient d'être mis à la retraite

avec une pension mensuelle de
350 roubles

Kevaie eîe la presse
Le f utur président f rançais
M. Doumergue a-t-il renonce , défi-

nitivement, à une nouvelle candida-
ture pour l'Elysée ? On le presse de
revenir sur sa décision. M. de la Pa-
lisse (Petit Journal) résume des
voeux dont nous avons pu lire dans
la presse de nombreux témoignages :

« Vous ne me ferez pas croire que
je suis indispensable ! », répliquait
le président à un ancien ministre qui
le pressait d'accepter le renouvelle-
ment de son mandat.

Personne n'est indispensable. Mais
il sufit que la réélection — qui serait
assurée — de M. Gaston Doumergue
apparaisse comme la meilleure solu-
tion pour justifier nos regrets. •

Le présiden t de la République joue
chez nous un rôle beaucoup plus
important que le public ne l'imagine.
Chargé de résoudre les crises poli-
ti ques et de présider le Conseil des
ministres, en contact journalier avec
les ambassadeurs, élevé par sa char-
ge au-dessus des partis, il assure la
permanence, il est le gardien de l'hé-
ritage.

Le septennat de M. Gaston Dou-
mergue a été marqué par de grands
événements. Peut-être faut-il y avoir
été mêlé pour en saisir tout le sens
et toute la portée. Le successeur de
M. Doumergue aura beaucoup à ap-
prendre. Il suffit de réfléchi r pour
voir que ce n'est pas le moment d'un
homme nouveau. La plupart des
Français réfléchissent.

La perspective d'une réélection de
M. Doumergue ne sourit pas à M.
Blum , qui dit crûment dans le Popu-
laire en prétendant qu'elle ne se réa-
lisera pas :

« Cette fois , mes bons amis, les dés
sont jetés. Plus rien à faire. »

A quoi le Figaro, qui soupçonne
fort M. Blum de travailler pour M.
Briand, répond :

Dans un excellent article de la
dernière « Revue de Paris », M. de
Fels nous invite à prendre garde que
sous le désordre de surface que pré-
sente notre Républi que , il y a une
pensée directrice tenue soigneuse-
ment cachée, mais qui veille , tou-
jours présente, jamais déficiente , et
qui , pour parler comme Saint-Simon,
montre « une suite enragée » dans un
dessein dont elle ne se laisse jamais
divertir. « Est-ce que, écrit M. de
Fels, l'ensemble des lois qui ont
constitué le socialisme d'Etat , notre
fiscalité, notre système scolaire ,
notre politique religieuse, ne décèlent
pas une volonté de puissance ancien-
ne et permanente 7» Il n'est guère
Îiermis d'en douter. Mais cette vo-
onté que M. de Fels attribue à

« l'école dirigeante », terme un peu
Vague , voilà bien des années que

notre directeur en a découvert la
source secrète dans la confédération
de ces grandes forces occultes où
nous retrouvons notre vieille maçon-
nerie, la finance internationale et le
marxisme ! N'est-ce pas en leur nom
que M. Léon Blum nous déclare au-
jourd'hui crue les dés sont jetés , qu'il
n'y a plus rien à faire ?

Choses d 'Espagne
Peut-être est-ce ainsi que M. Ed-

mond Rossier intitulait à part lui
son article de lundi , dans la Gazet-
te de Lausanne, où il indique la
grosse difficulté espagnole :

Il s'agit d'assurer le relèvement
d'un pays par trop délaissé jusqu 'i-
ci, de mettre en valeur toutes ses
ressources naturelles , de faire l'édu-
cation du peuple, de l'organiser po-
litiquemen t et économiquement. Sur
quelles bases accomplir ce travail ?

Là-dessus, les hommes qui ont fait
bloc pour renverser la monarchie ne
peuvent être d'accord. Il y a dans
le gouvernement des républicains
de la vieille étiquette et des socia-
listes bon teint. Les uns comme les
autres ont des convictions qu'ils
s'efforcent de faire triompher.
Leurs divergences apparaissent déjà
dans le manifeste qu ils ont publié
sitôt parvenus au pouvoir. Arrive-
ront-ils à se mettre d'accord sur un
programme d'action ? Ce serait
vraiment  fort beau.

Et puis , comme si la situation no-
tait pas assez difficile , ils ont l'air
de vouloir la compliquer encore. Ils
annoncent que, pour répondre à
l'attente de l'opinion publique, ils
vont rechercher les responsabilités
encourues par les régimes précé-
dents ; ils comptent remonter jus-
qu 'à l'année 1921, si ce n'est plus
haut. Or, si nombreux qu'aient été
les abus, il est toujours dangereux
pour un régime de faire le procès
de ceux qui l'ont précédé. C est le
moyen de réveiller des rancunes,
d'évoquer toute sorte de dénoncia-
tions ; c'est le moyen aussi de pro-
voquer des colères, de créer des ir-
réconciliables. Le résultat n 'est ja-
mais bon.

Et que seront les cortès consti-
tuantes dont on annonce la réunion
prochaine ? Sauront-elles révéler de
l'union , de la clairvoyance , une
volonté ferme ? Nous le souhaitons
de tout cœur ; mais...

Dans l'ensemble, nous assistons à
une expérience déjà faite : celte d'u-
ne nation , que rien n'a préparée à
la vie politique , qui est appelée, en
principe au moins , à voler de ses
propres ailes sous la forme répu-
blicaine de l'Etat. Cette expérience
sera fort intéressante à suivre... de
loin.

Que d 'imagination !
La presse allemande découvre dans

la révolution espagnole la réussite
d'un plan machiavélique de la Fran-
ce. Celle-ci voit , à en croire des or-
ganes sérieux , sa prédominance en
Méditerranée définitivement assurée,
au détriment des puissances anglai-
se et italienne.

La Berliner Bœrsen Zeitung expo-
se tout au long l'affaire.  Contentons-
nous de ce passage :

Le 7 août 1926, Espagnols et Ita-
liens conclurent un traité d'amitié
et de neutralité. La conséque n ce en
fut aussitôt une offensive politique
de la France contre l'Espagne, dont
la dernière phase vient d'être les
élections espagnoles.

L'offensive de la France commen-
ça à se faire sentir presque immé-
diatement après la conclusion du
traité de l'Italie et de l'Espagne. Son
premier effe t fut la chute de Primo
de Rivera. Son but non équivoque
est, ou bien de faire de l'Espagne
un instrument de la France , ou de
l'affaiblir au point qu'elle ne puisse
plus être dan gereuse pour la Fra nce
dans un conflit franco-italien. Les
Français se sont servis, dans ce des-
sein , du mouvement républicain en
croissance et du mouvement sépara-
tiste de la Catalogne.

Sans blagu e !

Un vif tableau
de l 'économie bolchevique
Un journal de Kharkow, L'agri-

culture socialiste , donne un tableau
de travail du trust le Skotovod (l'é-
levage) s'occupant de l'élevage du
bétail. Le Skotovod a mis en pen-
sion dans les communes rurales
190,000 vaches avec promesse de
fournir régulièrement le fourrage
nécessaire. Etant donné que les
communes n'ont pas même reçu un
kilo de fourrage durant l'hiver, plu-
sieurs bêtes sont mortes de faim et
les autres sont condamnées au même
sort. Dans plusieurs endroits, les
communes ont ouvert les étables et
laissé le bétail en liberté pour qu 'il
cherche sa nourriture dans les
champs et les forêts. Dans d'autres
endroits , les vaches ont été amenées
clans les villes et abandonnées de-
vant les portes des succursales du
trust. Le journal ajoute que les va-
ches en question sont pour la plu-
part des bêtes de race qui ont été
réquisitionnées chez les grands pro-
priétaires.

Le chapeau
et le juge de paix

(Scène parisienne)

Jacques Fer raconte dans « Paris-
Midi » :

Le juge de paix du cinquième ar-
rondissement abandonnera-t-il pro-
chainement son siège de magistral
pour le fauteuil directorial d'un sa-
lon de modes ? On ne sait. S'il n'est,
en tout cas, que le premier pas qui
coûte, il vient d'être franchi.

Une Russe, charmante mais fan-
tasque, n 'éta it pas satisfaite du cha-
Eeau que lui avait livré sa modiste

abituelle. Elle l'apporta donc à une
autre dame de l'art , Mme Claude, en
lui demandant de donner à cette œu-
vre de mise au point tous les soins
dont elle se sentait capable. Mme
Claude commença ses travaux , et
même, elle les acheva. Mais, deux
mois plus tard , elle demeurait tou-
jours sans nouvelles de sa cliente.
Cependant , elle attendait avec con-
fiance sa venue et ses compliments.

Ce ne fut pas la dame russe qui ,
un matin , se présenta au magasin ;
elle ne viendrait pas, elle ne vien-
drait jamais ! Par ministère d'huis-
sier, elle le faisait savoir à Mme
Claude, en même temps qu'elle lui
réclamait 200 francs de dommages-
intérêts... pour perte du chapeau.
L'affa ire se réglerait en justice de
paix. Mme Claude en montra quelque
surprise, malgré sa patience profes-
sionnelle. Cependant , au jour dit,
elle se présenta devant la justice de
paix du Vme.

L'événement se déroula au cours
de la dernière audience.

La cliente et la modiste, face au
magistrat, plaidèrent leurs causes
sans le secours d'aucun avocat. La
modiste tenait en mains le corps du
délit , le chapeau : un petit feutre
bleu , tout à fait délic'eux.

— Je ne pouvais' l'envoyer à Ma-
dame, expliquait la modiste, avant
d'avoir procédé à l'essay age.

— Il était inutile de ressayer, ré-
pliquait l'autre. Je vois déjà que
vous n'avez rien compris à mes ins-
tructions. Ce feutre m'irait très mal.
Il est perdu pour moi.

— Oh ! fit Mme Claude.
Elle bondit.  D'un geste vif décoif-

fant  son adversaire , elle lui mit sur
la tête la coiffe de feutre :

— Hein ?
Elle en appelait au propre témoi-

gnage du juge.
Celui-ci assura son regard. Le mo-

ment était d'importance. Enfin , il
rendi t sa sentence:

— Exquis !
Mme Claude cessait d'être la dé-

fenderesse au procès pour redeve-
nir la mooiste consciencieuse qu'elle
est. Le juge abandonnait son âme de
magistrat pour se retrouver galant
homme.

La dame russe souriait :
— Vous croyez ?
Mme Claude se taisait :
— Si j' avais une épingle..., dit-elle

enfin.
Une épingle ?
Le juge en sortit un paquet, en-

fermé dans une boite de pastilles
qu'il trouva dans un tiroir de sa ta-
ble.

Mme Claude opéra une ultime rec-
tification — qu'approuva le tribunal ,
avec le maximum de dignité possi-
ble.

— Somme toute, conclut le juge, il
n'y a plus de procès ?

Chacun sourit , même la cliente
imprudente, à qui il restait quelques
frais à régler... Car la justice ne sau-
rait jamais ' nerdre tous ses droits.

m — 
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Le cinquantenaire
des sociétés suisses de géographie

Une petite phalange qu on pou-
vait compter sur les doigts d une
main, représentait la Société neu-
châteloise de géographie au congrès
de Genève, qui reçut ses hôtes de
merveilleuse façon et les gâta trois
jours durant.

Dire qu'on y était accouru des ex-
trémités du monde, que des explo-
rateurs illustres avaient réservé
pour la ville des nations leurs
primeurs, voilà la vérité.

Je vous présente tout d'abord un
rescapé des anthropophages, M. Pa-
ravicini, de Bâle, venant de passer
trois années dans cette poussière
d'îles du Pacifique, auxquelles on a
eu l'idée cocasse de donner le nom
de Salomon ; qui aurait cru qu'une
université chinoise, celle de
Sun-Yat-Sen, aurait chargé trois
Suisses, aux frais du gouverne-
ment jaune , d'aller explorer les val-
lées qui relient la Chine au Thibet,
restées en partie inconnues

Voici la belle figure, si connue
chez nous, de l'explorateur des ca-
vernes, M. Pittard, arrivant de la
Dordogne, tout enthousiaste des dé-
couvertes de nouvelles fresques pré-
historiques. Il me promet — et mê-
me par écrit — de venir en par-
ler aux Anciens-Bellettriens de Neu-
châtel.

Les séances ont lieu à l'Athénée,
un petit palais d'une architecture
très classique; le président central,
M. Burky, de Genève, fut délicieux,
plein d'à-propos, sachant résumer
avec grâce les discussions ; c'est un
art de remercier chaque orateur
sans jamais se répéter ; il est joyeux
comme son secrétaire . M. Goegg, qui
nous a fait oublier ses 78 ans quand
il fit l'historique du cinquantenaire
de l'Association des six sociétés
suisses de géographie.

J'eus un grand plaisir à entendre
ce vigoureux vieillard dire la part
importante que les Neuchàtelois ont
prise dans les sciences géographi-
ques , la cartographie et les explora-
tions : Dr GuiÛaume, Knapp, Du-
bled, Montandon , Argand , Maurice
Borel, Dr Jacot-GuMlarmod et Lardy.
11 se souvenait même des toasts
prononcés jadis lors du congrès de
Neuchâtel au banquet d'Auvernier.

Le conseiller d'Etat Bron, dans
une magnifique envolée, fit l'apo-
théose des découvertes géographi-
ques à travers les siècles.

Le soir, on nous conduisit à
Champel, dont la terrasse historique
vit les derniers combats entre les
Autrichiens et les Français.

Chez les cannibales
Après le repas, la salle du banquet

devint ténébreuse, nous sommes en
plein Océan pacifi que ; sur l'écran ,
M. Paravicini nous conduit chez les
anthropophages avec lesquels, armé
d'un fusil, il vécut troi s années ; la
plus grande ;des îles Salomon, est
grande comme le canton de Berne.
On suppose que l'archipel a une po-
pulation de deux à trois cent mille
âmes , mais personne ne peut péné-
trer dans l'intérieur de ces îles sous
1>eine d'être dévoré par les canniba-
es. Le gouvernement anglais, pen-

dant le séjour de notre explorateur ,
avait envoyé huit agents du fisc, ré-
colter les noix de coco que doivent
les insulaires comme tribut annuel.

En un tou r de main — ou plutôt
de mâchoires — ils furent engloutis
par les disciples de Salomon. Nos
inspecteurs des contributions, peu
aimés quand même, ont la vie plus

douce à Neuchâtel qu'aux antipodes.
Une couronne de corail — atoll —

entoure chaque île dont on ne con-
naît guère que la bordure, la forêt
vierge des palmiers étant quasi im-
pénétrable.

Manger un homme, n'est pas un
crime ni un déshonneur et j'ai pensé
à ce vers du fabuliste :

« Vous leur fîtes , seigneur, en les
croquant beaucoup d'honneur ».

Le cannibale mange son père et
sa mère pour s'approprier son âme,
son courage et je crois qu'ils ont dé-
couvert les vertus des vitamines
avant les savants européens. Le cer»
veau des parents est le vrai mets
qui réjouit leur âme. On conserve
les crânes des parents comme des re-
liques. « Le culte des crânes et les
coutumes funéraires dans les îles Sa-
lomon », titre de la conférence de
M. Paravicini, furent un régal ethno-
graphique ; les indigènes ont une ci-
vilisation très ancienne que ne peu-
vent changer les quelque deux cents
missionnaires de rarcbipel.

M. Paravicini avait un jeune gar-
çon intelligent , dévoué, qui l'accom-
pagna dans une belle nudité ; il se
déclarait catholioue uarce au'un cu-
ré lui avait remis du tabac ; il
était aussi anglican parce qu'un au-
tre ecclésiastique lui avait donné un
miroir ; et était aussi adventiste pour
quelque morceau de sucre ; en résu-
mé, la religion de la reconnaissance.

M. Paravicini ne croit guère à
l'œuvre missionnaire pour trans-
former la manière de penser de ces
insulaires et des coutumes qui du-
rent depuis des milliers d'années. U
critique l'idée de vouloir vêtir ces
insulaires pour lesquels se vêtir c'est
la mort. Il pleut plusieurs fois par
jour, chaque averse étant suivie
d'un soleil torride ; cette évapora-
tion à tous moments est cause de
pneumonies, de tuberculose mortelle,
de dysenterie qui déciment la popu-
lation.

Les insulaires sont polyandres,
chaque femme ayant plusieurs ma-
ris ; leurs habitations assez spacieu-
ses n'ont qu'une petite ouverture
afin que les propriétaires puissent
assommer tout intrus qui y mettrait
la tête. La famille qui habite ces
grandes cases est composée du chef
et des familles, non seulement de
ses enfants, mais de parents à di-
vers degrés.

Les femmes sont habillées, si j'o-
se dire, de colliers de coquilles sur
le front et de quelques fibres de
palmiers.

M. Paravicini, qui est excellent
peintre et coloriste, nous projette
les couleurs flamboyantes du bleu
intense de la mer, du rouge feu du
soleil, du vert profond des pal-
miers qui descendent dans la mer.

Le trophée qu'il rapporta au mu-
sée de Bâle fut une de ces châsses
avec une porte où grimace un crâ-
ne. Ce fut un crime ; nos osspaifes
de chapelles des Alpes, n'est-ce p>s
une coutume funéraire du même
type ? .M. Paravicini , — son coup fait , —
dut déguerpir dans son canot en
toute vitesse. Ce sont ses auditeurs
de Genève qui eurent le régal.

Ces visions d'un peuple primitif
d'indigènes, qui ne dépassent guère
l'âge de 40 ans, vieillis dès 30 ans ,
le corps couvert de tumeurs de
« framboisie », maladie très conta-
gieuse semblable à des poignées de
framboises, ces visions nous firent
aimer notre pays une fois de plus.

(A suivre) Dr G. B.

Faits divers
Un geste royal

Au temps du tsar Nicolas II, le roi
d'Espagne avait été nommé colonel
honoraire d'un régiment de cavalerie
russe.

A l'avènement du régime bolché-
viste, les officiers de ce régiment
chassés de leur pays, errant à tra-
vers le mon de, se trouvèrent un jour
à Constantinople. dans une situation
particulièrement précaire ; ils eurent
alors l'idée d'écrire à Al phonse XIII
pour lui demander de leur venir en
aide. C'était en 1920.

Leur let tre était partie depuis quel-
temps déjà , et aucune réponse n 'y
avaat été faite, quand , un jour , un
croiseur espagnol entra dans le port
de Constantinople.

Il venait pour embarquer les offi-
ciers russes et les conduire en Espa-
gne où ils servaient, hier encore,
dans les gardes du corps.

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

Les épinards malades
Une récente communication faite

à l'Académie française d'agriculture
nous apprend que les épinards sont
décimés par une étrange maladie qui
les détruit par flétrissement.

C'est un microscopique champi-
gnon, le « Pylhium ultimum », qui
est cause de tout le mal , et l'appari-
tion de ce parasite serait principale-
ment due à un excès de fumures or-
ganiques et de fumures azotées com-
plémentaires.

Autrement dit, les pauvres épi-
nards sont victimes de la suralimen-
tation que leur imposent , dans un
but de lucre les horticulteurs avides
de gains rapides.

Voilà donc qui vérifie, une fois de
plus, cette vérité proclamée par un
nombre de plus en plus grand d'hy-
giénistes, que la suralimentation , aus-
si bien pour les plantes que pour les
bêtes ou que pour les hommes, pro-
voque plus de morts que de guéri-
sons !

Désintéressement
Quand les disciples de Jacques

Copeau, réunis sous le nom de Com-
pagnie des Quinze, s'installèrent, à
Paris, pour donner une saison théâ-
trale au Théâtre du Vieux-Colom-
bier, on sait qu'ils obtinrent que
Pierre Fresnay se joignît à eux et
créât le rôle principal de « Noé ».

— Nous ne sommes pas riches, di-
rent-ils au jeune premier fameux ,
nous ne pouvons pas vous donner
les mille ou douze cents franes que
vous gagnez quotidiennement si fa-
cilement sur les théâtres des boule-
vards. Le plus que nous pouvons
vous offrir , c'est... 200 francs par
jour !

— J'accepte , répondit Fresnay,
qui abandonna pour cela un br illant
engagement dans un théâtre voisin
de l'Etoile.

Pendant un mois, Fresnay fut
« Noé ». Et quand le trésorier des
« Quinze » vint pour le payer :

— Je verse tout cet argent à votre
compagnie pour aider ses efforts. La
joie d'interpréter la pièce. d'Obey
parmi vous m'a suffisamment rétri-
bué , dit Fresnay, qui ne voulut pas
toucher même ses frais de taxi !

Un pareil désintéressement, à l'é-
poque du cinéma parlé, mérite d'être
signalé !

Pour ioder le lait
Les médecins américains pourront

bientôt prescrire à certains de leurs
malades, aux goitreux notamment , du
lait iodé , venant directement de la
vache, sans avoir passé par un labo-
ratoire ou un pharmacien.

Pour atteindre ce résultat, on se
livre actuellement à des expérience s
d'alimentation d'un groupe de vaches
auxquelles on donne une nourriture
à base de poisson , de varech et d'au-
tres substances fortement iodées.
L'iode ainsi absorbé passe dans le
lait , qui devient à son tou r un ali-
ment médicamenteux.

Communiqués
Les plus beaux lieds

tirés de l'œuvre de Schubert , Schumann
et Wolf et Interprétés par Mme Ingeborg
Bosshard et M. Julio Chrlsten. Ce pro-
gramme qui vient d'être donné à Lau-
sanne avec grand succès ne saurait man-
quer d'attirer l'élite du public musical,
vendredi , à. la Balle du conservatoire.
M. Kurt Joss, de Berne, tiendra le piano
d'accompagnement.

Les constipations 7SK
tête de congestions et palpitations sont
combattues par l'emploi des pilules suis-
ses du pharmacien Rien. Brandt. — La
boite Fr. 2.— en vente dans toutes les
pharmacies. JH 147 S

— 30 mars : L'association Section
Chaux-de-Fonds du Club alpin suisse,
dont le siège est à la Chaux-de-Fonds,
a décidé sa radiation du registre du
commerce. L'association continue tou-
tefois d'exister sans inscription.

— 2 avril : La raison Fabrique Le
Phare, fabrication et commerce d'hor-
logerie, société anonyme ayant son
siège au Loclo, est radiée ensuite de
faillite.

— 28 mars : Il est créé, sous la rai-
son sociale Vauseyon No 11 S. A., une
société anonyme qui a son siège à
Neuchâtel et pour but l'acquisition,
l'exploitation et la vente d'immeubles
et toutes opérations se rattachant à
ce commerce. Le capital social est de
2000 francs, divisé en deux actions no-
minatives. L'administration de la so-
ciété se compose de 1 à 3 membres.
Vis-à-vis des tiers et pour le premier
exercice, la société est représentée
par l'administrateur Juliette Maren-
daz, employée de bureau, à Neuchâtel,
dont la signature engage valablement
la société.

— 8 avril : Le chef de la maison
Herbert Wuilleumier, « Mobilia », ven-
te exclusive de meubles suisses « Se-
rons », à Neuchâtel, est M. Samuel-
Herber t 'Wuilleumier , aux Hauts-Ge-
neveys.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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3$ * „ ¦ éjf^ Aux amateurs de gis

1 TAPIS D'ORIENT 1
î ,̂ La maison spécialiste :>H

 ̂ «dtâEî ffffe' *

11 9, TJPHflByi rjX, 9 &
8SB yiVr3
gw a le plaisir de porter à la connaissance de £|â
S» chacun qu'elle présente actuellement un sHl
É|R CHOIX RICHEMENT ASSORTI, complété gg|
yM par de 

^|récents et importants arrivages 3
S6M Une, simple visite vous convaincra de la £fe
 ̂

modicité des prix de ces admirables tapis, îfeîs
a|j si réputés pour leur beauté, leur confort et *Ê&
=j f3 leur durée. g&
b̂  Barantle sur facture. Envols i choix dans toute* les directions sans r-*î=
î MR frais ni aucune obligation d'achat <j\^

i A. ROQUIER -sasr i
:W£ Terreaux 9, N E U C H A TEL "?%\m -m.

Assemblées
populaires

organisées par le

parti libéral
Mardi 21 avril

Da**« à 8 h. 30. Restaurant de la Gare du Vauseyon.
rai GS Orateurs : MM. Ed. INDUNI, Louis BESSON

et J.-E. CHABLE
Pilti'alia* à 8 h. 30. Restaurant Baya. Orateurs :
UIDralIai MM. Jacques BÉGUIN, Frédéric WAVRE

et François ROSSIER

Mercredi 22 avril

Théâtre de Neuchâtel à ?> iSSSSSr
Orateurs : MM. Jean KREBS, Jacques BÉGUIN, Gérard

BAUER et J.-E/ CHABLE. — Musique l'Harmonie

Jeudi 23 avril
I a Pnlnmfla Orateurs : MM. Max REUTTER,
L9 nUIUliae Ant. BOREL et Pierre FAVARGER

MUSIQUE L'HARMONIE

Vendredi 24 avril
I a RAHIIVA à 8 h. 30. Restaurant du Funiculaire.
ka UUHUIO Orateurs : MM. Pierre FAVARGER,

Pierre WAVRE et J.-E. CHABLE

Café du Diapeau Neuchàtelois ïi,
à 8 h. 30. Orateurs : MM. Auguste ROULET, Ed. INDUNï

et Jacques BÉGUIN

Samedi 25 avril
fîarftJa lîharal à 8 h. 30. Grande soirée familièreueruts muerai MUSIQUE L'HARMONIE

'A Société de Musique de Neuchâtel O
iiiiimimmiiiiiifinNiiiiiuiiiiMiimiiiiiiiiiinimiiiimiiiiiumni ttiiuiii ;

Temple du Bas

§ COMCERT g
donné par le Chœur de la

g Chapelle Sjxtine I
de Rome

sous la direction de |
MONSEIGNEUR CASIMIRI p
maître de chapelle de l'Archibasilique g

i Dimanche 3 mai 1931 à 14 h. 30 1
i Le Comité de la Société de Musique dési- [ ,

rant favoriser ses sociétaires les informe [
qu 'ils pourront retenir des billets avant la j\ ¦

• vente au public en s'adressant au caissier de \ - j
la Société M. Herm. Pfaff , bijoutier, place

du vendredi 17 avril au vendredi
24 avril à midi |

¦ j Prix des places : Fr. 6.—> 5.—, 4.— 3.— et 2.— m

Salle des Conférences TS h22 3rril
UNIQUE CONCERT

KUBELIK
Location: Foetisch frères S. A.

FOYER FÉMININ
ARMéE DU SALUT

rue Louis-Favre 7
Téléphone 917

nettoie plumes, duvets, oreillers, etc.,
les conf ectionne à neuf

Toutes f ournitures à prix modérés
X .Chambre et pension pour dames à des conditions

avantageuses.
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B LE LOUVRE FAIT LA BAISSE I

I GRANDE CA1EDIEC IB VENTE DE dUlCKlO B
W Marchandise de premier choix à des prix inconnus jusqu'à ce jour m

§ / *—*\ CREPE DE CHINE ^^95 i
 ̂ ^  ̂

pure 
*oie, <rès Joli ÀS^r

j r  f ŝ. _--,^SL IL-I_ ^  ̂ ^k assortiment de colo- gf
ÉM g \ «i Ri ifi \ ris, larg. 96 cm., le m. ¦MMI
| m ^«̂  1 **m* 1—  ̂

-»•-*' 

 ̂
PRIX EXCEPT. wSâBgll

g / de Chine \ VOUE DE SOIE #  ̂«n B! artificiel, se fait en noir et artificiel imprimé , -Jgw SI U1 marine, largeur 95 cm., le I dessin hante nou- i
I mètre, PRIX EXCEPT. M veaulé, très grand Mj »

\ ZlPfe ECtft M le mètre 4.90 ^Mr

Il \ éik /  TOILE DE f OIE g%-Jl M
^̂ ^fc-»*"111 ¦ u''̂ 5^^^ 

teintes, larg. 80 cm., BwjtWW

î / Crêpe drap \ |shai%tung Ï75I i
3 * * w original japonais, qua-
I très bonne qualité, assorti- 1 llté recommandée, lar-

i I ment de teintes mode, noir ¦ senr 82 CDL, i ® ™6*̂  H
[Rf et marine, larg. 95 fin., le E 1 IÏ1X l.XCI.l I. BBS
Mi  I mètre, PRIX EXCEPT. | —^—^—.«—————.

^fe,  ̂
mi-soie, superbe JÊ&^

^%j . ^r composition ino- §8f
^4»w ^<dP  ̂ derne, larg. 80 cm, ĝgggp

La maison de bonnes qualités,
if% aux prix remarquablement bas

extra, talon pyramide, toutes
teintes mode, premier choix

garanti, la paire
Notre exclusivité f f &  &b C*

vous plaira Ziird
et vous fera un usage étonnant !

Rao fil ot enio teintes nouvelles, choix I AIR
DdO lll Cl OUIC énorme, 4.90, 2.95, 1.95 I ¦¦•»

Au Sans Rival
Place Purry — P. Gonset-Henrioud S. A.

Cols mj-$ouplej |
«NEUCHATEL» |

1.25
KUFFER & KOTT

^ 
N E U C H A T E L

j ITsanS^- î S
Il w-j -f-ssl i
I «<"»"'*ï.,5»«*"* 1

I ï \'-.-*-*'I
l\ <ner«'-GB,l0

\
1\ .i.Ce«>w1>(,,M,o 6en*ve, \

OOO©<^oO0OOOQOOOOO<^OOOOOOOOOeOOO
| Beaux CABRIS - LAt »NS - POULETS o
G BELLES POULES à bouillir §
| PIGEONS - SALAMIS à 3.50 le V2 kg. g
2 GRAND CHOIX AU §
i MAGASIN LEHNHERR §
§ 4, RUE DES MOULINS — TÉLÉPHONE 40.92 §
§ Se recommande 3*- Banc au Marché -̂ C 

g
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Donnez à la Grap il -

 ̂
leuse ; grâce à vos

| • f̂ f *i £  dons, notre maison d<
I l l f j k'  vieux soutient des

g.Â **r oeuvres philanthropie
orques locales.

yrû .fl^t//?0 "¦ On cherche à domicile
™ Téléphone 16.63

: :S1 Dès vendredi ¦',•'. ":' '^' "i «B» - Îi %̂ CA M AIA  
: ! Dès vendredi HHHI

J prochain APOIIPOOnOrg prochain

UN SUCCES ECLATANT DU PARLANT FRANÇAIS H

S LA FOLLE AVENTURE g
De Paris à Berlin, Genève, Montreux, Lucerne et Kice 

I A8£!r30 L A SU AÎSÔ1 DE LA F L È 0 H E 
ĵj^gg

avec 
|

HERGREDI 22 AVRIL, à 20 h. 30 au
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Soirée sportive
et patriotique

L'ÉCOLE DU SPORT
Grand film sportif de Paul Martin, Catore,

etc.
Finale du tournoi des nations à Genève

Quatre discours de cinq minutes
de MM.

JEAN KREBS, président de sociétés sportives ;
JACQUES BÉGUIN, capitaine des Fusiliers, etc. ;
GÉRARD BAUER, vainqueur de la course militaire

Genève-Lausanne !
J.-E. CHABLE, globc-trotter t

9&9~ Entrée libre -̂ a

uw* 
Atelier de ressemelages

mm J- KURTH
L,g^§ïL 1̂ SUCCURSALES DE NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames 36/42 Messieurs 40/4 6
vissés 5.80 visses 6.80
collés 6.50 collés 7.50
cousus .' 7.20 cousus 8.50
crêpe 7.80 crêpe 8.80
Livraison extra-rapide dans les trente-sis heures sur demanda
Spécialité de ressemelages crêpe à pris très avantageux

Le salon de coiffure

SCH WANDER
lirand'rue 11 Seyon 18a

est renomme pour le fini de
ses coupes de cheveux,

son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-
tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone SS-1

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

leçons de

piano
Pédagogie moderne

La meilleure et la plus
vleUle

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et .camion. Brevet
garanti. Ed. VON AUX. gara.
ge Peseux Tél. 85. Demander
prospectus (SJO.

On cherche à louer une

voiture de malade
S'adresser au Plan Perret 12,

1er, à gauche.

Artiste rhabilleur
de montres

petites et grandes places
se recommande. J. Perret-
Gentil , Fleury 5, Neuchâtel.

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Salle
du Conservatoire

NEUCHATEL

Vendredi 24 avril à 20 h. 15

Schubert
Schumann

Wolf
Soirée de lieds

donnée par
Mme INGEBORG BOSSHABD,

soprano et
M. JULIO CHBISTEN, baryton

Au piano :
M. EUBT JOSS

Prix des places : Fr» 2.20 et
3.30. — Location : Agence
Foetisch.

Société Chorale
100me concert

La reprise des répétitions
aura lieu :

pour les Messieurs : mer-
credi 22 courant,

pour les Dames : vendredi
24 courant,

k 20 h„ k la Salle circulaire
du Collège latin.

Oeuvre à l'étude

« Messe en ré»
de Paul Benner

Après quatre répétitions,
celles-ci seront Interrompues
Jusqu 'en automne.

Les amateurs de musique
vocale sont invités de façon
particulière k se (aire recevoir
membres de la Société.

Les Inscriptions sont prises
les soirs de répétitions.

Le Comité.



La gestion de I Etat et le crédit
pour les allocations et travaux de chômage

AU G R A N D  CONSEIL
(Suite de la première page)

Deux lettres à propos de la Banque cantonale

JL. industrie horlogère
M. E. Spillmann parle de la si-

tuation faite à l'industrie horlogè-
re. Il désirerait savoir si le _ chef
du département de l'industrie a
donné suite à la résolution adoptée
en mars par la Chambre cantonale
du commerce.

M. Renaud , conseiller d'Etat, dit
que toutes démarches ont été faites,
particulièrement en matière de cha-
blonnage, mais que jusqu'à présent
l'autorité fédérale n 'y a pas donné
suite.

M. Spillmann exprime l'espoir
que de nouvelles démarches se fe-
ront ; il en obtient l'assurance. .

M. P. Graber estime qu'il faudra
envisager la revision de l'article 31
de la Constitution fédérale pour
donner à l'Etat le droit d'intervenir
dans les affaires industrielles. Il
voudrait que le gouvernement neu-
chàtelois agî t dans ce sens à Berne.

MM. P.-H. Gagnebin , A. Renner et
R. Robert protestent contre des dé-
passements de durée de travail ,
dont M. A. Straubhaar conteste la
réalité.

l'épargne scolaire
¦M. A. Vuille reproche à la Banque

cantonale d'avoir supprimé la cais-
se d'épargne scolaire ; il demande
au Conseil d'Etat de faire le néces-
saire pour qu'on revienne sur la
décision prise.

M. P. Graber parle de la subven-
tion fédérale et constate que de 14 à
20 ans, le jeun e homme n'a plus
.'occasion de cultiver ses connais-
sances. En prolongeant la scolarité
l'un an , on diminuerait du même
j oup le nombre des bras sans tra-
v a i l .

M. Borel , conseiller d'Etat, dit que
a Banque cantonale a pris la déci-
sion de supprimer son service d'é-
pargne scolaire sans consulter le dé-
)artement de l'instruction publique
)t que cette décision a déj à reçu
in commencement d'exécution. La
3ais.se cantonale d'assurance popu-
laire s'est préoccupée de proposer
in système compensateur apprécia-
ble. Le département s'occupe de la
question.

Touchant un point soulevé par
M. Graber, l'utilisation d'une aug-
mentation de la subvention fédérale
i été résolue conformément à la loi.
Quant à la formation professionnel-
le , qui peut remplir l'intervalle en-
tre l'école et la pratique d'un mé-
tier , elle va être considérée de près.

M. S. Jeanneret déclare que le
groupe socialiste reste partisan de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

La discussion est close.

I/approbation du Conseil
Les propositions de la commis-

sion sont adoptées. Les comptes sont
approuvés et décharge en est don-
née au Conseil d'Etat. La gestion est
approuvée avec abstention du grou-
pe socialiste. L'ensemble du décret
est adopté par 56 voix sans opposi-
tion .

Lutte contre le chômage
A propos de la demande d'un cré-

dit de .600,000 francs destiné à ali-
tienter le fonds cantonal d'assuran-
•e contre le chômage et à subven-
ionner les travaux entrepris pour
>ccuper les chômeurs, M. A. Guin-
:hard se dit heureux de la présen-
ation du projet. Il aime à croire
nie les chômeurs ne refuseront au-
:unc occupation et que les em-
ployeurs feront preuve de patience
levant l'inexp érience naturelle de
îeux qui font un autre métier que
le leur.

M. R. Robert voudrait que l'auto-
•ité fédérale interprétât largement
ia loi, en d'autres mots que deux
jours de travail effectué par un chô-

meur en dehors de sa profession
comptent pour On jour de chômage
dans le délai d'attente.

M- P- Bonhôte juge la dépense
nécessaire, mais il lui semble qu'el-
le pourrait être couverte par des
centimes additionnels.

M. E. Bonjour ne croit pas que
les agriculteurs soient en situation de
payer un ouvrier non qualifié beau-
coup plus que ce que reçoit un chô-
meur. • ,

M. Renaud, conseiller d'Etat, se
déclare ' d!accord avec M. Robert et
il fera à Berne la démarche deman-
dée. On prévoit que les travaux pu-
blies pourront occuper mille hom-
mes, soit &%moitié des chômeurs,
pendant quatre mois si les commu-
nes veulent bien s'entendre pour
une rotation dans les travaux.

Le Conseil d'Etat n'a pas exami-
né la question de la couverture de
la dépensé parce qu'il n'est pas as-
suré de rie pas 'devoir redemander
un second crédit. Il a remis cet
examen à. plus tard.

Le projet de décret est pris en
considération par 76 voix sans op-
position. Il est adopté en second
débat par 75 voix.

Avant le débat
sur la Banque cantonale

Voici les deux lettres qui ont été
lues hier à la tribune du Grand Con-
seil et dont nous parlons en Ire page .

La pétition
des Industriels neuchàtelois

Neuchâtel , le 18 avril 1931.
Au Grand Conseil : de la République

et canton de Neuchâtel.
- Monsieur le Président et Messieurs,
Le Grand Conseil : va être appelé pro-

chainement à discuter .la révision de la
loi sur la Banque cantonale neuchâte-
loise et U nous parait utile de vous faire
connaître, avant ; l'ouverture des débats,
l'opinion de la gronde majorité des indus-
triels et des commerçants du canton.

Au cours -d!une période économique
particulièrement difficile, notre établis-
sement financier .a subi des pertes énor-
mes dont seul l'Etat fait les frais. Il en
résulte des conséquences qui se feront
durement sentir dans les finances pu-
bliques pendant de nombreuses années.
Le pays avait, entière confiance dans les
organes dirigeants de la Banque canto-
nale neuchâteloise ; aussi lorsqu'on lui
révéla le désastre financier que chacun
connaît aujourd'hui, ce fut de la stupeur
et de l'indignation.

Une commission de députés a été dési-
gnée pour rechercher les causes des per-
tes, établir les responsabilités et proposer
les mesures propres k mettre désormais
la Banque cantonale neuchâteloise à l'a-
bri de pertes . anormales. Cette commis-
sion, dont lé rapport vient d'être distri-
bué . aux membres du Grand Conseil, a
déployé dans ses travaux le plus grand
effort d'objectivité, mais, de par sa com-
position politique même, elle ne pouvait
se soustraira .complètement â des Idées
surannées ; c'est ainsi qu'elle réservé au
Parlement, c'eSt-à-dire aux partis politi-
ques qui le composent, une Influence sur
le choix des administrateurs de la Ban-
que.

On n« pourra po.-î trouver prétentieux
de la part des Industriels et commerçants,
qui comptent des hommes rompus k la
pratique des affaires, qu'ils désirent faire
entendre leur opinion à ce sujet. La le-
çon . a ét.é trpp.. dure pour que chaque
citoyen n'ait pas le droit d'apporter le
concours dé ses ldé.és.

La loi actuellement en vigueur dispose
que neuf , administrateurs sont nommés
par le Grand Conseil. Le président et les
deux vice-présidents sont élus par le Con-
seil d'Etat ; quant au directeur, il est
nommé par le Conseil d'Etat sur présen-
tation du conseil d'administration. Le
Conseil se compose , ainsi de treize per-
sonnes, y compris le directeur.

Le projet de revision de la loi, qui va
vous être soumis, réduit le conseil d'ad-
ministration à un total de neuf membres,
dont huit seraient nommés par le Grand
Conseil, et le président par le Conseil
d'Etat.

La nomination des administrateurs par
le Grand Conseil nous para it défectueuse.
Il sera impossible aux partis politiques,

qui voudront avoir chacun leur part d'In-
fluence dans la Banque, de coordonner
leurs choix respectifs, de manière à com-
poser un conseil réunissant les compé-
tences nécessaires dans les divers ordres
d'activité d'une banque. Qu'ils le veuil-
lent ou non, les administrateurs dépen-
dant d'un Grand Conseil ne pourront se
soustraire aux Influences politiques qui
s'exerceront sous une forme ou l'autre.
Combien d'administrateurs n 'ont-ils pas
été nommés simplement pour récompen-
ser leur zèle politique.

Une Banque doit avoir k sa tête des fi-
nanciers capables et éprouvés et U nous
parait que le Conseil d'Etat serait mieux
placé pour faire des choix judicieux en
consultant les milieux d'affaires commer-
çants et industriels et en se renseignant
sur les compétences financières des per-
sonnes envisagées.

Nous considérons que ce serait une très
lourde faute, de nature â compromettre
l'avenir de la Banque, que de s'en tenir
au mode de nomination actuel , dont l'ap-
pllcatlon s'est montrée si préjudiciable
aux intérêts du pays.

Veuillez agréer, Monsieur le président
et Messieurs, l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Pierre Dubled , administrateur-délégué
de Edouard Dubled & Cie S. A.,
Neuchâtel.

Gustave-Adolphe Borel , directeur de
la Fabrique de câbles, CortalUod.

Isidore Dltesheim, administrateur de
la Fabrique Movado, la Chaux-de-
Fonds.

Franz Wilhelm, ancien banquier, la
Chaux-de-Fonds.

William Dubois, chef de la Maison
' .William Dubois & Co, Cormondrè-

che.
H. Haefllger , administrateur de Hae-

fllger & Kaeser S. A., & Neuchâtel.
Maurice Robert , administrateur-délé-

gué de la Fabrique d'horlogerie de
Fontalnemelon, k Bussy sur Valan-
gin.

E. Strahm, directeur des Fabriques de
montres Zénith, au Locle,

Albert Maire, président de la Fédéra -
tion neuchâteloise des Sociétés de
Détaillants, k la Chaux-de-Fonds.

A. Schumacher, administrateur de
Assortiments Stella 3. A., au Locle,

Lettre de M. Gœtschmann
ancien directeur de la succursale

de la Chaux-de-Fonds

Neuchâtel , le 20 avril 1931.
«Au Grand Conseil de la République

et canton de Neuchâtel
Monsieur le président et Messieurs,

J'ai pris connaissance avec une vive
surprise, par les extraits qu 'en ont donné
les journaux, des passages du rapport de
la commission du Grand Conseil chargée
de l'étude de la question de la Banque
cantonale neuchâteloise et relatifs aux
responsabilités des organes de la banque.

Ces passages contiennent à mon sujet
des appréciations contre lesquelles Je ne
puis m'empêcher de protester.

Mais, Je me permets auparavant de
m'étonner vivement que la commission
n'ait pas Jugé bon de m'entendre, puis-
que j'étais mis personnellement en cau-
se. H me parait que la Justice et l'équité
l'exigeaient. Je suis k même en effet de
signaler certains faits devant lesquels
tout commissaire disposé à Juger les cho-
ses impartialement aurait été obligé de
reconnaître que Je n'encours pas, dans
les mauvaises affaires de la banque, la
responsabilité personnelle que l'on veut
bien me faire endosser.

Soucieux de ne pas retenir longuement
votre attention, Je me borne à vous si-
gnaler laconiquement deux faits essen-
tiels qui sont assez éloquents par eux-
mêmes :

1. Lorsque me fut communiqué le rap-
port des censeurs transmis lé 7 Janvier
1021 par le Conseil d'Etat au conseil
d'administration de la banque. Je l'étu-
dlal à fond et rédigeai à l'adresse du
conseil d'administration, le 20 Janvier
1921, une réponse détaillée de treize pa-
ges de machine à écrire.

Ce rapport, dont Je tiens la copie à la
disposition de toute personne qu'il vous
plairait de désigner, refute les critiques
des censeurs qui concernaient la succur-
sale de la Chaux-de-Fonds dont j'avais
la direction. Il signale des faits dont U
était au pouvoir de la commission et de
l'expert de vérifier le bien fondé et qui

mettent à néant les reproche* qui me
sont aujourd'hui adressés. S'il y a eu
pendant la période de guerre des erreurs
de conception, ces erreurs ont été com-
mises conjointement par tous les orga-
nes de la banque.

Je n'ai reçu, à la suite de ce rapport,
aucune réponse, si ce n'est un blâme sur-
venu non pas en 1921 comme dit le rap-
port de la commission, mais au prin-
temps 1922, soit quatre mois après mon
départ de la banque. Ma démission don-
née au printemps 1921 pour raisons de
santé, est donc absolument étrangère k
ce blâme survenu un an plus tard.

J'ajoute d'ailleurs que J'ai répondu au
dit blâme en me référant â mon rapport
précité du 20 janvier 1921.

L'expert et la commission ont-Us eu
connaissance de ce rapport ? et si oui,
pourquoi ne tiennent-ils pas compte des
faits Importants qui y sont relatés ?

2. Je me réfère aux décharges écrites
qui figurent dans les registres des pro-
cès-verbaux du comité de la succursale
de la Chaux-de-Fonds, décharges don-
nées au commencement de chaque an-
née par la délégation du conseil d'ad-
ministration chargée de la vérification
annuelle de la succursale.

Je suis en droit de m'étonner que la
commission ne fasse pas mention de ces
décharges et n'en tienne pas compte.

Ces deux faits principaux, me dispen-
sent d'entrer dans le détail de beaucoup
d'autres qui en découlent.

Ayant été pris k partie publiquement,
Je me vols dans l'obligation de transmet-
tre k la presse copie de la présente let-
tre.

Veuillez agréer, Monsieur le président
et messieurs, l'assurance de ma considé-
ration distinguée. »

(Signé) R. Gœtschmann.

Comptoir d'Escompte
do Genève

A NEUCHATEL •

Livrets de dépôts
Intérêt 3 v2 %'

dès le 1er mars

Le procès de Kiirten
La lourde hérédité

dn vampire
Lundi après-midi , le tribunal

poursuit l'audition des témoins.
Le juge d'instruction donne des

indications détaillées sur les aveux
de Kiirten qui, pendant deux mois, a
contesté toutes les accusations por-
tées contre lui. Ce n'est qu'au mois
d'août qu'il a fait des aveux dans le
cas Klein. Il a voulu ensuite revenir
sur ses déclarations.

On entend le docteur Berg, de
Dusseldorf , qui a fonctionné en qua-
lité d'expert. Il dit que le caractère
de l'accusé est fortement influencé
par hérédité et que Kiirten est men-
talement anormal, qu'il a des dispo-
sition sadiques et criminelles héré-
ditaires. Cependant, on ne peut pas
dire que son état mental soit trou-
blé dans le sens prévu par l'article
du code pénal.

Après une suspension d'une heure,
le tribunal entend une série de fem-
mes qui ont été assaillies par Kiir-
ten ou maltraitées. Mais ces faits
n'ont pas fait l'objet de plaintes.
C'est toujours la même histoire. Kur-
ten a cherché à attirer des jeunes
fi lles dans des endroits écartés pour
les assaillir.

Le tribunal entend ensuite trois
témoins au sujet de l'incendie cri-
minel de Hubbelrad, témoins confir-
mant l'exactitude des déclarations
de Kiirten.

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. Film : « Tor-

ture moderne ».
CINEMAS

Apollo : La maison de la Flèche.
Palace : Les lumières de la ville.
Théâtre : A toute vitesse.
Caméo : Le beau Danube.
Chez Bernard : Le chemin du Paradis.

CAMÉO
Ce soir: Un beau pro gramme muet

LE BEAU DANUBE
d'après la célèbre opérette bien connue

avec Harry Liedtke et Lya Mara

l affaire
des trois officiers français

de Kœnigsberg
devient nn pen plus opaque

encore
" BERLIN, 20. — Le « Tempo » an-
noncé, au sujet des trois officiers
français arrêtés à; la caserne d'artil-
lerie dé Koènigsberg, qu'il s'agit de
trois officiers de l'état-niajor fran-
çais, appartenant à la 2me section du
ministère de la guerre, soit au servi-
ce d'espionnage. Selon le journal , les
photographies prises lors d'un exer-
cice d'artillerie de la Reichswehr
devaient certainement servir à un
but bien déterminé. Les exercices
que. les officiers français suivirent
dans la cour de la caserne consis-
taient en l'utilisation d'un nouvel
instrument de pointage, fixé sur les
canons, et susceptible d'améliorer le
tir. Les clichés ont été saisis et dé-
veloppés ensuite à Kœnigsberg et, de
là, envoyés à Berlin.

Les trois officiers français se trou-
vent encore en Prusse orientale. Ils
Ont renoncé à visiter la forteresse de
Pillau comme ils en avaient l'inten-
tion , mais se sont rendus dimanche à
Gunibinnen pour y visiter les champs
de bataille et. de là , à Allenstein.
L'agence Wolff apprend qu'ils ont re-
çu une sommation de l'ambassade
française d'avoir à quitter aussi ra-
pidement que possible la Prusse
orientale et l'Allemagne.

Nouvelles suisses
Contre la littérature

immorale
Pour suppléer à la disparition des

journaux pornographiques et licen-
cieux que d'énergiques mesures ont
pourchassés en Suisse comme en
France, voici maintenant les j our-
naux policiers qui encombrent les
vitrines et exercent la plus mauvaise
influence par leurs histoires de tou-
tes les catégories de dépravés. Aussi
l'Association genevoise contre la lit-
térature immorale ainsi que l'Action
(ligue de salubrité publique) ont-el-
les demandé au département gene-
vois de justice et policé de prendre
contre le « Détective » et les jour-
naux de cette espèce les mêmes me-
sures que dans le canton de Vaud.
Le Conseil d'Etat vient donc d'inter-
dire l'exposition et la vente aux mi-
neurs de ces journaux démorali-
sants.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 20 avril
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits

d «a demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

'anqm Nationale —.— i E.,Neu. 3 V> 1902 95>— a
lomptolr d'Est 555.— d' . . 4% 1B07 99.50 d
«dit Suisse. 948.— dlc.Nou. 3 ¦/, |88f 9*-— d
frédlt Foncier N 618.— d . , 4 s/a tsàs »?•— d
;oo.d«8anqti o S. 854.— d , . 6»/o 191B 101.— d
.a Neuchàtelois» 425.— d C.-l-F.4°/o189B 99.— o
!fth. et. Cortaillod 2600.— d . 6 »/o191î 101.— d
•d. Dubled g C" 390.— o Locle 8V» 1»98 >>2-50 d
liment SWnlpIce 1025.— d ¦ 40/0 1BS9 -»H d
ram.Neucn. ortl 540.— d . 5»/«lBie 100.25

» . priv. 540.- d > 4V> 1930 100.— d
leuclL-Chanmont 5.50 d St-BI. 4 V. 1930 JH 50 d
m. Saitdot Trav. 200.— dlCred. Fonc.il.6»/. 104.— d
[alla d. concerts 225.— dJE.Dubled S '/»«>. 102.25 o
flaua. i25.~ d Tram». 4°/o 1899 i<>0. ~ d
•'labl.Pcrrenoud. 625.— d Klaus 4 ¦/• 1921 100 d

Such. S°/o 1913 100.25 d
. 4 '/. 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 20 avril
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m «s prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

anq. Nat Suisse — •— 4 ¦/» •/. Féd. 1927 — <—
omptoir d'Esc. 558.50 3 •/, Rente suisse —•—
redit Suisse. 952.50 m]3./. Différé .. . 90.—
:oc de Banque S. 854.— 13 •/, Ch. (éd. A. R. 96.50
Inlon lin. qenev. 495.— Ichem. Fco Suisse 472.—
;ia. il Genève 8. 519.— I37, Jouqne-Ecli 451.50 m
tanco-Suls. éleo. 518.— 3 '/.«/, Jura Slm. 93.—
¦ • priv. rt47. — h 'I. Gen. i Iota 123.25

Jotor Colombua 880.— 4«/o Genev. 1899 608.—
BUrçent. éleo. 299.— m 3»/. Frlb. 1903 447.— m
toval Outch . . . 515.— 7»/o Belge. . . . — ,—
idus. gène», gu 785.— 5 »/. V. 6en. 1919 514.50
'ai Marseille . . 417.— 40/, Uusanne. —.—
aui lyon. caplt — •— 5«/« Bollvla Rat 177.—
Unes Bor.ordon. 560.— ! Danube Save . . 64.50
otischarbonna . — .— : 7.%Ch.Franç. }6l024.—

.'rifail . . . .  28.50 m 7 »/. Ch. t Maroc 1157.50 m
lesrtlA 715.— IB'/o Par.-Orléan slOeS.—
'aoutchouc S.fin. —.— i B »/o Argent céd. 78.—
fllumet suél 8 313.— |Cr. t d'Eg. 1903 —.—

HispanobonsB »/. — .—I '/. Tolls e. bon 487.50 m
. Tous les sept changes sont en baisse :
10.30 '4, 25.22 '/s, 27.18 X. 52.75, 123.61 ^.139.025, 138.825, Peso 171.—. Un peu de
mieux. Sur 41 actions : 19 en hausse et
'A en baisse.. Obligations en- r-eorise.-

BOURSE DU 20 AVRIL 1931
. • ' - , Cours de

BANQUES * niUS! clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 744y
Comptou d'Escompte de Genève 559
Union de 'Bàhquèè Suisse* ..... 680 d
Société de Banque Suisse ...... 856
Crédit Suisse ' i....... 950
Banque Fédéral* & A .......... 787
S A ueu S Oo f , 764 d
Banque poul Entreprises Electr, . 1176
Crédit Fonde» Suisse 378 d
Motor-tlolomoui .. ...... 878
Sté Suisse pbut l 'Industrie Elect 852
Société Franco-Uulsw EléCt ord 518
1. a tût :hemische «Jnternehm 875
Continental* Linoléum Union —•—
Sté Suisse-Américaine «'Elect A. 168
Union Financier* de Genève .... 495

INDUSTRIE .
Aluminium Neunausen 2760
Bail; S A  : 1060
Brown Boveri Si Co 8. A. 457 d
Usines dé ia uonzti 263
Nestlé £ Anslo-gwtss Cd Mllk Co 715
Entreprises Sutze/ 1065 d
Linoléum mublascD .... . 123 d
Sté pt industrie Chimique Baie 3160 fc
Sté industrielle pi Scbappe. Bâle 2308
Chimiques Sandô* Baie 3850
Ed Dubled S (XI e. A 890 o
S. A J Perrenouo b Co ........ 625 d
S A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portlano Baie .......... 1025 d
Llkonls S A B&l* 160 d

ACTIONS BTUANGEREa
Bemberg — —
A. E G. ........................ 132
Lient b Kraft ..«.*......«...*. ¦— .—
GesfUrel — .—
Hlspano American» dé Eleetrîcld. 1795
Italo-Argetttlna de Electrlcldad .. 299
Sldro ord ". — • —
Sevillana ae Electrlcldad ........ 360 d
Kreuget st loi) 629
Allumette» Suédoises B ........ 309
Separatot 116
''oyai Dutcb 520
American Europ Securltles ord. . 138;;;
Cie Ezpl Cta de Fer Orientaux . —•—

Finances bernoises. — Le budget du
canton de Berne pour 1930 prévoyait un
excédent de dépenses de 1,95 million de
francs. Or, k la place de ce déficit , les
comptes bouclent par un excédent de de
recettes de 100,000 francs environ. Ainsi,
le résultat est d'environ deux millions de
francs plus favorable qu'on ne l'avait
prévu , ,ce qui est dû , en première ligne,
au rendement des Impots, meilleur que
l'f«m4« UïAcAdentn,

Banque internationale de crédit agri-
cole. — Un capital de 50 millions de
dollars (250 millions de francs suisses)
est prévu pour la Banque Internationale
de crédit agricole dont les statuts se-
ront discutés lundi k Genève par une
commission. 11 est, en outre, prévu
qu'une réserve spéciale de 5 millions de
dollars sera versée Immédiatement.

Chaque Etat signataire contribuera à
ce versement en proportion de sa contri-
bution au budget de la Société des na-
tions. La Suisse prend donc 17 des 600
unités, soit au maximum 375,000 dol-
lars (1,875,000 francs suisses) à titre
d'avance de fonds.

Le capital sera ensuite mis en sous-
cription tout d'abord en une tranche de
5 millions de dollars. Les pays intéres-
sés pourront souscrire dans la même me-
sure qu'ils sont tenus de participer au
versement de la réserve spéciale. On
tiendra compte en premier lieu des sous-
criptions de crédit hypothécaire.

Société de l'Industrie des Hôtels. —
Le conseil d'administration proposera de
répartir un dividende de 5 % pour 1930,
contre 6 %.

Banques cantonales suisses. — D'après
les comptes annuels des vingt-cinq ban-
ques cantonales suisses, la somme totale
du bilan de ces instituts a passé en 1930,
de 6360 à 6750 millions de francs. Les
prêts hypothécaires atteignaient, à fin
1930, 3501 millions de francs contre 3243.
Les dépôts sur carnets d'épargne ont
augmenté, de leur côté, de 1817 à 2019
millions de francs. Le bénéfice net total
ressort à 51 millions de francs. Le recul
enregistré dans l'activité commerciale en
1930 s'est traduit par une diminution
des prêts de 514 à 465 millions de francs.

Cours des métaux
LONDRES, 15 avril. — Argent : 13 '/ 8.

Or : 84/10.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES. 18 avril. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 43.3/9 (43.16/10  ̂ à terme).
Electrolytique 46-47. Best selected 44.10-
45.15/. Etaln anglais 115.15-116.15/.
Etranger 114.16/3 (116.6/3 à terme).
Stralts 117.5/. Nickel intérieur 170. Ex-
portation 175. Plomb anglais 14.5/. Etran-
ger 12.15/ (12.17/6 à terme). Zinc 11.113
(12.2/6 a tonne).

Emissions radiophoniqu.es
d'aujourd'hui mardi

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

téo. 16 h., Conférence du Dr Calmette.
17 h., Musique variée. 17 h. 30 et 20 h.
30, Orchestre. 19 h. 30, Chronique litté-
raire. 20 h., Sonates.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.): 15 h. et 16 h., Orchestre. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Concert. 20 h. 20, Bal-
lades. 20 h. 40, Musique de chambre. 21
h. 10, Heure romantique.

Munich : 16 h. 45 et 21 h. 15, Concert.
19 h. 30, Orchestre de la station.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la
station.

Berlin : 18 h. 20, Violoncelle.
Londres (Programme national) : 12 h.,

Orgue. 13 h., Musique légère. 15 h.. So-
nates. 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 40, Musi-
que de Bach. 19 h. 45, Quintette. 21 h.
40, Chants. 23 h., Concert.

Vienne : 19 h. 45, Opérettes. 21 h. 55,
Quatuors de Haydn. 22 h. 45, Concert.

Paris : 19 h., Causerie. 20 h., Théâtre.
20 h. 35, Chronique gastronomique. 20 h.
45 et 21 h. 30, Musique de chambre.

Milan : 17 h., Musique. 19 h. 15, Musi-
que variée. 21 h., Opéras. 21 h. 20, Opé-
rette.

Rome : 17 h., Concert. 20 h. 40, Opéra.

Un train tombe
dans un ravin

Le nombre des victimes, des Chinois,
est élevé

-HONGKONG, 21 (Havas). — Un
train se dirigeant sur Kowloon est
tombé de 9 mètres dans un ravin.
Trente personnes ont été tuées et on
compte une trentaine de blessés.
Tous sont des Chinois.

L'Annam s'agite
C'est le fait des communistes

HANOI, 21 (Havas). — Ces jours
derniers, dans le nord de PAnnam,
région qui, en raison de sa configu-
ration géographique, a toujours ser-
vi d'asile aux éléments de désordre
et où, depuis l'occupation française,
des troubles se sont manifestés par
intermittences, on signale une repri-
se de l'activité des agitateurs com-
munistes. Des postes de garde indi-
gènes furent attaqués par des ban-
des armées. Des rassemblements im-
portants ont été signalés. Des déta-
chements de tirailleurs annamites
ont été envoyés sur les lieux.

Après la chute de l'avion
du prince Bibesco

Un pilote meurt à l'hôpital
-BENARÊS, 21 (Hàvas). — L'un

des pilotes du prince Bibesco, le lieu-
tenant Bellauv est mort de ses bles-
sures. II a été enterré avec les hon-
neurs militaires.

Un nouveau cabinet
en Albanie

-TIRANA, 21 (Havas). — Le prési-
dent du conseil démissionnaire Pan-
deli Evangeli, chargé de la formation
du nouveau gouvernement, a consti-
tué son cabinet avec M. Hussein Vrio-
ni aux affaires étrangères. Le gouver-
nement a prêté serment.

Des bandits s'emparent
d'une ville mexicaine

MEXICO, 21 (Havas). — On man-
de de Geronimo que des bandits ont
aittaqué et piHé la ville de Juchitan,
tuant quatre habitants dont une fem-
me. Les gardes ont repoussé les ban-
dits et en ont tué six.

Les typographes de Bruxelles
en grève

BRUXELLES, 21 (Havas). — Les
typographes des journaux de Bruxel-
les se sont mis en grève ce matin.
Mais cette grève n'est que partielle.
Les journaux ont pris des mesures
pouip ppuvoir paraître.

L'Espagne en république
Quatre autres Etats euro-
péens reeonnaissent la Ré-

publique espagnole
MADRID, 21 (Havas). — La Grèce,

le Portugal , la Norvège et la Polo-
gne ont reconnu le nouveau régime
espagnol.

I/attltude de la Suisse
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral

a donné des instructions au ministre
de Suisse à Madrid , M. de Stoutz,
pour entrer en relations de fait avec
le nouveau gouvernement espagnol.
La question de la reconnaissance par
la Suisse du gouvernement espagnol
est encore en suspens.
M. de Unaniuno est nommé
recteur de l'université de

Salamanquc
SALAMANQUE, 21 (Havas). —

M. Miguel de Unamuno a été nommé
recteur de l'université conformément
au vœu des étudiants et des profes-
seurs.

£>e nouveau régime
efface l'œuvre de la dictature

-MADRID, 21 (Havas). — Les mi-
nistres se sont mis d'accord au su-
jet des mesures à prendre pour abro-
ger l'œuvre de la dictature en ce qui
concerne les dénominations et ti-
tres, les cérémonies et manifesta-
tions officielles organisées sous l'an-
cien régime.

Le gouvernement a nommé des
commissions qui seront chargées de
rechercher les biens appartenant au-
paravant à la couronne et qui sont
maintenant passés au nouveau ré-:
gime.

I/aristocratie
se désintéressera des œuvres

de bienfaisance
-MADRID, 21 (Havas). — On ap-

prend de bonne source que de nom-
breuses femmes de l'aristocratie
tiennent depuis quelques jours des
réunions privées au cours desquelles
elles prennent entre elles l'engage-
ment de ne plus s'intéresser aux dif-
férentes œuvres de bienfaisance:
goutte de lait , dispensaire, maisons
de relèvement, etc.

Elles auraient aussi décidé de ne
plus prendre d'abonnement pour les
théâtres en vue de diminuer le pres-
tige du nouveau régime en lui créant
des difficultés.

Au tour dn Paraguay

Une révolte dirigée
par des civils

-BUENOS-AYRES, 21 (Havas). —
Les journaux publient des informa-
tions non confirmées selon lesquelles
un mouvement subversif aurait écla-
té au Paraguay. Ce mouvement serait
dirigé par des civils avec l'aide de
quelques soldats.
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il tombe de son camion
et se fait écraser

MARTIGNY, 20. — Le chauffeur
d'un camion de Lausanne est tombé,
samedi soir, de sa machine entre
Saxon et Martigny. Une roue lui a
passé sur le corps tandis que le
véhicule allait s'arrêter dans un jar-
din. Relevé plus tard par un autre
conducteur, »la victime de ce terri-
ble accident succomba à l'infirmerie
de Martigny. On pense que le chauf-
feur s'était endormi au volant.

Masqués et revolver
en main...

LEIBSTADT, 20. — Deux indivi-
dus masqués, des Allemands, croit-
on, ont . fait irruption , revolver en
main, dans le moulin du bas du vil-
lage, à Leibstadt (Argovie). Les ha-
bitants de la maison ayant donné
l'alarme, des voisins entourèrent la
maison et l'on réussit à s'emparer
des deux agresseurs.

La foire d'Aigle
Il a été amené samedi sur le champ

de foire des Glariers 120 pièces de
bétail bovin environ, 2 chevaux, 4
moutons, 6 chèvres et 340 porcs.

La plupart des bonnes vaches de
rente se sont vendues à raison de
900 et 1200 francs la pièce; les génis-
ses de 600 à 800 francs; les taureaux
et taurillons de 400 à 700 francs; les
jeunes bêtes bovines de 200 à 500 fr.;
les moutons de 30 à 50 fr.; les chè-
vres de 40 à 00 fr.; les chevaux de
700 à 1200 fr., et les porcs de 80 à
450 fr. la paire, suivant la grosseur.

La mort tragique d'une
somnambule

GLARIS, 20. -̂  A Schwanden , une
jeune servante est tombée d'un toil
et s'est tuée. Elle avait probablement
été atteinte d'une crise de noctnmbu-
lisme.

Des cambrioleurs dans la nuit...
ZOUG, 20. — Des cambrioleurs,

après avoir enfoncé la vi tr ine du
magasin d'horlogerie Meyer, à la rue
de la gare, se sont emparés de plu-
sieurs montres, d'une valeur totale
de près de 1000 fr. Les dégâts causés
h la vitrine et aux autres montres
qui n 'ont pas été dérobées , se mon-
tent à 2000 fr. environ. Les voleurs
se sont enfuis en automobile. Le vol
a été commis lundi  matin , peu avant
4 heures.

Endormi au volant,

i flÀllHII lltf l DfllMfl Ccml,inalson "^alc des cures d' eau thermale air . soleil , à la montagne B

\ HDi iD-IDl-nmlll »**« m- OUVERTURE s Chemin de fer, 1« mai I
lUClli O lll) UinilJ Société Hôtels et Bains : 16 mai I

Ses étudiants réclament sa libération

BRUXELLES, 20 (Havas). — Il y
a quelque temps, disparaissait, au
cours d'un voyage en Italie, le pro-
fesseur belge Léo Moulin. Le minis-
tère des affaires étrangères apprit
dernièrement que Al. Léo Moulin
avait été arrêté à Milan.

Cette affaire commence à créer une
agitation dans les milieux d'étu-
diants. C'«îs t ainsi que V* Association
générale des étudiants de l'université
de Bruxelles » a convoqué une réu-
nion extraordinaire pour demain.
L'« Union nationale des étudiants de
Belgique » a envoyé à l'union des
étudiants italiens le télégramme sui-
vant :

« L'Union nationale des étudiants
de Belgique demande au « Gruppo
universitario fascista » ¦ d'intervenir
d'urgence pour la libération du pro-
fesseur belge Léo Moulin , arrêté à
Milan et emprisonné à Rome. Nous
avons confiance dans l'action des
étudiants italiens. »

Un professeur belge arrêté
à Milan
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La S. A. des Machines à écrire SMITH PREMIER a l'honneur de porter à la connais- si I
sance de son honorable clientèle de Neuchâtel et environs qu'elle a confié, dès le 1er avril >gjj I
courant, la direction de ses succursales de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds à i®!

I M. Henri MÂRGUET j
M en remplacement de Mlle Alice Favre, démissionnaire. }«§ {

 ̂
Comme par le 

passé, ses ateliers se chargent des réparations et nettoyages de toutes (îsj)

! 

marques de machines à écrire, et son représentant, M. Marguet, reste à la disposition des 5
intéressés pour toutes démonstrations et renseignements. \m

Nous recommandons nos réputées machines SMITH PREMIER Standard, Noiseless et M
Portables ainsi que nos fournitures de première qualité. m

! "

¦ ¦ ' |fe I

Machines à écrire Smith Premier S» A, il
NEUCHATEL, Terreaux 8, Téléphone 1014 LA CHAUX-DE-FONDS, 88, Rue Léopold Robert, Téléph. 21.535 il '
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I J<L~ Nos vêtements anglais 1
I ÊwÉÈÈk COMPLETS flanelle grise 1

f WL pantalon long, veston croisé, élégants et

S W ĵ PANTALONS f!anelle grise 1

I hX Wl ^ ÂEZERS flanelle grise i

If % CASAM-SPORT I

IDELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
1 4, RUE DE L'HOPITA L, 4-

¦ fi v r> §1¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂^ ¦¦^̂ ¦¦¦¦MÎ^̂^̂^̂ WIM̂ MWMMM gjj

Fournitures complètes 
-̂ " d>pour toutes les ^̂ ^̂ ft tf f lS§ écoles 

^̂^ rllS^^ Î̂

1 ^̂ ^#êfi W^^
^̂ Ecoles I

^̂ ^mt\^ ^̂  
secondaire,

Éf*  ̂
M PU"'V^^̂

 ̂ CoSSêge classique,

i% \^̂ ^̂  EcoSe supérieure,

\̂ ^̂ Classes des étrangères, etc.

I LÏBRÂîmi I pÂpiriisi S
Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école, WÊ

j toutes les classes , jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles |||

I 
et jeunes filles de papeterie. ®*Z&8S£f i£S& M

Magasin de beurre sf fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Oeufs frais du pays fr. 1.55 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines

|j 3UI CCr POlpll ¦¦¦¦ tout le monde est d'accord que l'on achète 9H

I 

Chambres A coucher - Salles a manger M
(Salons - Bnreanx • Bibliothèques - Tapis sj
Iiinos - Rideaux - Petits meubles p. têtes j**

le plus avantageusement chez |H

m A. V «E G E'Ll 1
Quai Ph.-Godet . NEUCHATEL. - Téléphone 10 69

Sj Toujours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO ,

SBHWWWWMHWW^̂

Pour enf ants : 18-21 22-26

j Souliers bas noirs 6.90 7.90 I
1 Souliers bas bruns 7.90 8.90 |
j Souliers bas vernis 7.90 8.90 jj||
j Bottines noires . 7.90 8.90 |
j Bottines brunes . . . .( .  8.90 9.80 |
| Sandales 5.90 E

Pour f illettes et garçons : £*S
27-29 30-35 I ;

i Richelieu noir . . . . . .  10.80 12.80 B
I Richelieu brun . . . .  » 12.80 14.80 H
1 Souliers à brides noirs . 10.90 12.80 Kr
j Souliers à brides bruns, 12.80 14.80 H
j Bottines noires 10.80 12.80 B ;

Bottines de sport . . . .  14.80 16.80 |

1 EUJETH §
N E U C H A T E L

I LE THÉ DU JURA
Dépuratif et rafraîchissant

sans séné
Convient à tous comme
cure de printemps

i Prix du paq. fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
! Seyon 4 - Neuchâtel

Les beaux
stores

fonctionnant biei so-v.
confectionna- p-w

alel ifiv-

i rkii.t&JL-t ..'. / i ., : ¦>HT

; Srana choix de tissus
Réparations de tous les

systèmes :
.noi es à lamelles ;
stores en toile, exté-

rieurs et intérieurs.
Persiennes

Magasin J. PERRiRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 90 c.o.

§ 
Foire Internationale
PARIS , 9 mai ¦ 25 mai 1931

400,000 mètres carrés — 7900 exposants
Concours international de publicité.

Concours d 'inventions d'objets de publicité et d'automates
Avonftwae auv oikhalanre ¦ 50 % réduction sur les chemins de fer français, 20 % sur les lignes
HVdlHdgt*» dllA âbnclCUId ¦ aériennes de l'Air Union, 10 % sur C. I. D. N. A. et Farman sur présenta-
tion d'une carte de légitimation de commerçants, industriels, exposants, directeurs, etc.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence de la Foire de Paris, Consulat de France, 1, Werdmuhleplatz,
Zurich. JH 15407 Z.

C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se

' trouve le magasin de

1 Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558 i

Il J. lll
ameublements

j Coty
j ] Houbigant
H d'Orsay

'. lous les parfums
I outes les poudres

L I outes les Eaux
1 de Cologne
i i Choix complet

i BUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

0 Maison neuchâteloise

i

&#©«e©ea©a»»«a«aee<

1 Engrais j
S engrais complet S
S Superphosphate S

j | Nitrate de soude §
| Sel potassique f

j J Sulfate de fer | \
I Soufre 1• — i -j  3 DROGUERIE

iVIESEL i
§
"' Seyon 18 Grand'Rue 9 9

NEUCHATEL •
®©ac«eec©e(see©eeffl4i

Neystre & C*
| Rue St-Maurice 2

; Peinture 'f pour

, bateau I
* >.¦ p°ur

MEUBLES de JARDIN
; ¦«•./' J et pour¦ 9fc tout autre emploiS -afl'.v.K,, aux

I -.¦.? meilleures conditions

En magasin grand choix j
de

PAPIERS - PEINTS
et PINCEAUX

S LES
IACHETS DU

prFATVRE
combarrenl
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX ce DENTS
et rouies douleurs
Botte de 12 cachets

frs.2-
j "£, BoJrtdelad)e: frs,Oi» ;- : 1

' 't- •¦ • TOUTES PHAPHAOtS j

H S Mallettes, imitation cuir , coins arrondis , cousues , brunes , m
#SrP=^^^ \̂ 18 21 24 30 35 40 cm. M
K M» */'' r '«'",

,
/,V/',|,'''' ,,,'W''/,,V iii|,"''''w'''. 

¦ 1ÊÊM
. !imm } f!». f̂, '. '.'!'" ffffe ' *'85 2'50 2'80 5,6° 6'30 6'00 ES
fj 'fl/ '/ f 'jr ' f l  < '] '/  I l  I doublées moiré, ayee poche intérieure, ; |

» ".r- I f /'  "î// H 39 42 45 48 51 54 57 cm. §
/i/>''| '"'• ..- In.- MMÈ iiillÈt i 10.95 11.70 12.60 13.50 14.- 15.50 10.50 ||1|

î z^ X̂ S^S^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂^^k) Suit-case, imitation fibre , 2 serrures, coins renforcés , ¦*¦
¦JpaSîhj ¦•—^  ̂'̂ ^̂ ^"̂ en^̂ i 40 45 50 55 60 C5 cm. [' - .; '
W „ . r=*—~*m=S5) (r-Jvl i 7.00 8.90 10.40 11.  ̂

'' 11 9̂0 13.90 -V1
"-* 1 f c® y im*m̂ ^^^  ̂ W-J2J 1

1 -¦¦-*' Articles de qualité "f-

A. BERNARD SSSSSSS I
N E U C H A T E L  j

pour les gencives
qui saignent

CACHÔL
¦111 1^- lujjww -jjJWHai -.'i wnnBJKT?CB̂ ^̂ ™™*'"̂ V *̂™3 vfrw [ f **i «̂ Hr

sBÊéaBf/v • •
^̂ H iâ̂ " * • • •

Le CACHOL '" ' «•:'•>;
• • *v

est Indiqué dans fou».•*•.">
tes les maladies chroniques -v-^
des gencives; agacements,̂ ^
irriiafions, douleurs au ni*||||L
veau du collet des dents, "̂ ^
aphtes, gencives saignant
facilement. Dans toutes les
pharmacies et drogueries.
wmÊsWÊÊÊËKkmimÊÊmswÊÊÊÊm

RADIO
Les postes RADIO L.L.

fonctionnant sur cadre
SELECTIFS ET PUISSANTS

Nus, depuis Fr. ÎOO.-
Appareils 6 lampes, complètement équipés
et prêts à fonctionner, depuis Fr. 200.-

KUFFER & C", Electricité
St-Honoré S Place Huma Droz

^fe  ̂ i I l>jp » Conf iez-nous 
vos 

ins-
5* JÊ iÈâlr ^ » tallations,transf orma-
* .^"̂ F *\X^ tions et réparations
^_ii^̂ Py\Ç électriques. Vous serez
t^B^X^yNppV^* certains d 'être bien
\$m^T«* serv is-

â 

Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

RÉPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

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

La Maison du Café Paris
le meilleur café du monde

a aussi baissé ses prb
le paquet d'origine à 250 gr. fr. 1 .45

Arrivages réguliers à la ¦ - . •«

Pâtisserie Haussmann
près du Temple du Bas

§ Graflad  ̂ 1
]  ̂

au magasin 
^

i F. Thomet & fils i
M Réfection et transformation d'appartements S
M et d'immeubles aux meilleures conditions. ]B|

I Plâtrerie - 
^J^̂ ?̂ ^

Le matin, 
dans la journée, 
le soir, 
vous avez goût ¦
ï prendre quelque chose—
mais ni café , ni thé, 
ni vin, ni bière, 
ni eau : — ¦
alors prenez un 

consommé Oxo 
à base de jus de viande —
Votre goût sera satisfait —
votre organisme fortifié —
vos nerfs ne seront pas —
excités 
votre dépense —
sera insignifiante 

-ZIMMERMANN S.A.
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Les candidats
au Grand Conseil

Complétons la liste que nous avons
ionnée déjà.

District de IVeuchâtel
Liste radicale : MM. Berger Willy,

Jaint-Blaise ; Berthoud Henri, dépu-
ré, Neuchâtel ; Bille René, député, le
Landeron ; Bonjour Ernest, député,
Lignières ; Bourquin Edmond, fils,
Neuchâtel ; Geiser Ernest, député,
Enges ; Guinchard Alfred, député,
Neuchâtel ; Losey Emile, Neuchâtel ;
Perrelet Bernard, Neuchâtel ; Perrin
Charles, député, Neuchâtel ; Ruedin
Romain, député, Cressier ; Studer
Arthur, député, Neuchâtel ; Wildha-
ber Antoine, Neuchâtel.

Liste libérale : MM. Favarger
Pierre, conseiller national, Neuchâ-
tel ; Gicot Casimir, député, le Lan-
deron; Dardel Charles, député, Saint-
Biaise ; Béguin Jacques, député, Neu-
châtel ; Krebs Jean, député, Neuchâ-
tel ; Robert Samuel, député, Saint-
Biaise ; Reutter Max, Borel Emma-
nuel, Chable Jacques-Edouard et
Rossier François, Neuchâtel ; Rue-
din Albert, Cressier.

District de Boudry
Liste radicale : MM. Matthey

Emile, député, Saint-Aubin ; Mor-
thier Charles, député, Colombier ;
Roulet Ernest, député, Peseux ;
Straubhaar Arthur, député, Bevaix ;
Béguin Udal, Rochefcrt ; Borel Ar-
nold, Cortaillod ; Decreuze Jules,
Boudry ; Hermann Gustave, Saint-
Aubin ; Lozeron Paul, Auvernier ;
Thiébaud Charles, Corcelles.

Liste libérale : MM. Borel Paul, dé-
puté, Vaumarcus ; de Coulon Marcel ,
député, Cortaillod ; de Montmollin
Charles, député, Auvernier ; Rollier
Samuel, député, Saint-Aubin ; Boitel
Edmond, Colombier ; Boss Marc, Pe-
seux ; Bovet Henri, Boudry ; Dubois
Ami, Bevaix ; Marthe Raymond, Cor-
mondrèche.

Liste progressiste-nationale : MM.
Ch. Barbier : G. Liengme.

District du Val-de-Ruz
Liste radicale : MM. "Wuthier

Charles, député, Cernier ; Sigrist
Fritz, député, Geneveys-sur-Coffrane;
Vauthier Alfred, député, Dombres-
son ; Lorimier Frédéric, Vilars.

Liste libérale : MM. Jeanneret
Paul, député, Savagnier ; Balmer
Paul, député, Valangin ; Sandoz Gus-
tave, député, Saint-Martin.

Liste socialiste : MM. Berger Ph.-
Henri, député ; TJebersax Jean.
District du Val-de-Travers
Liste radicale : Messieurs Bar-

bezat Jean , Sutter René et Der-
nier René, Fleurier ; Charlet Ar-
thur, Buttes ; Lœw Edouard, les
Verrières; Thiébaud Henri , Môtiers;
.Taquemet Constant, Couvet ; Leuba
Paul, Travers ; Jeanneret Charles,
Travers ; Joly Jules-F., Noiraigue.

Liste libérale : MM. Juvet John ,
!a Côte-aux-Fées ; Giroud Hermann,
les Bayards; Krugel Marcel , Travers ;
Chable Philippe, Couvet ; Pietra Lu-
cien, Fleurier.

District du Locle
Liste progressiste-nationale : MM.

7avre Henri, député, le Locle ; Maire
Ubert , le Locle ; Pellaton Jean, dé-
3uté, le Locle ; Piaget Jean, le Lo-
;.le ; Dumont Adolphe, député, la
îrévine ; Guinand Edmond, député,
es Brenets ; Emery Charles, député,
es Ponts ; Perrenoud Jules, les
?onls.

La liste ne porte que huit noms,
ilors qu'il y a trois ans, elle en
îomptai t 9. M. Jules-F. Jacot est dé-
;édé en cours de législature et MM.
Rognon François et Brunner Edgar
i'ont pas accepté un nouveau man-
dat.

T Liste socialiste : MM. Perret Henri,
e Locle ; Fallet René, le Locle ;
Suinchard Charles, le Locle ; Porret
Saoul, le Locle ; Racine René, les
àrenets ; Spillmann Edoua.d , le Lo-
cle ; Toffel Armand, le Locle.

District
de la Chaux-de-Fonds

Liste libérale : MM. Bourquin Eu-
îène, Botteron Charles, Hofmann
fean , députés ; Jobin L.
. Liste socialiste : MM. Graber Paul;
îreguet Edmond ; Guinand Her-
hann ; Brandt Camille ; Bourquin
Charles ; Eymann Fritz ; Jeanneret
Samuel ; Fatton Walther ; Gafner
Robert ; Itten Marcel ; Montandon
irnest ; Vuille Arthur ; Renner Ar-
hand - Robert Auguste ; Dubois Jii-
ien ; Robert René ; Reymond Jean-
Pierre ; Schelling Gaston ; Staehli
Paul ; Métraux Aloïs ; Gagnebin
Paul-Henri ; Lalive Auguste.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les listes
pour Se Conseil d'Etat

r Les voici, telles qu on les connaît
îujourd'hui :

La liste radicale, sur papier rouge,
ôortera quatre noms : MM. Béguin ,
Suinchard, Renaud , Clottu.

La liste libérale, sur papier vert ,
portera cinq noms : MM. Clottu , Bo-
rel , Béguin , Guinchard, Renaud.

La liste P. P. N. sur papier rouge
et jaune, portera quatre noms : MM.
Renaud , Béguin , Clottu, Borel.

La liste socialiste sur papier bleu ,
portera un seul nom : M. Graber.

En outre, quelques citoyens se rat-
tachant aux partis nationaux ont dé-
cidé d'élaborer sur papier rouge,
blanc, vert, une liste portant cinq
noms, les mêmes que ceux figurant
sur la liste libérale.

Avec réserve, le « Neuchàtelois »
parle enfin d'une liste de gauche qui
porterait, à côté du nom de M. Gra-
ber, d'autres candidats choisis parmi
«Rj ix- des partis nationaux.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Dans nos écoles
(Corr.) Avant de recommencer

une nouvelle année scolaire, nos éco-
liers ont participé dimanche à la cé-
rémonie des «promotions». Malgré le
froid et les flocons qui tourbillon-
naient, le programme a pu débuter
f r a s e  le cortège au village conduit par
a fanfare  «la Constante ».

Dans la halle de gymnastique rem-
plie jus qu'en ses derniers recoins
avaient pris place nos autorités sco-
laires , les six classes du village, ainsi
que les nombreux parents et amis
que cette occasion attire. Après une
excellente allocution du pasteur Ro-
bert-Tissot , les chants et morceaux
de fanfare alternèrent avec les dis-
cours officiels, a savoir le rapport
présidentiel présenté par M. Morier
et la lecture des résultats obtenus.
Cent quatre-vingt-huit enfants ont
fréquenté nos écoles (194 en 1929)
sous la direction de quatre institu-
trices et deifx instituteurs, sans
compter l'école ménagère qui , a eu
sa maîtresse spéciale avec 44 élèves.
Pour remplacer Mlle J. EggJi, nom-
mée à Fontaine, il a été fait appel
à Mlle Frieda Morthier, jusqu'ici aux
Vieux-Prés. L'intérim a été assuré
cet hiver par Mlle Degoumois.

Après la cérémonie, le public se
plut à visiter et à admirer l'exposi-
tion de travaux manuels confection-
nés par nos garçons, ainsi que les
habituels travaux à l'aiguille.

Un grand concert
Rompant avec la coutume, l'Union

chorale n'avait pas organisé cet hi-
ver sa soirée théâtrale annuelle.
Par contre, nous avons eu dimanche
soir, un concert de musique reli-
gieuse d'une grande beauté. Au pro-
gramme figuraient essentiellement
des œuvres de J.-S. Bach, Beetho-
ven et Schubert, avec deux petits
chœurs spéciaux. Sous la direction
de M. Raoul Châtelain, l'exécution
fut très soignée, nous avons parti-
culièrement apprécié le dernier nu-
méro qui fut le bouquet de la soirée :
la messe en huit parties de Schubert.

Entre les chœurs, nous avons
goûté l'audition de trois solos de M.
C. Rehfu s, de Neuchâtel, que nous
aurions aimé bisser. Il fut accompa-
gné parfaitement à l'orgue par M.
L. Kelterborn.

Les nombreux auditeurs oui se
sont rendus au temple dimanche soir
ont trouvé là de pures jouissances
dont ils se souviendront avec gra-
titude.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée de la Société de

gymnastique
(Corr.) Pour clore dignement la

série des soirées organisées chaque
hiver par nos sociétés locales, nos
gymnastes nous offraient, samedi et
dimanche, un programme inédit.

Le « ballet des lunes » qui eut
l'honneur du bis fut particulière-
ment goûté et mis d'emblée le public
de bonne humeur.

« Jean-Louis aux frontières » est
une pièce qui a le don de plaire
parce que de «chez nous» et qui,
interprêtée d'aussi bonne façon,
est agréable à entendre à nouveau.

Nos .sincères , félicitations à nos
sympathiques gyms, que l'on a trop
tendance - à délaisser dans nos cam-
pagnes.

JURA BERNOIS

RENAN
Collision

Sur la route cantonale, à Renan ,
au-dessous du pasage à niveau, une
automobile et une voiture attelée
d'un cheval sont entrées en colli-
sion. L'automobiliste circulait sur la
gauche de la ¦ chaussée, tandis que
l'autre véhicule, muni d'une lanter-
ne, tenait la droite.

Le voiturier et son cheval sont
blessés.

PÉRY
Ee feu

Un violent feu de cheminée s'est
déclaré dans un bâtiment situé au
haut du village de Péry ; une che-
minée a souffert de la violence du
feu.

CORTËBERT
!Les dangers de la route

Un accident qui aura it pu avoir
des suites plus graves est arrivé au-
dessus du passage à niveau, où la
route, resserrée entre un mur de jar-
din et une maison d'habitation, per-
met difficilement un croisement
ayee un gros véhicule. Un camion
qui descendait a pris en échàrpe
1 arrière d'une automobile française
qui venait  en sens inverse. Dans
1 impossibilité d'appuyer plus à droi-
te, la lourde machine arracha une
partie de la barrière du jardin et
démolit quelque peu le mur. L'auto
subit quelques avaries, mais put né-
anmoins continuer  son chemin.

Cours tactique
Le Conseil d'Etat a convié les par-

ticipants au cours tactique dont nous
parlions la semaine passée à une mo-
deste réception qui a eu lieu diman-
che matin.

Les cinq membres du Conseil d'E-
tat étaient présents. Au nom de cette
autorité, le président du gouverne-
ment neuchàtelois, M. Ernest Béguin,
a souhaité la bienvenue aux officiers
présents, souligné les liens solides et
inébranlables qui unissent l'armée
suisse et le Conseil d'Etat.

Le colonel Roger de Diesbach a
répondu en termes aimables et expri-
mé sa satisfaction des relations ex-
cellentes qui existent entre les auto-
rités civiles neuchâteloises, notre ar-
mée de milices et ses chefs.

Les conférences

Graphologie
On nous écrit :
La Société de graphologie de Neu-

châtel avait organisé vendredi et sa-
medi derniers deux conférences pour
lesquelles elle avait fait app el à M.
G.-E. Magnat, graphologue-conseil, ex-
pert en écritures de Genève.

« Peut-on devenir graphologue î », tel
était le titre de la première conféren-
ce. Trop souvent, de nos jour s enco-
re, dit M. Magnat, la graphologie est
considérée comme une mode de salon,
alors qu'elle est une science, une des
innombrables variétés de l'étude psy-
chologique comme l'a démontré Pierre
Janet, an congrès international de
graphologie à Paris.

Dans toutes les sciences psychologi-
ques, le procédé qui joue un rôle,
c'est l'effort pour fixer les actions, or,
les graphologues ont entre les mains
un admirable instrument de fixation,
d'immobilisation du temps — l'écritu-
re — qui est un enregistrement. Qui
dit science dit classement. M. Magnat
désirait donner à ses auditeurs non
pas une leçon mais une notion
de graphologie. A cet effet, il fit pas-
ser sur l'écran le tableau des espèces
graphiques établi par Edouard de Kou-
gemont, tableau qui permet, par le
classement des dominantes, de déter-
miner la supériorité ou l'infériorité
morale, intellectuelle ou volontaire du
scripteur.

L'analyse de l'écriture n'est que la
décomposition do l'individu, là, s'arrê-
te la science purement graphologique ;
c'est la psychologie, seconde moitié de
la graphologie, qui permettra de tirer
les résultantes nécessaires à la syn-
thèse.

Autre chose est d'analyser une écri-
ture ou bien d'en déduire un portrait,
car si le graphologue doit posséder à
fond la méthode, il doit être encore
un homme passionné des problèmes
psychologiques. Toute écriture, dit M.
Magnat, doit être examinée avec dé-
férence et respect, le praphologue ne
doit jamais juger mais comprendre.

Et, à la période d'observation qui
relève de la science doit correspon-
dre le temps do contemplation, domai-
ne de l'art. Le graphologue doit pour
ainsi dire épouser les formes de l'écri-
ture qu'il a devant les yeux, il doit
s'en pénétrer, pour faire apparaître du
dedans au dehors le reflet d'un carac-
tère. De l'analyse, statue morte, il doit
faire sortir de la vie, recréer «ne
personnalité, or l'art est essentielle-
ment créateur.

Il faut donc envisager non point la
graphologie, mais le portrait grapholo-
gique comme une œuvre d'art.

Si la science a été reconnue acces-
sible aux intelligences moyennes, il
n'en est pas de même de l'art. Parole
just e qui peut paraître sévère.

Peut-on « devenir » graphologue î
M. Magnat de conclure par ces mots

— « Il y a beaucoup d'appelés, mais
neu d'élus. »

Le conférencier illustra son exposé
si intéressant par une série d'autogra-
phes d'hommes célèbres. Ce fut la gra-
phologie prouvée par l'histoire, puis-
que la beauté de la ligne chez Ra-
phaël, la diplomatie de Talleyrand, le
génie do la race chez Foch, le tempé-
rament fougueux et la forte intelligen-
ce de Clemenceau, le génie et la vani-
té de Mussolini, ressortent d'une fa-
çon claire et précise de leur écriture.

M. Magnat distingue le trait du
tracé : si celui-ci révèle la nature du
scripteur, celui-là donne la clé de sa
personnalité. Troisième dimension do
l'écriture — la profondeur — «le trait»
ou le fil était d'or chez Pascal com-
me chez Tolstoï.

Dans sa conférence de samedi, M.
Magnat, graphologue doublé d'un phy-
sionomiste distingué et d'un érudit ,
établit d'une façon captivante le co-
rollaire de l'écriture et de la physiono-
mie de Léonard de Vinci. d'Hodler en
passant par Ingres et Delacroix. Sa
causerie porta sur le rôle do la sensi-
bilité du graphologue dans l'établisse-
ment du portrait.

Sans la sensibilité, dit M. Magnat,
cette qualité humaine primordiale, qui
a des vibrations et des résonnances
infinies, il n 'est point de grapholo-
gue.

S'inspirant des paroles de Jung, le
psychanalyste, lequel a dit : « Un mé-
decin n'amène jamais un malade plus
loin que lui-même», M. Magnat expo-
sa que le graphologue doit être non
seulement un homme à l' esprit clair et
pénétrant , mais un homme cultivé et
sensible, conscient de tout son être,
ayant la counaissance du tempérament,
du cœur et de l'esprit humain.

Un graphologue doit être sensible,
mais d'autre part, il doit connaître la
méthode graphologique scientifique à
fond pour vérifier co que sa sensibi-
lité lui a donné ; il possède ainsi un
pouvoir de sympathie disciplinée.

Ceux qui s'adressent au graphologue
voient on lui un confident, uu conseil-
ler, voire même un ami capable de
les orienter. En demandant « Qui suis-
je ? », ils veulent souvent dire : « Où
en suis-jo sur lo chemin do la vie ? »

La graphologie est donc une science
sociale et pou r la pratiquer, il faut
aimer son sujet , s'identifier à lui , lo
comprendre, le connaître, ce qui est
selon la défini t ion do Claudel « naître
avec », et par le langage secret des
formes arriver à connaître le langage
secret des êtres.

M. Magnat, qui a le droit de parler
en toute connaissance de cause, a dé-
veloppé son sujet avec autorité et sur-
tout avec une conviction qu 'il a fait
partager à tous ses auditeurs. Par son
exposé remarquable, d'une inspiration
si belle et si haute, il a gagné leur
sympathie. Ils lui sont infiniment re-
connaissants d'avoir placé la grapho-
logie sur son véritable terrain et d'a-
voir érigé la profession de grapholo-
gue en vocation. M. F.

| LA VILLJJ |

LA SAONE
Dlcssé par la chute d'un

arbre
L'aide du garde forestier , en com-

pagnie de ce dernier, procédait à
l'abatage d'un gros arbre. Brusque-
ment, alors que les deux hommes ne
s'y attendaient pas, l'arbre bascula
sur sa base et projeta contre un ro-
cher M. Matile, l'aide du garde fo-
restier. La victime souffre d'un trou
à la tête, de dents cassées et de
côtes enfoncées.

On dut le conduire à son domici-
le. On ne peut se prononcer encore
exactement sur la gravité de son cas,

AUX MONTAGNES

SAINT - BLAISE
Mort d'une doyenne

(Corr.) On enterrait dimanche la
doyenne du village, Mme Rosine von
Aesch, qui était entrée dans sa 91me
année au mois de décembre passé.
Elle était peu connue du fait qu'elle
ne sortait plus depuis longtemps. D'o-
rigine bernoise, elle était venue se
fixer à Saint-Biaise, chez sa fille, il
y a quelques années. Trois" jours de
maladie ont suffi à l'emporter. Nous
avons encore une douzaine de vieil-
lards, nés dans la quatrième décade
du 19me siècle, et qui sont donc plus
qu'octogénaires. Ce sont surtout des
dames.

SAINT - AUBIN
Conseil général

Le Conseil général, dans sa derniè-
re séance, a accepté les comptes de
l'exercice 1930. Celui-ci boucle par un
boni de 6835 fr., tandis que le budget
prévoyait 6000 fr. de déficit. Si l'on
tient compte du fait que de forts
amortissements ont été payés cette
année, 8000 f r. environ, et que dés
travaux importants ont ét£ effectues
sur nos routes, la situation paraît
tout à fait réjouissante. Une sage po-
litique d'économie nous a menés à ce
résultat.

Le Conseil général a décidé de sup-
primer la taxe minimum prévue pour
les propriétaires de moteurs de se-
cours.

La Passion selon
saint Matthieu, de Schûtz
On nous écrit de Saint-Aubin :
Dimanche soir, en l'églisa de Saint-

Aubin, le chœur mixte de la Béroche,
pour son 12m o concert, offrait à ses fi-
dèles auditeurs la magnifique Passion
de Schûtz, que viennent de rendre au
public de langue française MM. Char-
les Faller et Charles Ecklin.

Dans une belle édition de la maison
Huguenin, du Locle, et à la suite d'une
préface très intéressante de M. Willy
Schmid, M. Faller explique les quel-
ques transformations qu'il a dû faire
subir à l'œuvre originale de Schûtz
pour donner à nos chœurs une parti-
tion qu 'ils pourront chanter sans diffi-
culté. Ces transformations ne sont, à
vrai dire, que des compléments indis-
pensables. La partition originale ne
comportait, en effet , aucun accompa-
gnement ; telle qu'elle fut écrite, elle
serait de nos jours, impossible à
chanter. M. Faller, avec le talent qui
est le sien et sa connaissance de l'his-
toire et des styles musicaux, a ajouté
l'accompagnement modeste d'un or-
chestre à cordes, d'un clavecin et de
l'orgue. Il a, en outre , introduit quel-
ques chorals do l'époque, qui expriment
les sentiments des auditeurs do l'his-
toire de la Passion, chorals pour les-
quels l'assemblée est invitée à joindre
sa voix à celle du chœur.

C est à une des toutes premières au-
ditions françaises do cette œuvre que
le chœur mixte de la Béroche nous
conviait. Le public, trop peu nom-
breux, n 'a pas suffisamment encouragé
le bel effort des chanteurs courageux.
Il convient donc de les féliciter ici
chaleureusement et de leur dire l'ad-
miration que leurs auditeurs du dehors
leur témoignent. Le bel équilibre des
parties, dans les chœurs, est à signaler,
la sonorité des voix, leur force et sur-
tout la conviction et l'enthousiasme in-
dispensables à l'exécution d'oeuvres
semblables. Le chef et l'animateur, M.
Edouard Porret, est un vrai musicien,
responsable, pour une grande part, du
succès de son chœur. Il a formé, sous
ses ordres, uu groupe de chanteurs cer-
tainement l'un des meilleurs du can-
ton et d'ailleurs-, qui ne peut plus ne
pas chanter que de la bonne musique
d'autrefois ou de notre époque.

Il faut noter le concours très pré-
cieux, à ce concert, de plusieurs so-
listes de valeur

^ 
parm i lesquels nous

aimons à citer les noms de Mme Caro
Faller, l'une des voix les plus capables
de chanter la musique religieuse, de
M. Nicolas Zemline, qui incarnait le
rôle du Christ avec une grande maî-
trise, et de M. Charles Faller, l'orga-
niste remarquable de la cathédrale de
Lausanne et le collaborateur indispen-
sable des auditions de la Béroche.

Nous avons pense qu il valait la
peine de signaler ce concert de diman-
che comme un événement musical,
d'autant plus qu'il nous semblait uu
devoir de recommander à d'autres
chœurs mixtes du pays la partition
nouvelle d'Henri Schûtz, qui ne sau-
rait manquer de les intéresser et do
les enthousiasmer, à l'exemple du
chœur mixte de la Béroche.

VIGNOBLE

PAYERNE
Ea foire

Il a été amené sur le champ dé
foire : 60 bœufs, vendus de 600 à
1400 fr. pièce ; 25 taureaux, de 500 à
1200 fr. pièce ; 90 vaches, de 600 à
1400 fr. pièce ; 80 génisses, de 400 à
1200 fr. pièce; 32 moutons, de 50 à
85 fr. pièce ; 1 chèvre, 35 fr. ; 600 pe-
tits porcs, de 90 à 130 fr. la paire;
290 porcs moyens, de 130 à 200 fr.
la paire.

Le porc gras se vendait de 1 fr. 80
à 1 fr. 85 le kilo.

VALLÉE DE LA BROYE

GRAND SON
Solidarité

Pour venir en aide à M. E. Gau-
din-Cochand, vigneron, retenu depuis
quelque temps à la maison par la
maladie, une dizaine de ses collègues
ont , lundi dernier, consacré cette
journée à fossoyer ses vignes.

Félicitons sans réserve ces braves
vignerons du beau geste accompli. Il
mérite d'être signalé.

B I E N N E
lies vandales a l'œuvre

On a constaté ces derniers temps
que des poteaux indicateurs pour la
circulation ont été détoriés. On of-
fre 50 francs à celui qui découvrira
l'auteur ou les auteurs de ces mé-
faits.

RÉGION DES LACS

La police a relevé hier après-midi
au jardin du Prince, un individu cou-
ché sous un arbre et qui était blessé.

Conduit au poste et interrogé il
donna des explications contradictoi-
res.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin qui avait été appelé, le
blessé fut transféré à l'hôpital des
Cadolles. Comme il saignait à l'oreil-
le, on craint une fracture du crâne.

Souscription
en faveur des chômeurs

M. S., 5 fr. — Total à ce jour :
2399 fr. 50.

Un blessé qui fait des
mystères

Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en œ
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20 avril. — Forte gelée blanche le ma-
tin. Brouillard sur le lac et au bas de
Chaumont Jusqu 'à 10 heures. Soleil par
moments à partir de 8 heures.

21 avril , 7 h. 30
Temp. : 4.9. Vent : E. Ciel : Couvert .

Haut moyenne poui Neuchâtel: 719.5 mm
Hauteur du baromètre réduite 6 zéro

i Avril 16 17 18 19 20 21

mm
735 j=-

730 ~-

725 S-

720 ==-

716 =-

710 j=-

705 =-

700 "=-

Niveau du lac : 21 avril , 430.22

Temps probable ponr au jou rd 'hu i
Nébulosité variable, Instable, froid.

Mathématiques
Leçons, répétitions

Raphaël Droz
lie. es se. math.

Pourtalès 10 —::— Téléphone 41.14

Elections au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil

des 25 et 36 avril 1031

Ce soir mardi 21 avril
à 20 h. 30

Assemblées
populaires
à l'hôtel des Alpes à la gare

Orateurs :
MM. Bernard PERRELET, professeur.

Henri BERTHOUD, député.

Au Café du Drapeau
neuchàtelois

rue des Cliavaniies
Orateurs :

MM. Georges STUDER, chancelier.
Alfred GUINCHARD , député.

Chaleureuse invitation à tous
les électeurs.

Le comité radical.

Assemblées
populaires

organisées par le

parli libéral
Ce soir mardi à 8 h. 30
Restaurant de la Gare

du Vauseyon
Orateurs :

MM. ED. I3VDU1VI
LOUIS HESSOX
J.-ED. CHABLE

Gibraltar, Restaurant L. Bays
Orateurs :

MM. JACQUES BÉGUIN
FRÉDÉRIC WAVRE
FRANÇOIS ROSSIER

Invitation cordiale à tous
les électeurs

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 21 avril à 8 h. 15
Paris 20.30 20.33
Londres 25.22 25.24
New York ..... 5.18 5.20
Bruxelles 72.14 72.24
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.57 123.G7
Madrid 50.— 52.—
Amsterdam .... 208.40 208.60
Vienne ........ 72.95 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague •• 15.34 15.44
Stockholm 138.90 139.10
Buenos-Ayres .. 1.69 1.74

Ces cours sont donnes a cure indlcatîl
et sans engagement.

>̂ ^— 21 IV 31 "̂ —

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Eric-Daniel Perret, fils de René-
Arthur, à Peseux, et de Juliette-Hélène
née Berner.

15. René-Henri Tissot-dlt-Sanfin, 111s
de François-Auguste, à Valanglnl, et
d'Emllle-Sophle née .Tohann.

15. Anne-Marie Blondeau , fille de Mar-
cel-Louis, aux Hauts-Geneveys, et d'Y-
vonne-Madeleine née Merguln.

16. Claude-André Hostettler, fils de
Christian, k Coffrane, et d'Allce-Evellne
née Guye.

16. Albert-Emlle-Louls Baud. fils d'E-
mlle-Henrl, k Neuchâtel , et de Martha
née Llnder.

17. Albert-Gaston-Auguste Sunler, fUr
de César-Auguste, au Landeron, et d'El-
sle née Suzant.

17. Paul-André Haemmerll, fils de Paul-
Frédéric, o, Neuchâtel, et de Marie-Elisa-
beth née Benguerel.

17. Paul-Charles Jaques, fils de Char-
les-Emile, k Neuchâtel, et de Jeanne-
Hortense née Oberson.

Madame et Monsieur Louis Catta-
neo-Billaud et leurs enfants : Jean-
Louis et Antoinette, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Edmond Bil-
laud-Sterchi et leurs enfants : Lu-
cette et Claude, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Charles Dessemon-
tet, à Yverdon, et leurs enfants, à
Buenos-Ayres et à Strasbourg ; Ma-
dame veuve Louis Dessemontet, à
Cernobbio et ses enfants, à Vevey ;
Mademoiselle Marie Dessemontet, à
Peseux ; Monsieur et Madame Cons-
tant Dessemontet et leurs enfants, à
Oulens et au Venezuela, ainsi que
les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Henri BILLAUD
née Lucie DESSEMONTET

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à
Lui , après une longue maladie, dans
sa 69me année.

Neuchâtel, le 20 avril 1931.
Je sais en qui ]'al cru.

2 Tlmothée I, 12.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mercredi 22 avril , à 3 h.
Culte à 2 h. 45 au domicile : rue

Louis-Favre 32.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Veillez et priez.
Monsieur Louis Aubée, à Boudry ;
Madame et Monsieur J. Schlâpfer-

Aubée et leurs enfants, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame R. Aubée-
Courvoisier et leurs enfants, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame B. Aubée-
Gorgerat et leur fille, à Auvernier ;

Madame et Monsieur O. Pomey-
Tribolet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame H. Tribolet,
à Lausanne ;

Madame veuve E. Tribolet et ses
enfants, à Renens ;

Monsieur et Madame S. Tribolet
et leurs enfants, à Versoix ;

Madame et Monsieur A. Viénet-
Pomey et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame C. Scholl , à
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ls Grandjean, à Besançon (France),

ainsi que les familles ^parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gérard Aubee
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection ,
à l'âge de 23 ans, accidentellement,
en Valais, le dimanche 19 avril
1931.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à
Boudry, mercredi 22 avril, à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité du Football-Club Bou-
drg se fait un devoir de faire part
à ses membres honoraires, actifs cl
passifs du décès de

Monsieur Gérard Aubée
fils de Monsieur Louis Aubée, leur
dévoué membre honoraire.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le mercre-
di 22 avril , à 13 heures.
ĤgnpjHHBHHBRHSB ĤBB

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Madame Emile Imer-Schem ;
Monsieur et Madame Florian Imer

et leurs enfants  André et Moni que :
Monsieur et Madame Emile Imei

et leur fille Miette ;
Madame Arnold Girard-Schem ;
Madame Fritz Landolt-Schem ;
Monsieur et Madame Augusl t

Straehl-Imhoof et leurs enfan ts  ;
Mademoiselle Ri ta  Landolt ;
Monsieur et Madame Fritz Landolf

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Paul Landol;

et leur fille ;
les familles Imer, de Wurstember-

ger, Gros, Jeanneret , Cauderay, Kar-
len et les familles alliées,

ont la profonde douleur de fa i re
part du décès de

Monsieur Emile IMER
leur bien-ainié et inoubliable époux
père , beau-père , grand-père, beau-
frère, oncle , grand-oncle et parent
enlevé à leur tendre affect ion , après
quelques jours de maladie , à l'âge d(
83 ans.'

L'ensevelissement aura lieu à k>
Neuvevllle, jeudi 23 avril, à 1 h. 30.

Cult e pour la famille, à Grenétel,
à 1 h. 15.

La Neuvevllle, le 21 avril 1931.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


