
Nos lacs et UAar
Un rajustement de méthodes réclame un rajustement de procédés

Accueillons les nouveaux revenus, faisons fuir les impôts
Nous apprenons avec un intérêt

mitigé que l'on va prochainement
réunir une conférence pour s'occu-
per de la deuxième correction des
eaux et de son programme financier.

C'est, à notre avis, aller un peu
vite en besogne. Non pas que nous
estimions que ce soit prématuré de
parler finances par rapport à la
correction des eaux. Mais quelle hâ-
te ! Messieurs, quelle hâte dé parler
du programme financier de la
deuxième correction, quand nous
sommes encore toujours le bec dans
l'eau à propos des finances, qui, de
droit, nous échoient pour les servi-
ces rendus jusqu'ici. Donc pas de
deuxième correction des eaux avant
que la question de l'ancienne dette
ne soit réglée et liquidée.

L'on nous dira peut-être que la
première correction ne comportait
pas de programme financier. Pour
nous, c'est une preuve de plus que
la première convention ne tient pas
debout. Car si l'on a admis — après
bien des appels, il est vrai — que
nos services ont droit à être rétri-
aués, ce droit ne s'étend pas unique-
ment à une nouvelle convention
d'une deuxième correction des eaux,
mais il va de soi que ce droit à une
rétribution est valable également
pour les services rendus jusqu 'ici.
Et pensez ! cette carence traîne,
nous dit-on, voilà tantôt 40 à 50 ans.
Avant donc que nos voisins ne con-
tractent de nouvelles dettes, refu-
sons (c'est le meilleur parti à pren-
dre) toute entrée en matière quant
à la deuxième correction. Qu'on nous
paye les anciennes dettes. C'est l'u-
sage et d'excellente pratique.

Lon nous dira peut-être aussi
qu'il n'y avait pas moyen d'arranger
les choses autrement et que c'est la
nécessité, la pure nécessité, qui im-
posait que nous rendions ces servi-
ces. Encore là nous ne pouvons par-
tager ce point de vue. Et voici pour-
quoi :

L'aménagement actuel des eaux
jiidi que clairement que nos lacs de
Neuchatel- et ' de Bienne servent
uniquement de déversoir pour re-
cueillir le trop plein de l'Aar —
qui , comme l'on a dit , fort juste-
ment, ne vient pas du Jura. — Mais
il y avait déjà auparavant un moyen
de retenir le trop plein de l'Aar,
sans faire usage des lacs de Neucha-
tel et de Bienne. Nos voisins nous
en fournissent aujourd'hui la preuve
palpable. Ce moyen était bien sim-
Îile. Ce moyen était de créer le
ac de Worben — chose faite ou-

jourd'hui — et de continuer à uti-
liser l'ancien lit de l'Aar. Ainsi ni
le lac de Bienne, ni le lac de Neu-
chatel n 'étaient absolument néces-
saires. Et il n'était aucunement né-
cessaire de nous incommoder, nous ,
riverains des deux lacs. Seulement
— voilà le nœud de la question qu'il
fallait trancher — cela ne pouvait
convenir à nos amis de Berne, car
ni Hagneck, ni Miihleberg n'auraient
pu produire de l'énergie électrique.
Voila le hic et cela contrecarrait
terriblement les visées de nos voi-
sins. Et c'est pourquoi l'on crut plus

sage de nous faire endosser, à nous
Neuchâtelois, les inconvénients et
de s'approprier pour soi-même
tous les avantages. Charité bien or-
donnée... yous connaissez la chan-
son du canard dans la marmite I II
y a pas mal de temps que l'on nous
a coiffé de la peau d'âne, voulons-
nous persister à la porter ?

Tant va la cruche à , l'eau... Au-
jourd'hui , que l'on '. Voit clair dans
toutes ces gentilles petites combinai-
sons, il est grand temps, il est ur-
gent , pour nous Neuchâtelois, de re-
dresser notre situation.

Comme eux se refusent de créer
des lacs qui fassent uniquement le
service de déversoire, nous Neuchâ-
telois, nous ne voyons pas bien pour-
quoi nos lacs doivent y suppléer et
faire l'office de déversoirs que d'au-
tres évitent en renards. C'est une des
raisons pour lesquelles il est urgent
de réclamer, à nouveau, qu 'un barra-
ge soit fait à la sortir du lac de Neu-
chatel. Sera-t-il dit, Messieurs, qu'en-
tre confédérés les uns peuvent s'ins-
taller à leur aise et développer leurs
installation tant qu'il leur plaît et
qu'aux autres il revient le triste et
médiocre rôle d'accepter tous les in-
convénients qui en résultent ? L'Aar
étant le turbulent , c'est à nos voisins
d'aménager l'Aar et de créer les dé-
versoirs nécessaires. Ce n'est pas à
nous à le faire, ni à nous de nous y
prêter.

II appert de ce qui précède — et de
ce qui- a été dit à propos du relève-
ment du lit de l'Aar et de l'adduction
des eaux à Hagneck — que sans notre
autorisation l'Aar ne peut pas se ver-
ser directement dans le lac de Bienne
et — partant — que ni Hagneck ni
Miihleberg ne peuvent produire de
l'énergie électrique ; donc s'ils en
produisent c'est grâce à nous.

Aucun parti pris ne doi t nous
guider. Aucune question d'amour-
propre ne doit nous pousser. Si nos
voisins ne veulent pas de la solu-
tion offerte voilà tantôt deux mois,
c'est lçur affaire , pas la nôtre. Mais
leur refus, ne dçit pas, ne peut pas
nous priver de "notre harrage de la
Tène. Il nous faut ce barrage et il
nous faut stabiliser nous-mêmes no-
tre lac de Neuchatel. Si eux fonl
des barrages chez eux — et ils n'en
ont fait pas seulement un — nous
avons le droit d'en faire chez nous,
Et celui qui le premier altère —
contre nature — le lit d'un torrent
ou d'une rivière, c'est à lui éT à
personne d'autre d'en supporter les
conséquences.

De ce qui précède, il résulte :
1. Qu'il nous faut — et personne

ne peut nous en empêcher — faire
et aménager notre barrage et notre
usine à la Tène ;

2. Que l exploitation bernoise des
usines génératrices de Miihleberg et
de Hagneck ne peut se faire sans
l'octroi de notre permission que
l'Aar se verse dans le lac de Bien-
ne, d'où un droit de participation
aux bénéfices de ces deux usines.

Un prochain article vous dira en-
core autre chose.

Un Neuchâtelois.

Bruxelles s'agite
dn faveur d'un professeur

belge arrêté en Italie
pour propagande antifasciste

BRUXELLES, 21. — Le professeur
belge Moulin , qui faisait en Italie
un voyage touristique, a été arrêté
dans ce pays pour être traduit
devant le tribunal spécial de la dé-
fense de l'Etat.

Une grande manifestation a eu
lieu cet après-midi, à Bruxelles, à
ce propos et un cortège a été orga-
nise pour se rendre devant l'ambas-
sade d'Italie. Une courte bagarre
s'est produite, la police ayant form é
un barrage.

L'association générale des étu-
diants a voté une protestation con-
tre l'arrestation de M. Moulin , exi-
geant qu 'il ne soit pas inculpé de-
vant le tribunal spécial , mais de-
vant une autorité où les formes de
la justice et la justice elle-même sont
mieux respectées. Pour arriver à ce
résultat , l'assemblée a l'intention de
faire appel à l'opinion belge et à
l'opinion mondiale. On entrepren-
dra un vaste mouvement

^ 
en faveur

du jeune professeur arrêté.

L'explication de Rome
ROME, 20. — Un communiqué aux

journaux annoncent que M. Léopold
Moulin , ressortissant belge, profes-
seur dans un lycée de Bruxelles, a
été arrêté le 10 avril , à Milan. La
police a établi que le professeur, ve-
nu en Italie avec un groupe de tou-
ristes belges, n'était que l'émissaire
de réfugiés politiques italiens. Il
avait été chargé de transmettre des
lettres contenant des instructions
pour la propagande clandestine en
Italie.

Il s'est rencontré avec un nomme
Fossati, qui a été également arrête.
Tous deux seront déférés devant le
tribunal spécial pour la défense de
VEt»*,

Le consul de Belgique à Rome a
été informé de cette arrestation.
Les étudiants cassent les carreaux

du consulat d'Italie et d'un
poste de police

BRUXELLES, 21 (Havas) . — Tan-
dis que le cortège des étudiants sui-
vait l'itinéraire prévu , précédé d'un
détachement de police, le gros du
cortège ralentit sa marche, se déta-
cha de la tête et partit par une rue
latérale , arriva devant le consulat
d'Italie, où les étudiants se mirent
à crier et à jeter dès pierres contre
les fenêtres du consulat. Les pom-
piers arrivèrent aussitôt au secours
de la police.

Sur l'invitation d'un des pom-
piers, le professeur de Brouckère, sé-
nateur , se rendit au poste des pom-
piers à titre de témoin. Les étu-
diants, croyant qu'on arrêtait le sé-
nateur, se rendirent aussitôt devant
le poste, dont ils cassèrent les car-
reaux. Les pompiers arrosèrent les
manifestants et ceux-ci furent dis-
persés. Les étudiants se reformèrent
en cortège et allèrent manifest er de-
vant la Chambre de commerce ita-
lienne. Ils se rendirent ensuite de-
vant la maison du professeur Mou-
lin.

Au j our le j our
Le salut repoussé

Dêfènestrê de la mairie de Lyon ,
l'inconsolable M. Herriot vient au
moins de gagner la seconde manche,
encore qu 'il n'a ait là qu 'un gain
qui était assure et sans grande im-
portance et que la lutte ait été sans
péril vraiment. Bref ,  n'étant p lus
maire, il vient au moins d'être élu
conseiller municipal , et « c'est tou-
jours ça de retrouvé ».

Dep uis dimanche soir, le consàit
municipal de Lyon est composé
comme suit : ,

25 socialistes (S. F. L O.), ¦• ¦ . ;; ,
1 socialiste dissident ,

2'f radicaux-socialistes ,
7 républicains-démocrates.

Il n'y a là d'adversaires, réelle-
ment , que les 25 socialistes et les
24 radicaux-socialistes, les premiers
l'emportant d' un siège.

La victoire la p lus récente, et la p lus
retentissante, des socialistes consista
dans leur arrivée à la mairie, dans
le départ consécutif de M. Herriot.
Nous avons marqué déjà comme ce-
lui-ci f u t  le propre artisan de sa
ruiné.

C'est qu 'en e f f e t , hier, comme au-
jourd'hui encore , M. Herriot pou-
vait comp ter sur l'appui des répu-
blicains-démocrates , lesquels tout
naturellement préfèrent  au socialis-
me le moindre mal radical-socialiste.

_ Or, s'obstinant à confondre poli-
tique, nationale et politi que locale,
M. Herriot , pour tenter la résurrec-
tion du Cartel dans la cap itale et
par tout le pays , a décliné toujours
l'appui des modérés lyonnais. Il lui
en a coûté le pouvoir dans sa ville et
les socialistes n'entendent pas désar-
mer à son égard.

Pour autant , M. Herriot n'est mê-
me pas p arvenu à reconstituer son
Cartel bien-aimé.

Est-il au moins enseigné , aujour-
d'hui , par la rude expérience ? Atta-
qué sans rép it p ar les socialistes in-
grats, voudra-t-il enf in  du concours
des modérés, qui lui permettrait, au
gré d' une majorité de 31 conseillers
municipaux, de rentrer victorieuse-
ment à la mairie ?

Les prochaines semaines nous le
dirons mais, d'ores et déjà , il faut
bien remarquer que « le doute le
p lus large est auto'risé ». R. Mh.

Grosse affaire
d'espionnage en Alsace

Trois Alsaciens, qui rensei-
gnaient l'Allemagne, sont

arrêtés
PARIS, 21. — Des services du com-

missariat central de Strasbourg sur-
veillaient depuis de longs mois un
groupe d'individus soupçonnés de se
livrer à l'espionnage en faveur d'une
puissance étrangère. En raison de
l'importance des travaux de fortifi-
cation effectués le long de la fron-
tière du Rhin et de la Sarre, les es-
pions n'avaient que trop l'occasion
d'opérer. Après une active surveillan-
de la sûreté générale, on vient d'a-
boutir à l'arrestation de trois des
principaux espions, qui sont de na-
tionalité alsacienne. Ce sont les nom-
més Ulrich Georges, 36 ans, dessina-
teur, demeurant à Robertsau, Ed-
mond Schalch, 30 ans, habitant Neu-
dorf et Jean Wendling, 26 ans, do-
micilié à Strasbourg.

Ces trois individus ont avoué qu'il
s'étaient rendus plusieurs fois . s
Stuttgart pour y apporter les plans
des fortifications. Ils ont été- écroués
à la maison d'arrêts de Strasbourg et
mis à la disposition du juge d'ins-
truction chargé de mener l'affaire.

La sûreté générale continue ses re-
cherches.
Une quatrième arrestation

STRASBOURG, 22 (Havas). — On
croit savoir qu'une quatrième arres-
tation se rapportant à l'affaire d'es-
pionnage a été opérée. On s'attend
drait encore à l'arrestation de quatre
ou cinq individus dont deux Aile-1
mands. '¦ ,:

PARIS, 22 (Havas). — Les arresta-
tions ont été opérées le 15 mars dans
l'affaire d'espionnage. Pour des rai-
sons faciles à comprendre, elles n'ont
pas été ébruitées plus tôt. D'autres
individus dont le concours était né-
cessaire aux quatre espions seraient
gravement compromis et l'autorité
militaire pourrait être appelée pro<-
chainement à intervenir à son tour.

Selon le «Journal », l'affaire serait
susceptible de prendre de grandes pro-
portions. Un commissaire de la sûre-
té et de nombreux inspecteurs sont
arrivés sur place pour continuer l'en-
quête, en plein accord avec l'autorité
militaire, qui suit cette affaire avec
la plus grande attention. Les investi-
gations de la sûreté générale ont por-
té jusqu 'ici sur les régions de Saint-
Avold , Thionville, Bitche. De nom-
breuses perquisitions ont été opérées.
D'après les renseignements actuelle-
ment acquis, im important foyer d'es-
pionnage fonctionnerait dans ces ré-
gions.

Un des espions
était venu en Suisse

PARIS, 22 (A. T. S.). — Le « Petit
Parisien» dit qu'Ulrich, qui a été ar-
rêté dans l'affaire d'espionnage des
fortifications des frontières de l'est,
avait également , dans ses déplace-
ments, franchi la frontière suisse
dans une puissante pninm^no

La révision de la loi
sur la Banque cantonale

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
Séance du 21 avril

Présidence de M. P. Aragno, président.

Avant d'entamer le gros morceau
de l'ordre du jour, le Conseil adop-
te le projet de décret relatif au
fonds scolaire de prévoyance, sans
rlhodification aux dispositions qui
ont été publiées ici.

Puis la discussion est ouverte sur
les soixante articles du projet de loi
révisant partiellement la loi sur la
Banque cantonale neuchâteloise.

A propos dû titre et du préam-
bule, on parle des rapports de ma-
jorité et de minorité de la commis-
sion.

Les responsabilités
M. J. Wenger note les regrets de

la commission qu'on n 'ait pas pris
certaines mesures à l'égard de ran-
cien directeur Châtelain , reconnu
assez gravement responsable de la
situation de la Banque. Il trouve
exagéré qu'une pension de retraite
lui soit encore servie.

M. P. Graber définit les respon-
sabilités les plus graves, d'abord
celles des deux anciens directeurs
Châtelain et Gcetschmann et de l'an-
cien président Petitpierre, puis du
directeur Dietschy, du comité de di-
rection , des censeurs et du conseil
d'administration.

L'orateur indi que comme sanction
à appliquer à M. Gcetschmann, dont
la lettre l'a grandement étonné , que
M. Gœtschmann ne demeure plus di-
recteur d'une entreprise dont la
Banque _ cantonale possède la moitié
des actions. II relève la manière en
laquelle l'ancien président s'est
laissé manœuvrer par M. Jules Bloch
dont il a été beaucoup, parlé lors de
la guerre et peu après. Il relève les
erreurs d'appréciation du conseil de
direction. Il est trop tard pour pren-
dre d'autres sanctions.

M. M. de Coulon, rapporteur de la
minorité, constate que sur la plupart
des cas la minorité était d accord
avec la majorité de la commission.
Ù • attribue les erreurs du conseil
d'administration au fait que celui-ci
s'est laissé mener ou dominer par
le directeur de la Banque et par
son président. Cela vient du fait
que les membres du conseil d'admi-
nistration dans leur ensemble man-
Sliaient des compétences voulues,

n exemple : la Banque ouvrait des
crédits aux industriels et à leurs
clients ; évidemment qu 'elle était
exposée à perdre d'un coté. La Ban-
que n 'a pas su se défendre des sol-
licitations de ses clients. II importe
qu'un conseil d'administration ca-
pable puisse contrôler et brider le
directeur.

. M. E. Bourquin s'est occupé de
savoir s'il ne convenait pas de dé-
poser une_ plainte pénale ; le peu-
ple neuchâtelois ne comprendrait
pas qu'on s'en tînt à quelques blâ-
mes. Le gouvernement devrait s'en-
tourer d'un conseil juridique qui le
guiderait à cet égard. Il resuite des
constatations de l'expert que le con:
s.eil d'administration a été tenu au
courant des opérations beaucoup
plus qu'il n'en convient et qu 'il n'a
pas su agir. L'expert est dur pour
les censeurs, à juste raison depuis
1925. Et il regrette que la Banque
ait vendu des titres sans consulter
ses clients. Devant ces fa its, il y au-
rait autre chose à faire que de dis-
tribuer de simples blâmes : ce n'esl
pas une leçon de probité qu'on don-
ne ainsi au peuple neuchâtelois. Il
appartient au gouvernement de de-
mander une consultation, non à des
avocats de la couronne mais à des
hommes indépendants, puis d'agir,

M., A. Blanc, rapporteur , précise
que là pension de retraite du direc-
teur, Châtelain lui est servie par la
caisse de retraite de la Banque , or-
gane indépendant.
p, JL C. Brandt croit que le grand
riial ' a été l'état d'inorganisation de
ïa Banque et la confiance excessive
qui en résultait. C'est pourquoi il
lie faudrait pas exiger de sanctions.
...M. P. Graber , en opposition à ce
jjue. disait M. de Coulon , ne pense
pas que les capacités des adminis-
trateurs aient été en cause ; pour lui ,
il s'agissait d'une question de con-
fiance : fallait-il , oui ou non , con-
sentir des crédits ? On pouvait hési-
ter. Touchant le rapport de l'expert,
l'orateur ne le trouve pas assez ob-
jectif. La commission a été plus ob-
jective en rapprochant les contre-
rapports de la Banque de celui de
l'expert ; elle a entendu aussi les
censeurs. Reste les responsabilités :
on ne peut actionner les morts, ni
leurs héritiers ; à qui faut-il encore
s'en prendre ?

M. P. Bonhôte ne saurait admettre
ce que dit M. Graber du conseil d'ad-
ministration. Un tel organe doit être
composé de banquiers ou de tech-
niciens, preuve en soit l'étonnement
soulevé lorsque le public apprit l'é-
tendue des crédits consentis à la
maison Hirsch.
• M. A. Studer déclare que toutes les
grandes erreurs de la Banque canto-
nale ont été commises avant 1919 ;
elles ont été la conséquence d'an-
nées où l'industrie fut extraordinai-
rement prospère. Néanmoins avec un
hnmmp dp" fon t premier ordre à sa

tête, la Banque aurait moins perdu ,
et elle aurait été réorganisée en 1921.
11 n'est pas moins vrai que le con-
seil d'administration doit être formé
d'hommes compétents. , ,„•

M. P. Graber précise qu'il con-
damne aussi les dépassements de cré-
dit blâmés par M. Bonhôte.'

M. A. Vuille voudrait que la loi
nouvelle prévit des sanctions pour
ceux qui pourraient commettre de
nouvelles fautes.

On passe aux articles.
Un texte limitatif -

A l'article 19, concernant l'octroi
des crédits, M. P. Bonhôte s'oppose
aux crédits en blanc, dont la Ban-
que a tant souffert. Ainsi s'explique
l'amendement proposé par la mino-
rité : « Ces facilités doivent avoir un
caractère temporaire, elles ne peu-
vent excéder le 40 % de l'actif net
du débiteur , leur total ne doit pas
dépasser le 20 % du capital de dota-
tion de la Banque. » Faute d'adop-
ter cette rédaction, les erreurs pas-
sées se renouvelleront.

M. A. Blanc oppose à ce texte ce-
lui de la majorité : « Ces facilités
doivent avoir un caractère temporai-
re et ne peuvent excéder le 40 % de
l'actif net du débiteur ». Il croit que
cela correspond à l'opinion générale.

M. H. Berthoud fait remarquer que
la limitation proposée pourrait em-
pêcher des opérations lucratives.

M. H. Perret exprime une opinion
analogue et attire l'attention sur
l'importance d'une bonne répartition
des crédits en blanc. Cependant , il
serait disposé à limiter le total de
ces crédits au 50 % du capital de la
Banque.

M. J. Peliaton n 'est pas partisan
de la limitation de ces crédits^ dont
l'industrie horlogère a besoin.

M. M. dç Coulon voudrait qu'on
évitât de répandre l'idée « que la
Banque cantonale soit dans l'obliga-
tion de fournir tous les crédits de-
mandés. Le pays étant garant, en
qualité de caution simple, des enga-
gements de la Banque, il ne faut pas
l'exposer à toutes les aventures.
Celles-ci peuvent être aussi courues
par les banques privées.

M. P. Graber pense aussi que la
Banque cantonale ne doit pas pré-
tendre à un monopole des affaires
industrielles et que les industriels
ne sauraient la considérer comme
obligée de leur faire toutes avances.
Il serait disposé à fixer le 50 % du
cap ital de dotation comme limite du
total des crédits en blanc.

Le texte de la minorité est écarté
par 64 voix contre 17, puis repris
en remplaçant 20 % par 50 % et
accepté sous cette forme.

L'article 19 est ensuite approuvé
dans sa forme nouvelle.

La nomination des
administrateurs

A l'art. 27 dont voici le texte :
«Le conseil d'administration est
nommé au début de chaque législa-
ture. Il se compose du président de
la Banque et de huit administra-
teurs », M. Marcel de Coulon oppose
le texte de la minorité : « Le conseil
d'administration se compose d'un
président et de six membres, nom-
més par le Conseil d'Etat au début
de chaque législature ». 11 désirerait
qu'un des directeurs des finances
de nos grands centres et le chef du
département cantonal des finances
en fissent partie. 11 n'est pas in-
transigeant pour le chiffre mais
tient beaucoup à la nomination par
le gouvernement.

M. A. Studer , président de la com-
mission , déclare qu 'il partage celte
manière de voir et qu'il y aurait
quantité d'arguments à invoquer
pour attribuer au gouvernement la
nomination du. conseil d'adminis-
tration.

M. A. Rais estime que la part du
Conseil d'Etat dans les nominations
des organes de la Banque est déjà
assez grande et il ne peut se résou-
dre à voir le Grand Conseil se dé-
cerner un brevet d'incapacité.

M. H. Guinand rapproche le fait
des pertes subies par la Banque de
la lettre des industriels qui a été
communi quée au Grand Conseil ; il
dit que c est l'industrie et le com-
merce qui ont fait faire ces pertes.
Sa conclusion est que le Grand Con-
seil devrait avoir une part encore
plus grande aux nominations des
organes de la Banque.

M. H. Perret estime que les nomi-
nations du Grand Conseil ont été
plus heureuses que celles du Conseil
d'Etat.

M. A. Bolle préconise la proposi-
tion de la minorité qui donnera au
Conseil d'Etat sa pleine responsa-
bilité.

L'assemblée est consultée.
C'est la majorité de la

commission qui l'emporte
Par 50 voix contre 41, le Conseil

se prononce pour la nomination du
conseil d'administration par le
Grand Conseil et pour le nombre de
neuf membres. Le Conseil d'Etat
nommera le président de la Banque.

Kûrten est
pleinement responsable

de ses actes
Trois experts l'affirment, au
cours de dépositions acca-

blantes pour le misérable
DUSSELDORF, 21 (Wolff). — Au

début de la huitième journée du
Îirocès de l'assassin Kiirten , M. Szio-
. i, directeur de l'hôpital de Dussel-
dorMlrafenberg rapporte en quali-
té d'expert. II déclare que les actes
de Kurten , n 'ont pas été commis
dans.un état d'esprit rnaladif. Il n'a
pas été possible de constater chez
lui une maladie du cerveau ou de
l'aliénation mentale. Ce qui est typi-
que, c'est In tendance que présente
Kurten à- « faire le gros ». En résu-
mé, l'expert déclare que Kurten n 'a
pas agi en état d'inconscience bu de
nature maladive. Il n 'y a pas non
plus de penchants héréditaires pour
motiver ses crimes.

A une question de la défense , de-
mandant si un examen en clinique,
effectué une année après le dernier
crime, permet vraiment de se con-
vaincre avec certitude de l'état de
santé de l'accusé au moment du
crime, le témoin déclare de la fa-
çon la plus formelle qu'il ne peut
être question d'aliénation mentale.

M. Raether, directeur de l'hôpit.i l
provincial de Bedburg-Hau, rensei-
gne sur l'examen clinique de l'ac-
cusé, dans son établissement. D'a-
près lui , Kurten est i n égoïste ef-
fronté , brutal , cruel, qui prend
plaisir à la souffrance. Ces dispo-
sitions sont fortement sadiques. Le
témoin rejette aussi l'hypothèse de
l'aliénation mentale et déclare que
l'application de l'article 51 n'entre
pas en ligne de compte pour , Kûrten.

M. Hubner, professeur d'universi-
té, dépose en qualité d'expert et à
huis-clos. Il confirme dans les gran-
des lignes les dépositions des deux
autres experts et refuse aussi à Kiir-
ten le bénéfice de l'article 51.

Kûrten , qui a suivi très attenti-
vement les dépositions des experts ,
s'énerve de plus en plus quand il
voit que ceux-ci le déclarent entière-
ment responsable. Les plaidoiries
dans le procès Kûrten commence-
ront mercred i matin à 9 heures.
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ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imois

Suisse, (renée domiriie . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

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

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

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

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

En 4 me page i

Le cinquantenaire des sociétés
suisses de idéographie. — Com-
ment sauver les oiseaux. — Re-
vue de la presse.

En finie page t

Dépêches de 8 heures.
En 8D< page :

A Neuchatel et dans la ré-
tzlon.

Vous trouverez.»

La précaution inutile.
Cette brave dame d'extrême-ban-

lieue pas très souvent n 'était montée
en quarante chevaux, ou même
moins.

Aussi sa joie fut grande autant
que son angoisse quand , l'autre jour ,
des automobilistes l'invitèrent.

Il ne s'agissait, au vrai, que de
faire une minime balade d'un tout
petit quart d'heure.

La brave dame n'en appela pas
moins une de ses plus érudites con-
naissances puis, avec elle, s'enferma
mystérieusement dans un profond
silence et dans la chambre voisine.

Et, quand elle sortit, de la cham-
bre, .elle tenait en main... son testa-
ment, tou t simplement.

Las ! pauvres neveux et pauvres
nièces, ce ne fut pas ce jour-là
encore qu'ils purent bénir la bonne
dame très prévoyante.

•
Ce n'est pas un concours, mais il

reste que les initiales de ce poète, de
ce poète de l'Académie sont P. V.

Et ces initiales marquent les ba-
gages du poète lequel aime à venir
se reposer chez nous.

Il y était , voici peu, tout juste-
ment , et il y fut la victime d'un chef
de gare versé dans la chose ferro-
viaire davantage que dans les lettres
modernes.

En effet , les bagages de 1 académi-
cien-poète, étant marqués du P. V.
qu'on a dit. le chef de gare les ex-
pédia , tout dou. tou dou , tout douce-
ment en... Petite Vitesse, naturelle-
ment.

Question subsidiaire : Trouvez le
nom du poète, la station du chef de
gare romand , et l'âge du capitaine,
si l'on y tient.

•
Nous l'appellerons Oscar.
Nous l'appellerons Nini.
Ils se sont connus à ce premier

printemps. 11 est lyriqu e ; elle est
confiante , avec nous au moins, et el-
le nous a fait lire l'ardent billet
qu'elle reçut dès le lendemain de
leur première rencontre.

Bien que nous ayons juré d'être
muet comme le tombeau, nous ne
pouvons nous retenir de dérouler ici
le billet en question :

« Adorable Nini ,
» Je vous aime de la plus grande

passion que le monde ait jamais con-
nue. Tout ce que j'ai , je le sacrifie-
rais pour vous. Je traverserais les
torrents les plus profonds. Je gravi-
rais les pics les plus hauts. Je bra-
verais les pires cataclysmes, et la
terre, l'air, le feu et l'eau ne m'em-
pêcheront jamais de vous rejoindre.

» Oscar.
» P. S. — Je vous attendrai , de-

main soir , au Mail , s'il ne pleut pas.»
Pourvu Nini , pourvu que le style

ne soit pas l'homme.
Jean des PANIERS, j

ECHOS



Pour cas imprévu
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, petit ap-
partement ensoleillé. S'adres-
ser Cassardes 12 a, 1er.

A louer pour le 24
juin prochain, RUE
DU MUSÉE 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances. .
Ascenseur. Vue, etc.
PKIX Fr. 270O.- par
an. S'adresser à M.
Alex. Coste, Evole 37,
téléphone 7.65. 

Séjour d'été
k la Bcroche

A louer un Joli appartement
meublé de quatre pièces, qua-
tre ou cinq lits. Belle situa-
tion ensoleillée, k 10 minutes
du lac. — S'adresser à M. H.
Laurent, Gorgler. 

ÏSaicaveurs
A louer, en ville,

. pour le 24 juin 1031,

. belle cave voûtée,
¦ avec monte-charge et
local. Etude Dubied
& Jeannerct, Mole 10.

Dans villa, pour époque- k¦ «onvenlr,
BEL APPARTEMENT

de quatre ou cinq pièces,
eonfort moderne. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du

• No 781 au bureau de la Peull-
Ie d'avis. 

Pour le 24 Juin k louer
AUX CHAEMETTES

Vauseyon, dans villa, 1er
étage de trois chambres et
dépendances, . balcon, bow-
window, chauffage central,
parquet, Jardin potager et¦ d'agrément, quartier tranquil-
le. S'adresser Chemin des Pé-
reuse 13, au rez-de-chaussée.

A louer, centre de
la ville, pour le 24
ju!n 1031, apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances.
— Etude Dubled &
Jeanncret, Mole 10.

A louer tout de suite k
Peseux , pour cause de départ

logement
trois chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Avenue Dor-
r chon 40, 2me étage. 

A louer un

logement
ie trois pièces et dépendan-
ces, bien au scleil, belle vue,
jardin. S'adresser k M. A.
Dardel , Chemin de la Favarge,
Monruz. _^

A louer

à Ghaumont
petit appartement meublé,
trois chambres et cuisine,
pour la saison d'été ou k l'an-
née. S'adresser au Grand Hô-
tel. 

A louer à Colombier, pour
le 1er mal ou époque à con-
venir, appartement de quatre
chambres, chambre de bonne
et dépendances. S'adresser k
M. Barbier, Rue Basse 32, Co-
lombier ou au colonel Perrin,
Grand'Rue 19, Fribourg.

i

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

A remettre 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. 

COLOMBIER
Jolie chambre meublée, à

proximité du tram, est à
louer avec petite cuisine. —
Conviendrait pour Jeunes ma-
riés ou séjour d'été. S'adres-
ser par écrit sous F. V. 785
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Croix du Marché, k louer
appartement de cinq cham-
bres au 1er étage, pour tout
de suite ou époque à convenir.

Angle Hôpital-Rue du Seyon
1er étage de trois pièces pour
bureaux, pour tout de suite.

Faubourg du Lac 11, pour
le 24 Juin , deux belles pièces
à l'entresol.

Serrières, pour le 24 Juin,
appartement de trois cham-
bres.

.S'adresser à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, ville. 

Pour le 24 juin 1931, à
louer dans villa a l'est de la
ville

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

^
o.

k louer
à Ghaumont

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

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

bel appartement
de trois chambrés, salle de
bains installée, tout confort
moderne. Prix : 1340. fr. —
Adresser offres écrites à M.
S. 555 au bureau de la Feuil-
le d'avis. . co.

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

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

cherche place
dans un magasin, commerce
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., Colre. 

On cherche pour Jeune fille |
de 17 ans,

place
dans gentille famille, pour
aider au ménage. Ecrire k
Mme Hauser, Ncubrllckstr.
No 89, Berne.

Personne
d'un certain ôge, bonne mé-
nagère, cherche a 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.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
famille honorable, pour aider
aux travaux du ménage. Pe-
tits gages désirés. — Offres à
Mme Frida Schneider, Lôffel-
hof bel Lohn (Soleure).

JEUNE FILLE
ayant suivi un cours de mé-
nage et de couture 'cherche
place pour aider au ménage
de deux ou trois personnes.
Vie de famille et occasion de
recevoir des leçons de fran-
çais désirées. S'adresser k O.
Wuthrlch, Couvet.

Sténo- dactylo
Jeune débutante connais-

sant les travaux de bureau,
cherche emploi. Demander l'a-
dresse du No 779 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre, dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
dans immeuble de
construction moder-
ne, situé à proximité
de la' gare, apparte-
ments neufs de trois
pièces, jouissant d'u-
ne vue étendue. —
Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et
avocats, rue St-Mau-
rlce 12. Téléphone
4.36. 

24 juin 193 1
A louer, dans le nouvel Im-

meuble de la Feuille d'avis,
bel appartement moderne de
cinq pièces et dépendances,
salle de bains installée. S'a-
dresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10.

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

PESEUX
A louer dès le 24 Juin,

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

I 

Corcelles I
A louer, date à conve- H

nir , encore un superbe
appartement de trois
chambres spacieuses, sal-
le de bains 1 ils t allée,
chauffage central , véran-
da, chambre haute habi-
table et chauffable; tou-
tes dépendances et par-
celle de Jardin. Situation
au soleil. Vue Imprena-
ble. Arrêt du tram, pro-
ximité de la . gare. S'a-
drésser: Louis STEFFEN,
Grand'Rue, Corcelles, Té- 9
léphone 74.34. ; i

¦BBBBjBÉgÉBBl
ETUDE BRAUEN

NOTAIRES
Tél. 19.5 — Hôpital 7

A louer 24 juin :
Ecluse : 3 chambres.
Louis Favrc : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres. - - ,
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 2 chambres.
Ecluse : ateliers.
Pommier : grande cave.
Saint-r nioré : belles caves,

garde-meubles.

Magasin
A louer différents locaux,

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

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

Prix avantageux.
Superbe appartement de

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

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

Villa à louer
Pour lé 24 Juin , Jolie villa

au Chanet s/Vajuscyon , com-
posée de cinq chambres, tout
confort. Vue magnifique, avec
Jardin d'agrément. Une ving-
taine d'arbres fruitiers. Loyer
annuel : 1800 francs. — Pour
renseignements, s'adresser k
Ch. Dubois, gérant, Peseux,
Téléphone 74.13. P 1886 N

A Monruz, à proxi-
mité de Favag, ap-
partement de dix
pièces A. louer pour
date à convenir ;
chauffage central ;
jardin.

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

LOGEMENT
trois chambres, pour le 24
Juin. S'adresser Epancheurs 7,
3me étage. c.o.

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

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

Chambre meublée au soleil
Faubourg de l'Hôpital 88, 2me.

A louer au centre de la
ville une

belle grande chambre
non meublée, avec chauf-
fage central , convenant
pour bureau. Demander
l'adresse du No 789 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer "
JOLIE CHAMBRE

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

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée. Trésor
No 11. 3me, k gauche. 

Jolie chambre meublée. —
Louis Favre 13, 2me, k droite.

Jolie chambre au soleil
Trols-Portes 23, k droite.

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

Bonne pension
Vlllamont 25, 2me à gauche.

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

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

Chambre au 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.

CHAMBKE ET PENSION
Rue Purry 8

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

«• Pension pbùr:J enfants/ dès
l'âge de 5 ans. — Situation
Idéale :
JOIE - HYCÏÈVTi: - ÉDUCATION

Leçons sur cleirmndp .
Ouverte toute l'innée. Tél. 17
Bonvlllars. — Pension Jacot ,
Bru s./Grandscn.

Pension soignée
Beaux-Arts 3, 3me. c.o.

Jeune ménage désire louer
pour le 24 Juin ou époque à
convenir un

bel appartement
de cinq ou six pièces avec
chambre de bains. Adresser
offres écrites à B. A. 790 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer une
CHAMBRE INDÉPENDANTE
ville ou environs et

LOCAL
pouvant servir de garde-meu-
bles. Adresser offres écrites à
M. D. 788 au bureau de la
Feuille d'avis.
On cherche à louer ou ache-

ter,

petit café
ou restaurant de campagne,
sur bon passage. Ecrire sous
C. Z. 767 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
sortant d'apprentissage est
demandé par garage de la
ville. Faire offres écrites sous
chiffres N. O. 782 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
un JEUNE HOMME de 16 à
20 ans pour aider à l'écurie et
aux travaux de campagne,
ainsi qu'une JEUNE FILLE
comme bonne à tout faire. —
S'adresser à famille Tanner ,
la Joux du Plane. R. 8314 C.

Femme de ménage
est demandée deux matins par
semaine (six heures). S'adres-
ser Maillefer 13, rez-de-chaus-
sée.

On demande comme

bonne à tout faire
jeune fille recommandée, pour
ménage de deux personnes. —
Offres à Mme R. Gygi , Rolle
(lac de Genève).

Serruriers
Ouvriers qualifiés sont de-

mandés, chez J. Schorpp et
Fils, Neuchatel.

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.

Correspondant (e)
en français et allemand et si
possible connaissances dans
la langue anglaise, travailleur
expéditif trouverait position
immédiate. Offres avec photo
sous chiffres B. S. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

B.A. S..
(Défense automobile et spor-
tive) demande pour tout de
suite acqulsiteur débrouillard
et sérieux pour Neuchatel et
la région. Prière d'adresser
offres écrites k M. Th. Perrin,
assurances, Hôtel des Postes,
Neuchatel. JH 35228 N.

Jeune fille 18-20 ans trou-
verait

place au pair
dans institut de Londres. —
Bonne diction de français,
quelques notions d'allemand
désirées. — S'adresser k Mlle
E. Zaugg, Musée 5. 

^^On demande un

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

Mme de Mbrsler, 14 Ch.
Galland , Genève, demande
une

lue li diilis
' très expérimenter*, protestan-
te, cachant bien coudro.

Ccmmissionn&ire
est denv'-d* pour tout de
suite chez Marcel Reymdnd ,
primeurs, Terreaux 8.

Assurances
Compagnie acci-

dents confierait
son agence pour le
canton à personne
active. Conditions
favorables. Ecrire
sous chiffres P.
436-12 IL., a Publi-
eras, ^Lausanne.

Peintres
Deux ou trois ouvriers pein-

tres qualifiés sont demandés,
chez A. Elettra, Neuchatel.

- On cherche robuste

jeune fille
pour la cuisine et le ménage.
Faire offres sous chiffres Z.
33197 Lz. à Publlcitas, Lu-
cerne. S. 11347 Lz.

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

bonne à tout faire
de toute confiance, sachant
cuire, et très propre. S'adres-
ser à Mme Jaquet-Gonln ,
l'Aurore, la Tour de Feilz. •;¦

Oiaisinïère
On demande pour tout de

suite une personne d'Un cer-
tain âge ou Jeune fille entre
20 et 30 ans, capable de faire
une simple cuisine bourgeoi-
se. Vie de famille. — Offres
aveo gages . à Mme Payot , bou-
langerie , Yverdon.
On cherche, pour le 1er mai,

comme commissionnaire ,

jeune terne
intelligent et présentant bien.
Place à l'année. Adresser of-
fres avec photographie &
l'Hôtei MIRABEAU, Lausanne.

Jeune fille
16 ans, travailleuse et très
bien recommandée, cherche,
pour le 1er Juin , place au-
près d'enfants avec occasion
de bien apprendre la langue
française. Gages désirés 10-15
fr. S'adresser à Mme S. de
Chambrier. 1. Coq d'Inde.

«Jeune fille
cherche place dans magasin
en Suisse romande (de préfé-
rence mercerie) pour appren-
dre la langue française. Vient
de terminer son apprentissage.
Vie de famille désirée. Offres
avec salaire sous chiffres T.
5453 Q., à Publlcitas, *lâle.

Jeune homme
de 16 ans, de bonne famille
bernoise, désirant apprendre
la langue française, cherche
place de volontaire dans fa-
mille de paysans du canton
de Neuchatel. (De préférence
chez buraliste postal de cam-
pagne où 11 pourrait aider au
service et à la campagne).

Pour tous renseignements,
prière do s'adresser k M. le
chef de gare d'Ostermundigen
(Berne).

Neuchatel blanc
1930

Maison de vins de la place
Cherche k acheter-blanc _jl;930
soit' en vases, pouf "être souti-
ré en litres, soit en litres scel-
lés. Offres case postale 6619.

Perdu une

broche chinoise
La rapporter contre récom-

pense, Evole 22.

Le Docteur

Maria Gneissaz
vaccine tous les jours

de 16 à 17 heures
LE JEUDI EXCEPTÉ

I 

Madame venve Paul I
DONNER et familles, I
profondément touchées H
des nombreuses marques I
de sympathie reçues k H
l'occasion de leur grand R
deuil , prient les person- f.'
nés qui les leur ont té- f' .
moignées, de bien vou- h
loir trouver Ici , l'exprès- 1
slon de leur sincère re- H
connaissance.

iwatlll irMrrIlllIrlIWUmiMrayw.
Madame Laurent 1

CIIIARA et ses enfants, I
profondément touchés |
des nombreux témoigna- R
ges de sympathie reçus K
;'i l'occasion de leur grand B
deuil, remercient de tout B

; cœur les personnes qui I
les ont entoures durant E
leur douloureuse épreuve. E
Neuchatel , 21 avril 1931. g
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gg DÈS VENDREDI WBÊÊË CHEZ BERKARD Hj ĵ DES VENDRE DI BBB
Un film grandiose SONORE ET PARLE FRANÇAIS Un film grandiose j j
que la presse du monde entier considère tomme le plus grand chef-d'œuvre tourné en plein air : W '

^ - ï

Lm Mont-Blanc, ciel étoile 1
Roman passionnant dont les scènes impressionnantes qui se déroulent sur les flancs et au sommet ËSS
du MONT-BLANC ont comme animateurs : LE CÉLÈBRE AVIATEUR UDET, LE CHAMPION DE I ' ' !
SKI SEPP RIST ET LA CÉLÈBRE ALPINISTE LENI RIEFENSTAHL qui vécurent pendant quinze I ;

jour s une vie primitive à la cabane Vallot où la température extérieure descendait à 40 ° ^ ; : i

M DÈS VENDREDlUm Ôjjjj BÊÏÏgÂRP JÉÉli EÈS V§NDJjJDT[gj|

Nous offrons pour la __ fgfffc.
Rentrée des classes 3̂f|g\

pnasiimie \3EpB
g% Pantoufle» SI / Ifairltf

Acn Pantoufles $j |gj|» / ^̂ «A

3nn Coutil bleu *ifjç mW 'rn'l

3nn Coutil bleu S V * 
$ (f

950 Un lot richelicu couleur
Nos 27 28 29

j Avec timbres » escompta

CHAUSSURES
PÉTREMAND

Seyon 2 - NEUCHATEL

CONCIERGE
Usine importante de la région rret au concours la

place de concierge. Préférence serait donnée à électri-
cien, appareilleur ou mécanicien; âge entre 28 et 35 ans,
marié. Caractère énergique, moralité éprouvée, sérieu-
ses références exigées. Entrée immédiate ou pour date
approchée à convenir.

Ecrire en joignant copies de certificats à M. C. 783 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de fourrure
de Berne

cherche pour la vente,

JEUNE FILLE INTELLIGENTE
consciencieuse et sacMnt coudre. ¦*- Adresser offres
écrites avec photo et Rétentions à C. F. 773 au bureau
de la Feuille d'avis. '/

£a Brasserie JUuller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

ZgSXSSSS W SES BIERES

BRUNE et BLONDE
BwWrWaWBarUWB 8WHW Jlilli 'JLMUHL liPîCTD

—— CAMéO mwmmmmm '
K«É£2!3 groiK-

Ce soir et jusqu'au lundi 27 avril. — Vendredi 24, pas de cinéma f p
! UN BEAU PROGRAMME MUET ET POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL

ï 3LJEI SEAU DJiwMUIlB 1
d'après la célèbre opérette bien connue, avec Harry Liedtke et Lya Mara

Les deux artistes tant aimés dans « CHJUSTINETTE FLEUR DES BOIS »

PPI Location : C. Muller et fils , Saint-Honoré fife

Monsieur et Madame César
CLERC ont l 'honneur de f aire
part du mariage de leur f il le
LUCIENNE avec Monsieur OTTO-
G. SCHMIDT , à Berlin.

Saint-Louis, 22 avril 1931.
99, rue de Mulhouse, Haut-Rhin (France).

VOUS I
CHERCHEZ .

QUELQUE CHOSE

¦
Vous le trouveras

dans nos

PETITES ANNONCES !

BBBaBBBHB
Une famille du canton de

Berne cherche à placer une
i jeune fille de 15 ans, en

échange
d'une fille du même âge
pour suivre la dernière année
d'école. Offres sous chiffres
O 3286 Y à Publlcitas, Berne.

ÉBHBBUriliĤ
Oh désire donner un

jeune chien
à personne aimant les ani-
maux et le soignant bien. —
S'adresser Mail 14.

Brf̂ uViT l̂FS^Rffi^Oriy^rïoel '
BrjMMllMill gl̂ lJlJJPn :

Nous cherchons deux

apprentis
en qualité de tôlier , soudeur
et repousseur. Gages depuis
le commencement. FABRI-
QUE D'ARTICLES EN TOLE
ET ZINGUERIE DE COLOM-
BIER.

On cherche d'occasion

parasol de jardin
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

lit en fer
à une place, usagé mais en
bon état. S'adresser à Mme
Haller-Beck , horticulteur. Clos
de Serrières 7.

Les demandes de conversion des titres des emprunts
5 % de 1917 et 1919 et les souscriptions sont reçues et
les prospectus détaillés délivrés du 20 au 27 avril 1931
à midi auprès des établissements faisant partie de
l'Association cantonale des Ranques neuchâteloiscs :
Banque cantonale neuchâte- '. Union de Banques suisses.

loise. Société de Banque suisse.
Banque fédérale S. A. Bonhôte & Cie.
Comptoir d'Escompte de Qe- DuPasquler, Montmollln & Cie.

nève. Perret & Cie.
Crédit suisse. Perrot & Cie.

gaBggaggg^BggaaggB
Emission

¦, - d'un

Emprunt ûo 4°/o de la Ville de Neuchatel
de fr. 7,000,000
avec conversion ou remboursement

des emprunts 5 % de la Ville de Neuchatel
1917 et 1919

dénoncés pour le 31 décembre 1931
Conditions de l'emprunt : Intérêt 4 %,  coupons se-

mestriels payables les 1er mai et *-ler novembre.
Echéance de l'emprunt : 1er mai 1956 ; remboursement
facultatif à partir du 1er mai 1947. Amortissement an-
nuel de fr. 70,000 par voie de tirage au sort dès 1032.
Obligations de fr. 1000 et de fr. 500 au porteur cotées
en Bourse de Neuchatel.

Prix d'émission : fr. 98.25 %
plus 0.60 % pour timbre fédéral

aHS®®ggH®B[â][£|[i}[¥]Hgggg

Ce soir à 20 h. précises
Chapelle adventiste • 50, Faub. de l'Hôpital

CAUSERIE RELIGIEUSE, SUJET :

Une brèche à réparer
par M. G. Nassogne

j Entrée libre. ,' Invitation à tous.
t

Institut Blanc Agence
Evole 31 a Th. Sandoz

Mardi 28 avr i l  à 20 h. 30

Soirée de démonstration
M"e A. Butzberger

et ses élèves
Prix d'entrée Fr. 2.20
Pour les détails, voir le programme. Billets en vente

au magasin de musique Millier, tous les jours de 16 à
18 h. et le soir à l'entrée .



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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

l — » ^^——— " " n  ¦ ' y"BB r̂Sfr*̂ ~̂ -— - I

^^Eles1̂ ®!!̂  bien sûre que vous ïa^^JlISs

V^*V ^^^^O- -' "*" ' ..̂ • '¦>rBBy ^"" fftBffll \ P̂ Ĥ ^-̂  IL/ ' .'':' '̂ :: ''-j ¥:Jt&MÊ É f̂ ^̂ r& *̂ftr\ vBKstf^̂ S^rrrrrrifcl"-- ^̂ r̂jERuCT /M § Ml

S sept pièces et toutes dépendances, confort mo- §
• derne, jardin , à vendre ou à louer tout de suite. 9
S S'adresser à M. René Magnin, architecte, Haute- S
S rive. c.o. Q
•— ———- — f

rjrgrgr»r»I UJ "¦¦-— Jrr ~̂*~"̂ ~̂~~^"̂ rtrrrrrrrr^MBaVW^-*̂ """""^̂ ~̂ ""BrrrrUTOl
I Wl Dès vendredi ¥M \ yR* w* <*k Ë13 #% SMNArA B S&H Dès vendredi g

i prochain >̂p(OBIO«aOi1Qre r B prochain :
9 UN SUCCES ECLATANT DU PARLANT FRANÇAIS

B /r9A SflB jitrTMtv n M KBI s9h tt ffi 8HHB fl& H W§?!B K SP Battit BWBB

" ; fi&J* j B̂ 1* J» |5 «*" JS  ̂nff IpP  ̂fifwii --3 ' mg llrr 1

De Paris à Berlin. Genève, Montreux, Lucerne et Kice

I ATao LA SMISQrl DE LA FLÈCHE Gran'!̂ "̂ ^̂

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ISAND0Z -M0LLET
Rue du Seyon 2 TEL 18.04 ,

Rentrée des (lasses
¦ 

Fourni tures  complè te s
Livres neufs et d'occasion

Timbres escompte N. J. 5 ° / „ sur papeterie1

I A Si vous senter des douleurs
' J^! >SC dans les pieds, si vous sentez des

|j f̂f ljàM douleurs  dans  les genoux ou 
si

/jMlJfa vous vous fatiguez facilement,
i \w mS i n  I10lls P°uvons  vous en dire 'a

k iëla// cause, grâce à notre miroi r  pa-
I rrBi B!»/ tenté pour examens des pieds.

BLÏHk) (Seul à Neuchâiel)
¦B ' Nous pouvons vous soulager ,
F J sinon vous guérir, avec notre

TwT • ^8$ 
£¦
**?. Démonstrations gratuites

! «MW-UI?»»!!» ^ Ĵajfifti ^es mercredis et les ven-

^̂ ^ K U Ï Ï J H
WÊÊ  ̂ / i NEUCHATEL |

A VENDRE
3 à 4000 tulles neuves, une
porte de garage neuve, bascu-
lante, roulement sur billes
2 m. 25X2 m. 25. S'adresser
à R. ..heynet , rue Matile 11,
Téléphone 12.42.

Joli commerce
d'épicerie, charcuterie, mer-
cerie, avec grandes dépendan-
ces, situé à proximité de Lau-
sanne, est à remettre tout de
suite, pour cause de santé. —
L'Installation conviendrait
pour boulangerie. — L'appar-
tement se compose de trois
chambres, balcon , cuisine,
eau, gaz, électricité, télépho-
ne. Exposition au soleil, vue
magnifique. — S'adresser par
écrit sous B. R. 758 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

K'^'iinMMrMrgmTParm N.WWPIM .-- .«Uja . £18XKir£ra3B '¦ '. ̂ -ly - ¦

i yy P*811 befes iNouveautès i
Éj Shanîung naturel p0l"t Suses, 4̂5 y| 

H.-JMI p°ur rob^' *
feUe qualité ; haute n°̂ ^^ > *?̂  H

P . largeur 80 cm. . . .  le mètre 1.95 ¦ UM nmBnat to largeur 80 cm., le mètre <ù& j 
|

Crêpe de Chine Peintes mode , *$95 ||i Vft îl o lira CAÏ0 v&étale P°w robes . impressions riches , ^*5
|3 largeur 90 cm le mètre M jj ||| 1UII» UC »UIC largeur 90 cm., le mètre  ̂ m

m Grepe geOrgette pcr bes coloris, ^"** IHf f!rÔna lia cfthillO soie naturelle, jolis dessins nouveaux , K§> W
fê| largeur 95 cm le mètre W UIC|MS UC UIIIIIG largeur 98 cm., le mètre «f

brepe de bhine santés nuances , ¦S***' ¦ 1 Rrona O-onrO-cfta Pure soic > dispositions nouvelles , fE S'IÏ
largeur 98 cm le mètre +9 [fpj WI O|IB gCUI gBUo largeur 95 cm., le mètre 4# , j

! PrânA ealîn Pure s0'°* assorti- ¦¦QA EPQO ' 
>•¦•¦?, III epe 0<Sll2l menl splendide, ¦fe«' w f 3m U nn<> n imprimé , grand choix de dessins nouveaux , Bk»«* i. -.]

: {; largeur 98 cm. , . . . . le mètre  ̂ WM nun<«n largeur 85 cm., le mètre 4# fe

UrSpe He biline ' Si0ns nouvelles , l̂"̂  nrôno Rîvnlî pour robes éIégantes- dessins chic, W| '¦'' •
•̂  largeur 95 cm le mètre T̂ 

Ul Cpc niïUII largeur 95 cm., le mètre %#

Les magasins de nouveautés les plus Importants de la région

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

offre bien un lot de

TAPIS PERSANS
qualités très fines , à ces prix étonnants :

Tabris extra 290V215 410.— i Gorawan 365V245 495.-̂
» » 310X205 420.— » 264X325 485.—
» » 326V225 515.— Sarabend 320><230 550.—

Kazak 265X125 220.— | Passages 285X70 120.— etc.

Antiquités - Visitez sans engagement - Antiquités

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ventejde 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. y ?,  les bols
suivants situés dans la fo-
rêt cantonale de DAME-
OTHENETTE :

450 stères de sapin
4 tas de perches

y ,  toise de mosets
,1817 iagotS.V; . S. '

Le rendez-vous est à la pé-
pinière sur Cudret.

Areuse, le 18 avril 1931.
L'inspecteur des forêts

dn lime arrondissement.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ouverture
d'un concours

Ensuite de démission hono-
rable du titulaire, un poste
d'ADIOINT DE L'INSPEC-
TEUR DES CONTRIBUTIONS ,
est mis au concours.

Entrée en fonction : 1er
Juin 1931.

Traitement de 2me classe
(minimum 7200 fr., maximum
9000 fr.).

Connaissances exigées : cel-
les d'un expert comptable
aveo possession des langues
française et allemande.
. Adresser les offres de servi-

ce , avec pièces justificatives à
l'appui, d'ici au samedi 2 mai
1931, à midi , au conseiller
d'Etat, chef du département
des finances, au Château de
Neuchatel.

Département des Finances.

jt Ç&A COMMUNE de

JÉêP! Corcelles-

1|Ê ̂ Cormondrèche

Bois ris service,
chêne et noyer

La Commune de Corcelles-
Cormondrêche met en vente
par voie de soumission : 43
grumes chêne, 1er choix , cu-
bant 22 ma 62 numérotées de
101 à 143, situées dans la fo-
rêt de Chante-Merle.

Les offres par m3 sont à
adresser au Bureau communal
de Corcelles Jusqu 'au 1er mai
1931 k midi.

La commune offre en outre :
2 billes noyer cubant sous
écorce environ 1 m» 25 plus 7
maltresses branches. Ce bols
est situé aux Nods s/Cormon-
drèche.

Les offres seront reçues
comme ci-dessus, mais pour le
bloc en ce qui concerne les
noyers.

Pour visiter ces bols, prière
de s'adresser au garde fores-
tier M. Ami SCHENK, & Mon-
tézillon ou au directeur des
forêts M. Gustave COLIN, k
Corcelles.

Corcelles-Cormôndrèche,
le 20 avril 1931.

Conseil communal.

L 'H' /I COMMUNE de

KM FENIN-VILARS-
lM p) SAULES

Vente de bois
Le samedi 25 avril 1931, dès

13 heures, le Conseil commu-
nal vendra par enchères pu-
bliques , les bois suivants :

200 stères sapin
' 20 stères hêtre

2600 fagots
7 y  tas de lattes
15 pièces (charronnage)

4 troncs
Rendez-vous des amateurs

& la Bellère ou la vente com-
mencera par les tas de lattes.

Vilars, le 21 avril 1931.
Conseil communal.

Domaine à vendre
M. Jules Grosplerre à Cer-

nier , offre à vendre son do-
maine comprenant, à Cernler:
1» maison d'habitation avec
trois logements, dont un aveo
cinq chambres et dépense ;
2» rural attenant, place
oour 17 pièces de bétail et pe-
tite porcherie , place suffisante
oour remiser du fourrage pour
l'entretien du bétail ; 3° mal-
son indépendante à l'état de
bûcher et cave, grande por-
cherie , lessiverie et four 

^ 
à

!>ain , morceau de terre à l'é-
tat de Jardin et prairie ; 4°
sur Fontaines, environ 80.000
m! de bonne terre en un, seul
mas.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Grosplerre lui-
même.

WWWWWWWVWWW1

Maison
à vendre au Landeron, quatre
logements, Jardins, vergers, vi-
gnes. S'adresser à A. Oestrel-
cher. le Landeron.

A vendre ou à louer au Pe-
tit Coffrane une

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

Terrains & bâtir,
au bord du lac, entre
Neuchatel et Saint-
Biaise.

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

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

Mise dedomaine
Samedi 25 avril 1931, dès

1 h. 30 après-midi, au Café
Jaccard , à Vugelles, M. Mar-
cel Haller exposera en vente
aux enchères . publiques, les
immeubles provenant <%&](¦

. fred Jaccard (joli domaine
d'environ 15 poses vaudolses)
aux territoires de Vugelles et
d'Orges.

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

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

Commerce de vins
Pour raison de santé, Fré-

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

I

Tabliers blancs
(Spécialité)

Tabliers-blouses
Tabliers hollandais

Choix sans pareil

iiiriiiin
Saint-Honoré Numa-3roz
Maison neuchâteloise

| Trousseaux*
| DENNLER Î
I Atelier %
% de Broderie A

| Jours I| à la machine |
t Seyon 12, 1er X
#-»?»??????»???????

A vendre excellente

clarinette
alto mi-b, quatorze clés, neu-
ve, avec étui et accessoires. —
Adresser offres écrites à A. M.
786 au bureau de la Feuille
d'avis.

Complets I
i salopette I

bleu clair, à rivets ?
depuis r

g90
JULES

BLOCH
NeuchâSel

LIVRES
Ire année école secondaire
garçons, à vendre. S'adresser
le soir après 6 heures, chez
M. Berthoud. Parcs .114.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

i»»www w»wrw»iww

Laiterie
A vendre petit bâtiment

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

Placement  à
taux avantageux :

. Maison de beau rapport à
vendre au Val-de-Travers.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter , no-
taire, Neuchatel.

A vendre un

potager
trois trous avec bouilloire en
cuivre, deux marmites, une
casse en cuivre, le tout en
très bon état. Prix modéré,
chez M. Favre, horticulteur,
Fahys 183, Neuchatel.

CANARIS
à vendre. Faubourg de l'Hô-
pital 9, 1er.

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis. Tél. 16,04
*<; iÀ %*. , -W l 1̂ ¦'H v̂ t* ~ u

Excellente
saucisse à rôtir

de campagne j
Service à domicile

_ rwmtwi i*maamjiamsmEnBmaa *M>nï
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Légumes évaporés—
de Hollande >- ¦
petits pois fins fr. 0.75 —¦
pois et carottes fr. 1.— —
pot au feu . . . fr. 0.80 —
scorsonères . . fr. 1.20 —
le carton 
d'environ 
4 rations 
céleri en poudre 
oignons en poudre —
en boîtes métal à fr. 0.50

-ZIMMERMANN S.A.

Gravier du lac
fin pour allées et Jardins. S'a-
dresser à Auguste Dubois,
Monruz 50.

A la même adresse,

briques en ciment
pleines et creuses, pour gara-
ge, hangar, etc. Prix avanta-
geux.

MEUBLES
en très bon état , à vendre
d'occasion. Plusieurs lits com-
plets, lavabos avec et sans
marbre, un grand buffet de
salle à manger , etc. Demander
l'adresse du No 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

moto uonaor
500 cm3, parfait état , une ton-
deuse à gazon , châssis, échel-
les simple et double, brouette,
tuteurs, pelles, bêches, pio-
ches, tuyau d'arrosage, le tout

. en bon état , bas prix. Hôtel
des Alpes, Cormondrèche.

de ©©ïflnfe
Cours d'ondulation Marcel ,

coupe, mise en plis, manucu-
re. — ROBERT , prof., Sq. du
Frêne S. Lausanne.

Leçons d'£E?g!ais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , pla-
ce Plnget. No 7.

La b@t§e

permanente
se ùait au

Salon Goeoel
(8m" année de pratique)

rMai@Sas
Sommiers
Stores, etc. sont remontés
chez Schwander, tapis-
sier, Fausses-Brayes, qui
liv/e bien et en confiance.



L Association des sociétés suisses de géographie
fête son cinquantenaire

(Voir la « Feuille d'avis » du 21 avril)

Un géographe suisse dans
le Thlbet chinois

' Il faut encore plus de courage
fiour avoir le zèle du professeur bà-
ois qui , pendant sept mois, parti

des mers de Chine, atteint les val-
lées qui séparent la Chine du Thi-
bet. Le gouvernement chinois voulait
savoir si ses possession s du Thibet
avaient la gloire d'être le sommet
du monde. La mission suisse a
prouvé que ces chaînes thibétaines
atteignaient 7200 mètres.

Les projections de Minya-Konka
ont un aspect fabuleux , les sommets
sont en grande partie rouge feu,
flamboyant sur le bleu intense du
ciel comme des charbons ardents,
couleur due au fer décomposé. L'ex-
plorateur suisse M. Imhof projette
sur l'écran ses aquarelles qui nous
transportent dans ces régions fabu-
leuses d'un impressionnisme et d'u-
ne vérité, dit-il , absolue.

Peuple qui semble ne jamais sou-
rire, peuple le plus religieux du
monde, qui ne pense qu'à plaire à la
divinité qu'il redoute, qui, aux coins
de chacune de ses maisons de pier-
re dure , élève de grands mâts atti-
rant les bénédictions célestes» ce
peuple du toit du monde fait une
impression angoissée. Lorsque après
une marche sur la neige de tout un
jour , les indigènes montent leur tente
avant tout repos, ils dressent d'a-
bord leurs piolets en l'air eu fais-
ceau contre le ciel pour communier
avec Dieu. Il y a quelque chose de
triste et de touchant dans ces cou-
tumes ancestrales. Pour nos Suisses,
à tout instant une impression d'hor-
reur surgit. Voici un précipice qui
barre la route, voici un passage
consistant en une chaîne de métal
que les empereurs chinois ont placée
il y a quelques siècles ! Elle tient
encore, on passe la corde sous le
bras gauche ; avec la main droite, le
voyageur pendu sur l'abîme se glis-
se sur l'autre versant. Un torrent
mugit dans la profondeur. Nos Al-
pes sont des taupinières, nos gla-
ciers sont des glissoires, nos ascen-
sions au Cervin de petites varappes
en comparaison.
Conférences des Weuchâtelois

Qu'il fait beau rentrer au pays, en-
tendre M. Jaccard, professeur à Lau-
sanne, dont la diction parfaite fait
plaisir ; son sujet « Comment ensei-
gner la géographie ? » semblait un
sujet barbant. Eh bien c'était char-
mant.

M. Biermann , notre professeur de
géographie, fut écouté religieusement.
« L'habitat rural en Suisse » nous ap-
prit que certaines régions de notre
pays construisent leurs villages de
façon compacte, alors que d'autres
régions veulent des habitations dis-
séminées. Là où il y a beaucoup de
sources les maisons s'essaiment; mais
^'histoire, 'la protection des châteaux
jouen t le rôle capital dans certains
cantons pour le choix de l'habitat
concentré, ou dispersé. Ces résultats
seront consignés au prochain congrès
international de géographie à Paris
cet automne.

Le président qualifia ce travail de
coup de maître.

Les archives de Valangin donnent
des renseignements précieux sur ce
sujet. Nos stations préhistoriques de
la pierre et du bronze donnent aussi
une clarté parfaite sur les premiers
habitats de notre pays. Les « clos
francs », les « franches montagnes »
de notre Jura disent l'influence pro-
tectrice des premiers seigneurs sur
les agglomérations.

La « formation des lacs de monta-
gne aux Pyrénées » est expliquée par
Si. Nussbaum qui présente une théo-
rie nouvelle. Il y a là des lacs en cha-
pelet creusés comme en marches d'es-
calier, la roche étant creusée au bas'
de parois abruptes en parois polies
et striées jusqu 'au bord même des
lacs.

, M. Rutschy, de Saint-Gall, nous
conduit en avion sur tout son can-
ton, à vol d'oiseau, voilà de la géo-
graphie plaisante, alors que M. Jac-
card dit que la géographie en film
est du temps perdu.

Avec les géologues
Pèlerinage ft Cartlgny

L'excursion scientifique dans le
canton de Genève, au moyen d'auto-
cars, offerts le troisième jour par la
section de Genève fut pour moi une
découverte ; que de joyeux sites in-
connus !

La science qui nous fut prodiguée
par M. Joukowsky nous ouvrit les
yeux. Un géologue est en voyage un
présent des dieux, l'histoire millénai-
re se lit avec une clarté aveuglante.
Voici la « vallée de l'eau morte » mot
mystérieux disant que jadis y coulait
un fleuve que le glacier du Rhône a
repoussé ; notre géologue eut l'idée
que la rivière s'est enfoncée, plusieurs
villages étant presque sans eau ; les
sondages ont retrouvé à 50 mètres
de profondeur la rivière souterraine
qui donne 5000 litres à la minute aux
paysans reconnaissants.

Nous voyons les reliefs du glacier
du Rhône qui lors de la dernière gla-
ciation avait ici encore 700 mètres de
hauteur alors que Montreux était re-
couvert dç 1600 mètres de glace.

Nous sommes à Cartigny, le ha-
meau si romantique, décrit par
Philippe Monnier dans son livre clas-
sique : « Mon village >.

M. Pittard nous conduit près des
deux maisons des Monnier, ce sont
des chaumières-chalets délicieuse-
ment modestes, près de fermes à la
curieuse architecture.

Ah quel lunch champêtre à Carti-
gny composé uniquement de plats du
pays, saucisses au cumin douces com-
me du miel et savoureusement épi-
cées, salade à l'huile de noix dès
noyers qui sont sous nos fenêtres,
petit vin du village très fruité, des-
serts villageois, discours charmants,
chacun y mettant sa malice.

Savoir la géographie du
bout du doigt

De Zurich arrive, tout seul ! un
congressiste aveugle ; il a l'air si
heureux de « voir » ¦ par l'entende-
ment ; membre de la société de
géographie de Zurich, c'est un sa-
vant modeste qui sait tant de cho-
ses ; il a fait toutes les excursions
avec nous, se représentant les cou-
ches géologiques, il a caressé avec
amour les fleurs nouvelles ; lorsqu'il
a parlé de la joie des aveugles, se
mettant en contact géographique au
moyen des reliefs cartographiques,
il y eut un grand silence ; il y a un
demi-siècle, âgé de sept ans, atteint
de buphthalmie — ces grands yeux
des statues grecques, — après avoir
trop couru, le petit Staub vit subite-
ment tout noir. Une dame lui dit :
« Mais pourquoi pleures-tu ? Tu as
des larmes qui ruissellent sur ta fi-
gure. » — «Mais je ne pleure pas ! »
-— Ses deux yeux subitement S'é-
taient vidés et dès lors la nuit n'em-
pêcha pas la lumière de la science
de le faire jouir, et lorsqu'on nous
montra les cartes suisses en relief ,
il les caressa avec amour et un con-
gressiste de Genève, M. Chaix , lui
promit un moulage en petit du relief
du Mont-Blanc. Quelle joie d'ascen-
sions en chambre ! On l'entourait
pieusement, et une dame de Genève
mettait son auto à sa disposition.
C'était plus qu'un confrère de con-
grès, mais un frère qui nous fut un
exemple.

Je ne sais pourquoi , à ce moment,
j'ai revu par la pensée une représen-
tation qui eut lieu au théâtre de Neu-
chatel il y a plus de vingt ans.

Le grand acteur tragi que Mou net-
Sully jouait «Oedipe-Boi», ses deux
yeux aveugles n'étant que des trou s
saignants, sa figure était horrible-
ment dramatique et sublime ; il ca-
ressait ses deux filles pour les re-
connaître d'une caresse plus pater-
nelle et plus impressionnante que
celle des voyants ; la caresse d'un

aveugle est d une beauté à nulle au-
tre pareille.

J'ai compris alors que par la com-
pensation de la vue perdue, M. Staub
«sait sa géographie du bout du
doigt ».

Et lorsque M. Revillod dans le
parc national , nouvelle réserve des
oiseaux, parlait à M. Staub, celui-ci
entendant quekrues oiseaux, Il les
reconnaissait mieux que nous.

lia perle du lac
Compte rendu en vers

La tournée dominicale autour du
canton se termine par la collation
à la Perle-du-Lac, la où le bleu Lé-
man est d'un bleu plus profond et
le promontoire présente le panora-
ma qui a inspiré tant de poètes.

Soudain le président se lève : M.
Burky décrivit , en vers improvisés
et cependant lus, ce congrès de trois
jours où chacun trouva son nom
avec allusion s gentiment spirituelles,
trouvailles de rimes et d amabilités
alexandrines.

Si je n'étais pas neuchâtelois, je
voudrais être ne genevois. Heureux
Jean-Jacques ! Dr G. B.

¦¥•
Nous lisons dans le compte rendu

du « Journal de Genève » du 13 avril
ces mots aimables pour notre corres-
pondant :

«Le Dr G. Borel, de Neuchatel,
sut trouver des formules nouvelles
pour célébrer la beauté du jour , l'état
de la campagne genevoise toute en
demi-teintes ; il eut des mots fort
heureux pour le comité central, pour
M. Staub qui, bien qu'aveugle depuis
l'âge de sept ans, avait tenu à venir
de la Suisse alémanique. » (Rêd.K

Le père spirituel
de « Robinson Crusoe»

Le 26 avril , il y aura deux cents ans
que mourut Daniel Defo dont le
nom serait oublié malgré de nom-
breux ouvrages de politique sociale
s'il n'avait écrit le- petit volume de

« Robinson Crusoe »

îfceirae de la raresse
Les problèmes

de l 'Espagne nouvelle
Le Temps écrit dans son éditorial :
Les deux problèmes les plus im-

portan ts que pose rétablissement de
la République, indépendamment des
difficultés financières et économi-
ques, sont celui qui touche aux in-
térêts religieux , et surtout celui de
la situation particulière de la Cata-
logne dans l'ensemble de l'Etat es-
pagnol.

_ Il était à craindre que, par réac-
tion contre l'influence que le clergé
a toujours exercée de l'autre côté
des Pyrénées sous la monarchie, le
gouvernement républicain ne fût en-
traîné, sous la pression des élément s
avancés du radicalisme et du so-
cialisme, à prendre des mesures de
nature à léser les intérêts religieux.
L'attitude prise par le cabinet Za-
mora semble inspirée par un esprit
de libéralisme et de tolérance qui
fai t espérer que les querelles reli-
gieuses ne viendront pas compliquer,
pour l'instant du moins, les querel-
les politiques et sociales.

En ce qui concerne le problème
catalan, la menace d'un conflit pro-
fond semble écartée pour l'heure. La
pire éventualité qui eût pu se pro-
duire est qu 'aux premiers jours de
la République, la politi que catalane
mît en question le principe même
de l'unité de l'Espagne. L'action du
colonel Macia à Barcelone et la pro-
clamation d'une république de Cata-
logne dans le cadre de la Républi-
que espagnole, ont créé de graves
soucis au gouvernement de Madrid.
On doit considérer, en effet , que si
le régime républicain ne parvient
pas à régler le problème catalan les
litres complications seront à crain-
dre.

Aussi n est-on pas surpris que le
cabinet Zamora ait voulu avant tout
obtenir une mise au point écartant
jusqu'à l'apparence d'une séparation.
Les pourparlers que trois membres
du cabinet ont poursuivis pendant
deux jours à Barcelone avec le co-
lonel Macia, ont about i à un accord
qui porte surtout , semble-t-il, sur la
dénomination du gouvernement qui
s'est installé à Barcelone. Les for-
mules « République catalane » et
« Etat de Catalogne » ont dis-
paru pour faire place à celle de
« Gouvernement de la généralité de
Catalogne », ce qui n'est plu s qu'une
dénomination provinciale ou régio-
nale, qui ne saurait impliquer les
conditions d'un « Etat libre », d'une
republique indépendante. C'est, si
l'on veut, une formule provisoire ,
accompagnée de la promesse de l'é-
laboration d'un statut définitif pour
la Catalogne, statut qui devra être
présenté aux Cortès constituantes.

En fait , la question catalane n'est
pas résolue ; elle reste entière et le
mouvement dont le colonel Macia
est le chef s'affirmera avec une vi-
gueur nouvelle au moment où les
Cortès constituantes auront à se pro-
noncer. Mais l'essentiel est que de
danger résultant d'une action sépa-
rée des Catalans soit écarté pour
l'instant et que les premiers jours
de la république ne marquent pas le
début du morcellement politique de
l'Espagne.

M. Jean. Botrot , du Journal , note
une double craint : le regain de
l'activité communiste et la fragilité
du statut catalan."

Un communiste me disait hier
qu 'ils s'étaient unis aux républicains ,
ces temps derniers , uniquement pou r
renverser la monarchie, mais qu 'ils
ne considèrent pas que cela les en-
gageât , en quoi que ce soit, à être
amis du nouveau régime.

« Actuellement , ajouta-t-il , nous ne
pouvons encore rien faire contre la
République, mais dans deux ou trois
mois, cette Bépubl ique bourgeoise
aura suffisamment montré ce qu 'elle
est pour que nous lui reprochions
ses actes. Attendez-vous donc à ce
que nous disions notre mot au début
de l'été prochain. »

Autre problème pour le colonel
Macia : conserver la sympathie des
syndiqués. Il y avait , avant la dic-
tature, 350,000 syndiqués en Catalo-
gne. Il n'y en avait plus, voici .deux

mois, que 150,000. Il est évident que
leur nombre va augmenter avec une
rapid ité vertigineuse. Or, 'certaines
revendications très importantes, no-
tamment la discussion de la journée
de six heures, figurent au program-
me de ces syndicats. Que fera le co-
lonel Macia ? Leur cédera-t-il sur
toute la ligne ? Leur donnera-t-il
simplement des apaisements 1 Quant
au gouverneur de Barcelone, M.
Companys, qui est avocat et qui fut
pendant la dictature le défenseur at-
titré des syndicats, pourra-t-il mon-
trer, dans ses relations avec eux ,
suffisamment d'autorité ?

Telles sont les difficultés auxquel-
les va se heurter le colonel Macia.
Elles ne sont pas insurmontables,
mais elles exigeront de sa part une
très grande habileté.

L 'élection de M. Herriot
à Lyon

Voici quelques extraits des jour-
naux lyonnais qui commentent la
victoire de M. Herriot :

Du Progrès (radical socialiste) :
M. Herriot a triomphé au troisiè-

me après une campagne particuliè-
rement ardente, mais où chaque can-
didat put librement exposer ses
idées et dont toute la population
lyonnaise a suivi chaque jour les
émouvantes péripéties.

Le maire démissionnaire a con-
quis de haute lutte, dès le premier
tour de scruti n, avec une imposante
majorité, le siège de conseiller mu-
nicipal détenu précédemment par
un socialiste, M. Richerand.

Outre les suffrages des radicaux
sur son nom se sont groupés un cer-
tain nombre de voix qui aux derniè-
res élections municipales étaient
allées aux candidats socialistes. Ain-
si, au-dessus des questions de doc-
trine la haute personnalité de M.
Herriot s'est imposée.

Du Nouvelliste (modéré) :
Le fait du jour est que seuls les

militants, socialistes ont voté pou r
leur candidat, leurs troupes ont fait
le cartel sur le nom de M. Herriot.
M. Herriot peut maintenant se dire
l'élu des socialistes et avec le fabu-
liste : «Je suis oiseau, voyez mes
ailes ; je suis souris, vivent les rats.»

Au point de vue municipal cette
élection non seulement n'atténue pas
une situation déjà compliquée, mais
encore la rend insoluble.

Le Lyon républicain (radical so-
cialiste) publie les déclarations sui-
vantes de M. Herriot après son élec-
tion :

Le sentiment qui domine en moi
est celui d'une profonde reconnais-
sance pour ce peuple qui , une fois
de plus, m'a fait confiance avec un
si touchant empressement. On avait
tenté de l'empoisonner avec toute
une série de calomnies. H ne . s'y
est .pas laissé prendre. - ,~ - ¦¦* ' • -' ¦;

Dans mes reunions, que les com-
munistes ont parfois essaye de trou-
bler, j' ai été frappé du sérieux de
la masse ouvrière.

Il entend juger les hommes sur
leurs ac'.es. Au cours d'une dizaine
de réunions publiques je suis des-
cendu dans le détail de ma gestion
municipale. J'ai été frappé de voir
le souci qu'a le peuple de l'intérêt
général lorsque les fanatiques d'ex-
trême gauche essayaient de repren-
dre leurs inventions et leur imagi-
nation de mauvaise foi sur la poli-
ti que générale ; c'est le peuple qui,
avant moi, les rappelaient à la rai-
son.

Figaro ne consacre que quelques
lignes à cet événement :

L adresse de M. Herriot à ses élec-
teurs pour les remercier de leurs
voix contraste par son ton réservé
avec l'enflure de toute l'affaire. Ce
succès est une lourde défaite infli-
gée aux socialistes. Par là , il est sa-
tisfaisant. Puissent ceux-ci ne la
point oublier trop vite et imposer
a l'ancien chef du gouvernement de
Cartel une attitude qui délivre son
parti de toute tentative nouvelle
d'union avec les internationalistes
révolutionnaires.

Le gouvernement roumain
bien accueilli

La presse romaine salue avec sa-
tisfaction le dénouement de la crise
ministérielle et attend des éminen-
tes personnalités qui font partie du
gouvernement le . redressement du
pays. M. Jorga, président du con-
seil, a dit que son activité serait ba-
sée sur l'ordre parfait et sur une
absolue équité. M. Manoilescu a dé-
claré que le gouvernement est décidé
à respecter et à défendre plus éner-
giquement que jamais la Constitu-
tion. Quant au programme, il rpffit
d'évoquer la force morale que repré-
sente dans le pays et à l'étranger ie
président Jorga.

L'Universul écrit que le pays ac-
cueillera avec satisfaction 1 applica-
tion des aspirations souvent répé-
tées du professeur Jorga demandant
une nouvelle ère de redressement
moral. Ce journal demande Li disso-
lution immédiate du parlement ac-
tuel.

Le Cuvantul écri t que la solution
de la crise fut particulièrement heu-
reuse. Le nom de Jorga évoque une
vie entière de travail créateur au
bénéfice du pays. Grâce aux con-
cours sur lesquels le président Jorga
peut compter, la tâche du nouveau
gouvernement légitime tous les es-
poirs. M. Jorga a constitué un ca-
binet vraiment nouveau.

Comment sauver
tes oiseaux

(Corr.) En réponse à un envoi
d'oiseaux morts, adressé à la Station
ornithologique et station suisse de
bagnage de Sempach, celle-ci nous
écrit :

« Des centaines de colis, avec le
même contenu, sont arrivés à notre
station , à l'époque où des dizaines de
milliers de voyageurs ailés mou-
raient de faim. C'est, en effet , le
manque de nourriture et non le froid
qui a causé leur mort. Cela veut dire
que l'homme aurait pu sauver un
nombre bien plus considérable de
ces petites victimes , s'il était mieux
organisé et si la faune ailée en dé-
tresse savait mieux profiter de l'as-
sistance qu'on pourrait lui fournir.
Beaucoup de sujets reçus ont été
conservés pour nos collections. Nous
avons, pendant les grands froids,
capturé et conservé en captivité plus
de trois cents oiseaux de différen-
tes espèces qui tous ont été bagués
et relâchés dès que la neige fut dis-
parue. Si, par hasard, vous-même ou
l'une de vos connaissances aviez l'in-
tention de donner la liberté à cer-
tains oiseaux captifs, vous pourriez
vous adresser à notre station de
Sempach qui vous enverra gratui-
tement les anneaux dont vous pour-
riez avoir besoin (indiquer le nom-
bre et l'espèce). En cas de retour de
l'anneau, vous seriez avisé. La Sta-
tion ornithologique de Sempach ba-
gue les oiseaux migrateurs, non seu-
lement pour apprendre où, ils vont
hiverner, mais surtout pour pouvoir
désigner exactement les contrées où
les oiseaux de la Suisse sont massa-
crés. C'est de cette façon que nous
osons espérer être une fois en état
de nous plaindre et de faire valoir
nos droits, dont s'occupe la Société
suisse pour l'étude des oiseaux et
leur protection , qui a son secrétariat
à Berne. »

Les vignerons et les agriculteurs
qui savent apprécier l'aide de leurs
précieux auxiliaires, les oiseaux, ne
manqueront pas de faire leur profit
de ces renseignements utiles et pré-
cis. .

BADEN - LES - BAINS
HOTELS
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Ouverts toute l'année. Chambres avec

eau courante chaude et froide. InstaUa-
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mêmes. Grand parc privé avec pavillons
de repos. Pension : Verenahof Fr. 12.— à
20.—, Ochsen depuis Fr. 11.—.
JH 15509 Z F.-X. Markwalder, propr.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 2i
HAMILTON FYFE

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

— C'est la même chose pour le
savon, dit le petit homme impatient.
Ceux qui font faire des affiches
essaient de nous rendre leur marque
présente à la mémoire chaque fois
que nous pensons à du savon.

— En réalité, c'est une suggestion
par la compréhension hypnotique,
dit Armley d'un ton pensif. U y a
là un phénomène explicable qui
dénote un niveau déplorablement
bas de l'intelligence des masses.

Ses compagnons éclatèrent de
rire.

— Vous , hommes de science, vous
ne voyez jamais ce qui est sous vo-
tre nez, dit le quatrième interlocu-
leur, parlant pour la première fois
depuis que Dane s'était joint à eux.
Sans doute , le niveau intellectuel des
masses est très bas. Je vais vous ci-
ter un fait amusant qui est arrivé
à une compagnie dont je connais
très bien les affaires. Elle était pro-
priétaire d'un remède breveté et dé-
pensait pour ses annonces au moins
deux mille livres par an. A la suite

(Reproduction autorisée par tou* le»
Journaux ayant un traita avec la Société
des Gens de Lettres.)

d'un changement de directeurs, les
nouveaux membres du conseil d'ad-
ministration trouvèrent inutile, avec
les. gros bénéfices qu'ils faisaient,
de continuer à dépenser une telle
somme en annonces. Ils essayèrent
de restreindre très légèrement la pu-
blicité. Qu'est-il arrivé ? Le public
a bientôt cessé d'acheter leur dro-
gue.

— Etait-elle bonne ? demanda
Armley.

— Oui, oui, la drogue était excel-
lente. Ce n'est pas la peine de faire
des annonces si l'on n'a pas un bon
article à -vendre.

— Oh ! par exemple, protesta
Armley, et les pilules ?

— Eh bien 1 qu'avez-vous contre
elles ? Elles remplissent leur rôle, et
de même tous les remèdes brevetés.
Ils sont simples et coûtent peut-être
cinq cents pour cent plus cher que
ne valent les ingrédients qui les
composent, mais le but est atteint .

— Comment expliquez-vous, de-
manda Dane, qu'un remède breveté
invendable puisse devenir un régé-
nérateur des cheveux capable de
rapporter des sommes énormes ?
C'est un cas bien connu.

— Oh ! les régénérateurs des che-
veux spéculent sur la crédulité pu-
blique ! Je n'en parle pas.

— Et les livres ? questionna
Armley en regardant Dane avec un
sourire railleur. Est-ce que la mê-
me méthode de suggestion peut s'ap-
pliquer au public qui lit ?

Les trois autres attendaient que
Dane répondit ; il continua son re-
pas sans prononcer une parole.

— Je crois que oui, déclara le
petit homme empressé. La plupart

des gens cherchent « quelque chose
à lire », mais ils ne savent pas quoi.
Faites passer constamment le noni
d'un auteur devant leurs yeux, ils
achèteront ses livres. A moins que
les livres soient absolument , illisi-
bles, ils continueront à en acheter
une fois qu'ils en auront pris l'ha-
bitude, et l'auteur sera dès lors un
homme arrivé. N'est-ce pas vrii,
Dane ?

— A mon avis, on pousse davan-
tage les livres en faisant parler
d'eux qu'en multipliant les annon-
ces. Il est rare de faire une récla-
me suivie pour un livre ou une
pièce.

— C'est . vrai. Cependant le mê-
me procédé doit donner le même
résultat, qu'il soit app liqué au sa-
von , au pain , aux remèdes ou aux
livres.

Personne ne paraissant avoir des
vues nouvelles à exposer , la con-
versation changea de sujet.

Dane songeait à ce qui venait
d'être dit en buvant son café et en
rentrant chez lui. La vente des li-
vres d'Everard était poussée par la
méthode qu'ils avaient discutée ;
très probablement , les camarades
avec lesquels il venait de déjeuner
y pensaient. Il regretta de n'avoir
pas confié les livres à quelque édi-
teur d'une activité moins bruyante;
un dégoût soudain de toute l'affaire
lui vint.

Il n'aimait pas la méthode de
Rally, tout au moins la façon dont
il envisageait la publicité.

Pendant qu'il réfléchissait ainsi ,
il aperçut Ruth de l'autre côté de
la rue, et traversa pour la rejoindre.

— J'espère que vous ne m'en

voulez pas de ne pas vous avoir
invitée avec Florence, commença-
t-il. Lady Margaret vient, et je veux
les laisser en tête à tête.

— Vous vous souvenez que je
vous ai averti.

— Il me parait impossible que
cette proposition puisse faire du
mal, même si elle ne fait pas de
bien , je crois que notre entrevue
sera profitable à tous les intéressés.
Quelle joie de pouvoir enfin fixer
une date pour notre mariage ! Cette
attente est si pénible !

— Oui, je le comprends et le re-
grette pour vous ; toutefois, si j'é-
tais à votre place, je ne fonderais
pas d'espoir sur cet après-midi.

— Vous êtes un peu mystérieuse.
Savez-vous quelque chose ? Floren-
ce vous a-t-elle dit quoi que ce soit?

— Non , rien. J'ai l'œil ouvert ,
c'est tout.

— Oh ! moi aussi , dit Dane d un
ton qui impliquait que son œil était
aussi bon que celui de Ruth. Et je
vois qu'il est temps d'arrêter Flo-
rence. Elle se rendra ridicule si
elle n'y prend garde. Je voudrais
quitter l'Angleterre pendant un an
ou deux. Je n'aime pas le tapage de
cette publicité, qui est certainement
mauvaise pour Florence et, en tou-
te franchise, exagérée. J'ai été le
premier à reconnaître le mérite
des manuscrits du pauvre Everard ,
cependant l'on a beaucoup trop
vanté ce mérite. Ce serait un soula-
gement de partir très loin et d'é-
chapper à tout ce bruit et à toutes
ces annonces.

— Il vous faudra aller bien loin
pour ne plus entendre M. Rally. Il
est un peu étourdissant. Mais vous

aviez convenu vous-même que les
romans devaient être bien lancés.

— Je n'avais pas encore pleine-
ment apprécié la force des'pou-
mons de Rally, répondit Dane d'un
air farouche.

XXII

Florence 'arriva la première chez
Dane. A vrai dire, il lui avait de-
mandé de venir à quatre heurr- ,
tandis que son invitation pour lady
Margare t portait quatre heures et
quart.

— J'ai eu cet après-midi la visi-
te d'un éditeur américain, lui dit-
elle : il voulait savoir si Everard
n'avait pas laissé . d'autres œuvres.
Je lui ai répondu que vous n'aviez
pas trouvé d'autres manuscrits par-
mi ses papiers...

— Aucun , en effet.
— Je' le lui ai dit : il a demandé

alors s'il ne serait pas possible de
réunir en volume quelques-uns de
ses articles de journaux.

— Grand Dieu ! non , s'exclama
Lewis. Vous savez ce qu'Everard en
pensait lui-même.

— Oui , mais l'éditeur prétend
qu'en Amérique les gens aimeront à
lire tout ce qu 'Everard a écrit. S'il
avait par hasard édité un almanach
ou un simple indicateur de chemin
de fer, nous pourrions en faire , pa-
raît-il , un grand tirage. Ce serait
peut-être une occasion...

— Une occasion pour ruiner la
réputation d'Everard.

— Je ne vois pas comment sa ré-
putation en souffrirait , si le public
est prêt à acheter ce livre.

Florence prononça ces paroles

avec conviction. Dane la connais-
sait assez pour savoir que toute dis-
cussion était inutile avec elle en ce
moment. Il essaya une autre tac-
ti que.

— Alors vous tromperez le pu-
blic, car il ne trouvera pas ce qu 'il
espère.

Il dira que c'est excellent , parce
qu 'Everard l'a écrit.

Dane se mit à rire.
— Oui , il en est capable ; mais ,

malgré tout , il ne le lira pas. De
vieux articles de fond ! Us sont
assez ennuyeux quand ils sont nou-
veaux , et ceux d'Everard étaient
parm i les plus ennuyeux.

— Vous ne devriez pas parler
ainsi , Lewis.

— Il a toujours dit qu 'il s'effor-
çait de les rendre ennuyeux.

— Everard dépréciait son talent ;
il était d'une modestie rare ; sans
cela , il aurait publié ses romans.

— Nous ne savons pas s'il était
inspiré par la modestie.

— Par quoi l'eût-il été ? Vous qui
l'avez toujours connu , vous devriez
au moins lui rendre justice !

— Grand Dieu ! ai-je jamais man-
qué de lui rendre justice ? Rappelez-
vous que c'est moi qui ai découvert
la valeur des manuscrits et qui ai
chargé Rall y de les publier.

— N'importe quel éditeur eût
fait celte publication.

— Ne le croyez pas.

(A SUIVRE.)

L'inspiratrice

Les présidents des différentes ré-
publiques sud-américaines affection-
nent Paris d'une façon particuliè-
re, et cette affection a donné lieu ,
l'autre matin , à un spectacle plutôt
rare.

Sur le quai de la gare du Nord ,
M. de Alvear, ancien président de
la République Argentine , attendait
le départ du train dé Boulogne.

De nombreux amis étaient venus
l'accompagner , et parmi eux , on
notait tout particu lièrement : M.
Alessandri , ex-président du Chili ,
M. Washington Luis , ex-président du
Brésil , et M. Julio Prestes , ex-prési-
dent élu du Brésil.

Ce qui fait qu en plein Paris, on
pouvait voir quatre ex-présidents de
républiques sud-américaines dans
un espace de dix mètres carrés.

vg Présidents en exil , t 'i

1 grain (oa deux) *
au repaa du aoir nettoie : FOIE, ESTOMAC, INTESTIN
¦l r— m ¦———— » A .



___nH_7s__HSI SJîmBESfSÊP9 M̂iÊ^mÊÊi m̂imamÊaBÊk »̂aMtWM^MEWB - B f̂fiSs r̂̂ 3̂iBl '"-' ** : : ' ' JESIM i
BHWCJV'' V " ;'yjKyv; j

f '̂ tt fej I ~ â̂^A^̂ rffll r̂ ^̂ Bi r̂ S^̂ H

Panne fr. 1.10 le ^ kg.

Saucisses au foie ¦
I neuchâteloises avec jus 9

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPEf
Seyon 4 - Neuchatel
Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du -

VIN DU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon, fr. 3.S0

Emission d'un nouvel

ni «y, y. è FOIS HOMES MISES S. D.
' 1931 , " .

de Fr. 15,000,000
destiné à la CONVERSION partielle des

Emprunts 5 % des Forces Motrices Bernoises S. A. de 101G de fr. 9,000,000
et de 1917 de fr. 11,000,000

dénoncés an remboursement pour le 31 décembre 1931.

Modalités du nouvel emprunt : ifitéfêt 4 V4 % r, coupons semestriels
aux 30 avril et 31 octobre. Durée de l'emprunt 15 ans avec faculté pour
les Forces Motrices Bernoises S, A. de dénoncer l'emprunt pour le rem-
boursement après un délai de 12 ans. Titres de fr. 1000.— nom. au porteur.
Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix de conversion 99 Va °/o
plus 0,60 «/o moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion sont acceptées
du 22 au 29 avril 1931.

Une souscription contre espèces n'a pas lieu.
LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS : •

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

Syndicat de Banques Bernoises.
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Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

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

Rentrée des classes
Manuels

et fournitures

I

pour toutes
les écoles

ï M &ùf â IMSarfama* LE CHEMm *>u PARADIS I
p I ̂ %Fl B a^ICB^BlCIIII%3BBa ne sera pas prolongé au delà de Jeudi 23 avril !
CHEZ BERNARD — en matinée et en soirée — CHEZ BERNARD
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml

j Brûleurs à mazout j
g automatiques et silencieux S. L A. M.
S pour installations industrielles, villas
5 et APPARTEMENTS
» - '•™ Renseignements et devis pour le canton :

8 Jean GROUX Agence S. I. A. M. !
H Tél. 41.25 NEUCHATEL Immeuble NOVA I
- Voir stand à la Foire Suisse de Bâle
¦ ' l¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

JEUDI 23 AVRIL A 15 HEURES

¦ Première matinée enfanti ne I*

Prix réduits pour les enfants 0.70, 1.50 et 2 fr.
i Prière de prendre les billets à l'avance pour éviter l'encombrement à la caisse M !

\ Rentrée des classes¦
Compas d'Aarau .

\ Régies à calcyfi

| Martin LUTHER
¦ Opticien spécialiste - PLACE PURRY

îdrrfl B9* 38' l&WÊ
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La maison du tennis vous

offre le plus grand choix, t' .j
M les meilleurs prix

1 ItA^UETTES 1
j\ toutes les marques mondiales 9

depuis 9.50
I Balles de tennis depuis 14.50 la douz. I

Souliers de tennis
; j Pantalons toile et f lanelle

Chemises de tennis ;
ï V Ceintures soie et cuir

1 RAQUETTES i
|«TEI%T M I SA »  1

FABRICATION NEUCHATELOISE
VENTE EXCLUSIVE

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Irésor

Baisse de prix sur le beurre
Beurre de table danois, quai, extra, façonné et en motte -
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.
Beurre frais centr., quai, la, en motte, fr. 2.50 le M kg.
Rabais dep. 5 kg. Prix de gros pr revendeur» Expéd. au dehors.

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

-ZIMMERMANN S.A.



Les forfaits soviétiques
en Allemagne

BERLIN, 20 (Ofinor). — Nous
tvons signalé il y a deux ans la dis-
parition mystérieuse de Muller,
membre des plus en vue du parti
communiste allemand et émissaire de
la Mme Internationale. Nous pou-
vons donner aujourd'hui des détails
au sujet de son rapt effectué par
Krestinsky, alors ambassadeur so-
viétique à Berlin et actuellement
commissaire adjoint aux affaires
étrangères à Moscou. Etant suspec-
té d'infidélité par le parti commu-
niste, Muller fut attiré, par ordre
de Krestinsky, sur le « Gorzen », na-
vire soviétique stationnant dans le
port de Hambourg qui leva l'ancre
immédiatement et emmena Muller
avec tout un groupe de tchékistes
ayant à leur tête un certain Skulté,
chargé de la surveillance du prison-
nier. Débarqué à Petrograd , Muller
fut  dirigé sur Moscou où il fut fusil-
lé par ordre du Guépéou . On fit croi-
re à sa femme, venue le chercher
quelques mois après, qu'il était mort
de maladie. Cette affaire avait alors
fait l'objet d'une enquête judiciaire,
mais l'instruction fut suspendue sur
un ordre de Berlin.

Où l'on reparle
du général Koutiepof

Il serait en vie et prisonnier
en Russie

PARIS, 21. — Le « Journal » publie
des déclarations faites à un de ses
rédacteurs par une personnalité rus-
se très connue à Paris.

Cette personnalité a rapporté les
propos d'un prisonnier politique po-
lonais qui se trouvait enfermé dans
la prison russe de la Loubianka, il y
a environ quatre mois.

Ce prisonnier assure avoir vu dans
la prison le général Koutiepof , enle-
vé, comme on le sait , à Paris. Il dé-
clare même que le Guépéou avait fai t
raser entièrement le général pour le
rendre méconnaissable.

JLa sédition serait déjà
réprimée au Paraguay

BUENOS-AYRES, 21 (Havas). —
On mande d'Assomption , que _ le
mouvement séditieux qui a éclaté au
Paraguay a pris naissance au villa-
ge d'Alberdi. Il a été enrayé.

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.
L'initiative pour la dissolu-
tion de la Diète prussienne a
recueilli près d'un demi-mil-
lion de signatures à Berlin

BERLIN, 22 (Wolff). ' — Au der-
nier jou r de la récolte des signatu-
res, l'initiative populaire demandant
la dissolution de la Diète prussienne
a été signée par 438,745 personnes à
Berlin seulement.

ETRANGER
One explosion meurtrière

sur un polygone
OSTERODE (Prusse orientale), 21

(Wolff). — Ce matin , une explosion
s'est produite sur le terrain d'exer-
cice, au cours d'essais de mines ef-
fectués par le régiment de cavalerie
d'Osterode.

Il y aurait un soldat tué et deux
blessés plus ou moins grièvement.

Surpris, un cambrioleur tue
celui qu'il dépouillait

TANNENBERG, 21 (Wolff). — Un
cambrioleur, qui s'était introduit la
nuit dernière dans une maison d'ha-
bitation , a tué d'un coup de feu le
propriétaire , âgé de 57 ans. On croit
que c'est un forçat , récemment éva-
dé , qui a fait le coup.

L'unité espagnole menacée par
les revendications autonomistes des provinces

Après la Catalogne et l'Andalousie, voici le tour
de F Aragon

TARRAGONE, 21 (Havas). — Des
vœux seront adressés au gouverne-
ment pour faire accorder à l'Aragon
les mêmes libertés qu'aux autres ré-
gions.

Le conseil, dans une précédente

DANS LES RUES DE BARCELONE
A la proclamation de la république Catalane, la foule fraternise avec les

gardes à cheval

La police parisienne a organisé un service d'ordre devant 1 hôtel ou est
descendu la famille royale

Ceux qui reconnaissent le régime
nouveau

MADRID, 22 (Havas) . — Les gou-
vernements du Royaume-Uni , du
Canada , de l'Australie , de la Nouvel-
le-Zélande, jle . l'Afrique du Sud et
de l'Etat libre d'Irlande , ont décidé
de reconnaître le gouvernement
provisoire de la Ré publique espa-
gnole.

COPENHAGUE , 22 (Havas). —
Le gouvernement danois a reconnu
le nouveau régime espagnol.

STOCKHOLM, 22 (Havas). — Le
gouvernement suédois a reconnu le
gouvernement provisoire espagnol.
L'exode de l'aristocratie espagnole

-GIBRALTA R, 22 (Havas). — L'in-
fant don Carlos, beau-frère du roi
d'Espagne, et sa famille se sont em-
barqués hier pour Marseille. Ils s'é-
tabliraient à Cannes.

séance, a décidé de confier l'instruc-
tion qui est donnée à l'hospice, à des
professeurs laïques, en remplace-
ment des moines. Cette décision ne
sera qu 'un retour à une situation qui
existait déjà auparavant.

Des bombes et des armes au
syndicat libre de Barcelone.

Arrestation du vice-président
-BARCELONE, 22 (Havas) . — Un

mandat d'arrêt a été lancé contre les
dirigeants du syndicat libre à la sui-
te de la découverte , au siège social ,
de bombes et d'armes.

On vient d'arrêter le vice-président
de la fédération nationale de ce
syndicat. • .

Alphonse XIII à Londres
-LONDRES, 22 (Havas). — Alphon-

se XIII est arrivé lundi soir à Lon-
dres.
' -LONDRES, 22 (Havas) . — L'arri-
vée d'Alphonse XIII à son hôtel a
donné lieu à une grande manifesta-
tion de sympathie. L'ex-roi Manoël
du Portugal, qui l'attendait dans l'un
des salons de l'hôtel , s'est entretenu
quelques instants avec lui.

L'ancien directeur de la sûreté
est arrêté

MADRID, 21 (Havas). — En exé-
cution d'un ordre du ministre de la
guerre, le général Mola, ancien di-
recteur de la sûreté générale, qui s'é-
tait présenté au ministère, a été ar-
rêt et emprisonné.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 21 ami
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o «=» offre
MT10NS OBU6AT10RS

Sanqua Nationale ¦— f? E. Heu. 3 ¦/» 190Î 95>— ° >
Comptoir d'E»o. 555.— d , . 4-/.1907 99.50 d
.rtrJilS.lt» 948.— d _.«,_. 3 '/i lS.. S*-~ ?îré-lt foncier II 620.— d , i 4»/. 1899 B8-— d
Soc do Bannira S. 855.— d , . 6./, «19 101-25
la Neuchâteloise 425.— d n.._..F,4<>A>18.» 98.— d
îâMI. CorUlllo.2600.— d . |*/,1S17 101.25
Ed. Oubled t C» 390 - o Locl* S •/> 1898 "»2.ô0 d
.lment St-S.lrjlc.1038.— d ¦ ««/, 1899 38.- d
tram, lue, ont 530.— d a 6 »/» 1918 100.25 d

» t priv. 530.— d - «'/< '830 100.— d
le--h.-Cbe.monl 5.50 d St-Bl «'/• 1830 99.50 d
im. Sandoi Tra». 200.— d Crëd.FoncrUo/, 104.— d
Salle 4 conc-rti 225.— d E.Oubled 5 Vi<V. 102.25 o
Klaus. 225.— d Tram». 4°/> 1889 i00.— d
ÇtabLPorrenoorJ . 625.— ri Klaul 4V. 1821 100 - d

iSuctt. 6 »/o 1913 100.25 d
1 . 4 V .  1830 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 21 avril
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits
m «= prix moyen entré offre et demande

4 , 6 = demande o *» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bann. NaLSuIsso —<— 4 '/••/, F-d. 1827 —-—
Comptoir d'Esc 556.— 3'/, Rente suisse 81.—
Crédit Suisse. 950.— 3./, Différé . . 90.—m
Son. de Banque & 854.— 3 •/• Cil. féd. A. K 96.50
Union tin. jene». 499.— Cnem. Feo Suisse —.—
Béa.éL 6enèf» a 514.50 m 3'/, ...one-E-Iri 450.— O
Fr-n-0-Suls.éleo. ¦*,*- 3'/.•/. don Slm 93.50
. . priv. 545.— i 'I, Gen. à lois 122.50

Motor Colombua 882.— 4»/. Genêt. 1888 508.—m
NaUraent élea 298.- 3»/. Frlh. 1803 —.—
loyal Dutch . . . 496.— 7«/o Belge. .. — <—
ndus. penet. gu 780.— 5«/. ».8en.1B19 514.60
îai Maraellla .. —'— ? •/• tauMrnia. —.—
.ara lyon. capIL —-— 5 V» Bollvli Ray 178.—
«Ines Bor.ordon. 562.— D-nub.Save. . 64.50
Totis ctiar-onna . 391.50 7«/.Ch.Fraaç..ei024.—m
Tritall . .  . . . .  —.— ?•/» Ch. t Manu 1157.50 m
testlé 716.50 6«,'. Par.¦Orlé-nsl062. —
.ao-tcllO-c S.rln. — .— B •/• to_.nl céd. 78.50
Allume - suéd. B 303.50 Cr. I d'Ep, 1903 —.—

Hlspanobons6 »/o —.—
t '/, Tolit c bon 48Q. 

Peso 173 (+2), Espagne 51.70 (—1.05),
Paris 20.30 (— %).  Six en hausse 25.22 %,
27.19 y„ 208.575, 73.03 %, StOCkh. 139.05
( +02 % ) .  Sur 46 actions cotées : 10 se
tiennent et 27 baissent : Suédoises, Elec-
triques, Royal.

Forces motrices bernoises S. A. — Cette
société émet, au cours de 99 y %, plus
0.60 % pour la moitié du timbre fédéral
sur titres , un emprunt 4 y. % de 1931 se
montant à 15 millions de francs, destiné
à convertir partiellement les deux em-
prunts 5 %, l'un de 9 millions de- 1916
et l'autre de 11 millions de 1917. Le
nouvel emprunt est divisé en coupures
au porteur de 1000 fr. nominal chacune.
Il aura une durée de 15 ans, mais pour-
ra être dénoncé au remboursement après
un délai, de 12 ans. La cotation aux
bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausan-
ne et Zurich sera demandée.

BOURSE DU 21 AVRIL 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 746
Comptoir d'Escompte de Genève 557
Union de Banques Suisses 697
Société de Banque Suisse 855
Crédit Suisse 947 d
Banque Fédérale 8. A 786
B. A Un & OO 767
Banque pour Entreprises Electr. . 1170
Crédit Foncier Suisse 380
Motor-Colombua , 880
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 845 fc
Société Franco-Suisse Elect ord 520
L Q. tiXi -hemlsche Unternebm, 870 fc
Continentale Linoléum Union ,. 231
Sté Suisse-Américaine d*Elect A. 167
Union Financière de Genève .... 499

INDUST RIE
Aluminium Neuhausen 2540 e
Bally 8 A 1065
Brown. ESovert & Co S A 470
Usine* de la uonzs 270
Nestlé & Anglo-BwlBs Cd Mllk Co 715
Entreprises Sulzer 1073
Linoléum aiublasco 121
Sté pr industrie Chimique. Baie 3150
Sté Industrielle pi Schappe. Bâl e 2300
Chimiques Sando. Baie 3830
Ed Oubled A Co b. A. 390 o
8. A J Perrenouo â. Co 625 d
S. h. 1 Klaus Locle 225 d
Ciment Portland B&le 1050 o
Llkonle 8 A Bâle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 242 ' .',
A E G. 132
Llcht & Kraft 457 fc
Gesfurel 154
Hlepano Amerlcana de Electricid. 1740
Italo-Argentins de Electrlcldad .. 300
Sidro ord 147
Sevtllana de Electrlcldad 363
ECreuget «r loti 629
Allumettes Suédoise* B w
Separator 114
••oyal Dutch 500
American Europ Securttlee ord. . 139
Cie Expl Cb de Fer Orienta us . 214fc

Société suisse d'assurances la « Natio-
nale », Bâle. — Cette société déclare un
bénéfice net de 410,759 fr., un dividende
de 15% (12 % en 1929), une dotation de
100,000 francs à la réserve et un report
à nouveau de 137,219 francs.

Parls-Lyon-Méditerranéc. — Les comp-
tes de 1930 font apparaître un solde dls-
tribuable de 69,117,340 fr. contre 69 mil-
lions 940,544 fr. en 1929. Le dividende
sera maintenu & 85 fr. par action de ca-
pital et à 65 fr. par action de Jouissance.
Les résultats de 1930 ont été moins favo-
rables que ceux de l'exercice précédent,
qui s'était soldé par un excédent de 110
millions, tandis que 1930 boucle par un
déficit de 374 millions.

Assurance mutuelle chevaline suisse. —
Cette utile association a eu sa 30me as-
semblée générale annuelle le 11 courant ,
à Lausanne.

Le rapport annuel souligne la bonne
marche de la société malgré la crise que
subit l'agriculture. La « Mutuelle » est en
progression constante. En 1930, 11 a été
payé en indemnités 303,670 fr. 45 pour
357 sinistres, tandis que les primes per-
çues ascendent à 274,557 fr. 75 ainsi , les
indemnités sont supérieures aux primes
par 29,112 fr. 70, ce qui ne se voit dans
aucune autre branche d'assurance. C'est
grâce & une bonne réalisation des sauve-
tages (dépouilles) que cette somme a pu
être couverte et que la <r Mutuelle » a
même pu augmenter ses réserves.

La « Mutuelle chevaline suisse » se
donne pour tâche non seulement de cou-
vrir les risques, mais recherche aussi l'a-
mélioration constante de tout ce qui a
rapport au cheval. Malgré les progrès de
la motorisation, le cheval , que d'aucuns
croyaient voir disparaître, sera toujours
le soutien fidèle , économique pour celui
qui sait le soigner, le conserver. La race
chevaline est en augmentation pour le
moment à la campagne.

Emprunt de la ville de Neuchatel . —Les banques neuchâteloises reçoivent , au
prix de 98.25 %, plus 0.60 % pour le
timbre fédéral , les demandes de conver-
sion ou de remboursement des emprunts
5 % de la ville de Neuchatel 1917 et
1919, dénoncés pour le 31 décembre 1931,
ainsi que les souscriptions à l'émission
d'un emprunt 4 % de 7 millions de
francs, dont nous avons déjà Indiqué les
modalités dans nos précédents numéros.

Durand et Huguenin S. A., Bâle. —Le conseil proposera de répartir un divi-
dende de 18% (Inchangé).

AUTOUR DES COMPTES FEDERAUX
(De notre correspondant de Berne)

Sages considérations du Conseil fédéral

Une fois encore et malgré la crise
économique, la Confédération bou-
cle par un appréciable boni un exer-
cice financier. Comme on l'a déjà
annoncé , 1930 laisse à l'Etat un bé-
néfice de quelque sept millions,
dont l'emploi est tout trouvé : ils
iront regarnir les coffres où étaient
conservées, en prévision des années
maigres, les sommes destinées aux
secours de chômage. Le Conseil de-
mandera prochainement aux Cham-
bres un crédit de cinq millions à
prendre sur ce fonds et le trou ain-
si creusé sera comblé par d'autres
millions, ceux que nous rapporte
la bonne gestion financière de 1930;
même, on fera bonne mesuré.

Ce résultat favorable, que d'autres
pays sans doute nous envieront , n'a
point d'autre cause qu'une augmen-
tation très sensible des recettes à
tous les chapitres du compte d'ad-
ministration. Voilà de quoi . nous
réjouir avec le Conseil fédéral. Mais
notre joie comme celle de nos gou-
vernants serait plus complète enco-
re si, d'autre part , on constatait
que l'administration a fait sur les
dépenses portées au budget de sé-
rieuses économies. Il n'en est rien ,
bien au contraire et le message du
Conseil fédéral qui accompagnera
les comptes de 1930 soum'is aux
Chambres soulignera une fois de
Ïilus « l'allure inquiétante du déve-
oppement progressif des dépenses».

M. Musy se montre inquiet pour
l'avenir et il n'a pas eu de peine à
faire partager ses inquiétudes à ses
collègues. Et c'est avec raison que le
Conseil fédéral dira dans son messa-
ge :

« II est malheureusement tout à fait
improbable que les sources de recet-
tes actuelles soient à l'avenir d'un dé-
bit plus abondant qu'en 1930. Cette
constation doit forcément nous con-
vaincre qu'il n'y a pas d'autre solu-
tion pour nous que d'opposer un veto
inflexible à toute nouvelle augmen-
tation des dépenses, à moins de se
résigner à créer de nouvelles sources
de recettes.

»Si la crise économique s'intensi-
fie, les recettes effectives de 1931
auront de la peine à atteindre les pi "i-
visions budgétaires. En effet , le ron-
dement de certaines sources impor-
tantes de recettes reste actuellement
stationnaire ou même accuse déjà
une certaine régression. »

Seulement, rien ne sert d'avertir ,
il faut agir aussi. C'est pourquoi ,
constatant que dans certains services,
on recourait un peu trop volontiers
au système des crédits supplémentai-
res, extraordinaires ou provisoires, le
gouvernement à édicté une ordon-
nance spéciale invitant toutes les ad-
ministrations non seulement à s'en
tenir rigoureusement aux crédits pré-
vus par le budget , mais encore à ne
pas les épuiser sans nécessité.

Four que cette ordonnance ne
reste pas lettre morte et que les
administrations donnent suite à
cette « invitation », le Conseil fédé-
ral a décidé ce qui suit : « Le dé-
partement des finances, est chargé
de vérifier la nécessité et l'urgence
de toutes les demandes d'avances et
de crédits supplémentaires. Il sou-
mettra à la décision du Conseil fé-
déral , en lui présentant chaque fois
un rapport spécial , toutes les de-
mandes de crédit qui lui auront pa-
ru , en elles-mêmes ou quant à leur
montant, inacceptables.

» Les demandes de crédit supplé-
mentaire seront à l'avenir présen-
tées au Conseil fédéral avant que la
dépense n'ait été engagée. »

Certes, on ne parviendra pas à
éliminer de cette seule façon tous
les « imprévus » qui viennent enfler
les postes de dépenses dans un bud -
get. Mais cett e politi que d'écono-
mies est la seule qui permettra au
chef du département des finance s de
maintenir  entre l'une et l'autre par-
ties de la comptabilité fédérale un
équilibre rétabli non sans peine
après la guerre et qui ne serait
rompu que pour le plus grand pré-
judice du contribuable. G. P.

La volonté de faire des économies

Carnet du j our
' j

Salle des conférences : 20 h. 30. ConcertKubellk.
CINEMAS

Apollo : La maison de la Flèche.
Palace : Les lumières de la ville.
Camco : Le beau Danube.
Chez Bernard : Le chemin du Paradis.
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I Ne risquez pas |
S votre beauté ! I
i . .  . 1à "B" L n'y a pas longtemps, on disait : jamais de »|ï
£ 8avon sur levisage.Aujourd'hui,au contraire, £
§ -"- les spécialistes en soins de beauté recom- $
$ mandent un savon pour le teint : Palmolive. Ce §
g savon, étant composé d'huiles d'olive et de palme ' g
I à l'exclusion de toute graisse animale, nettoie 1
A la peau sans l'irriter. |

Mais prenez garde ! Palmolive a été sou-
vent imité. Refusez catégoriquement les imita- S

5 tions que l'on vous offrira. Lorsque vous deman- |
i dez un article de marque, si l'on veut vous faire fe
i acheter quelque chose "d'aussi bon ", vous devez B
| vous méfier. Le vendeur considère peut-être |
•j1 alors son bénéfice exceptionnel avant votre g
£ intérêt. Ne vous laissez pas tromper. Si vraiment U
6 cet article était aussi bon, ses fabricants 31
s n'hésiteraient pas à le publier. j§
S Exigez donc Palmolive. Sa fabrication étant 3j§1 rigoureusement automatique et hygiénique, voua
g êtes sûre que votre main est la première à le
8 toucher. Notez qu'il n'est jamais vendu nu et 5
I vérifiez la bande noire portant la marque en 

^
£ lettres d'or. 

^  ̂ ^

Igl Palmolive . 15, Talrtr., Zurich Ç

i .  i ¦ '

Du vin sans alcool
pour la communion

ZURICH , 21. — Au cours de l'as-
semblée de la paroisse d'Unterstrass,
M. E. Kuhn a déveldippé . une inter̂
pellation sur la décision prise , paj
le conseil des anciens tendant à em-
ployer du vin sans alcool pour la
communion. Se basant sur la Bible
et sur des considérations juridiques,
il a proposé d'employer du vin con-
tenant de l'alcool. Après discussion ,
sa proposition a été rejetée à l'una-
nimité moins trois voix.

Nouvelles suisses

H K 4̂ » -«TTL.» > _̂>« !|àj

Clubs de ski g
_ "| Une recommandation toute B'-|
[. ¦'¦¦I spéciale vous est adressée m-ï
i I concernant le film parlant B

lÂu
^
tetJjanci

'S| qui passera dès vendredi et ¦
g pour 7 jours seulement :¦ ¦'.]
I t C I f F Z  B E RX A I . D » H

(Voir les annonces) j . ;

BERNE, 21. — Le Conseil fédéra l
a chargé le ministre de Suisse à
Madrid de déclarer formellement au
nouveau gouvernement espagnol
qu'il le reconnaît comme gouverne-
ment provisoire d'Espagne.

Le Conseil fédéral reconnaît
le nouveau gouvernement

espagnol

Il en resuite évidemment un terrible
accident

BERNE, 21. — Hier soir, vers 21
heures, M^ VuiHeuanier, voyageur, de
Bienne, qui circulai t en automobile,
est entré en collision avec un attela-
ge dépourvu de lumière, apparte-
nant à l'agriculteur Stalder de
Wierezwil. Stalder, qui marchait à
côté de son char , a subi des fractu-
res compliquées de la jambe. Son
état donne lieu à des craintes. M.
Vuilléumier, qui est moins grave-
ment blessé, a dû être emmené sans
connaissance, mais il va mieux que
s victime. L'un des deux chevaux
a dû être abattu sur place, tandis
que l'autre n'a pas la moindre égra-
ticnure.

Un attelage circulait
sans lumière

Mais ils courent encore
LEIBSTADT, 21. — On annonce

que les trois bandits masqués qui ont
commis un cambriolage à Leibstadt,
sont des Allemands. Après avoir cou-
pé des carreaux, ils ont pénétré de
nuit dans le logement de la famille
Knecht et, sous la menace du revol-
ver, obligèrent Mme Verena Knecht
à donner son argent. Elle remit aux
bandits une saccoche contenant 32
francs. Ils obligèrent alors la femme
à réveiller son fils à l'étage inférieur.
Quan d le fils ouvrit la porte, un des
malfaiteurs braqua sur lui son revol-
ver. Mais le fils eut le temps de re-
fermer la porte, la mère put s'en-
fuir et prévenir les voisins. Les trois
bandits prirent la fuite, abandon-
nant une sacoche contenant divers
effets permettant d'établir que l'un
d'eux est un ancien valet de la fa-
mille, nommé Joseph Eser, 28 ans, de
Zusamaltheim en Bavière.

Les bandits masqués
de Leibstadt sont identifiés

GOLLION, 21. — André Gauthey,
ouvrier d'usine, qui, à motocyclette,
roulait dans la direction de Cosso-
nay et traversait, mardi à 10 h. 30, le
village de Gollion, s'est lancé contre
l'avant de l'automobile de M. Maurice
Chenaux, agriculteu r à Gollion, qui
se rendait à la station de Vufflens-
la-Ville en débouchant d'un chemin
latéral. M. Gauthey a été renversé et
a la jambe gauche fracturée.

Un motocycliste se fracture
la jambe dans une collision

Emouvant ordre du jour
Le colonel divisionnaire Grosselin

qui quitte le commandement de la
Ire division a pris congé de ses trou-
pes par l'ordre du j our suivant :

Ordre de division
Officiers , sous-officiers et soldats,

je quitte la division.
Aimez votre pays, aimez son armée,

sa seule gardienne.
(Signé) : Col. div. Grosselin.

Carouge, le 13 avril 1931.

Le départ
du colonel Grosselin 

n i iujouri i  nui  mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 25 et 19 h., Mé-
téo. 12 h. 32 et 13 h. 06, Orchestre. 16 h.,
Concert. 19 h. 10, Causerie gastronomique.
19 h. 30, Causerie économique. 20 h.,
« Tannhâuser » de Wagner.

Emetteur de la Suisse allemande (469
m.) : 12 h. 40, 15 h ., 20 h . et 20 h. 40, Or-chestre. 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h ., Musique d'opéras. 19
h. et 19 h. 30, Causerie. 21 h. 25, Con-cert.

Munich : 17 h. 20 et 21 h. 30, Concert.
19 h. 25, Musique d'opérettes.

Langenberg : 21 h. 30, Chants. 22 h. 30,Musique.
Berlin : 16 h. 30, Musique mexicaine.

18 h. 50 et 21 h. 40, Orchestre.
Londres (Programme national) : 12 h.

45 et 16 h. 45, Orgue. 13 h. 30, Musique
légère. 15 h. 30, Orchestre. 18 h. 40, Mu-sique de Bach. 20 h., Concert. 22 h. 25,Sextuor.

Vienne : 15 h. 25, Concert. 19 h. 30,
Lectures. 20 h. 05, Opéra .

Taris : 12 h., Conférence. 19 h„ 19 h. 15
et 19 h. 30, Causerie. 20 h., Lectures. 20 h.
35, Chronique de la mode. 20 h. 45, Théâ-tre. 21 h. 30, Concert.

MUan : 12 h. 15 et 19 h. 15, Musique
variée. 20 h. 45, Comédie. 21 h. 20, Con-cert. 23 h. 05, Musique.

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

Emissions radiophoniques

commis de nombreux
cambriolages déjà

On l'arrête à Zurich
ALTSTETTEN (Zurich), 21. — On

a arrêté, à Zurich, l'Italien Moretti ,
18 ans, qui est inculpé de toute une
série de cambriolages dans la com-
mune d'Altstetten. Moretti a déjà su-
bi de nombreuses condamnations
pour vol. Il y a environ deux semai-
nes, il s'était introduit à la fabrique
de carton ondulé d'où il avait em-
menée un, accordéon. Quelques jours
plus tard, il a_*idé la caisse d'un oa^.
f é et s'appropria des cigarettes et de
la bière. Ailleurs, il a volé une bi-
cyclette. Lors d'un cambriolage en
plein jour , dans un appartement, il
s'était emparé d'un habit, de sou-
liers, d'un bracelet-montre de da-
me, de boucles d'oreilles en or, et
d'autres objets. Après son arresta-
tion , Moretti a reconnu aussi un au-
tre vol en ville. Un trousseau de clés
qui a été trouvé sur lui devait pro-
bablement lui permettre d'effectuer
d'autres opérations.

La population de la Suisse
En un siècle, elle a doublé

ZURICH, 20. :— D'après des tra-
vaux statistiques provisoires, la po-
pulation de la Suisse a augmenté de
2,2 à 4 millions depuis 1837.

Celle du canton de Zurich a passé
de 231,000 à 617,000, celle de la vil-
le de Zurich de 29,000 à 249,000.
La population de la ville de Bâle a
passé de 22,000 à 147,000, celle de
Berne de 22,000 à 111.000, celle de
Genève de 38,000 à 143,000.

Des lueurs dans la nuit
C'étaient celles d'un... cambrioleur

« trentenaire »
SCHAFFHOUSE, 21. — Dans la

cave d'une villa, au Heerenweg, à
Schaffhouse, des voisins avaient re-
marqué des lueurs suspectes et ils
avisèrent la police. Celle-ci a pu pro-
céder à l'arrestation d'un cambrio-
leur qui se régalait de bonnes bou-
teilles et de conserves. Il s'agit d'un
individu , condamné déjà trente fois ,
et qui venait de quitter le péniten-
cier.

A 18 ans, un Italien avait
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i LIBimERIE I PAPETERIE I
Livres neufs ou d'occasion pour Matériel dé dessin , sacs d'école, 4 lr
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^ cahiers et tous articles H
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§|[ le soleil revient

j ^  l'hiver est p assé ï
Le moteur de votre voiture est sensible aux changements de température. f̂

i N'attendez plus, c'est le dernier moment pour vidanger l'huile d'hiver. A i
Faites votre plein avec de l'huile pour moteur, "BP" MOTO Ri OILS "

'¦. '" • ¦ dont la résistance à la chaleur est éprouvée. Raffinée des meilleures huiles bru- . /t
tes, par le procédé spécial "BP'7 elle possède par là toutes les qualités que l'on
peut exiger d'une huile pour le graissage parfait d'un moteur, et conserve son V. 0
pouvoir lubrifiant aux plus hautes températures. - L'adhérence de la pellicule 
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J
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^"V l mouvement atténue la chaleur du frotte- £__!*

^_fl f__s ll' H \ (Ĵ S  ̂ r ment et ^e ce ^a'* r̂ u't l'usure au str 'ct J*
lB̂  Affl H 1=5) j minimum. -N'employez jamais de l'huile de ^̂ «-»

râtài Hl Kl r——-/ qualité secondaire, cause d'ennuis graves et
BP K 3 r

^
" coûteux, bien qu'invisibles.

X—-.-—-T^^̂ ^~  ̂ En choisissant "BP" l'automobiliste obtient cinq avan-
'̂ ™as

ŷ*F p̂*"" Sages caractéristiques de ces produits: Une essence et
\ / une huile toujours de même provenance, un démarrage
\/ facile, une accélération énergique, un rendement complet

du moteur avec ménagement maximum, et une économie
parfaite.

, ^Aujourd'hui,, tous nos regar"ds sont dirigés sur notre
nouveau

nettoie planchers "Hergla"
En peu de temps, les planchers reluisent, et personne
ne le refuse.

Après beaucoup de demandes, nous organisons

à Neuchatel, les 23 et 24 avril, de .4 heures
à .8 heures, dans la grande salle du Restau-
rant neuchâtelois sans alcool, au Ier étage,

une démonstration gratuite.
Mesdames de Neuchatel et environs, ne manquez pas

cette très intéressante démonstration , vous en serez
émerveillées.

FABRIQUE HERGLA, GRANGES.

I Spécialité de rideaux
| L. DUTOIT-BARBEZAT
a Rue de la Treille 9, Magasin au 2mo étage

NEUCHATEL

S Confection de rideaux sur mesure
Installation d'appartements

| Pour enf ants : 18-21 22-26 Iî f
pil Souliers bas noirs . . . . .  6.90 7.90 ki

1 Souliers bas bruns . . . . .  7.90 8.90 11
IH Souliers bas vernis 7.90 8.90 ïff

'1 Bottines hoires . . . . . . .  7.90 8.90 t j
j Bottines brunes . . .. . .  8.90 9.80 M
j Sandales 5.90. 6f

; >/ Pour f illettes et garçons : Sg |

I Richelieu noir . . . . . . .  10.80 12.80 m
i Richelieu brun . . . . .  12.80 14.80 11

yj Souliers à brides noirs . 10.90 12.80 j î
\ \ Souliers à brides bruns, 12.80 14.80 l|

j Bottines noires 10.80 12.80 1̂
Bottines de sport . . . .  14.80 16.80 I 1

i KURTH I
| NEUCH ATE L I

t-4Sl.__________9iBi.____t_a_kfla__.^____K__d__B__3__BB

Ecole privée de musique
Faubourg de l'Hôpital 17

PIANO — SOLFÈGE — HARMONIUM

Tous les degrés. Cours spéciaux pour enfants.
Les inscriptions sont reçues chaque après-midi

Meubles en rotin et
en Jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99

Vernis au détail
et en boîtes

Vernis émaux
Grand assortiment

en boîtes et au détail

Vernis pr bateaux
durée garantie

Huile de lin, Copal,
Essence de térében-

thine, Pinceaux
Dépôt de la marque

Duco

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs

j SOULj ERS I
IDE TJNNI/I
i 71 Semelles crêpe Ia, dames . . . 6.25 |
m messieurs . . - . 6.75 E
m Semelles crêpe extra, .dames . 8,50 1
H Double épaisseur, messieurs. . 9>50 E

j Double épaisseur, messieurs . 12.50 I '
M Semelle crêpe extra, [ %\
V j triple épaisseur v 17.50 !

|*| Souliers Trix renforcés,
j|3 les meilleures chaussures de tennis, !
r9 la paire 1 2i50
if' Souliers Fleet Foot réputés, tous les
::- : modèles tennis

ICASAN-SPOUTl
M LA MAISON DU TENNIS

EI^SiBiLS——il "™
comparable ÛT^'EX /Sa 1£& 1" "WE*
â celui de _̂sS«OLJ&lLJ_j^JEa

CHAPLIN
LES LUMIÈRES
DE LA VILLE

qui passe 1̂  £k W A £*& "E*
actuel lement au JL «â d-L JU A A XJ8 &LJ&

Retenez vos places Téléph. -1-1.52

IB

x^aiS^S^^^^ î^  ̂«niCIcS 08 P&CiiG
i|itTrflT7|jJ7̂ !«  ̂ — oour le lac

_  ̂ i et la rivière

~3Z  ̂ & 
a& 

Assortiments complets

^̂ ^S^S î̂ ^P̂ ^̂ ^S ™  ̂rBtltpiBlîfi

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

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
'¦ Epancheurs 8

. L I I

I Ganîs tissus
] Mousquetaires

yi manchettes
m piqués
H revers
|f| Choix sans
?;V> précédent

g imiliï!
|gg Saint-Honoré Numa-Droz
Wr M a i s o n  du pays

Assemblées
organisées par le

parti libéral
Mercredi 22 avril

Théâtre da Neuchatel à ?> Ŝ ffi«r-
Orateurs : MM. Jean KREBS, Jacques BÉGUIN, Gérard

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

Jeudi 23 avril
I a RA&nnila Orateurs : MM. Mas REUTTER,
R>fl nUIOnUt; Ant. BOREL et Pierre FAVARGER

MUSIQUE L'HARMONIE

Vendredi 24 avril
U rOAlllJra à 8 h. 30. Restaurant du Funiculaire.

UUUUI B Orateurs : MM. Pierre FAVARGER,
Pierre WAVRE et J.-E. CHABLE

Café du Dt apeau Neuchâtelois (S)
à 8 h. 30. Orateurs : MM. Auguste ROULET, Ed. INDUNI

et Jacques BÉGUIN

Samedi 25 avril
Paritla llhûi<_il à 8 h. 30. Grande soirée familière
«ft i fW.ë liUCi al MUSIQUE L'HARMONIE

Université cie Neuchatel
Faculté des sciences

M. le Dr Walther SCHMID, privat-docent de physique
appliquée, ancien directeur de laboratoires de recherches
industrielles, donnera , le vendredi de 18 à 19 heures et

dès le 1er mai , un cours libre sur :
Les méthodes pratiques d'essai des métaux

ferromagnétiques
Pour les inscriptions , s'adresser au secrétariat

_M_H_-iM_M-iB.--_a_nia-_flBaH__ai _̂__*'

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

-ZIMMERMANH S.A.

A vendre faute d'emploi ,

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

Pouliche
de 3 ans, garantie franche, à
vendre faute d'emploi. S'a-dresser à Victor Monnier, Cof-frane.

i

Nouvelle baisse...
Nouilles aux œufs frais, ex-tra 90 c. le paquet. Nouilles

aux œufs conservés, 65 c. lepaquet , déduisez les timbres5 % et vous verrez combiennous sommes meilleur marché !Pois verts, non reverdis 1/1,
à 1 fr. 25 la boite. Haricots
verts non reverdis 1/1, à
1 fr. 05 la boite. Eplnards non
reverdis 1/1, k 1 fr. la boite,
déduisez là aussi les timbres
et dites-vous : les magasins
Mêler vendent meilleur mar-ché I

Les légumes verts non re-
verdis no gâteront pas votre
estomac.
Magasins ME1ER, Ecluse 14



Mars météorologique
à Neuchatel

Le directeur de l Observatoire nous
écrit : .

Le mois de mars 1931 a eu deux
périodes de temps bien distinctes :
pluie et neige pendant la première
décade et beau temps durant le reste
du mois. Le premier mars fut com-
mémoré sous le régime de la neige ;
,o soir de ce jour une couche de nei-
. de 10 cm. fraîchement tombée
couvrait le sol. Un réchauffement
brusque de l'air dans l'après-midi du
3, t ransforma la neige en pluie qui
continua à tomber jusqu'à l'après-mi-
di du 6, A eux seuls deux jours,
les 3 et 4, n ous ont fourni 44,4 mm.
d,e pluie, laissant entrevoir une fontej
rapide de la neige et, comme con-
séquence, inondation dans la plai-
ne, cela d'autant plus que, le 4, là
température monta jusqu'à 8°. Vers
le soir du 6, nouveau changement :
l'air se refroidit sous l'influence d'un
centre de froid (— 35") dans une
région de haute pression atmosphé-
rique au nord-est de l'Europe et des
dépressions atlantiques traversant le
nord de l'Italie, produisant chez nous
la bise ; la chute de. neige recommen-
ça ; il neige plus ou moins abon-
damment et sans discontinuer jus-
qu'à l'après-midi du 10 où nous me-
surons une couche de neige de 50 cm.
C'est le maximum qui a été consta-
té à l'Observatoire depuis 1864, an-
née à partir de laquelle des obser-
vations météorologiques y sont faites
d'une manière systématique. En 1910,
du 26 janvier au 8 février, la couche
de neige, la plus forte enregistrée
jusqu'à ce jour n'atteignait que 25
centimètres.

A partir du 11, le beau temps re-
vint et dure encore.

La quantité d'eau tombée sous for-
me de pluie ou de neige pendant la
première décade de mars a été de
118 mm., ce qui donne, avec la pluie
du 21, un total de 118,6 mm. pour le
mois de mars 1931. La quantité nor-
male des mois de mars et de 66 mm.
Le mois de mars le plus pluvieux a
été celui de 1914 avec 238 mm.

Le vent dominant fut le vent d'est
et de nord-est. Le rapport entre la
fréquence de la bise et celle du vent
à été de 5 à 1. Le joran à soufflé au
cours d'un seul jour. La température
moyenne du mois de mars a été 2°1,
restant de 2°2 inférieure à la tempé-
rature normale. La différence entre
les températures extrêmes a été 'très
forte ; le minimum* — 1(M fut-ob-
servé le 12 ; les jours les plus chauds,
15°6, ont été les 24 et 25. Au cours
de 24 jours, le minimum de la tempé-
rature est descendu au-dessous de
zéro degré.

La durée d insolation a été plus
forte que la durée normale qui est de
125 heures ; notre héliogràphe a en-
registré durant ce mois 162 heures
de soleil. Nous avons compté six
jours au cours desquels les Alpes
furent visibles ; c'est surtout vers la
fin du mois que l'air a été très trans-
parent.

L'activité solaire en mars a été
faible. Le grand groupe de taches qui
fit son apparition vere la fin de fé-
vrier a réapparu le 11, mais de beau-
coup réduit en superficie. En outre,
trois taches doubles et quatre sim-
ples ont été observées.

L'activité sismique de la terre en
mars est restée dans les limites des
années précédentes. Dix-huit tremble-
ments de terre ont été enregistrés,
un très faible, en Suisse, probable-
ment au Valais, six ayant eu une dis-
tance de l'épicentre inférieure à 1500
kilomètres, sent dont la distance du
foyer a été supérieure à 1500 km.,
et cinq dont le foyer est resté in-
connu. Les séismes des 7 et 8 mars
dans les Balkans et celui du 21 mars
à Managua (Nicaragua) furent par-
ticulièrement violents.

v ' -f .

M. Arnold SIEBENMANN

On annonce la mort, survenue à
Lausanne, dans sa 71me année, de M.
Arnold Siebenmann, ancien inspec-
teur des C. F. F., qui fut durant de
longues années chef de gare de Neu-
chatel.

En cette qualité, le défunt, qui fit
également partie pendant plusieurs
législatures du Conseil général, était
très aporécié et du personnel et du
public. La nouvelle de son décès sus-
citera beaucoup de regrets.

CORRESPONDANCES
f i t  journal rutroê im epinltm

t retard du Utlrn paraiitanl tout cittt ruhrlftj

Examens postaux
Zurich , le 17 avril 1931.

Monsieur le rédacteur,
Il me semble bien que la direction des

postes à Berne a Inventé un nouveau
système pour examiner les candidats à
l'apprentissage postal. Même avant de
postuler, c'est-à-dire déjà au mlUeu du
mois de septembre, nous, anciens candi-
dats, nous subissions un examen psycho-
technique afin de voir si nous possédions
les qualités nécessaires au service des
postes et , au commencement du mois de
février nous passions le second examen,
l'examen théorique. Environ trois semai-
nes plus tard , c'est-à-dire plus de cinq
mois après l'examen psychotechnique,
quelques-uns parmi nous reçurent une
circulaire de la direction générale des
postes à Berne, nous annonçant la non-
admlsslon à l'apprentissage postal, étant
donné que le résultat de l'examen psycho-
technique a été insuffisant. Il est vrai-
ment Injuste de la part de la direction
des postes de faire attendre plus de cinq
mois les candidats pour rien, de leur
faire perdre leur temps, et d3 leur enle-
ver ainsi la possibilité d'entrer en troisiè-
me année de la section commerciale de
l'école de commerce, qui commence vers
la fin du mois de septembre, car souvent
les parents ont fait d'énormes sacrifices
pour l'éducation de leur fils afin qu'il
puisse se vouer entièrement à la prépara-
tion de l'examen d'admission d'apprentis
postaux ; et même si les moyens le per-
mettent, une année perdue importe beau-
coup à l'époque actuelle.

C'est ainsi que J'ai été refusé l'année
passée, et cette année' je n 'apprends pas
sans étonnement de mes anciens camara-
des d'école qu'à quelques-uns d'entre eux
est arrivé le même sort qu'à mol l'année
précédente.

Non que je regrette ne pas avoir pu
entrer dans le service des postes, au con-
traire, je me plais bien mieux là où je
suis maintenant ; mais déjà bien des fois
J'aurais pu employer les connaissances
que je me serais acquises en suivant les
cours de la troisième année de la section
commerciale de l'école de commerce au
Heu de la section des postes.

Est-Il vraiment impossible à la direc-
tion des postes d'informer les candidats,
tout de suite après l'examen, de leur ré-
sultat ? Je crois bien que non, car puis-
que, si l'examen psychotechnique a été
Insuffisant, l'examen pédagogique n'Im-
porte absolument en rien à l'admission,
Je trouve que la direction des postes
pourrait avertir le candidat que son exa-
men n'a pas été brillant et que probable-
ment sa candidature à l'apprentissage
postal ne pourra pas être prise en consi-
dération. Ainsi il saura au moins à quoi
s'en tenir.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements anticipés, l'ex-
pression de ma parfaite considération.

Jacques LOCHER.

: "̂ 
Souscription

en faveur des chômeurs
E. L.. 3 fr. ; Alfred Grossmann,

Neuchatel , 25 fr. — Total à ce jour :
2427 fr. 50.

.Votre exportation horlogère
Durant le premier trimestre 1931,

2,751,000 montres représentant une
valeur de 28 millions 700,000 francs
ont été exportées. Pour 1930, les
chiffres correspondants étaient de
3,558,000 montres, représentant 47
millions 300,000 francs, pour le pre-
mier trimestre, également.

Les données résumées ci-après de
fa statistique viticole résultent de
renseignements obligeamment four-
nis par les conseils communaux, sur
la base d'un formulaire d'enquête.

Les chiffres relatifs aux surfaces
viticoles ont été extraits des regis-
tres des propriétaires de vignes, te-
nus à jour par les conseils commu-
naux.

Le prix moyen d'une gerle de ven-
dange est de 59 fr. 87 pour le blanc
et de 79 fr. 38 pour le rouge.

Les propriétaires ont récolté en
1930 : 57,174 gerles de blanc, va-
lant 3,423,562 fr., 6477 gerles de rou-
ge, valant 514,201 francs, soit au
total 63,651 gerles d'une valeur de
3,937,763 francs , contre 66,636 ger-
les en 1929, valant 4,490,887 fr. et
69,500 gerles en 1928, valant 5 mil-
lions 590,111 fr. 50.

La superficie du vignoble étant
de 23,192 ouvriers de 352 mètres
carrés et la récolte ayant produit au
total 63,651 gerles, la production
moyenne a donc été de 274 litres
par ouvrier, soit 14 litres de moins
qu'en 1929.

Le rendement du vignoble
en 1930

Vendredi , avec quelques chiffres
ï l'appui , nous avons dit comme le
nombre en avait augmenté.

Le détail de ces chiffres nous fera
mieux comprendre. Il s'agit des vé-
hicules en circulation :

Neuchatel 905 (voitures , camions,
tracteurs, remorques, automobiles) ;
Boudry 460 ; Val-de-Travers 268 ;
Val-de-Ruz 167 ; le Locle 333 ; la
Chaux-de-Fonds 864 ; total 2997 au-
tomobiles contre 2776 en 1929.

Neuchatel 345 motocycles (motos,
ïide-cars, vélos, moteurs) ; Boudry
293 ; Val-de-Travers 220 ; Val-de-
Ruz 157 ; le Locle 316 ; la Chaux-
de-Fonds 422 ; total 1753 motocycles
contre 1699 en 1929.

Le nombre des nouveaux véhicu-
les à moteur (automobiles, camions
et motocycles) enregistrés en 1930
est de 935, comme nous l'avons noté
vendredi.

Le département a autorisé une
course de motocyclettes.

Des avertissements ont ete adres-
sés à 19 conducteurs ayant été con-
damnés à plusieurs reprises pour in-
fractions au règlement concernant
la circulation des automobiles et des
cycles ; 21 conducteurs ont été pri-
vés du droit de conduire à terme.
Le permis a été refusé à six person-
nes qui ne présentaient pas les qua-
lités morales suffisantes.

| JURA VAUDOIS
ORBE

tJne succession parlementaire
M. Edouard Velay, maître-impri-

meur à Orbe, est élu député au
Grand Conseil vaudois, par 511 suf-
frages, en remplacement de M. Louis
Richard, décédé. Il est libéral.

M. Edouard Schneider, candidat
socialiste, obtient 380 voix.

La foire
Ce fut une grosse foire que celle

ténue à Orbe.
Sur l'emplacement réservé au bé-

tail, il fut amené 11 vaches, offertes
aux acheteurs pour 1000-1500 fr. piè-
ce ; 65 porcs se vendaient de 90-110
francs la paire de 8-10 semaines et
130 fr. les moyens. Un bouc était of-
fert pour 80 fr. De nombreuses tran-
sactions furent effectuées.

JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Une élection
' M. Ernest Pécaut, socialiste, an-
cien député au Grand Conseil ber-
nois, a été élu conseiller municipal
par 83 voix contre 75 à son concur-
rent du parti libéral, M. Jean Kra-
mer.

SAINT - 11»! 1ER
lie marché au bétail

Le grand marché au bétail du
printemps s'est tenu malgré le temps
pluvieux et froid. Cette manifesta-
tion agricole a valu à Saint-Imier la
venue de très nombreux paysans
amenant avec eux bon nombre de
belles pièces de bétail. Il y avait
aussi sur le champ de foire nombre
de marchands.

Une certaine indécision, " due aux
conditions atmosphériques du prin-
temps a marqué les affaires. Malgré
cela , le résultat est encore meilleur
qu 'on ne le prévoyait. On y a comp-
té une trentaine de pièces de gros
bétail et près de 80 porcs. On pen-
se généralement que la prochaine
foire qui aura lieu dans un mois
se fera dans de meilleures condi-
tions.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

Un nouveau chef de section
M. Jules Bloch, capitaine à Ma-

dretsch, a été nommé chef de sec-
tion de l'arrondissement de Bienne.
Il entrera en fonction le 1er mai
¦QEochain.

CRESSIER
Accident en gare

Le train de marchandises 4504
effectuait une manœuvre en gare de
Cressier. Le personnel était occupé
à mener un vagon sur une ligne in-
dustrielle. Cette manœuvre se fait
au moyen d'un câble spécial. Mal-
heureusement, un crochet se trou-
vant à l'une des extrémités du câ-
ble se redressa. Le câble vint alors
frapper à la tête M. Beausire, garde-
frein à Neuchatel, et lui mit l'os
frontal à nu. Sous la violence du
choc, M. Beausire tomba sans con-
naissance. Ses collègues s'empressè-
rent de le transporter dans les bu-
reaux de la gare où on lui fit un
pansement provisoire. Le blessé se
rendit ensuite à Neuchatel , où il fut
hospitalisé.

VAL-DE-RUZ
CHAMBRE-LIEN
Un vagon en feu

Hier matin, le vagon de lime clas-
se du train Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds, arrivant en notre ville à 8
heures 57, a pris feu en gare de
Chambrelien. Force fut donc de le
laisser sur place et d'envoyer en
Illme classe les voyageurs du vagon
en feu.

CERNIER
I..a fête des promotions

(Corr.) C'est par un temps maus-
sade et neigeux que la tradition-
nelle fête des promotions s'annon-
çait. Heureusement une accalmie se
produisit et, à 2 heures, le cortège
de nos enfants pouvait-il prendre le
départ sans que la neige ou la pluie
vienne troubler la joie de tous ces
écoliers. Mais le temps était froid et
c'est en gros manteaux d'hiver que
nous avons vu défiler notre petit
monde. La cérémonie à la halle de
gymnastique a fort bien réussi ; ou-
verte par une production de la fan-
fare de Cernier, elle s'est continuée
par l'exécution de deux chants de
l'école enfantine et de l'école pri-
maire inférieure. C'est toujours un
doux moment celui où ces petiots
évoluent sur la scène. Puis, après
une allocution du pasteur Ganguin
et l'exécution de chants des écoles
primaires, le président de la com-
mission scolaire présenta le rapport
annuel.

Dans sa première partie, ce rap-
port relève la nécessité des rapports
très étroits qui doivent exister entre
la famille et l'école. Peu de change-
ments dans la marche de nos éco-
les; les effectifs ont peu varié; l'an-
née a été bonne. Des chiffres cités
au cours de l'exposé des dépenses
pour l'instruction dans nos écoles,
relevons que la charge nette pour
notre commune représente 37 fr.
par tête de population.

Puis, pour la première fois à une
fête de promotions, l'orchestre la
« Favorite » se fit entendre , contri-
buant ainsi à agrémenter la cérémo-
nie. Deux chants des écoles primai-
res supérieures et un morceau de
musique, puis es fut la p-oclamation
des promotions. Cvest le moment at-
tendu avec impatience par tous, en-
fants et parents.

Le temps s'étant quelque peu amé-
lioré, le cortège parcourut les rues
du village et se rendit au collège
pour le licenciement.

L'exposition des travaux exécutés
au cours de l'année Daf les divers
cours, ouverte au collège, fut très
fréquentée. ,,,,

La foire

PESEUX
A l'école

(Corr.) La commission scolaire a,
dans sa séance de lundi , nommé à
l'unanimité le Dr Knechtli à la fonc-
tion de médecin des écoles, vacan-
te depuis la mort du Dr Parel. On
sait que la loi fédérale relative à la
lutt e contre la tuberculose va ac-
croître considérablement la tâche
des médecins scolaires, et peut-être
aussi la paperasse administrative.
Le personnel enseignant n'aura donc
pas les loisirs de méditer sur la
suppression du service de l'épargne
scolaire.

La rentrée des classes s'est faite
lundi. L'effectif des écoliers est de
254 ; filles et garçons sont en nom-
bres presque égaux (128 pour les
premières et 126 pour les seconds) ;
la prépondérance du sexe faible
sur le sexe fort , qui est si pronon-
cée pour l'ensemble de notre popu-
lation (1506 contre 1184) est donc
presque insignifiante pour la gent
ecoliere.

Les deux degrés supérieurs comp-
tant 40 et 43 élèves, il a fallu cons-
tituer, en plus de la classe de cha-
cun de ces deux degrés, une classe
combinée de 5me et 6me.

r,A BËBOCHE
Ecole secondaire

(Corr.) Disons un mot de notre
école secondaire qui, sans grandes
manifestations autres que celle des
examens, vivant quasi a l'ombre de
nos cerisiers, n'en remplit pas moins
la tâche pour laquelle elle a été
créée.

Nous avons la joie de voir nos
jeunes entrer ou sortir en tête de
ligne de nos différents établisse-
ments scolaires publics, soit gymnase
cantonal ou école normale ou école
de mécanique voire même des exa-
mens des C. F. F. Tous revien nent
tête haute, reconnaissants, revoir le
nid d'où ils se sont envolés.

Notre école est de son temps. Elle
marche de pair avec toutes nos éco-
les secondaires du canton et de la
ville. Si la Béroche en est fière ,
c'est qu'elle doit quelque chose de
sa prospérité à cet élément de jeunes
gens instruits et capables qui, aidés
et dirigés par l'expérience des aines,
fera de notre coin de terre un «El
Dorado » envié et apprécié !

LA VILLE
1/épilogue d'une randonnée

illégale
On a souvenance de ce Kôpônick

au petit pied qui, se donnant, tour
à tour, pour représentant, profes-
seur, médecin, chirurgien, dentiste,
ou pour tout cela ensemble sans
songer qu'il y a là de quoi tuer
plusieurs personnes, commit une sé-
rie d'escroqueries chez des hôte-
liers et des cafetiers de la région.

Auguste - Albert - Richard Keller,
c'est ainsi qu'il se nomme, a com-
paru hier, de ce fait, devant le tri-
bunal correctionnel qui le con-
damna à trois mois d'emprisonne-
ment, moins 16 jours de préventive,
dix francs d'amende, trois ans de
privation des droits civiques, et aux
frais s'élevant à 77 fr. 80.

C'est avec le soleil que s'annonce
la foire, mais il fait froid et le gel
risque bien d'en avoir fait des sien-
nes dans nos vergers où la florai-
son s'annonçait si belle. Les mar-
chands sont nombreux et il y a
foule autour des étalages. Le marché
au bétail est assez bien fourni. Une
cinquantaine de pièces de gros bé-
tail et plus de 100 porcs sont là, at-
tendant les amateurs qui ne sont pas
décidés.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Après le scrutin
La joie fut grande après le vote

de dimanche. Un cortège s'impro-
visa immédiatement qui, tambours
en tête, promena la bannière com-
munale à travers le village ; les ca-
ves s'ouvrirent généreusement et le
vin des coteaux, qui resteront ceux
d'Hauterive, versa sa gaieté pétil-
lante dans les cœurs. Le soir, une
grande manifestation populaire ter-
mina la journée et le village s'en-
dormit heureux et tranquillisé.

Les véhicules à moteur
en Neuchatel, en 1930
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280 ti-Je -t- 6 Nuageux Calme
643 Berne .... -f- 2 Pluie prb. »
637 Colre .... -j- 4 Couvert >

16.3 Davos .... _ 4 Neige >
G32 Fribourg ¦ + i n. b. tps »
394 Genève .. -j- (j Couvert »
476 Gluri s ... -j- 4 > »

1109 Gôscbenen u Neige »
568 Interlaken _(- 4 Pluie »
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276 Lugano .. _j_ 4 > »
439 Liucerne .. -j- H Pluie >
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637 Sierra .... -f 4 Couvert ^662 rhoune .. 4 - 5  Pluie »
389 tfevey .... -,- (i Pluie prb. »
lue fermait . — il Qq. nuag. »
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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 Neuchatel ; 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.

Neuchatel, le 20 avril 1931.
Je sais en qui j'ai cru.

3 Tlmothée I, 13,

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mercredi 22 avril, à 3 h.

Culte à 2 h. 45 au domicile : rue
Louis-Favre 32. 4
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

aB_BBBBHH_______HH-------HB-rBKaea
Madame Arnold Siebenmann, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame A. Sieben-

mann , à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Meys-

tre-Siebenmann et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Sei-
net-Siebenmann et leur fils, à Lon-
dres ;

Monsieur Fritz Siebenmann et fa-
mille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Sie-
benmann et famille, à Gorgier ;

Mademoiselle Elise Siebenmann, à
Bargen ;

Madame veuve Théodore Sieben-
mann-Pulver et famille, à Wabern ;

Monsieur et Madame Hôlzig et fa-
mille, à Chemnitz,

ainsi que les familles alliées, ont
le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de 4eur cher mari, père, grand-
père, beau-père, frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur

Arnold SIEBENMANN
ancien Inspecteur des C. F. F.

enlevé à leur affection dans sa 71 me
année.

Lausanne, le 21 avril 1931.
(Avenue des Alpes 42)

Tout est accompli.
Jean 19.

L'incinération aura lieu le jeudi
23 avril, à 14 h. 45.

Culte au Crématoire pour la fa-
mille et les amis, à 14 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites.

Le comité de la Fanfare de Bou-
dry fait part à ses membres hono-
raires, actifs et passifs du décès de

Monsieur Gérard Aubée
fils de Monsieur Louis Aubée, leur
dévoué membre honoraire.

L'ensevelissement » ._ ... ._ 
_ aura lieu le mercre-
di 22 avril, à 13 heures.

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique, section de Boudry,
a le pénible devoir et le profond
chagrin de faire part à ses membres
du décès de leur cher et fidèle ami

Gérard Aubée
ancien membre actif de la société,
fils de Monsieur Louis Aubée et
frère de Monsieur Bernard Aubée,
tous deux membres du comité, dé-
cédé subitement à Martigny, à la
suite de circonstances tragiques.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 22 avril 1931, à 13
heures, à Boudry. Le Comité.

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
Neuchatel ;

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 Aubée
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affe ction ,
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, sans suite, aura
lieu à Boudry, mercredi 22 avril, à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 avril à S 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 123.57 123.67
Madrid 51. 53.—
Amsterdam .... 208.45 208.65
Vienne 72.95 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague 15.34 15.44
Stockholm 138.95 139.15
Buenos-Ayres .. 1.69 1.74

Ces cours sont donnes a titre indicatif
et sans engagement.

Bulletin météoro logique - Avril
OBSEBVATOIH-. DE NEUCHATEL

Température en -,
degrés centlg. 
| | S Vent Etat

I S I f i il I dominant du
S I 1 £ E  I Dlrecettorce cie'¦ s a  LU

21 67 2.8 10 4 113 0.r var. falb. couv.
i

21 avril. — Pluie fine lnterm. de 13 h.
« à 16 h. et de 21 h. % à 22 h. %. So-
leil perce par moments.

22 avril, 7 h. 30
Temp. : 5.2. Vent : O. Ciel : Couvert.
Haut moyenne pour Neucûatel 119.6 mm
Hauteur du Baromètre réduite a zéro

! Avril 17 18 19 20 21 I 22

mm
735 __r"

__M

730 5~

725 ~

720 =-

710 =-

7ir =—

705 ^-

700 —

Niveau du lac : 22 avril , 430.20

Temps probable pour an .lourd'hnl
Ciel nur.geux variable , encore quelques

pluies.

Elections au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil

des 25 et 36 avril 1931

Ce soir mercredi 22 avril
à 20 h. 30

Assemblée
populaire

au Vauseyon Café Prahin
Orateurs :

MM. Arthur STUDER, député
Charles PERRIN, député

Chaleureuse invitation à tous,
les électeurs

Le comité radical.

Elections oes zo ei ZD avril

Assemblée populaire
ce soir mercredi, à 20 h. 15

Au Café du Drapeau
neuchâtelois

rue des Chavannes
Orateurs :

Piero Pellegrini, rédacteur à la
« Libéra Stampa ».

Pierre Aragno, député.
Vug. Diidan, député
Un groupe de la Musique tessinoise

agrémentera l'assemblée
Parti socialiste

de Neuchâtel-Serrières-Ia Coudre

Ce soir 22 avril, à 20 h. 30
au Théâtre de Neuchatel

Soirée sportive
et patriotique

L 'Ecole 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, député
JACQUES BÉGUIN, député
GÉRARD BAUER, étudiant
J.-E. CHABLE, journaliste

Entrée libre

Elections des 25 et 26 avril

Assemblée populaire
ce soir mercredi, à 20 h. 15
Au Restaurant de Gibraltar

Orateurs :
Daniel Einiger, conseiller général
Charles Plpy, conseiller général

Parti socialiste
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre


