
Au jo ur le j our
L'associé qu'on savait

malhonnête
Quittant la terre brûlante de ses

mcêtres, un infant d'Espagne disait,l'autre f our  : « I l  faut  laisser les ré-
publicains se dé brouiller avec les
communistes. »

C'est à p eu près, en s'inspirant
d'un intérêt bien différent , ce que
?e vieux mais intelligent bandit de
Lénine déclarait sur son lit de mort.
Quoi que certains assurent, le com-
munisme n'est, en effet , pas un
vain mot, en Espagne, et l'industriel-
le Barcelone, l'agricole mais assez
miséreuse Andalousie, sont des ter-
res particulièrement prop ices à la
culture du bolchévisme. On l'a bien
vu à Séville déjà où la jeune répu-
blique a f a i t  donner ses troupes
eontre les communistes, en tuant et
en blessant quelques-uns. Même
le roi, même le général de Rivera
s'étaient toujours refusés à faire ti-
rer sur la f o ule, fût-ce sur celle
qu'insp ire Moscou. C'est peut-être
bien que le roi et le dictateur
avaient tort dans cet accès de ma-
gnanimité et que le gouverneur ré-
p ublicain de Séville mérite qu'on
Uapp laudisse.

Le fa i t  certain, celui sur lequel
in doit insister, c'est que les com-
munistes existent tellement en chair
tt en os, en Espagne, qu'ils sont par-
venus à y laisser de cette chair déjà
st de ces os* «s*

Il fa udra donc bien que par la
mite encore on s'occupe d' eux et
ju 'on les poursuive ou qu'on leur
rnse des concessions. Des deux ca-
lés, il y a du danger en perspective
et il parait que les républicains au-
raient été plus avisés en laissant à
d'autres, c'est-à-dire au roi et à ses
généraux, le soin périlleux, mais qui
devait de toute f açon arriver quel-
que jour à échéance, de «se dé-
brouiller avec les communistes ».
Sans doute, ils auraient perdu tout
du ' même coup cet allié moscovite
dont l'appui ne saurait jamais être
que momentané et qui se transforme
tôt en ennemi opiniâtre et sans scru-
yole. -~ ~Podr :avoir compté sur lui, les ré-
publicains devront désormais comp-
ter avec lui et de rudes et menaçan-
tes journées se préparent pour le
nouveau gouvernement madrilène
que tant de pressants soucis acca-
blent déjà. R. Mh.

Grise économique
et refard des trains

(De notre correspondant de Berne)

La crise économique a eu un ré-
sultat qu'on ne peut évidemment
pas qualifier d'heureux, puisque à
une cause de cette natu re ne cor-
respondra jamais un effet dont on
doive se réjouir, mais un résultat
qu'on enregistrera sans trop récri-
miner. Elle a contribué à faire di-
minuer le nombre des retards des
trains.

Nous lisons en effet dans le rap-
port du département des chemins
de fer :

«On se souvient qu'en 1929, à la
suite de l'augmentation du nombre
des retards des trains, le départe-
ment des chemins de fer avait dû in-
tervenir avec insistance auprès des
administrations. Les mesures qui
furent alors prises ont contribué à
ce que, déjà à la fin de 1929, une
réduction notable des retards a pu
être constatée. La situation s'est en-
core bien améliorée au cours de cet
exercice. En 1930, le nombre des
trains arrivés à la gare terminus
avec un retard de dix minutes et
plus fut de 21,197, ce qui repré-
sente une diminution de 43,3 % par
rapport à l'an née précédente. Il est
vrai que l'hiver 1929-1930 exception-
nellement doux et le fléchissement
regrettable du trafic ont considéra-
blement facilité l'observation des
temps de parcours fixés par l'ho-
raire ».

Or, ce fléchissement regrettable
du trafic n 'a point d'autre cause
que la mauvaise situation écono-
mique.

La malice
«Be M. Welzel

C'est certain : M. Welzel est mali-
cieux.

Mais vous ne savez peut-être pas
oui est M. Welzel ? Il a la chance
d'être instituteur dans une petite
école de campagne, bien loin des vil-
les, au sein d'un beau çaysage boisé
et riche en étangs poissonneux. H
sait l'importance qu'a pour tout jeu-
ne campagnard la grande rue du
village avec son inventaire d'objets
inanimés et d'êtres vivants : chiens,
oies, canards et poules, sable, pier-
res, bâtons et gourdins, qui tout en-
semble forment la boîte a jouets du
petit paysan. Il connaît les j eux et
les occupations qu'apportent a celui-
ci les saisons changeantes. Mieux que
personne, il voit la vie dans la na-
ture éveiller de bonne heure chez
ses élèves le sens de l'humanité par-
ce que, dans un milieu où chacun se
connaît , où l'on sait tout ce qui se
passe chez le voisin, nul ne peut
ignorer l'alternance des joies et des
soucis, nul ne peut confondre le bien
et le mal.

Qui s'étonnera donc que M. Welzel
soit adoré de ses enfants ? Son plai-
sir est grand à se trouver parmi
eux, il se sent lui-même un enfant
en leur compagnie, et les jeunes
n'ont pas besoin de mots, d'affir-
mations solennelles pour' savoir si
les grandes personnes font effort
pour se mettre à leur portée ou bien
si elles y sont tout naturellement
et de plain pied. Un sens particulier,
qui trop souvent se perd chez les
adultes, les renseigne presque ins-
tantanément sans les tromper jamais.

M. Welzel, qui aime ses élèves au-
tant que ceux-ci lui sont attachés, est
plein d'indulgence sans faiblesse
pour leurs petits défauts. Mais il est
aussi malicieux, je vous l'ai déjà dit.
J'ignore comment il s'y prend, tou-
jours est-il qu'il s'est constitué une
série unique de photographies repré-
sentant les petits écoliers dans tous
leurs moments, ceux qui sont glo-
rieux comme ceux qui le sont moins,
en classe et en liberté. Mais M. Wel-
zel n'est pas égoïste pour un sou :
il a ouvert son album et nous mon-
tre, dans le dernier fascicule de la
belle revue qu'est « Atlantis », quel-
ques-unes de ses meilleures réussites.

Voici, en regard, deux images. Le
maître raconte une histoire gaie et
les yeux sourient tandis que toutes
les bouches s'élargissent en s'ou-
vrant. Mais il a passé à un récit
exotique et au moment où il narre
le triste sort du petit Alfred qui va
être mangé par des cannibales, les
mêmes yeux s'arrondissent laissant
filtrer l'effroi par toute leur cornée
blafarde et deux fillettes sont si tris-
tes qu'elles pressent une menotte de
propreté douteuse contre leurs lèvres
frémissantes.

Plus loin, Lolotte, qui pratique la
division du travail à condition
qu'elle en ait tout le profit , est sur-
prise par le petit diable photogra-
phique au moment où, ayant calculé
que le maître ne pouvait la voir, elle
jette sur le cahier de sa voisine un
regaird d'autant plus avide qu'il est
illicite. Quant à Robert, il paraît
noyé dans un embarras honteux :
pair la faute d'une mouche vagabon-
de, il a oublié d'écouter le maître
qui dictait et il ne sait pas comment
finit la phrase qu'il était occupé à
écrire. L'insecte s'est posé sur l'ar-
doise de son voisin dont on voit le
regard tendu et la main prête à se
refermer sur lui.

Devant toute la classe, Frida est
exposée à une humiliation sans
nom : elle se trouve arrêtée au beau
milieu de la poésie qu'elle savait si
bien hier et xa langue refusant de
fonctionner, il ne lui reste que le se-
cours des larmes qu'accueille, com-
patissant, le coin de son talier.

Les petites misères des dents de
lait qui tombent, nous les connais-
sons tous. Max a trouvé moyen d'en
faire un jeu. H s'amuse à secouer la
dent branlante pour se distraire d'un
problème ennuyeux.

Puis ce sont des scènes de plein
air : un combat d'écoliers ou les
sacs jouent le rôle principal ; une
motocyclette arrêtée qui intrigue
jusqu'aux plus petits, réveillant en
eux un anceslral instinct mécani-
cien ; le chien enfermé qu'on se fait
un autant plus grand plaisir à exci-
ter qu'il est bien attaché ; sans ou-
blier les flaques d'eau de pluie qui
servent aux usages les plus variés
comme des travaux d'ingénieur et
d'architecte ou plus simplement à
remplacer les chaussures par des
bottes de boue. Et enfin , le doigt
dans le nez, le geste, paraît-il, Je
plus propice aux profondes médi-
tations enfantines.

C'est toute la vie ingénue et mal-
gré tout poétique de l'enfance que
M. Welzel déroule ainsi sous nos
yeux pour notre amusement et aussi,
sans doute, pour nous faire regret-
ter de n'être plus à cet âge d'or des
joies à bon marché, des chagrins
vite oubliés, de l'insouciance du len-
demain. R.-O. F.

Kiirten est condamné neuf fois à mort
Aux assises de Dùsseldorf

Un réquisitoire double et accablant
DUSSELDORF, 22 (Wolff). — A

l'audience de mercredi matin, 9me
journé e de débats du procès Kûrten,
la parole est donnée au substitut du
procureur général qui poursuit son
réquisitoire, insistant surtout sur le
fait qu'il s'agit de juger un individu
qui commit des crimes comme certai-
nement personne n'en commit jamais
dans le passé. Dès sa jeunesse, Kûr-
ten s'entraîne à commettre des cri-
mes affreux. Puis, il est condamné
17 fois. Le représentant du ministère
public retrace alors les délits san-
glants de Kûrten , coupable neuf fois
d'assassinat. Rien que pour ces neuf
crimes, le procureur requiert neuf
fois la peine de mort. Il demande 15
ans de pénitencier pour la tentative
de meurtre dans l'affaire Schulte, 10
ans de pénitencier pour chacun des
cas Kûhn et Meurer, 5 ans de péni-
tencier pour l'affaire Wander, 10 ans
de pénitencier pour la tentative de
meurtre dans l'affaire Goldhausen, 5
ans pour l'affaire Mantel et 5 ans
pour la tentative de meurtre contre
la femme Kornblum, soit en tout 60
ans de pénitencier, et la privation
à vie des droits civiques.

La parole est ensuite donnée au
procureur général lui-même. Rien ne

prouve, dit notamment le chef de
l'accusation, que Kûrten ait agi en
état de surexcitation anormale. Au
contraire, tous les crimes ont été
commis alors que Kûrten jouissait
de sa pleine lucidité. Aucune con-
trainte ne le poussait à agir. N'a-t-il
pas commis ses crimes pendant ses
heures de congé et en dehors de la
présence de sa femme ? Ne se mit-il
pas en lieu sûr et à l'abri de toute
recherche à l'issue de ses inimagina-
bles actes d'horreur. C'est pour cette
raison que l'on ne peut invoquer
pour lui le bénéfice du paragraphe
51 de la loi qui prévoit des adoucis-
sements à la peine lorsque le coupa-
ble se trouvait dans l'impossibilité
de résister à son excitation anor-
male.

Le vampire reconnaît l'hor-
reur de ses crimes et ne ré-

clame aucune indulgence
Avant le prononcé du jugement, le

défenseur d'office a déclaré que, con-
trairement à l'avis des experts, le
paragraphe 51 devait être pris en
considération. En effet, Kûrten n'a
commis ses crimes que sous une con-
trainte impérieuse. Dans les cas

Klein et Scheer, Kûrten a agi en
état de surexcitation telle que la cour
devrait se borner à établir le meur-
tre simple. Quant aux -autres cas ils
prouvent tous combien Kûrten était
un être anormal et malade.

Le procureur général réfute caté-
goriquement .l'avis du défenseur, puis
Kûrten se lève et déclare que ses
crimes sont si effroyables qu'il ne
cherchera aucunement à revendi-
quer une atténuation quelconque de
sa peine.
Le bilan des condamnations

Après deux heures environ de dis-
cussion, le jugement a été proclamé.

L'accusé est reconnu coupable de
meurtre dans neuf cas différents,
dans deux cas le délit de viol est
également établi et dans deux autres
cas l'attentat aux mœurs est recon-
nu. Pour chaque cas de meurtre, Kûr-
ten est condamné à mort. Pour ten-
tative de meurtre dans sept cas dif-
férents, Kûrten est condamné en
tout à 15 ans de pénitencier et à la
privation à vie des droits civiques.
La cour décide aussi la saisie des
instruments ayant servi aux diffé-
rents meurtres.

Le Grand Conseil clôt la 27me législature
en acceptant la loi sur la Banque cantonale

par 38 voix contre 2
Le Conseil reprend la discussion

de la loi sur la Banque cantonale.
L'article 28 fait l'objet de diverses

remarques. Il a la teneur suivante :
« Les parents ou alliés en ligne di-

recte^ les' frères et beaux-frères, les
associés ou employés d'une même
maison ne peuvent faire partie simul-
tanément du conseil d'administration.

» Les chefs, agents ou correspon-
dants, et les contrôleurs d'établisse-
ments financiers privés ne sont pas
éligibles. Les magistrats et les fonc-
tionnaires de l'Etat ne peuvent , sans
renoncer à leurs fonctions, accepter
le mandat d'administrateur de la
Banque cantonale. »

M. T. Perrin critique le second ali-
néa de cet article et se rallie à M. P.
Graber qui propose d'en supprimer
la seconde phrase. M. P. Bonhôte dé-
sire aussi que le Conseil d'Etat ait le
moyen de contrôler mieux les opéra-
tions de la Banque.

M. Clottu, conseiller d'Etat, et M.
A. Studer se prononcent pour le
maintien de la phrase, le premier
parce que les fonctionnaires doivent
tout leur temps à leurs fonctions et
que les censeurs seront plus actifs,
le second parce qu'il craindrait l'ef-
fet produit sur les clients de la Ban-
que par la présence du chef du dé-
partement des finances au conseil
d'administration de la Banque.

Par 45 voix contre 23, la seconde
phrase du second alinéa est suppri-
mée.

Au sujet de l'article 40 (direction),
M. P. Bonhôte estime qu'il convien-
drait de prévoir une double direction
et le rapporteur fait observer que
cette prévision existe dans le texte.

A propos des censeurs, M.. A. Blanc
explique qu'ils auront le devoir de
saisir immédiatement le Conseil d'E-
tat des faits constatés par eux qui
seraient de nature à nuire au crédit
de la Banque, ainsi que tous les cas
d'infraction à la loi ou aux règle-
ments.

La discussion est close.
Avant de passer au vote sur l'en-

semble, M. A. Studer , président de la
commission, exprime son regret de
ce Que le Conseil ait persisté à faire

nommer les administrateurs par lui-
même au lieu de remettre cette nomi-
nation au Conseil d'Etat. Après les
nombreux millions perdus par la
Banque cantonale, rien n'empêchera
de nouvelles pertes et ce n'est pas la
petite modification apportée aux
fonctions des censeurs qui empêche-
ra les renouvellements de pertes. Le
conseil d'administration avait tou-
jours peur et il continuera d'avoir
peur. L'orateur ne pourra donc pas
voter la loi ; il s'abstiendra.

M. H. Perret ne comprend pas M.
Studer, car les pertes sont dues aux
hommes nommés par le Conseil d'E-
tat. Il y a maintenant un esprit nou-
veau qui présidera à d'excellentes no-
minations et un système de censure
qui donnera toute garantie.

M. P. Graber ne comprend pas non
plus l'attitude de M. Studer devant
la transformation de l'organisation
intérieure de la Banque et des mesu-
res nouvelles prises dans la loi. Il
reproche au président de la commis-
sion de subir par trop l'influence
des industriels ; or il estime que
ceux-ci sont à l'origine des pertes de
la Banque parce qu'ils avaient fait
de celle-ci leur chose.

M. R. Robert ne croit pas que le
Grand Conseil soit incapable de choi-
sir de bons administrateurs. M. A.
Studer rappelle que lors de la pre-
mière discussion il avait déclaré que
la Banque devait avoir un conseil
d'administration payé, responsable et
capable ; cette capacité est plus dif-
ficile à trouver lorsqu'elle sort de
groupes politiques que lorsqu'un gou-
vernement s'applique à la chercher.

M. P. Favarger croit possible de
concilier les deux opinions. Il de-
mande au Grand Conseil, non pas
de revenir sur la nomination des
administrateurs, mais d'exprimer le
refus de revenir sur ce point à l'ap-
pel nominal, pour que chaque dépu-
té prenne sa responsabilité devant
l'opinion publique.

M. F. Eyman n s'oppose au vote à
l'appel nominal et il critique l'atti-
tude de M. Studer.

M. J. Wenger combat la proposi-
tion d'appel nominal.

M. J. Hoffmann est partisan de la
nomination des aclministrateurs par
le Conseil d'Etat.

, M. P.-H. Berger craint que les pa-
roles de M. Studer ne porte atteinte
au crédit de la Banque.

M. Clottu, conseiller d'Etat, rend
hommage au courage et à l'objectivi-
té de M. Studer, président de la com-
mission. L'opinion de ce dernier est
partagée par bien des cercles inté-
ressés à la Banque. Mais l'orateur
tout en reconnaissant qu'un vote à
l'appel nominal sur le point qu'on
sait, pourrait retenir certains dépu-
tés, estime que la loi dans son en-
semble est digne d'être adoptée. Il
la recommande à l'assemblée.

M. P. Bonhôte rend aussi homma-
ge au président de la commission et
reconnaît les progrès , dont on a par-
lé. Il aurait néanmoins voulu une
plus grande limitation des crédits en
blanc et la nomination des adminis-
trateurs par le gouvernement, celui-
ci étant mieux en situation que des
groupes de parti pour trouver des
hommes qualifiés.

M. P. Graber rappelle qu'on a ra-
mené de 16 à 9 le nombre des ad-
ministrateurs ; on peut donc laisser
la nomination de ceux-ci au Grand
Conseil, qui, fera aussi bien que cer-
tains actionnaires.

M. M. de Coulon votera pour la
loi quoiqu'elle ne lui donne pas sa-
tisfaction en tout. Mais pour lui, la
question essentielle est que la loi soit
appliquée, mieux que ne le fut celle
qu'elle remplace.

M. A. Studer ne conteste pas les
avantages de la nouvelle loi. Il vote-
ra donc la loi, mais saisira toutes
les occasions de travailler en faveur
de la nomination des administrateurs
par le Conseil d'Etat.

M. A. Vuille exprime encore le re-
gret qu'on ait pu soustraire 17 mil-
lions et que personne n 'ait été puni.

L'ensemble de la loi est adopté
par 88 voix contre 2.

Voir la suite en dixième page)

Les glissements de terrain
au Toggenbourg

Il y a pour 150,000 francs
de dégâts

NESSLAU, 22. Le glissement
de terrain au Stockberg continue.
Les fentes s'élargissent et la masse
de terre continue de s'effondrer.
Une écurie est complètement dislo-
quée, mais on espère pouvoir écar-
ter le danger qui menace les autres
bâtiments.

Dès que la zone intéressée sera
complètement dégagée de la neige
qui la recouvre, des ingénieurs du
bureau cantonal des cultures exami-
nera s'il vaut la peine d'entrepren-
dre une remise en état du terrain.
On évalue les dégâts à 150,000 fr.
Les deux maisons d'habitation si-
tuées sur le territoire ne pourront
Erobablement plus être habitées,
es travaux de construction d'une

route à travers la zone dangereuse
ont dû être provisoirement aban-
donnés. '•'

ECHOS
Les ancêtres

J'étais seul, l'autre soir, au ciné,
ou presque seul. Ce n'était que...
Mickey et vous savez, de reste, que
cette jolie maladroite, qui finit tou-
jours par l'emporter sur le chat,, f a i t
encore, quand on la voit sur l'écran,
qu'on est seul, en réalité, avec un
bon millier de spectateurs réjouis.

Je n'étais donc pas si seul, que je
le viens de dire, mais là n'est:pas
la question, et il me fallait bien in-
troduire mon sujet.

La question, elle est dans la vogue
même de celte extraordinaire
Mickey qui est la plus noble con-
quête du cinéma sonore.

Or, je me disais — ainsi va la
p ensée, au cinéma — qu'un proche
jour quelque Américain, venu tout
droit de Holl ywood , choira par
hasard sur un petit livre de M. Jean
de la Fontaine. Surpris et charmé,
il constatera alors que Mickey chas-
se de race et qu'elle a ses ancêtres,
le rat de ville et le rat des champs,
comme Félix-le-chat se réclamait de
Rodilard déjà.

Il « câblera » aussitôt à VI. B. F. C.
A. G. I. T. W., l'International Beauti-
fu l  Film Corporation And Greatest
In The World, qui lut « câblera » en
retour d'entamer les pourparlers. Il
écrira et recevra, en retour égale-
ment, sa propre lettre, avec cette
étiquette laconique au verso: « Dé-
cédé en 1695 ». Il saura ainsi qu'il
y a prescrip tion et que tout La Fon-
taine est dans le domaine public.

Dès le mois suivant, on commen-
cera alors de voir les fab les en des-
sins animés et sonores.

Ça vaudra ce que ça vaudra, et,
en passant, on se dira, à Paris t
« Tiens I si l'on y avait songé... »

Puis l'on « enchaînera » et l'on
p arlera d'autre chose, tandis que
les Yankees, Sur pap ier a en-tête du
Claridge's écriront à M. Jean-Pierre
Claris de Florian, homme de lettres...

R. Mh.

Nous avons dit déjà comme le re-
jet de la fusion fut célébré avec un
éclat légitime à Hauterive.

On sonna les cloches, comme les
Madrilènes quand ils inventent la
république, on les sonna si bien
qu'un brave citoyen de l'endroit, es-
timant que c'était trop peu de celles
du collège seulement, fit mettre en
branle toutes les cloches de son bé-
tail.

Et ce fut, ma foi, charmant 1

•
Or, la propagande électorale chez

nous bat son plein, comme on dit,
et il se faut préparer à en entendre
encore de colorées et de sonores.

A propos de sonores, et de mo-
derne donc !, relevons qu'un parti a
imaginé de n'envoyer, dans les vil-
lages très éloignés de la « capitale »,
qu'un seul orateur, mais un seul ora-
teur qui « manie » le gramophone
aussi et qui fait entendre des disques
sur lesquels sont enregistrés les
dis.,.cours de ses camarades.

Et voilà l'aphonie évitée !
Oui, mais, sans le geste, l'effet y

est-il autant ? Le scrutin le dira
peut-être.

Ici même, Mac'Adam nous entrete-
nait, l'autre samedi, de ces ouistitis
qu'on • a cueillis sur les poteaux du
télégraphe, dans l'extraordinaire
canton de Vaud.

Voilà donc qui fera plaisir à notre
savant ami emmêlant l'humour et la
zoologie, et le reste aussi, d'appren-
dre que jusqu'à Paris sévit l'ouistiti
en question.

En effet, là-bas, un petit, un tout
petit singe de cette sorte s'était con-
fortablement installé sur le lit d'un
locataire du deuxième étage de l'im-
meuble situé 19, rue Lacroix. Le pre-
mier moment de surprise passé, on
voulut s'emparer du petit animal. Ce
fut une autre affaire.

Poussant des cris aigus et déses-
pérés qui ameutèrent le quartier, le
petit animal grimpa sur tous les
meubles : tables, secrétaire, coiffeu-
se et armoires de l'appartement, s'ac-
crocha aux rideaux et à la suspen-
sion avec une telle vivacité qu'il au-
rait été impossible de mener à bien
sa capture sans le secours d'acroba-
tes professionnels.

Le péril, l'aimable et amusant pé-
ril, gagne ainsi les grandes villes et
les capitales.

C'est donc qu'un jour peut-être, à
l'Evole ou aux Sablons...

Espérons ! espérons ! pour notre
hebdomadaire ami de Mac'Adam au
moins.

Jean des PANIEES.
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21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

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

En 4mt- tiage :
Comment votera-t-on l'an pro-
chain en France ? — La vie pri-
vée dans la Grèce antique.

En 6m» page
Notre situation économique :
Crise de débouchés et non de
production. — La leçon de dé-
gustation. — Mission communis-
te. — Faits divers. — Revue de
la presse.

to 8°" page :
Dépo lies de 8 heures.

En 10m« page :
A Ncueliûtcl et dans la ré
élan.

Vous trouverez...

BERLIN, 23 (Wolff) . — Le nombre
des chômeurs a reculé en Allemagne
de 120,000 pendant la première quin-
zaine d'avril . Il atteint 4,628,000.

Un léger recul du chômage
en Allemagne

Le Niémen ayant débordé, Kovno, la capitale de la Lituanie, s'est vn inondé
durant plusieurs jours. Les dégâts, on le pense bien, sont considérables.

Inondations en Lituanie

VARSOVIE, 22. — A Przybylinki,
arrondissement de Brzezany, des en-
fants ont trouvé dans les champs
une grenade abandonnée depuis la
guerre. En voulant joue r avec cet
engin , les enfants ont provoqu é une
explosion. Deux des bambins, âgés
de 12 ans , ont élé déchiquetés, trois
autres, âgés de 8, 11 et 13 ans, ont
été grièvement blessés. Deux autres
sont morts pendant leur transport
à l'hôpital.

Des bambins déchiquetés
par une grenade avec
laquelle ils jouaient



AVIS
3aaF* Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
«dresser les lettres ao bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

DaV Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'arts de Neuchâtel

A louer dès ie 24 mal un
atelier

pour tous usages, aveo dé-
pendances, lumière électrique,
force. Offres & case 6450, Neu-
chfttel. 

Jolis logements
A louer pour le 24 Juin, b

Peseux, quatre chambres, trois
chambres, deux chambres,
cuisine, dépendances. Belle
vue. Prix avantageux. S'adres-
ser Etude Me Jacques Petit-
pierre, avocat, Evole 2, Neu-
ch&tel.

Logement d'une chambre et
cuisine, au soleil, gaz, électri-
cité. Demander l'adresse du
No 796 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Epagnier
A louer logement de quatre

chambres et dépendances,
tout confort, éventuellement
garage. S'adresser à H. Scher-

• tenlleb, Marln-Epagnler. Té-
léphone 76.56.

A louer, en ville,
pour tout de suite ou
époque à convenir,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances. Etude Dubied
& Jeanneret, Môle 10.

A louer pour le 24
Juin prochain, RUE
DU MUSÉE S, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Tue, etc.
PRIX Fr. 2700.— par
an. S'adresser & M.
Alex. Coste, Evole 87,
téléphone 7.65. 

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

A louer au Creux, près des
Cônvers (Renan), dés main-
tenant comme séjour d'été ou
à l'année,

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

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

Pour le 24 Juin , à louer &
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Balllod & Bercer

PESEUX
A louer pour le 24 Juin pro-

chain deux beaux apparte-
ments de sept et trois pièces,
aveo vastes dépendances et
verger. Confort moderne. Bel-
le situation au centre du vil-
lage.

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

A LOUER
au centre de la ville
Joli petit appartement de deux
pièces, avec chauffage central
assuré par l'Immeuble, belle
vue, ascenseur. Etude Balllod
es Berger Pommier 1 c.o.
i

GRAND'RUE 7. — Magasin
et 1er étage, ensemble ou sé-
parément, pour St-Jean. c.o.
¦

A remettre pour Saint-
Jean différents

locaux
a. l'usage d'ateliers, d'entre-
pôts ou garages situés au
centre de la ville. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre pour Saint-
Jean, dans villa située à
l'est de la ville,

appartement
confortable

de cinq chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz.* A remettre a l'Ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres avec
salle de bains, dispo-
nibles dès mainte-
nant et pour le 24
juin prochain. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

blée, au bord du lac de Moral ,
villa moderne

de six chambres, bains, buan-
derie, chauffage central , ser-
vice d'eau chaude. Jardin et
grève, 2000 m».

Agence Romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel 

On offre à remettre dans le
quartier du stade, différents
locaux & l'usage de magasins,
pouvant être aménagés au gré
du preneur. Etude Petitpierre
& Hotz.

Pour le 24 Juin, à louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée ou non, bow-wlndow,
toutes dépendances. — t̂nde
Balllod 4s Be-rgtr.

jPARCsf
9 A louer pour Juin, lo- 9
S gement moderne de trois 9
S pièces. — Eau chaude, X
Z chauffage central. Etude S
X René Landry, notaire, S
S Seyon 3. S

i———••———f
Cassardes, à remettre pour

Saint-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces ; prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

A remettre pour SWean,
appartements d'une chambre
et cuisine situés au centre de
la ville. Etude Petitpierre &
Hotz.

PESEUX
A remettre pour le 24 mal,

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

A louer
LOGEMENT

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

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

1 —¦————¦»
Etude

René LANDRY
notaire

Immédiatement :
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances. j
Rue Purry : cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
24 Juin:

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

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

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

Appartements
& louer tout de suite ou
pour date & convenir. S'adres-
ser Prébarreau 11, de 11 à 14
heures. co.

A loner, Sablons,
84 juin ou plus tôt,
beau logement 5
chambres. — Etude
Brauen. notaires.

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

A louer pour le 24 mal ou
24 Juin un petit

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

Pour le 24 juin
a louer an Faubourg de
l'Hôpital, appartements de
quatre et cinq pièces aveo
confort moderne, salle de
bains installée, dépendances.

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

S'adresser Etude Balllod et
ROT"(,or Pnmmlop 1 /» 1\

A louer, 24 juin,
Bue Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen,- no-
taires.

Près de la gare,
JOUE CHAMBRE MEUBLEE

Serre 2, 3me
Chambre meublée. Vleux-

Ch&tel 13, rez-de-chaussée.

Belle chambre
Rue Balance 2, 2me, à droite.

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

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

Jolie chambre meublée. —
Orangerie 2, 3me.
Jolie chambre meublée, pour

employé rangé. — Terreau 7,
2me, à droite.

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

Jolie chambre meublée, so-
leil , vue. Sablons 18, 1er. c.o.

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

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

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

Chambre non-meublée, in-
dépendante, au soleil et Jolie
chambre meublée. Saint-Ho-
noré 12, 4me. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

JOLIE CHAMBRE ~
Fahys 87. Mme Pellegrlnl.

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 28. 4me a droite.

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

Jolies chambres
S'adresser . Cassardes 13,

l'aprés-mldl et le soir.

Belle chambre au soleil,
aveo pension. Maison d'ordre.
Seyon 26, 2me. 

Je cherche

chambre et pension
piano, près nouvelle Favag,
Faire offres à case 366, en
ville. 

Petite
pension - famille
a la campagne cherche Jeu-
nes filles comme

demi - pensionnaires
50 fr. par mois. Vie de fa-
mille, piano. — On prendrait
encore quelques

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

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

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

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 04. c.o.

CHAMBRE El PENSION
soignée. Côte 46a. co.

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

Dans villa tranquille, on
trouverait -

chambre et pension
Chemin du Rocher 13.

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

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

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

On cherche pour Juillet-
août,

chalet ou
appartement meublé
Altitude au moins 700 m.
pour famille de six personnes.
Adresser offres détaillées sous
chiffres B 5507 Q à Publicitas,
Baie. 10145 X

On Cherche

belle chambre
Indépendante, pour longue
durée. Offre case postale 31.

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

On cherche pour début de
mal

jeune fille
au courant du ménage, à cô-
té de bonne d'enfant. S'adres-
ser: Mme Galllard-Moslmann,
Nord 87, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 15 mal,
un ouvrier

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul. Faire
offres à Mme Perrenoud-
Ruedl . Noirâlgue.

On demande

bon domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à H. Schertenlelb, Ma-
rln-Epagnler. Tél. 76.56.

Cuisinière
bien recommandée, demandée
dans ménage soigné. Gagés :
90 à 110 fr. Adresser offres
avec certificats et indiquer
âge, sous chiffres P 2750 C à
Publlcltas, la Chaux-de-
Fonds. P 2780 O

Ouvrier serrurier
trouverait place tout de suite
à l'atelier de serrurerie Paul
Feissly, Colombier.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage de 9 à
14 heures. S'adresser Saars 15.n

On demande pour' ménage1
de cinq personnes ayant fem-
me de chambre,

cuisinière
expérimentée faisant un peu
de travail de maison. A dé-
faut, Jeune fille désirant se
perfectionner dans la cuisine.
Offres, certificats et référen-
ces par écrit, sous M. G. 797
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au- ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Gages et bons
traitements. — Offres à Mme
Trltten, Berne, Kanonenweg
No 16. S 6022 B.

ON CHERCHE
volontaire ou deml-penslon-
nalre dans une petite famille
sans enfant. Vie de 'famille
assurée. Renseignements se-
ront donnés volontiers par
Mme Flechter, Slrenzerstrasse
No 12, Baie. ,

Je cherche

jeune fille ;
de 18-17 ans, pour aider dans
la maison. Entrée : tout, de
suite ou à convenir. Offres au
restaurant de Bel - Air. la
Chaux-de-Fonds. . ¦- • ¦ ¦¦ n j

, ! I
On demande bonnes

lessiveuse
et repasseuse

Au Bon Marché, Hôpital 17.

Commissionnaire
est demandé tout de suite
au magasin P. Montel, rue
du Seyon 10.

Ménage de deux personnes
cherche

JEUNE FILLE ¦ 83honnête de 12 a 15 ans pour
aider au ménage et Jardin.
Bonnes écoles et bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Famille Sprlng, em-
ployé C. F. F., Chlètres.

On cherche bonne

cuisinière
pour pension, ou une fille
connaissant bien les travaux
de cuisine. Vie de famille.
S'adresser à M. Schwab, Hô-
tel de la Croix-Bleue, Neu-
ch&tel (Croix du Marché).

ON DEMANDE
US JEUNE HOMME de 16 a
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 Malllefer 13, rez-de-chaus-

Commissionnaire
est demandé pour tout do
suite chez Marcel ReymondV'
primeurs. Terreaux 3. ¦-,- . >«

Peintres
Deux ou trois ouvriers pein-

tres qualifiés sont demandés, '
chez A. Elettra, Neuchâtel.

On demande pour le 1er
mal,

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

Dame seule demande pour
le 1er mal,

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

On cherche pour ménage de
quatre personnes

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

Magasin
cherche Jeune fille sérieuse et
intelligente comme aide et
commissionnaire. Offres avec
références sous chiffres D. C.
756 au bureau dé la Feuille
d'nvis.

Jeune fille
sérieuse, avec diplôme d'école
de commerce cherche place
dans bureau pour la corres-
pondance allemande, si possi-
ble avec pension. (A quelques
notions de la langue françai-
se.) Adresser offres a Mlle
Rosa Sldler, magasin de mo-
des, Root (Lucerne).

Ménagère
cherche lessives et nettoyages,
Ecrire sous D. S. 794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cher-
che place facile pour aider a
la maîtresse de maison ou
pour garder des enfants. Pas
de gages, exigés, mais bons
traitements. Entrée à conve-
nir. Adresser offres à Mme
Blemann, Brtlhlgasse No 43,
Saint-Gall. 

Jeune fille
de bonne volonté, hors des
écoles, cherche place à Neu-
châtel dans magasin ou pei -
te famille pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille et petis gages désirés.
Offres & M. Mlesch , Glornlco-
strasse 229, B&le. 10138 X

Jeune fille
de la Suisse allemande, avec
de bonnes connaissances de la
langue française, élève diplô-
mée d'une école de commerce
zurlcolse, cherche place dans
bureau de petit commerce de
la Suisse romande. — Offres
écrites sous M. M. 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune boulanger-
pâtissier

cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir.
Neuch&tel ou Val-de-Travers
préféré. Certificats et référen-
ces & disposition. S'adresser à
M. Jean DouUlot, les Verriè-
res-Suisse.
BUREAU de PLACEMENT

. . PATENTE
Ch. HUGUENIN

Moulins 3, Neuchâtel
Téléphone 16.54

Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles
Une personne se recomman-

de pour

lessive et nettoyage
Rue Fleury 6, 1er.

On demande un

apprenti coiffeur
habitant la ville. Faire offres
écrlres sous E. R. 793 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche
pour entrée Immédiate ou &
convenir,

apprenti de bureau
ou volontaire ayant déjà
quelques notions. Faire offres
écrites sous A. B. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

apprenti menuisier
S'adresser b Jules Dlacon,
Dombresson.

Dentiste
cherche

apprenti mécanicien-dentiste
ainsi qu'une Jeune fille ayant
quitté l'école pour différents
petits travaux. Adresser of-
fres écrites & B. M. 792 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jadinier
Jeune homme fort et. hon-

nête pourrait entrer comme
apprenti Jardinier chez Fritz
Coste, . horticulteur, Poudrié-

c res 45.

Mariages
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de
se marier vite et bien peu-
vent s'adresser sans retard et

en toute confiance à

îvP Wilhelmine ROBERT

Alliance des Familles
Neuch&tel — Sablons 33

Agence matrimoniale ¦ d'an-
cienne renommée, fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. Discrétion. Consultations
fr. 3.— en timbres-poste. —

Renseignements sur tout

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

leçons de

piano
Pédagogie moderne

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

AVIS
Le soussigné avise MM.

les architectes, entrepre-
neurs et propriétaires d'im-
meubles qu'il a repris à.
son compte
l'atelier Kirchhofer

Fahys 27
Il se recommande pour

tous travaux :
ferblanterie, appa-
reillages, Installa-

tions sanitaires
Prix modéré,
travail soigné

PAUL BUHLER
Dnmirilft* f î̂issnrrÏPR 14 À

¦ FEUILLE D'AVIS
I DE NEUCHATEL

l A tout» demande de
i " I renseignements, prié-
: I re do joindre un tint-

I bre pour lo réponse.

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 a acheter un

III en fer
a une place, usagé mats «n
bon état. S'adresser à Mme
Haller-Bcck , horticulteur. Clos
de Berrlères 7.

Très touchées des nom-
breuses marques de sym-
pathies reçues, Madame
ROSSIER et famille re-
mercient vivement toutes
les personnes qui ont
pria part à l'épreuve qui
vient de les frapper.
Neuchâtel, 22 avril 1031.

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ge» de sympathie reçus
à l'occasion de la perte
de leur chère mère, la
famille DODADT remer-
cie vivement tons ceux
qui ont pris part a leur
deuil.

Saint-Aubin,
le 21 avril 1931.

Monsieur Charles
MENTIIA et familles al-
liées expriment leur
profonde gratitude à
tontes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur
grand deuil.

Colombier,
le 21 avril 1031.

La famille de Madame
J. BOULET - MOBABD,
présente sa gratitude
bien sincère pour les si
nombreux témoignages
de sympathie reçus, qui
ont été bien précieux
pendant ces Jours de
douloureuse réparation.

Corcelles, 21 avril 1931

MBHW1«—

Monsieur S. HATJSER, B
ses enfants et famille, re- ¦
merclent sincèrement les I
nombreuses personnes H
qui leur ont témoigné H
des marques de sympa- I
thle a l'occasion de leur H
grand deuil .
Neuchâtel, 22 avril 1931. £
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Chauffage Central
PRÊBANDIER

POTAGERS, calorifères, buanderies.
Révisions, réparations. Devis gratis.

NEUCHATEL. Moulins — Téléph. 729
Sa»aaa»MmaHMaMaàMàll IMIIglIIIIBMKaaMBglIilMI — |

ARTHUR fCIBOZ FILS
NEUBOURG 11 et 15 - TELÉPH. 12.21

NEUCHATEL

Combustibles 1re qualité
Bois sec et sain

| LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

: j  ¦

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hotel-de-YllIc, de
l'Ecluse, la Place Purry, de la Place A.-M.
Piaget, de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz-ftloIIet , rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Mlserez-Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse SI.

¦JPJjMPJPJJPJBJPJMBfllHPJjJPJM

Il n'y a pas de meilleur
cigare à 70 et.

». Cemoustion rtgulttft
1 6efle cendre blond»

et enfin
& Goût excellent et arôme agréable

Vous avez compris qu'il s'agit dn cigare

70 et le paquet de 10 boott

ITvrrcf on - fooill
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ï JE? Institut Richème j
t > #̂  Ù p s^\\ 8, rue du Pommier #
' ' WPXp^ Téléph. 8.20 «

; [ U^% En tous temps : |
J| Leçons de;
Danse - Tennis !

..Gymnastique 1
i ! •

j [ Tous les samedis dès 20 b. 30 S

î :  Soirée dansante privée •
! »  •
»»»gaja)»>a)»a)f ai ajaiwf ••¦»«.»<) a)»—»»—

INSTITUTS - PENSIONNATS |

VOS FILS «5
à la perfection chez M. Louis Banmgartner, instituteur
diplômé, «Stelnbruchll» Lenzbonrg. (Tél. 3.15). Six leçons
par Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix i
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus, j

igjjjjii Lcmdlild
i£5E l LAUSANNE

Préparation rapide et approfondie t
J, Baccalauréats. Maturité fédérale. Poly.

Ecole de commerce et de langues : Etude ,
'-; approfondie du français. Diplôme commercial.

" Sports. Internat pr jeunes gens et externat
pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans.

ROTH, Coiffeur
rue des Poteaux

Spécia l iste  peur
coupes de cheveux
individuelles peur
messieurs
Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

barbes à louer.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE
r.f m m  smAmujs\*mm *MV *LMi î vK,iiii *im,vix

Artiste rhabilleur
de montres

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

aamaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaa Mn

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2"" étage, Tél. 982

r Q. Saoermeister
diplômée E. F. 0. M., à Paris

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

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

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

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

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

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

CHALET
A sous-louer à Gryon , pour les mois de mai et Juin,

un beau chalet (sept lits). Prix: Fr. 250.—. Demander
l'adresse du No 795 au bureau de la Feuille d'avis.

Petite famille étrangère à Bruxelles cherche pour sa
fille unique de presque 4 ans une

GOUVERNANTE
expérimentée, de bonne famille, parlant couramment le
français, l'allemand et l'anglais, ayant voyagé et âgée
d'environ 25 ans. — Ecrire avec curiculum vitae, photo,
références, prétentions, etc. sous chiffres Z. 5491 Q. à
Publicitas, Bâle. 10142 X.

Voyageurs
demandés par journal avec assurances, bien introduit en
Suisse romande, pour le canton de Neuchâtel. — Faire
offres écrites sous P. 1916 N. à Publicitas, Neuchâtel.



Administration : 1, rue dn 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., Neuchâtel et succursales. '

Emplacements spéciaux exiges, 20 %
de surcharge.

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

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

El Achetez vos Tissus M
m cnez jg spécialiste M

1 Crêpe de Chine 1
I LAINE I

< La maison de bonne qualité, aux prix 1 _ :J

EXPOSITION
d'abat-jour

au

Magasin "Chiffon "
Seyon 3, 1er étage

Entrée libre

A vendre laute d'emploi,

divan
étal ùe neuf , prix avantageux.
Villa Clair-Mont , Bacheiln 8.

P.111T. £_

«C1IKZ ItKItN Utlh
CINÉMA-SONORE

MATINÉE A 15 H.
TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE- . ••
même program. que le soir

A remettre à Genève, près
gare, bon petit commerce

épicerie-
primeurs
avec appartement de trois
pièces. Pour traiter , 3 à 4000
francs nécessaires. Offres sous
chiffres D 26466 X Publlcltas ,
Genève. JH 31522 A

Belles poules
de race, bonnes pondeuses, à
vendre ou échanger contre
lapins. Demander l'adresse du
No 791 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

conserver les œufs»
le meilleur moyen: '—
ûaranfol :
paquet de poudre suffisant
pour 
110 à 120 œufs 
fr. 0.60 _
275 à 300 œufs 
fr. 1. 
le paquet 

ZIMMERMANN f A,

Téléphone intérieur
pour fabriques,

administrations, commerçants, etc.
Ensuite de transformations, à vendre d'occasion une

excellente installation de huit postes à boutons.
Demander l'adresse du No 801 au bureau de la

Feuille d'avis.

I Té Î SMITH PREMIER!:.
TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

Toutes fournitures, rubans, papier
• et carbones

Notre atelier se charge de réparations
de toutes marques

Travaux de copie. Leçons de dactylographie. !

I VÉHICULES A MOTEURS ET il
I BICYCLETTES D'OCCASION I

Cette rubrique paraît les mardis , Jeudis et samedis *,;

AUTOMOBILES Moto 1 % HP
H ¦ à vendre, parfait état de H

A.:l««« onn<^. marche, entièrement re- ï/\miicar sport visée pneus neufs, siège , :- <
' deux places, parfait état. arrière. — S'adresser à >i

'
FIAT 509 A 

Schmldt, Môle 1. 
|

: Seïf revUee'jWfet Motosacoche |ES drait pour voyageur. On 500 TT, superbe occa- ¦:)
échangerait contre au- sion, à l'état de neuf , à J|a tre machine ou du vin vendre. S'adresser rue 1

U Neuchâtel blanc. Hôtel du Seyon 5 a, 3me. j
des Alpes, Cormondrê- _^ H
che. ; 'i

A vendre, pour cause BICYCLETTES MH de décès, une belle vol- """ *»"¦¦¦* »_»¦» 3|
ture " " 'I

MARTINI ceSes.vendrei aveo ac" 1
H conduite Intérieure, cinq pnonino MM places, en parfait état CUOlVlUo 3j
P ayant peu roulé. S'adres- occasion spéciale. S'a- i
§ scr a,0E - J",rtlaf.ï'„P<îudri6" dresser M. Parel , Manège 1res 33 a, Neuchâtel . No x > Neuonfttel .' 

B 
,|

MofOCyC(ett6S Vélo de dame f
H "< en très bon état, à ven- :iA vendre une dre. S'adresser Serrières, '

_._•._ Cité Suchard 14, à dr. S

avec sidecar Vélo de dame i
$3 I 350 cm TT., en très bon . .,__ . __ ,_ „„„„*., Si ! état de marche, revi- à vend£f * Prix *vt?* 1m i sée. prix avantageux, -r- 8eux- S'adresser Sablons M
m ! Adresse : P. Gaffner, Va- No 14, rez-de-chaussée, k

! |  langin , dés 6 h. le soir. à droite . co. j
is i ' fl

Volailles de Bresse
Poulets d'Alsace
Pigeons romains
Canards - Windes

Poissons
Truites du lac

Palécs - Perches
Soles d'Ostcnde

Limandes - Colin
Cabillaud - Merlans
Filets de Cabillaud
du Danemark fr. 1.50 la liv.

Morue au sel
Filets de morue

Filets harengs fumés
à 65 c. la boite

i i Sardines marinées
Rollmops . Bismark

Fromages de dessert
Pales alimentaires

Au magasin de comestibles
SEINET FBLS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Les jj

coussins Radium
du Dr LINDMEYER
soulagent les né-
vralgies, rhuma-
tismes, lumba-
gos, seiatiques,

etc.
Ecrire à case postale
No 10 qui renseignera

gratuitement

Istœsselt a i l l e u r
n e n ch âte 1
pi. d'armes 5
t é l .  10.1) 4

vous offre
m os d a m  es
m e s s i e u r s

ses

in an t eaux
de plaie

1" marque
a n g l a i s e

de fr. 25 a f r. 65
«CHEZ BERNARD»

CINÉMA-SONORE
MATINÉE A 15 H.

TOUS LES JEUDI
SAMEDI-DIMANCHE

même program. que le soir

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tel; 99

I 

Laines chinées
laines soyeuses
Colons unis et chinés

Nouveautés
ravissantes

m inijHin
i j Saint-Honoré Numa-Droz
pr Magasin ncuchâla ois

«CHEZ BERNARD»
CINÉMA-SONORE

MATINÉE A 15 H.
TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE
même program. que le soir

BATEAUX
à vendre : skiffs, péniches, ca-
nots de pêche, plate, dériveurs,

' canots automobiles, moteurs,
etc. Prix avantageux. Cons-
tructions soignées aux Chan-

j tiers navals L. Staempfll ,
Orandson.

A VENDRE Café-restaurant-hôtel de Fenin
meublé, bien connu, séjour d'été. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser à Henri Bonhôte, à Neuchâtel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble  ̂Cortaillod

Première vente
Le vendredi 15 mai 1B31, à 17 heures, à l'Hôtel de Com-mune de Cortaillod , l'office soussigné procédera par vole d'en-chères publiques, à la demande d'un créancier hypothécaire, àla vente de l'immetible ci-après désigné appartenant à ArnoldBttrki , entrepreneur, à Cortaillod , savoir :

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

Estimation cadastrale Fr. 53.000.—
Assurance des bâtiments » 50.400.—
(assurance supplémentaire 50 %)
Estimation officielle » 50.000.—

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

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

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

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

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

i OJFO de qualité 1
. '¦ Choix incomparable de teintes mode

D AQ  coton jaspé,
ËsP DnU diverses nuances , _ "7K
|H __ ~g  ̂ très solides, 1.15 ¦ ¦*¦> , ' i
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Jules BLOCH
Temple-Neuf Rue des Poteaux

Meubles d'occasion
un buffet de service Henri n,
table à rallonges noyer ciré,
une table ronde, une glace,
un tub, un bols de lit Louis
XVI, un lavabo. S'adresser
Pertuls du Soc 8, 2me.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir bon
magasin,

épicerie-primeurs
avec pension alimentaire, très
bien situé. Pour renseigne-
ments, s'adresser par écrit
sous chiffres E. V. 799 au
bureau de la Feuille d'avis.

f  \
HERBA est un
iiépuratif
de printemps parfait,
c'est un suc de plantes
de goût agréable,
d'action douce et
efficace

Pharmacie Pernet j
Epancheurs 11

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre; au-dessus de Ché-
zard, Val-de-Ruz, dans Jolie
situation,

chalet
avec petit domaine

huit chambres, cuisine, cave,
bûcher, eau et électricité. Dix
poses de terre. Accès facile
en auto.

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

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

A vendre à Cortail-
lod,

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

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

jolie petite villa
avec grand terrain

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

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

maison de
deux logements

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

A vendre

trois belles brebis
avec les agneaux (race du
Jura). —: S'adresser à Charles
Girard-Sauser, le Landeron.

A vendre superbe

bateau moteur
limousine, très confortable ,
convenant pour grande famil-
le ou pour bateau de location.
S'adresser à Ed. von Arx, ga-
rage, Peseux. Tél. 85.

Jardinier demande à ache-
ter

PETITE MAISON
Indépendante, de trois ou
quatre pièces avec une ou
deux poses de bon terrain at-
tenant, si possible dans la ré-
gion vignoble neuchâtelois et
près d'une localité industriel-
le. Adresser offres écrites à J.
M. 737 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
p- DE NEUCHATEL

Vente de bois
Le Département de l'Inté-

rieur fera vendra par voie
d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 25
avri l, dès les 8 h. %, les bois
suivants situés dans la fo-
rêt cantonale de DAME-
OTHENETTE :

450 stères de sapin
4 tas de perches

% toise de mosets
1817 fagots

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

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

du lime arrondissement.

3j||ggSfed COMMUNE

Bp SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 25 avril, la Commu-

ne de Savagnier vendra en
mises publiques :

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

Rendez-vous des miseurs à
13 heures Sous le Mont.

Vente
d'une maison

à Boudry
MM. Devaud père et fils,

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

lë«&jZ| VÏI.I.E

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Paul Spel-
ser d'aménager un magasin
avec vitrine au rez-de-chaus-
sée de son immeuble rue du
Seyon 17.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 7 mal 1931.

Police des constructions.

VILLE
^

DE §§§ NEUCHATEL

Arrêté communal du 30 mars 1931
concernant

l'aide à la vieillesse
Article premier. — La commune de Neuchâtel ins-

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

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

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

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

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

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

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

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

aux personnes dont la fortune imposable dépasse
5000 fr. ;

aux personnes privées de leurs droits civiques ;
aux personnes en état de détention.
!Les intéressés peuvent se procurer le for-

mulaire nécessaire ponr la demande d'allo-
cation auprès du trésorier de la Fondation
pour la vieillesse, rue du 9161c 3 (bureaux
de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire).

A VENDRE
un potager deux trous, brû-
lant tous combustibles, un
réchaud à gaz, deux feux ,
émaillé blanc, une machine
à coudre à main, le tout en
parfait état. S'adresser Bel-
Air 4. « IU ruvurim ».

| <CHEZ BÊKÎÏÂRÔ»
CINÉMA-SONORE

MATINÉE A 15 H.
TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE
même program. que le soir

Le gros succès de la
Foire de Bâle

La glace sèche
Carba

Demandez tous renseigne-
ments à l'Office Elec-
troteehnique, fbg du
tac 6, entresol.

Seul concessionnaire pour
Neuchâtel et districts envi-
ronnants.

A vendre en bloc ou sépa-
rément un

louage de bateaux
neufs et occasions, en très
bon état, de deux à six places.
S'adresser Hôtel Robinson ,
Colombier. P 1907 N

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St Maurice

Baisse
sur notre

Beurre de fable

La % livre 1140

'Zf Beurre,
. de mr^fagne

extra

J La Y, livre Ii2£

Tous les jours :

YOGHOURT
bactériologique,
très actif contre

affections intestinales



Rêve et réalité

Telle est la matière d'un livre pu-
blié sous ce titre par M. Charles Pi-
card et lu avec soin par M. Gabriel
Brunet qui nous en dit ce qui suit :

Quel joli chromo s'éveille dans l'es-
prit quand le nom de la Grèce est
prononcé t Dans une lumière qu'on
appelle divine, un temple qu'on nom-
me harmonieux se découpe sur un
coteau. A l'ombre d'un bosquet, au
bord d'une source, un berger qu'il
faut dire fortuné sans nul souci tire
d'une flûte des airs aux cadences
heureuses. De partout accourent des
nymphes qui dansent comme nos rê-
ves de jeunesse folâtraient autour de
nous avant que la dure expérience
ne les ait trop blessés. Temps envia-
ble où tous les hommes et toutes les
femmes étaient beaux et vivaient
avec eurythmie ! M. Charles Picard à
grand renfort de faits donne une sé-
rieuse chiquenaude à ces visions
idéales. A cette Grèce qui est toute
poésie au sens où la poésie, comme
Je dit Baudelaire, est de la réalité ré-
formée par le rêve, M. Ch. Picard es-
saie de substituer la Grèce réelle qui
ne ressemble point à ce que nous
imaginons. Il se gausse de celui qui
écrivit que « dans la journée de cha-
cun, il y avait la sérénité rythmique
d'un beau drame de Sophocle ». Tai-
ne nous présenta une Grèce peuplée
d'hommes et de femmes aux corps
parfaits, exempts de nos déchéances,
de nos tares, de nos maladies et de
nos infirmités. Pour M. Picard, voilà
qui est une pure billevesée.

Au vrai, le pays était pauvre, in-
grat même et la vie presque toujours
y fut dure et resserrée. Après hivers
longs, étés torrides, sol avare. Pas de
réseau routier. Communications d'une
extrême jlifficulté 1 Confort et hygiè-
ne rudimentaires ! On s'entasse dans
les demeures d'une manière malsaine.
Une ville grecque de jadis ? « Misère,
saleté et mauvaises odeurs >. L'eau
manque à peu près partout ; la voirie
n'est pas organisée, mouches et mous-
tique pullulent. Dans les carrefours
s'amassent en fumiers les détritus do-
mestiques, ornés souvent des cada-
vres de nouveau-nés qu'on abandon-
nait. Beaucoup de maisons n'ont pas
de latrines et la rue y supplée. Au
temps d'Aristophane, les gens du
peuple vivent dans des taudis, cou-
chant sur « des nattes de jonc vermi-
neuses », une grosse pierre servant
de traversin... Les Grecs louent la so-
briété, mais elle leur est plutôt im-
posée par la force des choses ! Même
un repas chez des gens riches nous
étonnerait lorsque nous verrions,
sous des lits des dîneurs et sous les
tables, des coqs, des poules, des
chiens et des chats se disputant leur
part du repas 1 Quant à l'hygiène et
aux soins corporels, ne nous abusons
pas. La pratique des bains était beau-
coup moins répandue que nous ne le
croyons. Famine et peste sont mon-
naie courante! Tuberculose et palu-
disme sévissent avec ardeur ! Les
corps chétifs ou difformes ne man-
quent point. Ces Grecs que nous
voyons à travers un brouillard esthé-
tique ne se lavaient jamais les dents,
n'usaient pas de mouchoirs, s'es-
suyaient les doigts aux cheveux et
crachaient par terre...

La plupart de nos idées courantes
sur les Grecs, des mythes ! Aux yeux
de M. Picard, l'effort intellectuel et
artistique des Grecs créateurs « en
marge d'une vie privée difficile » « de
beauté et de pensée libre > n'en est
que plus méritoire 1

Que conclure ? sur tous sujets , il
existe la vérité réelle et la vérité poé-
tique. Les hommes chercheront tou-
j ours la première et vivront toujours
de la seconde !

. « Les Grecs, a dit Gœthe, sont ceux
qui ont fait le plus beau rêve de la
vie ». En définitive, tel est peut-être
le merveilleux secret de la Grèce I
Qu'importe que notre existence soit
matériellement resserrée si nous pos-
sédons ce luxe incomparable qu'est
un beau rêve de la vie 1 11 n'est pas
d'autre richesse !

La vie pr ivée dans
la Grèce antique
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Scrutin d'arrondissement
on scrutin de liste avec R. 1*.

Comment votera-t-on l'an prochain ?
(De notre correspondant de Paris)

Avantages et inconvénients du système proposé
par 1U R. D.

Lundi. — A un an de la grande
consultation électorale, toutes les
élections, même simplement munici-
pales et partielles, sont considérées
comme pouvant fournir de précieuses
indications sur la position respective
des différents partis, et, pour cela ,
vivement commentées par tous ces
journaux dits «d'opinion ». Aussi les
derniers publient-ils tous aujourd'hui
de longs articles sur la signification
du scrutin de dimanche, à Lyon, où
M. Herriot a infligé une défaite san-
glante à ses ex-amis, les socialistes.

On aurait tort, je crois, d'en tirer
des conclusions trop optimistes et de
s'imaginer que la rupture est désor-
mais consommée entre les radicaux
et les socialistes S. F. I. O. Ces der-
niers ont encore trop besoin du con-
cours des radicaux pour rompre com-
plètement les ponts avec eux. Et ,
d'autre part, M. Herriot, après cette
satisfaction d'amour-propre, cherche-
ra sans doute à se rapprocher do
nouveau de ses adversaires d'un jour
et restera , comme par le passé, le
prisonnier des socialistes et l'homme
du Cartel. Du reste, 6000 électeurs
socialistes lyonnais ont voté, diman-
che, sur des ordres mystérieux ve-
nus de Paris, avec les radicaux pour
M. Herriot. Et cela seul suffit à prou-
ver qu'on aurait tort de tirer des
conclusions hâtives d'un scrutin qui
semble relever davantage du guignol
lyonnais que de la politique propre-
ment dite.

Il est néanmoins certain que les
chefs de la rue de Valois se méfient
beaucoup, depuis l'aventure de Ber-
gerac, de leurs dangereux alliés et
cherchent des moyens de se garantir ,
lors des prochaines élections, contre
les maquignonnages dont ils ont
presque toujours été les dupes jus-
qu'ici. Et c'est la raison pourquoi ils
ne se montrent aucunement hostiles
à la proposition de réforme électo-
rale déposée récemment, au nom de
l'Union républicaine démocratique,
par M. Louis Marin. Il s'agit, comme
on le sait, du retour à la proportion-
nelle.

Nous indiquerons tout à l'heure les
grandes lignes de la réforme envisa-
gée. Mais pour que le problème soit
mieux compris du lecteur étranger, il
convient tout d'abord, nous semble-t-
il, de montrer quels griefs s'est atti-
rés le mode actuel de scrutin.

On reproche principalement au
scrutin uninominal par arrondisse-
ment de ne nous avoir amené qu'une
poussière de groupes. Ce n'est qu'à
grand'peine que les gouvernements
successifs, depuis les dernières élec-
tions, ont réussi à rallier une majo-
rité, toujours instable. C'est que l'élu,
en s'inquiétant avant tout de son pro-
pre sort, veut plaire à son électeur,
lequel, en votant pour lui, a voté
pour l'homme et non pour le parti.

D'où cette politique des « mares
stagnantes » qu'on a si souvent dé-
noncée. Le mot est un peu dur, mais
il résume bien les défauts du système
arrondissementier dont les consé-
quences sont : subventions, gratifica-
tions, majorations de pensions, d'al-
location et autres largesses, dans de
telles proportions qu'on a pu dire
que cela constituait la mise au pilla-

ge du trésor. Ajoutons qu'au point de
vue politique proprement dit, le scru-
tin uninominal ne nous a donné que
trop souvent l'exemple de coalitions
immorales.

Voyons maintenant quel est le sys-
tème proposé par l'U. R. D. Il repose,
nous venons de le dire, sur la repré-
sentation proportionnelle. Mais, en
tenant compte des enseignements que
nous a laissés le scrutin de 1919, il
prévoit la création de régions électo-
rales qui serviront de cadre aux lis-
tes de même nuance ou de nuances
voisines, pour la totalisation de leurs
restes, alors que l'ancien système
proportionnante attribuait les siè-
ges non pourvus au quotient électo-
ral départemental, soit aux listes
ayant obtenu la plus forte moyenne,
soit à celles qui présentaient les plus
forts restes. M. Marin et ses amis
proppsent encore que chaque liste
soif 'appuyée de la garantie préalable
donnée par un certain nombre de si-
gnatures d'électeurs. Le panachage
serait interdit. Le nombre des dépu-
tés serait diminué (un par 80,000 ha-
bitants et suppression de la prime
aux petits départements qui auraient
un minimum de trois sièges).

Les adversaires de ce nouveau
système de représentation propor-
tionnelle lui font le reproche sui-
vant : S'il relève, disent-ils, le ni-
veau de la représentation parlemen-
taire par l'entrée de quelques hom-
mes de premier plan , il introduit à
la suite des têtes de liste un tas de
non-valeurs. Dans les Chambres ain-
si constituées, quelques dirigeants
ordonnent et décident et, derrière
eux, le troupeau des figurants trotti-
ne et obéit.

Serait-ce vraiment un grand mal ?
En tout cas, cet inconvénient appa-
raît comme négligeable auprès des
avantages du système que fait va-
loir l'U. R. D. et qu'elle énumère
comme suit : la proportionnelle re-
médiera à l'instabilité gouvernemen-
tale chronique dont nous souffrons.
Elle favorisera la constitution de
partis fortement organisés, condi-
tion indispensable à la formation de
majorités cohérentes, fidèles et sa-
chant ce qu'elles veulent. Elle per-
mettra aux parlementaires de se
soustraire aux revendications crois-
santes et à la pression tyrannique
— parfois même au chantage — des
groupements d'intérêts. Elle donnera
aux partis une parfaite indépendan-
ce qui leur permettra d'aller seuls à
la bataille électorale sûrs d'obtenir
une part de représentation mathéma-
tiquement correspondante à leur im-
portance dans le pays. Elle morali-
sera donc le scrutin en subordon-
nant l'électoral au national.-

Et voilà. Nous verrons dans un
prochain article — probablement au
moment où la proposition viendra en
discussion à la Chambre — pour-
quoi elle a beaucoup de chances
d'être votée. Mais disons tout de
suite que le gouvernement, en tout
cas, a d'ores et déjà déclaré qu'il
n 'interviendra pas dans le débat. Les
présidents du conseil savent par ex-
périence qu'il est prudent de laisser
le parlement maître de sa décision.

M. P.

Si le bon Dieu lui-même a besoin
de ses cloches qui nous sont si
gaiement revenues pour Pâques, les
portraitistes qui, à l'instar de l'E-
ternel, nous créent un visage, ne
peuvent "as non plus négliger d'a-
giter leur carillon à l'instant que
s'ouvrent des Salons de Peinture.
Jadis, la publicité de ces messieurs
se faisait par tradition orale et mon-
daine ou même par échos inspirés
dans les journaux chics. Aujour-
d'hui, il faut frapper plus fort et
faire réso-ner la grosse caisse, com-
me sur l'estrade d'un dentiste de
foire.

Le peintre S... — n'ajoutons pas
à sa réclame — qui s'est taillé un
certain succès de chrom o par son
portrait romantique de Mlle Made-
leine Soria, voyage inlassablement
SUT le « Paris » à la recherche des
commandes transatlantiques. En at-
tendant de se rendre célèbre par
ses œuvres, il se fait connaître par
son art d'entrer en rapport avec
les voyageurs fortunés, à se faire in-
viter a leur table et de leur laisser
le délicieux , l'ingénieux prospectus
où sont énumèrés ses mérites.

Cela commence par une longue
liste des personnalités américaines
qui peuvent fournir sur lui de bons
renseignements. Cette liste, classée
par villes, s'étend du juge fédéral
de Chicago jusqu'à Mme Gloria
Swanson. On trouve ensuite une
monumentale préface dans laquelle
l'artiste, après avoir exalté la gloire
et la joie de posséder un portrait
peint, ajoute quelques renseignements
sur ses méthodes :

« Mes portraits, dit-i l, sont tou-
jours exécutés dans le home de mes
clients, parmi l'atmosphère familia-
le et tandis que je soutiens avec eux
une agréable conversation en an-
glais ou en français. Le phonogra-
phe ou la radio servent à disperser
leur attention et à me les livrer na-
ture en pleine possession de leur
personnalité. Cinq ou six séances
me suffisent, d'une heure seulement.

» J'ai été introduit, du premier
coup, dans la meilleure société de
Newport et j'attire respectueuse-
ment l'attention sur la liste de mes
clients. J'habite les Etats-Unis pen-
dant la belle saison et l'on me trou-
ve à Cannes (French Rieviera) pen-
dant l'hiver. »

Et le peintre termine par l'adrrs-
se de sa banque et par des réfé-
rences de clients satisfaits!

Comment un portraitiste
moderne fait sa réclame
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— 2 avril : Contrat de mariage en-
tre les époux Boland de Pury, licen-
cié ès-lettres, et Jacqueline de Pury,
née de Montmollin, tous deux de Neu-
châtel, domiciliés à Paris.

— 7 avril : L'inventaire de la suc-
cession de M. Louis-Frédéric Brossin,
quand vivait à la Chaux-de-Fonds,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux créanciers et débiteurs du défunt
de s'annoncer au greffe du tribunal
II, ' à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20
mai 1931.

— 7 avril : Ouverture de la faillite
de la fabrique de boîtes do montre or
Edor S. A., à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions :. 11 mai 1931.

— 8 avril : Ouverture de la faillite
de M. Edmond Donzé, industriel, au
Landeron. Délai pour les productions:
11 mai 1931.

— 11 avril : L'état de collocation
complémentaire, ensuite do produc-
tions tardives, de la faillite do M.
Fritz Anderès, boucher, à la Chaux-
de-Fonds, est déposé à l'office des fail-
lites do la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les actions en contestation ; 25 avril
1931.

-r 15 avril : La liquidation par vole
de faillite ouverte contre M. Georges-
Emile Montandon , ci-devant négociant
à Neuchâtel , a été suspendue ensuite
do défaut d'actif , par décision du ju-
ge de la faillite. Délai pour la deman-
de de continuation de la liquidation :
28 avril 1931.

— 16 avril : Clôture de fa illite de la
société en nom collectif Arnould et
Cie, fabriqu e de cadrans, à la Chaux-
de-Fonds.

— 15 avril : Contrat de mariage en
tro les époux François-Louis Boudry,
ferblantier-appareillour , et Germaine-
Olga Boudry, née Boradorl, tous deux
à Peseux.

— 15 avril : Contrat de mariage en-
tre les époux Georges-Arthur Darbre ,
représentant, et Simone-Andrée Dar-
bre, née Jeanrichard , ménagère, tous
deux à Colombier.

-a 15 avril : Contrat de mariage en
tre les époux Paul-William Liechtl. et
Maria-Olga Liechti née Degen, tou;;
doux à la Chaux-de-Fonds.
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1 Parti Socialiste, Neuchfttel-Serrfàres 1
|| ELECTIONS DES 25 ET 26 AVRIL
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| Grande manifestation populaire I
i Vendredi 24 avril 1931, à 20 h. 30 1

I AU TEMPLE BU BAS I
d Paul GRABER, conseiller national Henri SPINNER, conseiller général 1
H 

, Pierre REYMOND, professeur
Il Chœur mixte l'« Avenir » Musique Tessinoise i

H INVITATION A TOUS LES CITOYENS 1
S DEPART EN CORTÈGE DEPUIS LA MAISON DU PEUPLE A 20 H. -
IIS Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières-la Coudre. |||
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950 Un lot richelieu couleur
]Vos 27 28 29

Avec timbres •escompte

CHAUSSURES
PÉTREHEAND

Seyon 2 • NEUCHATEL

Aujourd'hui, tous nos regards 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 Neuchâtel, les 23 et 24 avril, de 14 heures
à 18 heures, dans la grande salle du Restau-
rant neuchâtelois sans alcool, au Ier étage,

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

cette très intéressante démonstration , vous en serez
émerveillées.

FABRIQUE HERGLA, GRANGES.

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FRÈRES
Téléphone 63, FLEURIER

Téléphone 72.09, PESEUX
Atelier de mécanique G. VIVOT

Devis gratis — Références
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Le Reichstag étant en congé pour
plus de six mois, il est à craindre
que le gérant de son restaurant ne
fasse pas fortune. Mais ce restaurant
a une histoire plutôt lamentable. Il
fut célèbre durant plusieurs années,
étant la seule entreprise allemande
« socialisée », où les garçons consti-
tuaient une sorte de soviet. On eut
quelque peine à le sous-louer, aucun
des grands restaurateurs de Berlin
ne voulant le prendre à sa charge.
C'est que le débit en est extrême-
ment irrégulier et la clientèle des
plus hétéroclites : les différences de
classes et, par suite, d'habitudes cu-
linaires, sont plus grandes au Reichs-
tag que dans tout autre Parlement.
De nombreux ouvriers et petits em-
ployés y voisinent avec des prélats,
des Hobereaux ou ae ricnissimes in-
dustriels. Cette clientèle, dans l'en-
semble, est plutôt démocratique et les
prix les plus modestes sont encore
trop élevés pour elle : dernièrement,
le menu à deux marks dut être abais-
sé à un mark cinquante. On cite un
député qui, depuis des années, com-
mande régulièrement une tasse de ca-
fé, tirant de sa poche les croissants
qu'il y trempe. Un autre, plus frugal
encore, fait sa cuisine, sur une lam-
pe à alcool, dans la salle où siège sa
fraction. Enfin les garçons se plai-
gnent constamment de difficultés de
paiement : lorsque sonne la cloche,
appelant les députés au scrutin, ils
abandonnent précipitamment leur as-
siette de choux et leur verre de blon-
de, la haute politique leur faisant
oublier, parait-il, le côté matériel de
l'existence.

Le restaurant du Reichstag

— 11 avril : La raison Emile Frni-
schi , bûcheron et combustibles, à lu
Chaux-de-Fonds . est radiée. La su i fn
des affaires est reprise par la nouvellf
raison Charles Frutschi. dont le chef
est M. Charles Frutschi. do RingRen-
b«Tsr (Berne), domicilié à la Chaux-de-
''•"f in r l s .
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PLAT DU JOUR
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^gfc Faire fondre du beurre frais dans une %&j Z Z  casserole, verser les épinards et lais- f f l k
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4% Ajouter une cuillerée de crème ou y Z>
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miroir. 
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En toute talion on grand choix d'excellents légume», grâce aux
Conserves Lenzbourg.

Demandez le petit Prix-Courant a voire fournisseur I
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meilleur $̂0 Ê;
r*£iffp* JmW  ̂ pas p,us de
VOIw JÊfr café qu'il ne vous

MIT en ^au* Pour une se"
MW maine et ne Tachetez qu'en

jMW 9rains que vous conserve-
Êffl rezdans une boîte métallique

MW hermétiquementclose.Nemou-
M W lez vous-même le café en grains

Jj Jf que juste la quantité qui vous est

fiédia tement 
nécessaire.

La bonne qualité est
toujours la plus avanta-
geuse et ceci est égale-

i ment vrai pour le café.
N'achetez que le meilleur
café, c'est-à-dire le café
Hag qui vous donnera
toujours les meilleures
garanties de haute qua-
lité. Mais cet avantage

\ // n'est pas le seul: le café
HH Hag est aussi décaféiné
«JL et. de ce fait, absolument sain
H pour vous et les vôtres. Jamais
Il vous, ni votre famille, n'aurez
Il à souffrir des effets de la ca-
ll là féine si nuisibles pour beau-
lâ coup de personnes.
^m Avec le café Hag vous

ĵ|k avez le café le meilleur,

 ̂
jL grâce auquel vous

fi ^Bik augmentez votre

Jrh* h ^^iHk. a9r® ment et mé"
T T  / ^̂ Bl̂ . na9ez votre

ry^̂ Jf Café Hag 5̂|| Éfefe  ̂ santé

Radio Suisse Romande
Sottens

vous fera passer les plus
agréables soirées.

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

Telefunken 33W
Fr. 250.—

Philips complet
Fr. 515.-

Offïce Electroteclmiqoe
S. A.

iSCaMnuHflB laMaEfiBcBaiEUan

LIBRAIRIE-PAPETERIE |

EEYMOID
Anciennement James Attinger ¦_;

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

Rentrée det çjaggi j
Livres — Manuels — Dictionnaires I
pour toutes les écoles (Enseignement |
primaire, secondaire, supérieur, privé) n
CAHIERS - SERVIETTES - PORTEr I
PLUME - RÉSERVOIR - COMPAS i
MATÉRIEL DE DESSIN ET POUR I

I L A  
PEINTURE |

Timbres-escompte. (Papeterie et fournitures d'art) li

Le thé
Vouga

est excellent

RADIO
Les postes RADIO L.L.

fonctionnant sur cadre
SELECTIFS ET PUISSANTS

Nus, depuis Fr. ÎOO.-
Appareils 6 lampes, complètement équipés
•t prêts & fonctionner, depuis Fr. 200.-

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

IDELACHAUX & NIESTLÉ S. A. I
4-, RUE DE L'HOPITAL, A ||

ï§ Fournitures complètes 
^̂ ^  ̂ Il

|| psur toutes Ses 
^̂ ^C^CSS S

N y^̂ allf w <*+̂  ̂ W secondai,,ef m
m

^̂
t̂ PU* ^̂

^̂  CoEïège classique, M

|l** *̂*̂ 
Ecoâe supérieure, M

\^̂  ̂ Classes des étrangères, etc. pj

i ïiBRÂÏRÏI I PâPiïlRIE 8
I Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin , sacs d école, |<
\ toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles 0
i . • r i, j  . • (Timbras du «ervice «l'escompta L' S

; J et j eunes tilles ! OC papeterie^, neuchftt oloia et jurassien) | i )

Pour votre lingerie...
i:

Dentelles :
Valertciennes, Binche,
Bretonne , Alençon j
Tulle brodé couleur

Tissus soyeux :
Erika, Mimosa, Crépon-
nette, Opaline, Toile
de soie, Batiste couleur \
chez $

I
Kufffer & Scott
La Maison du Trousseau

Le plancher reste poil
comme iine glace

mais II faut qu'il résiste aux
effets de l'eau. C'estdetoute Impor-
tance pour les soins du plancher
de le traiter avec le mordant colo-
rant .LOBA". Ce dernier donne
des couleurs vives et ardentes qui
ne s'assombrissent pas. Il produit
un lustre vif et chaud. Le mor- ,
dant .LOBA" seul vous évite des i
déceptions.

^ pourleplancher
En vente chez :

Paul Schneitter, droguerie, Rue des Epancheurs

f* Une haleine impure
inspire la répulsion. Des dents Jaunâtres enlaidissen t
le plus séduisant visage. Ces défauts sont souvent

'.« supprimés par un seul brossage avec la pâte denti-
frice Chlorodont, qui rafraîchit et tonifie la

.. bouche. Faites d'abord un essai avec le petit tube
à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Four obtenir un échantillon gratuit, adresser cette
annonça à Otto Schroeder, Dépt. Laboratoire Léo,

. ir a !  au magasin (M

f F. Thomet & fils i
3s incluse 10 ^/ ï\\
g Réfection et transformation d'appartements ^5@| et d'immeubles aux meilleures conditions. yM

1 Plâtrerie - Peinture - Décoration j

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

Feuilleton
d* la c Feuille d'avis do Neuchâtel >
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(Adapté de l'anglais par Paul-Louis
Hervier et René Clem )

— Voulez-vous dire qu'un éditeur
aurait été assez insensé pour refu-
ser un si grand succès ?

— Certains livres qui pourraient
obtenir d'énormes succès sont re-
fusés tous les jours, répli qua-t-il vi-
vement, et son ton laissait percer
un léger dédain. Surtout lorsqu'il
s'agit de ces œuvres toutes d'ima-
gination. Il est presque impossible
de deviner ce qui arrivera. Rally
ne veut pas courir de risque : il
force le public à acheter ses publi-
cations.

Comme si les gens n'ache-
taient pas un livre pour son seul
mérite ! Vous dites des choses ab-
surdes I

On peut les décider à acheter
un livre, insista Dane, de même
qu'on les décide à acheter du sa-
von, par les annonces.

— Je vous trouve très injuste et
très peu aimable d'insinuer que le
succès de l'œuvre de mon cher mari
est dû seulement à la publicité.

(Reproduction autorisée pat cou* les
Kmrnaua ayant on traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Lewis la regarda , se demandant
s'il avait bien compris.

Avec une grAee délicate et un peu
prétentieuse, elle portait à ses yeux
un fin mouchoir orné de dentelle.

Lewis alla s'asseoir près d'elle et
essaya de lui prendre les mains.

— Ma chérie, je sub désolé 1 dit-
il. Vous savez que je n'ai jamais rien
dit et que , je n'ai jamais rien pensé
de semblable.

— Vous l'avez dit et vous savez
que c'est complètement faux , répon-
dit Florence en retirant ses mains.
Je vous conseille de faire attention ,
sinon l'on pourrait penser que vous
êtes jaloux.

— Le penserez-vous aussi ? ques-
tionna-t-il d'un ton moqueur.

— Quelquefois , ces temps der-
niers, j' ai trouvé votre conduite très
étrange. Peut-être ma susceptibilité
va-t-elle trop loin ! Mais rappelez-
vous que je suis le champion de
mon cher mari , et jusqu'à un cer-
tain point , vous avez parlé contre
lui.

— Voyons, Florence, essayez-vous
de me faire mettre en colère ?

Florence le regarda avec une sur-
prise admirablement feinte.

— Que signifie la présence con-
tinuelle et tout à fait inattendue de
< votre cher mari » dans votre sou-
venir ? Vous jouez-vous de moi, Flo-
rence ? Qu'y a-t-il ?

— Si vous m'avez demandé de
venir pour m'insulter et insulter la
mémoire de votre soi-disant ami, je
ne resterai pas, dit-elle en se levant
et en arrangeant son chapeau de-
vant la glace.

— Je n'arrivais pas à deviner

pourquoi cette expression revenait
si souvent dans la conférence dont
vous m'avez envoyé une copie. Elle
sonnait faux. Cependant je l'ai lais-
sé passer. Cela devient-il chez vous
une habitude... Je n'y comprends
rien. Dites-moi quelle est . votre
idée ? .te* \

Pendant quelques secondes, , une.
légère rougeur colora les joues et lej
cou de Florence ; celte faiblesse Jus
momentanée, la rougeur n 'augmenta
pas. Elle regarda Dane en face.

— Voi:s ne m'auriez jamais, parlé
sur ce ton , Lewis, dit-elle tristement
mais avec fermeté, si Everard vi-
vait encore.

Dane bondit de la chaise qu'il oc-
cupait auprès d'elle comme s'il ve-
nait d'être piqué par un serpent.

— Que voulez-vous dire ? Sans
doute, je ne l'aurais pas fait , répon-
dit-il ; étant la femme de mon ami ,
vous m'étiez sacrée.

— Laissez-moi vous être aussi sa-
crée maintenant que je suis sa veu-
ve, implora-t-elle avec douceur.,

— Perdez-vous la tête, ou me ti-
quinez-vous seulement ? Vous sem-
blez oublier que vous vous êtes en-
gagée à m'épouser.

— Jl n'y a jamais eu de fiançail-
les proprement dites entre nous, lui
rappela-t-elle en baissant les yeux.

— Ce sont des chinoiseries. Il y
avait une entente parfaitement clai-
re. Nous avons même discuté la
date de notre mariage ; ne le niez
pas.

— Je ne nie rien, Lewis. Vous
avez toujours été bon et excellent,
et je rais que vous avez fai t  tout ce
que vous pouviez pour moi. Si vous

avez regardé trop facilement les
^choses comme convenues...

—i Comme convenues !... Vous en
avez fait autant 1 II était décidé
entre nous qu'après une attente que
nous jugions tous deux nécessaire,
vous seriez ma... vous deviendriez
lady Dane.

Il scrutait sa physionomie ; ces pa-
èPoles ne produisirent sur elle aucu-
ne, impression. Elle continua préci-
pitamment:

— Vous, un observateur de la na-
ture humaine ; vous, Lewis, plus que
tout autre, auriez dû voir que de-
puis l'accord tacite dont vous par-
lez, mes relations avec Everard me
sont apparues sous un nouveau jour.
Comment pourrais-je, moi sa fem-
me, qui lui ai inspiré ces belles œu-
vres, songer à briser en me rema-
riant le lien qui m'unit encore à
lui ?

— Oh ! dit Lewis, est-ce là la rai-
son ? Je commence à comprendre.

— Je m'étonne qu'un romancier
qui s'imagine lire dans le cœur et
l'intelligence des femmes n'ait pas
commencé à comprendre depuis
longtemps.

Elle dit cela d'un ton sévère ; Le-
wis se prit à rire.

— Peut-être en avais-je deviné
plus long que vous ne pensez, insi-
nua-t-il. Je puis n'être pas aussi
myope, aussi ignorant de la nature
humaine que vous supposez.

Elle fe regarda , intriguée.
Il s'assit de nouveau près d'elle.
— Voyons, ma chérie, lui dit-il

d'un ton affectueux et rassurant,
toute cette inquiétude vient de vo-
tre entêtement à vous persuader

que, lorsque Everard a composé ses
romans, il vous avait présente à son
esprit et à son cœur. Vous croyez
que vous les lui avez inspirés, com-
me vous le dites.

— J'en suis sûre, Lewis, il ne
peut y avoir aucun doute là-dessus.

— Eh bien, supposez que je puis-
se vous convaincre que ce n 'est pas
exact?

— Vous ne pourrez jamais me
convaincre.

— Supposez que je puisse vous
prouver que ces romans n'ont pas
été inspirés par vous, mais par une
autre femme ?

— Je vous en voudrais d'insinuer
une telle calomnie contre le pau-
vre Everard, si je ne savais le mo-
bile qui vous fait agir.

— Oh ! au diable, le pauvre Eve-
rard !

Les mots échappèrent à Dane ar-
rivé au comble de l'exaspération ;
il se leva brusquement de nouveau
et parcourut la pièce à grands pas.

Un instant après, son domesti que
ouvrait la porte et annonçait  « lad y
Margare t Wyre ».

XXIII

Dane eut l'air d'avoir traversé la
pièce pour accueillir lady Margaret.

— Voulez-vous apporter le thé,
Jevons ? dit-il quand il l'eut saluée.

Florence s'était levée, les deux
femmes se serrèrent la main, puis
tous trois s'assirent autour du feu et
entamèrent la conversation banale
qui sied à ces sortes de réunions.

Le thé amena une détente. Lady
Margaret , très nerveuse, n'arrivaiI

pas à fixer son attention. Le regard
inquisiteur de Florence attaché sur
elle n 'était pas fait pour l'aider à
recouvrer son sang-froid. Dane se
sentait mal à l'aise. L'idée de la pro-
chaine rencontre entre les deux
femmes l'avait inquiété toute la
journée , car son avenir en dépen-
dait ; sa récente discussion avec
Florence venait de lui prouver à
quel point le moment était critique.

«;Vous ne pourriez me convain-
cre », lui avait-elle dit. Lady Marga-
ret ferait-elle mieux ? Sa confiance
dans la réussite de l'entreprise di-
minuait progressivement.

Pendant qu 'ils prenaient le thé,
son domestique entra .

— On demande sir Lewis au télé-
phone , dit-il ainsi qu 'il en avait été
convenu.

— Voulez-vous m'excuser ? de-
manda Dane, et en sortant il jeta à
lady Margaret un regard plein d'en-
couragement.

— Commencez tout de suite, di-
saient ses yeux.

Lady Margaret se sentait oppres-
sée et eût donné beaucoup pour ne
pas se trouver là.

— Passerez-vous l'hiver en An-
gleterre ? lui demandait Florence.

— Oui , je... je le pense, répondit-
elle, et elle continua avec un sou-
dain flux de paroles : Madame Poo-
re, j'ai quelque chose à vous de-
mander ; je suis venue exprès pour
cela. J'en ai parlé à sir Lewis et à
M. Rally ; il paraît que vous seule
pouvez prendre la décision néces-
saire.

(A suivnrc .)

L'inspiratrice



Crise dé débouchés
et non de production

NOTRE SITUATION ÉCONOMIQUE

Le secrétariat de l'Union cen-
trale des associations patronales
suisses nous communique :

La crise actuelle se caractérise
avant tout comme une crise de dé-
bouchés que l'on a volontiers ten-
dance à attribuer à une surproduc-
tion. Sans doute, il y a surproduc-
tion pour certains articles qui , mê-
me en temps normal, ne pourraient
pas être entièrement absorbés. 11 en
est par exemple ainsi pour le café.
En revanche, d'une manière géné-
rale, l'ensemble de la production
trouverait certainement des débou-
chés suffisants si la production et
le commerce de tous les pays étaient
organisés rationnellement.

Cette crise des débouchés force à
procéder partout à des réductions
d'exploitation , soit en licenciant du
personnel, soit en diminuant la du-
rée du travail. Il en résulte nécessai-
rement une augmentation des prix
de revient, qui se répercute à son
tour sur les prix de détail et rend
la vente toujours plus difficile.

Ce n'est donc pas en réduisant la
production que 1 on apportera remè-
de à la crise actuelle. Cette réduction
n'intervien t du reste qu'en vue de
dégrever les entreprises et si l'on y
procède en diminuant la durée du
travail plutôt qu 'en licenciant du
personnel, c'est là une mesure tem-
poraire dest inée essentiellement à
empêcher l'extension du chômage
total.

Un seul remède :
la réduction des prix

Le seul moyen d'apporter vrai-
ment une solution à la crise, c'est
une réduction générale des prix. Si
des baisses très importantes se sont
déjà produites sur toute une série
de matières premières, elles ne se
»ont toutefois pas suffisamment fait
sentir sur les prix de détail et la
narge entre l'indice des prix de
jros et l'indice des prix de détail
levient toujours plus grande.

Elle a pour conséquence d'aggra-
¦ei' encore la crise. Aussi est-il in-
lispensable d'en arriver le plus ra-
udement possible à une meilleure
idaptation entre ces prix dans la
nesure où les frais de transforma-
ion et de vente des différents pro-
luits le permettent. Pour que la
:onsommation augmente, pour que
a production retrouve des débou-
chés, et que l'occupation reprenne
lans les diverses branches, il faut
tbsolument que le prix des articles
rendus au consommateur baisse da-
rantage. Alors seulement la clien-
èle, dont le revenu a diminué
insuite dé la crise, pourra de
îouveau acheter en plus grandes
[naut i les  les denrées dont elle a be-
soin et qu'elle ne peut maintenant
•.onsommer que dans une mesure
¦estrf.intp^ »

C'est incontestablement un devoir
iour chacun de contribuer de tout
ion possible à la réduction du coût
de la vie. Ce devoir s'impose aux
pouvoirs publics et à toutes les en-
treprises privées, qu'elles se ratta-
chent à la prod u ction des matières
premières, a la fabrication ou au
commerce. Cette nécessité s'impose
particulièrement pour la Suisse qui
est forcée de vendre une grande
partie de ses produits à l'étranger
a une clientèle dont le pouvoir d'a-
chat a diminué. Or, j usqu'à mainte-
nant la baisse des prix de détail in-
tervenue ensuite de la baisse des
prix de gros a été beaucoup moins
narquée en Suisse, que dans les pays
concurrents dont les conditions sont
malogues aux nôtres. La Suisse, qui
•>e trouve déjà parmi les Etats où
e coût de la vie a le plus augmenté
depuis la guerre est ainsi le pays où
'a baisse a été proportionnellement
la plus faible depuis deux ans.

Les causes principales du
renchérissement de la vie
Le retard que met le coût de la

vie en Suisse à s'adapte r au mouve-
ment général des prix est dû à de

nombreuses raisons. Le coût de la
vie dépend de beaucoup de facteurs,
dont chacun paraît peut-être sans
grande importance considéré isolé-
ment, mais qui exercent dans leur
ensemble une influence décisive.
Pour que le coût de la vie baisse, il
est donc indispensable que chacun
de ces facteurs y contribue. C'est là
un point sur lequel il importe d'in-
sister.

Voici quelques-uns des plus im-
portants parmi les facteurs jouant
leur rôle dani le coût de la vie :

Alors que les indices des autres
groupes entrant  en ligne de compte
pour le calcul du coût de la vie ont
tous plus ou moins baissé, l'indice
des loyers a toujours tendance à
monter. Pour l'ensemble du pays,
cet indice est actuellement à 185.
Ce renchérissement est dû au coût
élevé de la construction provenant
de la réduction de la durée du tra-
vail, de l'augmentation des salaires
et de la diminution du travail four-
ni, en particulier dans les branches
où des contrats collectifs sont en vi-
gueur. Il provient également des exi-
gences toujours plus grandes en ma-
tière de confort et d hygiène.

Dans les denrées alimentaires, la
viande est toujours à un prix excep-
tionnel . A fin février 1931, l'indice
du coût de la viande était en effet .à
185 alors que l'indice général des
denrées alimentaires était à 146. Il
faut en rechercher la raison princi-
Eale dans la déclaration suivante pu-

liée dans le numéro d'octobre 1930
du journal « le Paysan suisse » :
« Grâce aux restrictions d'importa-
tion et aux droits, il a été possible
d'obtenir pour le bétail et les porcs
de boucherie des prix se rappro-
chant peu à peu de ceux que 1 agri-
culture estime nécessaires . » Malgré
cela, les milieux officiels continuent
à présenter les restrictions d'impor-
tation comme des mesures de police
sanitaire.

Il faut également relever encore
une foi s la marge toujours p lus gran-
de entre les prix de gros et les p rix
de détail. Dans le numéro 1 de jan-
vier 1931 de la « Vie économ ique »,
l'office fédéra l de l'industrie, des
arts et m étiers et du travail a publié
à ce sujet une étude intéressante.
Les articles sur lesquels porte cette
étude comprennent 90 % des denrées
aHmentaires servant de base à réta-
blissement de l'indice des prix de
détail et on peut donc les considé-
rer comme représentant l'ensemble
du groupe des denrées alimentaires.
Il en resuite que l'écart, entre les
prix de gros et ceux de détail , qui
était de 7 points en décembre 1929,
a passé en décembre 1930 à 20
points,

A ce propos, l'office fédéral émet
les remarques suivantes : « Si l'on
admet que les frais de transforma-
tion ' et ;de vente restent les mêmes
et que les prix de détail sont com-
poses par moitié des prix de gros et
des prix de transformation et de
vente, la réduction de 14 % interve-
nue depuis i929 sur les prix de
gros des denrées alimentaires aurait
dû avoir pour conséquence une ré-
duction des prix de détail de 7 %.
Or, en réalite ces prix n'ont baissé
que de 5 %. Les frais de transfor-
mation et de vente ont donc aug-
menté non seulement proportionnel-
lement , mais même en valeur abso-
lue. »

Enfin , le renchérissement de la vie
est dû en grande partie aussi à l'aug-
mentation exagérée des dépenses de
la Confédération, des cantons et des
communes, dépenses qui occasion-
mai'mjM iimi,uiLi t^MB«MMniMll

nent des charges considérables à l'é-
conomie privée sous forme d'impôts,
de contributions et de tarifs toujours
plus élevés.

La vie des milieux industriels
Notre industrie, qui est en butte

à la concurrence internationale,
cherche depuis longtemps à mettre
sur le marché des produits de qua-
lité, mais dont les prix ne soient
pas trop élevés. Les efforts qu'elle
déploie dans ce but ne pourront
toutefois aboutir que si elle bénéfi-
cie de l'appui de tous les milieux
économiques. En raison des difficul-
tés toujours plus grandes que ren-
contre notre exportation et de l'aug-
mentation de l'importation étran-
gère, la situation a pris maintenant
pour notre ' pays un caractère de
gravité que Ion ne saurait mécon-
naître.

De l'avis des milieux compétents,
le mouvement actuel des prix est
dans l'ensemble un mouvement de
fond dont la tendance à la baisse
doit se maintenir. Si notre pays ne
sait pas s'y adapter et si la Suisse
devient toujours davantage un îlot
de vie chère, la situation non seule-
ment de notre industrie d'exporta-
tion, mais de toute notre économie
se trouvera compromise.

Telle est l'opinion dominante dans
l'industrie au sujet de cette impor-
tante question et nous estimons de
notre devoir d'adresser en son nom
un appel pressant à tous les milieux
économiques ainsi qu'aux adminis-
trations et entreprises publiques
pour les prier de prendre toutes les
mesures nécessaires afin que notre
pays s'adapte aussi rapidement que
possible à la situation des prix sur
le marché mondial.

Kevaie de la presse
La réf orme

du code pénal f rançais
Une commission de criminalisles

français vient d'être chargée d'étu-
dier là réforme du code pénal. Avant
qu'elle ne commence ses travaux ,
M. de Moro-Giafferi expose , dans le
Petit Parisien, ce que les avocats en
attendent :

.i

C'est l'esprit même du code qu'il
convient de modifier pour notre
gloire — et notre salut. Car elle ne
répond plus à la pensée moderne ni
à la contrainte pressante des faits,
cette loi de février 1810 qui apparut
en son temps comme une nouveauté
si vivante que le monde s'empressa
de l'adopter.

Elle mérita l'honneur de devenir
alors — à peu près — ce que main-
tenant il faudrait avoir : un code
pénal des nations précisant les rè-
gles communes à tous les peuples,
unifiant les sanctions, enlevant au
crime l'espoir d'une impunité acqui-
se au passage des frontières.

Issue des philosophies sensibles
qui animaient la morale révolution-
naire, grandie sous la férule de la
discipline impériale, elle prétendit
consacrer le droit de punir , et cette
conception suffit à l'équilibre du
dernier siècle. Elle ne suffit plus à
notre époque , traversée par tant d'o-
rages que le jour y est plus brutal.

Les nations qui nous imitaient
naguère se sont dégagées d'un exem-
ple vieilli. La comparaison des lé-
gislations voisines humilie souvent
notre amour-propre. Nos disciples
nous ont dépasses. Peu à peu s'est
affirmée, autour  de nous , dans un
irogros ¦:<•" ¦• ¦-¦7 "«n'- r ^ :';r"in^

d'ignorer, la conception réaliste de
la défense sociale. On ne punit plus
le crime, on se défend de lui ; on ne
frappe plus le criminel parce qu 'il
est méchant,  on l'écartc parce qu 'il
est dangereux et on le soigne parce
qu 'il est malade.

11 ne s'agit pas de soumettre à
l'analyse métaphysique un détermi-
nisme absolu comme cette doctrine
décevante à laquelle le génie de
Lombroso a donné tant d'éclat. Les
bonnes lois s'insp irent des faits. Et
c'est un fai t  que cent ans de répres-
sion n 'ont pas abaissé la courbe des
statistiques. L'échafaud n'a pas tué
l'assassinat.

Tels de nos voisins se sont bien
troqvês d'une autre méthode qui ap-
plique à la lutte contre le crime
une thérapeuti que mieux conçue. Ils
ne se bornent pas à attendre qu 'un
forfait soit accompli pour interve-
nir , comme ce brave gendarme des
caricatures qui assiste, les bras croi-
sés, au prélude d'une agression. Ils
s'efforcent de prévenir le mal. Lors-
qu 'ils n'ont pu l'empêcher, ils s'at-
tachent à le guérir.

Exposition et géographie
De M. Pierre Soulaine dans Figaro

cette note amusante :
Depuis quelque temps, notre be-

soin d'information géographi que
s'aecroit. On cite des familles où les
atlas des pays lointains sont recher-
chés dans la salle d'étude des en-
fants  pour être feuilletés avec curio-
sité par les grandes personnes. C'est
que l'exposition coloniale va s'ou-
vrir. On en parle beaucoup dans les
thés et dans les dîners. Tout le
no'id" *i 'f  rni~ i" n} nn ¦» "ii sera In

pagode d Angkor magnifiquement
reconstituée, et un certain amour-
propre entraîne le moins curieux à
se demander où est Angkor. Il est
vrai qu'un assez grand nombre de
dames élégantes se fient à leur
chauffeur pour savoir où se trouve
Vincennes.

Il n'est pas nécessaire, pour parler
de la prochaine merveille édifiée à
grands frais, de connaître à fond
l'histoire de l'art khmer, dont elle est
issue. Mais il est bon de savoir que
la civilisation dont ces ruines té-
moignent est venue au Cambodge de
l'Inde voisine.

Regardons la carte. D'abord , cette
vue retrempera notre fierté natio-
nale, qui en a depuis quelque temps
si souvent besoin , et puis nous se-
rons sûrs de ne pas confondre l'est
avec l'ouest et de connaître avec
certitude la position de Madagascar.

Autour de l'accord naval
Parlant des bruits qui courent à

la veille de la reprise des négocia-
tions, le Temps écrit :

Les polémiques passionnées aux-
quelles se livrent certains organes
d'Angleterre et d'ailleurs contre l'at-
titude de la France dans les négo-
ciations relatives à l'accord naval
sont sans véritable portée, parce
qu'elles ne correspondent à aucune
réalité. Rien ne permet de dire que
l'accord naval sera ajourné ou aban-
donné ; rien ne permet d'affirmer
que les difficultés techniques avec
lesquelles 

¦ 
on se trouve aux prises

ne peuvent être surmontées. Tout
autorise à penser, au contraire,
qu'une formule sera trouvée, que les
uns et les autres pourront admettre
en toute confiance. Personne ne peut
contester que l'accord naval a un
aspect technique d'une grande im-
portance, mais dans les circonstan-
ces internationales de l 'heure pré-

sente, son aspect politi que a une im-
Îiortance tout aussi grande pour
'Angleterre et pour l'Italie que pour

la France. Il n 'est pas excessif de
dire qu 'il domine tout le débat et
doit déterminer un accord qui est ,
par sa nature même, un compromis
où chacun doit prendre sa juste part
de responsabilité.

Le calme règne à Barcelone
L'envoyé spécial du Petit Parisien

souligne le calme qui règne à Bar-
celone :

On aurait bien le droit d'être sur-
pris si , au lendemain d' un tremble-
ment de terre qui aurait bouleversé
tout un pays, on retrouvait ce pays
tout tranquille, tout calme, si déjà les
ruines et les cendres avaient dis-
paru , si déj à tout était normal, quo-
tidien , ordinaire.

C'est pourquoi j'étais ébahi et stu-
péfait. C'est pourquoi en courant
dans Barcelone je me demande si je
n ai pas rêve, s il est bien vrai qu'il
y ait eu, il y a cinq j ours, un trem-
blement de "terre politique en Espa-
gne ; s'il est bien vrai qu'il y a cinq
jours, cinq jours tout au plus, la ré-
publique a remplacé la monarchie.

Je suis si étonné que je ne peux
pas aujourd'hui parler d'autre chose
que de mon étonnement. Un autre
jour , j'interviewerai les nouveaux
ministres. Un autre jour, je tâcherai
d'étudier la situation nouvelle qui
n 'est pas, on le conçoit aisément,
sans obscurité et sans risques. Mais
à cette heure, rien ne saurait être
plus saisissant, si extraordinaire, si
incroyable et si cara ctéristique que
l'extraordinaire, la saisissante, l'in-
croyable tranquillité de Barcelone.

C'est très simple. C'est à croire,
c'est à jurer qu 'il n'est rien arrivé.
C'est du moins à jurer que ce qui
est arrivé est arr ivé déjà depuis très
longtemps

La leçon de dégustation
J ai été initie a la connaissance du

vin, comme on l'est à la connaissan-
ce de l'homme et à celle de l'univers,
par un vieux notaire bourguignon
qui était d'une érudition rare dans
la science du droit et dans celle de
la gastronomie. Il avait des dossiers,
pour les plats et pour les vins. Tous'/
ses vins étaient signés du proprié-
taire et il n 'admettait pas la visite
des marchands. Il se mettait person-
nellement en rapport avec les pro-
ducteurs. Il distinguait non pas seu-
lement les crus, ce qui est l'enfance
de l'art , mais les années. Et il asso-
ciait les crus et les mets. Telle pou-
larde truffée exigeait tel beàume des
Hospices. L'ordonnance d'un repas
revêtait chez lui des rites sacrés. Et
la conversation qu'il savait diriger
prenait un tour savoureux à mesure
que les mystères s'accomplissaient.

Or un jour, il m'avait invité avec
quelques autres convives de choix,
parmi lesquels j 'étais le plus jeune,
à l'un de ces extraordinaire festins
où nous furent servies des truites
de rivière à la chair délicate et ro-
sée et un salmis de bécasse faisan-
dée à point, qui nous mirent en
agréable contact avec le domaine de
l'eau et celui de l'air, et nous main-
tinrent en état d'enthousiasme jus-
qu'au foie gras final arrosé d'un ro-
manée-conti qui réclame une men-
tion plus complète. Ce romanée-con-
ti, d'une date ancienne et choisie,
commençait, dès l'approche du verre
et avant le baiser des lèvres, par em-
plir les narines d'un parfum péné-
trant et subtil, supérieur à celui des
fleurs comme l'art surpasse la na-
ture, et les* animaux à la broche
ceux qui courent les champs. Enfin ,
comme on peut suivre le parcours
d'une boisson glacée qui entre dans
l'estomac, on sentait sa descente à la
bienfaisante chaleur qu'il répandait
généreusement dans le corps. Tandis
que je le dégustais, notre amphitryon
m'interpella sur un ton &â douceur
où je crus surprendre quelque com-
misération. - ; ar '

— Jeune homme, vous ne, sam
pas boire.

Je protestai contre une insinua-
tion aussi injurieuse, mais l'impi-
toyable tabellion reprit avec déses-
poir :

— Vous avalez ce rcmanée comme
s'il vous devait désaltérer. Or il n'est
point destiné à un usage aussi com-
mun.

J'allais présenter ma défense, avec
mollesse et incompétence probable-
ment, mais il ne m'en laissa pas le
loisir :

— Non , mon jeune ami, ne plaidez
pas pour vous-mêmes. Votre cause
est mauvaise. Vous négligez, en bu-
vant, quelques précautions essentiel-
les qui , si vous les preniez, ,  triple-
raient, quadrupleraient votre plaisir.
Respirez plus longuement, et avec
une avidité moins hâtive le bouquet
de ce bourgogne incomparable, di-
gne de nous inspirer des pensées or-
gueilleuses et fortes. Puis, au lieu
de le violer comme une maritorne,
assurez-vous de sa possession par
des caresses plus lentes et plus
adroites. Effleurez-le tout d'abord
du bout des lèvres. N'en aspirez en-
suite qu 'une gorgée ou deux que, par

un mouvement habile, vous condui-
rez jusqu'aux papilles supérieures,
celles qui avoisinent le nez. Ces pa-
pilles, rarement utilisées, et comme
vierges, gardent généralement une
sensibilité suraiguë et frémissent
sous l'action de l'alcool, comme
l'huître qui reçoit le citron. Quand
vous aurez accompli ces rites préli-
minaires, je vous autoriserai à in-
gurgiter noblement le corps de ce
grand vin.

Ce discours qui fut prononcé gra-
vement, et presque avec solennité,
provoqua le sourire des convives
dont la qualité était une garantie de
compréhension. Cependant nous
essayâmes, pour nous divertir, d'ap-
pliquer une théorie aussi compli-
quée, qui pouvait être, après tout,
une source d'agrément. Et, comme
les Gambrinus des peintures fla-
mandes, nous nous gonflâmes les
joues afin de favoriser les papilles
supérieures de notre bouche, trop
souvent abandonnées. La servante
qui entra dans ce moment, portant
des fruits glacés et autres délicates-
ses de bouche, nous surprit dans
cet état de béatitude et semblables à
des anges bouffis et barbus. Elle se
retira modestement et avec tact de-
vant une assemblée aussi singulière
et silencieuse et comme spontané-
ment décorée de fluxions. Enfin nous
nous décidâmes à absorber le rouge
liquide qui nous fit l'effet d'un feu
intérieur. Je compris ce que peut
ajouter aux joies naturelles la longue
expérience des hommes. Dans le
bien-être qui nous envahit, nous
donnâmes à la conversation un tour
abondant et léger. Notre hôte nous
en complimenta en ces termes :

— Il est excellent et il est jus-
te que le pays des meilleurs vins
soit aussi celui des plus alertes pa-
roles. Au dessert, on savoure mieux
la grâce aisée des propos. Leur vo-
lupté est plus agréable si l'on y re-
trouve la mousse du Champagne, ou
l'arôme et le corps du bourgogne,
ou la puissance réservée et discrète
dû: bordeaux, vins qui n'ont pas d'é-
gaux parmi les vins étrangers, pas
plus que la conversation de Rivarol
ou du prince de Ligne ne se peut
comparer à celle de quelque Alle-
mand buveur de bière, confus et abs-
trait, ou de quelque Américain se
vengeant du régime sec et enclin à ti-
rer profit de tout , même d'un trait
d'esprit...

Henry BORDEAUX,
de l'Académie française

Un nouveau conseiller d'Etat
bernois

M. Stahli , candidat du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, conseiller
national, a été élu conseiller d'Etat

en remplacement de M. Moser.

Faits divers
Neuf souverains détrônés

depuis 1914
Le roi Alphonse XIII est le neu-

vième souverain d'Europe ayant per-
du son trône depuis 1914. Les huit
autres sont :

Nicolas II, qui abdiqua, comme on
sait, en 1517, et fut assassiné par les
soviets l'année suivante.

Constantin de Grèce, qui aWdiqua
par deux fois, en 1917 et en 1922,
puis mourut en 1923.

Georges II de Grèce, fils du précé
dent, qui perdit son trône en décem-
bre 1923.

Ferdinand de Bulgarie, qui abdi-
qua à la fin de la guerre en faveur
de son fils Boris.

Guillaume II, dont la fuite en Hol-
lande, en 1918, est dans toutes les
mémoires.

Charles 1er d'Autriche, déclaré dé-
chu en 1918 et mort en exil, à Ma-
dère.

Nicolas de Monténégro, déposé par
les Serbes en 1918, après un règne de
cinquante-huit ans.

Mohamed VI, que ses sujets, les
Turcs, détrônèrent en 1922.

L assistance inhumaine
Aux dernières fêtes de Pâques,

on a noté à Paris tant d'accidents
d'automobile que le chiffre des
morts s'y est élevé à vingt et un et
celui des blessés à quatre-vingt-un !

Cela fait dire à Lucien Corpechot
dans « Figaro » :

En si grosses lettres que nous
puissions imprimer cette statistique,
elle ne nous guérira pas de cette
folie de la vitesse qui fait autant
de' victimes, en deux jours de va-
cances, que jadis une épidémie de
peste ! Cette aberration est, parait-
il, la rançon du progrès.

Encore faudrait-il s'entendre sur
le progrès ! On nous disait ces
jours-ci que l'administration, se sen-
tant elle-même incapable de régle-
menter la circulation et d'empê-
cher l'accident, s'employait du
moins à en prévoir les conséquen-
ces, à en atténuer la gravité, a or-
ganiser les secours. Je crains bien
que ce ne soit là qu'une apparence!
Si la circulation est insuffisamment
réglementée, l'assistance publique
l'est beaucoup trop ! U est à peine
croyable qu'un blessé qui peixi son
sang, transporté dans un hôpital,
doive, avant qu'on se mette en de-
voir d'arrêter son hémorragie, ré-
pondre à tou t un questionnaire, in-
di quer la date et le lieu de sa nais-
sance, son domicile, l'état de sa for-
tune, que sais-je ?

Un chirurgien des hôpitaux nous
avouait dernièrement que si on pré-
sentait dans son service un patient
dont l'état exigeait une trachéoto-
mie d'urgence, le malheureux était
fatalement condamné à la mort, car
l'interrogatoire, qui doit obligatoire-
ment précéder 1 opération, deman-
dait au minimum vingt minutes du-
rant lesquelles le malade passait né-
cessairement de vie à trépas.

Voilà le progrès.
C'est aussi une conséquence du

progrès qu'un pauvre homme ren-
versé par une automobile et trans-
porté dans l'hôpital le plus voisin
du lieu de l'accident se voie impi-
toyablement refuser toute espèce de
soins, sous prétexte qu'il est domi-
cilié dans un autre arrondissement.

Une si belle organisation dépré-
cie aux yeux du peuple une insti-
tution dont la raison d'être est de
porter secours le plus rapidement
possible aux malheureux qui sont
dans la nécessité d'avoir recours à
elle. Entraver ces secours par dés
règlements administratifs, c'est al-
ler à rencontre même de cette
fonction d'assistance que notre so-
ciété revendique comme son titre
de gloire !

Nous vivons dans un temps qui a
répudié la plus belle vertu chré-
tienne : la charité , comme indigne
d'une société où chacun s'estime
solidaire de toute créature humai-
ne ! Hélas ! nous n'avons pu rem-
placer les élans que cette vertu ins-
pirait , la chaleur de coeur qu'elle
alimentait, que par les rouages
d'une  administration nécessaire-
ment inhumaine. S'il est un domai-
ne où le progrès est indéniable,
c'est bien celui de la chirurgie. Mais
ce progrès, combien de blessés
d'hier en ont perdu le bénéfice par
suite d'une organisation barbare et
précisément négative de toute soli-
darité?...

d'J& COMPRÎMES

/ ^B*\. contre
(BAYER) refroidissements,
\T *= J rhumatismes.
^" *̂ Seulement dans les pharmaclei

Sehwcizer Realbogcn. — Edition P.
Haupt , Berne.
Trois nouveaux cahiers viennent

d'enrichir cette précieuse collection do
documents pédagogiques :

« La na ta t ion  et lo vol s, par H. Ktci-
nert ;

« Ausserberg, une communauté va-
laisanne». par H. Zulliger ;

«La Birmanie et l'archipel malais »,
par M. Nobs.
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Clubs de ski
neuchâtelois [f .

Une recommandation toute B
spéciale vous est -adressée R
concernant le film parlant H

Au Mo nt-Bian c l
qui passera dès vendredi et ¦
pour 7 jours seulement : E
t CHEZ B E R N A R D  » |

(Voir les annonces) LÇ;

Borne n'est éloignée de la mer que
de 25 kilomètres. Belié à la Ville
éternelle par la Via Ostieuse, le
port d'Ostie, placé à l'embouchure
du Tibre, était autrefois le port et
l'entrepôt de Borne e, n même temps
qu'une plage à la mode très fréquen-
tée. C'était, à l'époque impériale, un
lieu de plaisirs où gens du monde et
gens d'affaires, sénateurs et cheva-
liers, venaient pendant l'été se re-
poser des fatigues de la grande ville.
Peu à peu comblé par les courants
qui remontent la cote italienne, de-
puis longtemps Ostie n 'était plus
qu'un village misérable et sa plage
un désert empesté où régnait la fiè-
vre. Le fascisme a changé tout cela :
récemment désensablée et rendue à
sa destination primitive, la plage
d'Ostie « lancée » par le Duce renaît
à une vie nouvelle, connaît  un nou-
veau et merveilleux destin. Mais de
sa grandeur passée des vestiges pré-
cieux subsistent, que les fouilles des
archéologues ont fait surgir, en ces
derniers temps, du sol. Des rues pa-
vées de larges dalles, bordées de vil-
las, le Forum avec ses bouti ques, des
temples, des théâtres, des thermes,
des portiques, des statues, tou t le
décor d'une vie raffinée et somp-
tueuse apparaît aux yeux éblouis.

La renaissance d 'Ostie

l;oiv.mer^aiil»,
Jn.ôtelie;??,
.¦Restaurateurs

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

•̂  ̂ bnrean dn journal
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(De notre correspondant de Zurich )

Ce n'est pas sans un certain éton-
nement qu 'on a appris l'autre jour
qu'un groupe de cinq employés de
tram de Zurich et un employé com-
munal de Schaffhouse étaient sur le
point de partir en mission pour la
Bussie.

A ce qu 'il paraî t , une invitat ion
est parvenue dernièrement de Mos-
cou à l'adresse des « tramclots ré-
volutionnaires suisses », et c'est à
la suite de cette invitat ion qu 'il a
été décidé d'envoyer un groupe de
Suisses à Bakou , où ils feront visite
à leurs collègues russes. En l'espèce,
il s'agit de montrer à ces bons Suis-
ses les innombrables merveilles qui
ont été réalisées en matière écono-
mique dans la Bussie de tous les so-
viets, et de leur donner une leçon de
choses tout en indiquant la voie à
suivre. Afin de couvrir les frais de
voyage jusqu 'à la frontière russe, il
s'est vendu ces derniers temps des
timbres spéciaux, les « timbres de
Bakou » ; aux acheteurs de ces es-
tampilles, l'on a promis un rapport
absolument objectif sur ce qui se
passe en Bussie. Objectif ? Il n'y a
que des imbéciles pour croire à des
balivernes aussi monstrueuses, car
on ne sait que trop comment  sont
organisées les visites faites par des
délégations du genre de celle dont
il est question ; on montre juste ce
qu 'il faut , les visiteurs sont surveil-
lés étroitement, à leur insu , bien
entendu , et c'est après cela qu'on
rédige les rapports destinés à ren-
seigner les masses parmi lesquelles
il s'agit de faire de la propagande.
Et puis, tandis  qu 'on bourrera le
crâne de ces benêts de Suisses sur
la belle situation sociale des em-
ployés de tram russes, on racontera
sans doute aux Russes la triste exis-
tence de leurs collègues de Suisse,
et tout le monde, là-bas, acceptera
ça comme du pain bénit.

Respect pour les autorités bâloi-
ses : elles ont in te rd i t  purement  et
simp lement à leurs employés de
tram de se rendre à l ' invi ta t ion des
moscovites, et elles leur ont refusé la
permission de s'absenter, parce
qu 'elles n 'ont pas voulu prêter la
main à la propagande communiste.
Le Conseil communal de Zurich ,
par contre , ne s'est pas embarrassé
de tan t  de scrupules, et il a accorde
le congé. Ce qu'il y a de plus surpre-
nant  dans tout cela , c'est que mê-
me deux membres du parti  socialis-
te ont cru devoir prendre part au
voyage ; mais ils y a des choses qu 'il
faut renoncer à comprendre.

On rappelle à ce propos qu'en 192G,
un chef socialiste bâlois, M. Fré-
déric Schneider, qui v is i ta i t  In So-
viétie, se f i t  poser par plusieurs
communistes la question suivante  :
« Quand pensez-vous faire en Suisse
la révolution c o m m u n i s t e ? »  A quoi
Schneider répondit : « Nous la fe-
rons dès que les ouvriers suisses
mèneront une existence aussi lamen-
table que la vôtre. » Il faut  croire
qu'on a changé d' op inion depuis
lors, du moins dans certains mi-
lieux.

Espérons que les compères qui
sont en route pour la Russie s'y
plairont  tan t  qu'ils renonceront à
revenir en Suisse ; ce faisant,  ils se-
ront s imp lement  logiques avec eux-
mêmes.

Mission communiste
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¦. ¦̂ iLî T.v.v.'ï' . . -v\'-"3ls'»ii'*^̂ j *̂*i '̂̂ \ vÉ̂ ^̂ ^Vrî W^̂ rSS^̂ *-̂  *̂̂ 7i^̂ ~
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Baume S. Jacques
de C. Trautmann , pliai. , Bâle

Prix: Pr. 1.78
Contre les plates: ulcérations,
brûlures, varices et Jambe!'
ouvertes, hémorroïdes, affec- ;
tlons de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

Ce soir et jusqu'au lundi 27 avril. — Vendredi 24, pas de cinéma &M
UN BEAU PROGRAMME MUET ET POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL <É||

1 LE BEAU DAIUBE 1
«S d'après la célèbre opérette bien connue, avec Harry Liedtke et Lya Mara ff.^lj
1 Les deux artistes tant aimés dans « CHRISTINETTE FLEUR DES BOIS » j|j|
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8 Saucisses an foie n|
] neuchâteloises avec |us |

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

COUVERTURE PIQUÉE

Atelier de tapissier J. PERRIRAZ
!.. Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 (Téléphone 99)
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LIBRAIRIE- / TOUTES LES /
PAPETERIE/F™™J TU*ES/ H.

/ POUR LA /m00|.T
/ RENTRÉE /  iflOdlï l
/ DES /  5> Faubourg
/ r *T A cerc / t'e l'Hôpital
/ tLAOJtO /r-_v vr T/ /Timbres esc. N. J.

III= !H=I!!=III=III=III=II1=III=III=M

La MUTUELLE chevaline suisse
est la plus ancienne société suisse d'assurance chevaline

concessionnée par le Conseil fédéral

Assurances individuelles, Assurances collectives
Contrats temporaires de n 'importe quelle durée pour

risques spéciaux et d'éjeva ge : Poulinagc (jument seule
ou jument et poulain à naître ) — Opérations diverses,
castration — Estivage — Hivernage — Marchés-con-
cours — Courses et concours hippiques.

Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
vétérinaires, du siège social , Lausanne (Grand Chêne S) ,
ou de M. L. de Rougemont , ruelle Vnucher , à Neuchâtel ,
agent général pour le canton de Neuchâtel.
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Tennis des Saars
OUVERTURE 15 MAI

PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONNATS
Renseignements :

F. Blaser. Saars 23. Téléphone 11.86

I m  

DÈS VENDR EDI WÊm CH EZ BEMARPJjj DES VENDREDI j  ̂
Un fi lm grandiose SONORE ET PARLE FRANÇAIS Un film grandiose j B|
que la presse du monde entier considère comme le plus grand chef-d'œuvre tourné en plein air : Yj- g-î

La Mont-Blanc, ciel étoile 1
Rr ,™„n T»<:<:innnant dont les scènes impressionnantes qui se déroulent sur les flancs et au sommet KM
H,? MOVT m \NC ont comme animateurs : LE CÉLÈBRE AVIATEUR UDET, LE CHAMPION DE V®k
SKI SÉPP RIST ET LA CÉLÈBRE ALPINISTE LENI RIEFENSTAHL qui vécurent pendant quinze |'; '

j ours une vie primitive à la cabane Vallot où la température extérieure descendait à 40 " gi
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Merveilleux comme

Coupe , coloris
bienf acture

Choix complet
chez

tiB-wm
Saint-Honoré Numa-Droz
Maison neuchâtelolse .

C'est

et son prix uniforme a été fixé à
,. ¦ '. ' . . Fr. 4,85©.-- .¦;¦

¦
pour :

1) la conduite intérieure 4 places très confortables même pour
'grandes personnes;

2) la conduite intérieure 4 p laces type cabriolet avec toit
découvrable;

3) le cabriolet 2 places avec spider pour deux personnes.
Pour bien prouver que les chiff res  indiqués dans la dernière

annonce sont exacts, nous dirons que la voiture monte: l 'Ecluse
jusqu'à Saint-Nicolas en prise directe avec 4 personnes, ce qui ne
l'empêche pas de pousser à 85 km. en palier et plus. Nous ne
pensons pas qu'il existe une autre voiture

de ce prix
de cette force et même plus forte, qui pourra procurer à l'auto-
mobiliste les mêmes avantages et la satisfaction d'avoir une
voiture qui possède tous les perfectionnements

connus k ce joui*
Outre tous ces avantages, chaque acheteur d'une voiture

HANOMA G reçoit un carnet pour le SERVICE GRATIS allant
avec la garantie et qui sera exécuté :

le premier entre 800 et 1000 km.
le deuxième entre 1800 et 2000 km.
le troisième entre 2800 et 3000 km.

et ceci prouve qu'il n'est pas possible d'acheter pour si bas prix
une valeur vénale et garantie supérieure à

HANOMAG
s.

Agence exclusive pour la contrée :

tarage B. PATTHEY
Rue du Seyon 36 - NEUCHATEL

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



L'organisation de la république
Dans la oêninsule ibérîaue

JLe général Jordanti
est arrêté

MADRID, 22 (Havas). — Le «Li-
béral» annonce l'arrestation du gé-
néral Jordan a, > récemment encore
haut-commissaire au Maroc.

ï.c nouveau commissaire
au Maroc

MADRID, 22 (Havas). — Le gé-
néral San Jurjo sera nommé défini-
tivement haut-commissaire au Ma-
roc.
La propagande communiste

est autorisée
CORDOUE, 22 (Havas). — Le

gouverneur civil a reçu une déléga-
tion de communistes de la province
à qui il a demandé leurs inten-
tions. Les délégués lui répondirent
qu 'ils désiraient simplement obtenir
la liberté de propagande.

Les communistes ont été autorisés
à faire de la propagande et à s'orga-
niser.

Le gouverneur les a avertis que
tout acte de violence serait sévère-
ment réprimé.

Une commission provisoire
le gestion sera nommée dans

chaque province
MADRID, 23. — La « Gazetta » de

iladrid publie un décret en vertu du-
{uel les gouverneurs civils de chaque
irovince devront procéder à la dési-
gnation d'une commission de gestion
(ui se chargera provisoirement des
onctions des députations provincia-
es.

JLa situation spéciale de la
Catalogne

En ce qui concerne la Catalogne,
"e décret dit : « La généralité de Ca-
.alogne ayant été rétablie en même
temps que la république était procla-
mée, les députations provinciales dis-
paraissent de ce fait de tout le terri-
toire. C'est le gouvernement provi-
soire de la généralité de Catalogne
qui doit édicter des dispositions des-
linées à l'organisation de l'assemblée
avec les représentants des municipa-
lités ou des représentants élus au
suffrage universel. »

D'autre part, M. Maura , ministre de
l'intérieur, a déclaré qu 'à partir de
mercredi, le gouverneur de Barcelone
nommé par le gouvernement serait
le véritable représentant en Catalo-
gne du gouvernement de Madrid avec
toutes les attributions et tous les
droits qui découlent de cette , qualité.

La répartition aux
municipalités du patr imoine

de la couronne
-MADRID, 23 (Havas). — Le con-

seil des ministres a décidé de céder
à la municipalité de Séville PAlcazar
et ses jardins et à celle de Barcelone
le palais de Pedralves. Un décret sera
pris prochainement, cédant à la mu-
nicipalité de Palma (Madère) le châ-
teau de Bellver et le palais d'Almu-
daina. Toutes ces propriétés faisaient
partie du patrimoine de la couronne.
La Navarre, a son tour, fait
valoir ses droits historiques

PAMPELUNE, 22 (Havas). — Le
conseil général a adressé au minis-
tre de l'intérieur une note lui de-
mandant de respecter le rétablisse-
ment des privilèges de la Navarre
et d'aider la consolidation du régime
républicain dans la province. Le mi-
nistre a répondu en disant que le
gouvernement républicain, se basant
sur le pacte de Saint-Sébastien, est
décidé à respecter les droits histori-
ques de la Navarre.

Les élections
en Haute-Autriche

VIENNE, 22. — Dans les cercles
politiques viennois, les élections qui
ont eu lieu dimanche pour la Diète
de Haute-Autriche sont considérées
généralement comme le premier sym-
tôme d'un mouvement d'opinion con-
tre les divers groupes pangernianis-
tes — le parti économique national-
allemand de M. Schober, le parti
agrarien national de MM. Schumy et
Winkler, le bloc patriote du prince
Starhemberg, le parti national-socia-
liste d'orientation hitlérienne — et
en faveur notamment des chrétiens-
sociaux." Ces élections n'ont pas seu-
lement renforcé la position du parti
chrétien-social en Haute-Autriche,
mais encore accru son prestige dans
tous les pays de la' confédération. On
se. rappelle que les chrétiens-sociaux
avaient, aux élections législatives de
novembre dernier, marqué un recul
général assez sensible. Les résultats
favorables des élections en Haute-
Autriche viennent de leur procurer
une compensation dont ils ont tout
lieu de se fél iciter.

Dans les milieux hostiles à l'union
douanière austro-allemande, on re-
marque en outre que la défaite des
groupes pangermanistes s'est produi-
te malgré les assurances que ces
groupes ont prodiguées depuis un
ôiois à la population rurale touchant
les effets « bienfaisants » de cette
union pour le placement des produits
agricoles autrichiens dans le Reich
allemand. Les paysans dtf la Haute-
Autriche viennent de montrer qu 'ils
n'attachent guère d'importance aux
belles promesses et que leurs liens
étroi ts avec le parti chrétien-social
son t plus vigoureux que jamais. Au
surplus, les coquetteries dont le
groupe de M. Schober use depuis
l'automne dernier envers les social-
démocrates ont produit dans les
niasses chrétiennes-sociales de la po-
pulation autrichienne une impression
qui , sans aucun doute, ne se limite-
ra pas à une seule région de ce pays.

Deux nouveaux ministres
en Thuringe

WEIMAR , 22 (Wolff). — Après
une très vive discussion au cours de
laquelle M. Marschler , l'ancien con-
seiller d'Eta t national-socialiste, a
été expulsé de la salle, des élections
complémentaires ont eu lieu à la
Diète thuringienne. Il s'agissait de
nommer des membres du gouverne-
ment. Les élections ont eu lieu à
l'appel nominal; il y avait 19 vo-
lants du parti populaire allemand ,
du parti agraire et du parti écono-
mi que contre 13 votants nationaux-
socialistes et communistes. Les so-
cialistes et un représentant du par-
ti d'Etat se sont abstenus.

M. Baum a été élu ministre des
finan ces et de l'économie et M. Kiis-
ter , ministre de l'intérieur, de l'ins-
truction publi que et de la ju stice.

La Guinée portugaise
se soulève

BOLOMA , 22 (Havas). --- Un
mouvement semblable à celui de Ma-
dère vient d'éclater à Boloma et a
permis aux constitutionnalistes de
se rendre maîtres de l'administra-
tion de la Guinée portugaise. Le
succès de ce mouvement serai t ,
•--e.mble-t-il . comp let.

Un différend entre
MM. Tardieu ef Vincent Auriol

Autour d'un voyage
à Toulouse

TOULOUSE, 23. — M. Tardieu ,
ministre de l'agriculture, doit venir
à Toulouse, jeudi pour visiter Je
concours agricole. Ce voyage a
donné lieu à un vif incident entre
lui et M. Vincent Auriol , député so-
cialiste de la Haute-Garonne, qui
avait affirmé dans une lettre récente
au président de la chambre d'agri-
culture du sud-ouest que M. Tar-
dieu aurait déclaré qu 'il irait à Tou-
louse le 23 avril et que « cela embê-
tera les camarades du parti socia-
liste ».

Or, mercredi matin , un journal
de Toulouse publie deux documents:
D'abord un communiqué de M. Tar-
dieu , qui dément le propos qu'on
lui prête. Ensuite une lettre de M.
Vincent Auriol maintenant son af-
firmation et qualifiant le communi-
qué de M. Tardieu d'« audacieux dé-
menti T>.

D'autre part , une dépêche de Tou-
louse à l'« Echo de Paris » dit que
la fédération départementale du
part i socialiste a décidé d'organiser
une manifestation de protestation
en vue de laquelle des mesures
d'ordre exceptionnelles seront pri-
ses.

La municipalité a décidé d'igno-
rer la venue du représentant du
gouvernement. '

En Islande, on manifeste
contre le Danemark

COPENHAGUE, 22 (Havas). — Au
Folkesting, le président du Conseil ,
au cours d'une séance de nuit , a été
interpellé au sujet de manifestations
qui se seraient produites à Reykja-
vik, contre la légation de Danemark.
Le chef du gouvernement a déclaré
que des manifestations regrettables
ont en effet eu lieu.

Au cours d'une réunion du parti
conservateur islandais , un orateur a
mis en cause le ministre du Dane-
mark. Une foule s'est massée devant
la légation , a crié « A bas le gouver-
nement danois !» et a manifesté
Bruyamment , pénétrant même dans
les jardins de la légation. Le gouver-
nement islandais a fait  une démarche
auprès du ministre du Danemark et
le ministre d'Islande à Copenhague
a transmis ses regrets et les excuses
du gouvernement islandais.

ETRANGER
Minsk sous 1 eau

MOSCOU, 22 (Tass). — Par suite
de la forte crue du fleuve Swislotch,
la ville de Minsk a été envahie par
les eaux , ainsi que les villages envi-
ronnants.

La station électrique étant inon-
dée, la ville est sans lumière. La
circulation des tramways est inter-
rompue et de nombreuses usines
ont cessé le travail.

L'eau continue de monter.
Des mesures énergiques ont été

prises pour lutter contre l'inonda-
tion. Les habitants des quartiers in-
ondés ont transporté leurs biens
dans des endroits sûrs.

On np signalp pns CIP victimes.

La nouvelle station radiophonique
de la Suisse romande

C'est aujourd hui qu a lieu l'inau-
guration officielle de la nouvelle sta-
tion radiophonique de la Suisse ro-
mande à Spttens près de Moudon.
Voici à cette occasion une descrip-
tion technique des installations:

Description des installations
La station de Sottens doit en tout

premier lieu assurer une bonne ré-
ception dans toute la Suisse roman-
de avec des postes récepteurs sim-
ples et d'un prix modeste. Il fallait
donc un émetteur capable de four-
nir à une antenne appropriée une
énergie assez considérable, installé
en un point central ayant des voies
d'accès faciles et situe à proximité
d'une ligne d'amenée d'énergie élec-
trique.

C'est pour ces raisons que la di-
rection générale des télégraphes a
choisi le plateau situé au-dessus du

La station de Sottens
Vue d'ensemble

village de Sottens et y a fait instal-
ler un poste d'émissaon de 25 kw
antenne, construit par la « Standard
Téléphones and Cable Ltd ».

JL'antenne
L'antenne est supportée par deux

tours métalliques de 125 mètres de
haut et espacées de 200 mètres, iso-
lées du sol au moyen d'isolateurs
spéciaux en porcelaine. Les pylônes
sont peints en rouge et blanc et se-
ront éclairés le soir pour permettre
aux aviateurs de les apercevoir faci-
lement.

L'antenne proprement dite^ se
compose d'une descente en cage^for-
mée de cinq fils séparés tous les
3 mètres par des cercles en cuivre,
la partie supérieure se terminant
par une partie horizontale de 5
mètres. Elle est maintenue entre les
deux py lônes par un cable porteur
isolé a " plusieurs endroits, lequel
s'enroule sur des treuils permettant
une manœuvre facile de l'ensemble
en cas de réparation.

La prise de terre est constituée
par un réseau de fils de cuivre de
3 mm. enfouis à 40 cm. dans le sol :
ce réseau s'étend sur une très gran-
de surface ; les fils sont espaces de
2 m. ; leur longueur totale atteint
17 km. environ.

Le bâ t imen t
Le bâtiment est situé entre les

deux pylônes, un peu en dehors de
leur axe ; il est entièrement en bé-
ton armé et enfermé, si l'on peut
dire, dans une cage métallique.

En effet , le toit est complètement
recouvert de cuivre et de nombreux
fils de même métal le relient à la
prise de terre : cette disposition est
nécessaire pour des raison s techni-
ques.

La couverture de cuivre a encore
un aut re but : celui de récolter l'eau
de pluie, dont nous verrons l'utilisa-
tion tout à l'heure. ¦>

Le bâtiment se compose d'un sous-
sol et d'un rez-de-chaussée. Le sous-
sol est divisé en deux parties par un
passage central pouvant servir de
garage et de manutention . D'un côté
se trouvent un atelier de réparation ,
deux réservoirs pour l'eau de pluie,
un dépôt ; de l'autre, un local pour
le matériel de réserve, les batteries
d'accumulateurs, _ un local pour les
pompes et le système de refroidisse-
ment et enfin la cabine à haute ten-
sion.

Au rez-de-chaussée, se trouve une
grande salle où sont installés l'émet-
teur proprement dit , les tableaux de
commande et de distribution ; dans
une plus petite salle sont installés
les groupes convertisseurs. Les lo-
caux de service sont : un bureau ,
une salle pour le personnel et une
chambre pour le mécanicien sur-
veillant de la station.

Les installations
Notons en passant que les locaux

sont chauffés à l'électricité et que
l'on y trouve tout le confort moder-
ne : cuisine électri que, eau caurante
chaude et froide , etc. Afin d'assurer
une grande sécurité de marche, l'é-
nergie électrique est amenée par
deux lignes différentes , l'une prove-
nant de la centrale électrique de la
Jognc et l'autre de celle de Mont-
bovon. Une cabine de couplage, pla-
cée à l'extrémité du terrain , munie
des dispositifs de protection , per-
met le branchement de l'une ou
l'autre- ligne. Deux câbles souter-
rains amènent le courant haute ten-
sion aux transformateurs , situés au
sous-sol du bâtiment. Ces transfor-
mateurs (350 kw.) sont au nombre
de deux , un seul étant en service,
l'autre de réserve. De là , le courant
basse tension (380) est amené sous
câble, au tableau de distribution.

Les lampes redresseuses et émet-
trices de grande puissance sont re-
froidies par une circulation d'eau ;
l'eau devant être pure , on utilise de
l'ewi de pluie. Le toit , nous l'avons

vu tout à 1 heure, a été spécialement
construit pour récolter cette eau qui
est conduite dans des réservoirs en
tôle galvanisée.

L'eau est ensuite pompée, puis cir-
cule dans les lampes et revient aux
réservoirs après avoir traversé des
radiateurs lentement ventilés. Les
pompes et ventilateurs sont à double
pour assurer une grande sécurité de
marche.

Dans la salle des machines, sont
installés quatre convertisseurs ro-
tatifs, soit deux groupes de deux
unités identiques, l'une étant en ser-
vice, l'autre de réserve.

Ces groupes fournissent le courant
continu nécessaire au chauffage des
lampes d'émission ainsi que la ten-
sion de polarisation des grilles et la
tension anodique pour les lampes
de faible puissance. Un tableau spé-
cial d'inversion permet la mise en
service de différentes unités.

La tension anodique des lampes
de puissance (12,000 volts continu)
est fournie par un red resseur à lam-
pes spécialement étudié.

Le tableau de distribution com-
prend cinq panneaux sur lesquels
sont placés les appareils de mesure,
de contrôle et de mise en marche
des différentes machines.

L'émetteur proprement dit est di-
visé en cinq unités. La première
contient le « maître-oscillateur », la
longueur d'onde est contrôlée au
moyen d'un stabilisateur à cristal
de quartz ; cette unité contient éga-
lement le circuit de modulation. La
seconde unité possède l'amplifica-
teur, avec lampes de grande puis-
sance, la troisième, le circuit de cou-
plage entre l'unité précédente et le
dernier amplificateur à six lampes
de puissance, refroidies par une cir-
culation d'eau appropriée, ce der-
nier amplificateur forme la qua-
trième unité. Quant à la cinquième,
elle contient le circuit d'accord en-
tre le dernier amplificateur et l'an-
tenne.

Toute l'installation est pourvue de
dispositifs de sécurité empêchant la
mise en marche de l'émetteur si la
circulation d'eau ne fonctionne pas
ou si les portes donnant accès aux
endroits dangereux sont ouvertes.
D'autre part, un système de vérouil-
lage électrique empêche la possibi-
lité de fausses manœuvres.

La station est reliée par lignes
téléphoniques spécialement combi-
nées avec les centrales téléphoniques
de Lausanne et de Berne qui, elles,
établissent les communications avec
les divers studios de la Suisse.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 22 avril

aCTIOUS OBLIGATIONS
Banque Nationale —¦— tNeu. 3Vt190î 95.85 d
Comptoir d'Eau 555.— d . . 4 "/,1907 99.50 d
Srédit Sulsib 950.— cl| CHsu. 3 */• 18B£ M.— d
Sr«dit Foncier K 622 — . . 4«/0 1899 98.- d
Sott-deBanqua S. 855.— dI. . i./0 ui9 101.25
.n Beucliâlclolsa 426.— dla-d.-F.4Vo 1899 98.50
JiH éL Cortaillod 2600.— d] . 6»/. 191? 101.25 d
•d. Oubled » C" 390.— o!i_ocli 8 '/i l898 >>2.5U a
îlmsntSt-Sulpice 1040.— ' > 4 «/ .l899 J8-  d
tram. Heach. ord 530.— d . S»/. 1B16 100.25 d

• • priï, 530.— d! • 4 7. 1830 100.— d
leuch.-Chaonionl 5.50 ci SI-BL 4 V. 1930 J9 50 d
Ira. Sandu Trav. 215.— d Crtd.Font ILS»/. 104.— d
Salis i. concerts 225.— d E. Dubied 5 '/«•/, 102.25 o
Klaus. 225.— d. Tram».4»/. 1899 iU0.— d
îlabl.Porrenoud. 625.— d Klaus 4 ' /• 1921 1 1)0 ci

Such. 6°/o 1913 100.25 d
I • 4 Va 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 'i %

Bourse de Genève du 22 avril
Les chiures seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bsnq. NaL Suisse —•— 4 Va V. Féd. 1827 — J—
Comptoir d'Esc 556'— 3V. Rente sulBio —•—
Crëdlt Suisse. 952.50 m s«/. Différé . . . —•—
Soo.de Banque S. 855.— 3 '/• Ch. féi A. K. 96.30
Union tin. genev. 495.— Chem. Fcd Suisse 472.50 m
Gin. il Genève B. 520.— 3'/. Jouone-Ecle 450.—
Franco-Suls- élec. —•— 3V» »/o JiinSlm 9355
. • prlv. 547.- 3./. Ben. a lob 123.—

Motor Colombu» 875-— 4%0ene». 1899 — .—
1al.-Argent. eleo. 296.— 3»/. Frit 1903 —.—
loyal Dutcb . . 490.— 7«/o Belge. . . . —•—
jidus. gène», gai 785.— 5»/. V. Ben. 1818 51430
îaz Marseille . . 412.— 4«/« Lausanne. —.—
Eaux Ijon. espil 540.— 5»/t Bolivli Ray 177.50
Ulnea Bor.ordon. —•— Danube Sais. . —.—
folis charbonnu 388.— 7 •/•Ch. Franc. 26 1024.—
Irifall 28.— 7»/. Ch. t Maroc 1160.—
Hésita 712.— 6 »/. Par.-0rl6ana —.—
Caoutchouc S. fin. 17.75 i 'U Argent ced. 78.—
UlumeL BUéd. B 292.50 Cr. t d'Eg, 1903 285.—

Hlspanobons8 » .'e 395.—
jt '/« Tolla e. bon 487.50 m

Peso 172 (—3), Espagne 51.75 (+05).
Quatre en hausse : 123.625, 73.—, 15.375,
Copenhague 138.83 ¦%. Sept en baisse :
20.29 %, 5.18 '/ , « ,  208.53 %. 90.475. Bourse
moins que brillante. Eur 45 actions cotées:
10 résistent et 23 baissent svee des écarts
importants .

BOURSE DU 22 AVRIL 1931
Cours de

BANQUES & rROST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 746
ComptolJ d'Escompte de Genève 557
Union de Banques Suisses 696
Société de Banque Suisse 855
Crédit Suisse 947
Banque Fédérale 8. &. 737
S. A Ueu & Co 766
Banque poui entreprises Electr. . 1172
Crédit Ponclet Suisse 378
Motor-Oolombux . .. 884
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect 845
Société Franco-Suisse Elect ord —.—
1. Q CU> :nemlscbe Unternehm —.—
Continentale Linoléum Union . 233
Sté Sulsse-Amérlcalne a 'Elect A 160
Union Financière de Genève .... 495

INUUSTKIB
Aluminium Neuhausen 2500
Bally 8 A . 1067
Brown boverl Si Ce S A. 474
Usines de la ix>nza . 259
Nestlé S Angio-Swlss Cd Mllk Co 710
Entreprtsee Sulzei 1080
Linoléum (ilublasco 125
Sté pt Industrie Chimique B&le 3150
Sté Industrielle pi Schappe Bâle 2280 d
Chimiques dando: 6.11c 3640
Cd Oubleo fi Ce & A 390 o
S. A J Ferrenoud & Co 625 d
S A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 1040 o
Llkonln S A Bftle 160 d

ACTIONS BTRAKGERE8
Bemberg ••••• 248
A B G. . . , . .•••••••••••••••••• 134
Lient & ECraît 465
Gesf tirel 156K>
Hlspano Amertcana de Electflcld 1750
Italo-Argentina de Elccirlcldod .. 302
Sldro ord 143
Sevlllana de Electrlcldad 355
Kreuger S Poli C12
Allumette» Suédoises B 288
Sépara toi ••••••••*• 106
">oyal Outch 491
American Europ Securltles ord. . 131
Ole ESpl Ch de Fer Orientaux . 210

Sulzer S. A., Winterthour. — Pour
l'exerclce 1930, dividende de 5 % comme
l'année précédente.

Société suisse de la Viscose, Parts. —
Le bénéfice net de 1930 se monte a,
5,823.374 fr. contre 3,585.770 fr. I o divi-
dende sera légèrement supérieur ~i\vl
de l'an dernier qt' i arr i t  été c' . fv.
net. |

i
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Cours des métaux
LONDRES, 18 avril. — Argent : 13J4.

Or : 84/95J.
LONDRES, 17 avril. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés eu
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 42.15/ (43.8/1J4 à terme).
Electrolytique 45.15-46.15/." Best selected
44.10-45.15/. Etaln anglais 113-114.
Etranger 111.18/9 (113.8/9 à terme).
Stralts 114.10/. Nickel intérieur 170. Ex-
portation 175. Plomb anglais 14. Etran-
ger 12.11/3 (12.15/ à terme). Zinc H.7/G
(11.18/9 à terme).

DéPêCHES DE S HEURES
Les difficultés

de la république espagnole
Une mutinerie a bord de
trois navires de guerre ?

-MADRID, 23 (Reuter) . — On ap-
prend de source digne de foi que les
équipages du « Cervantes » et de
deux contre-torpilleurs arrivés dans
le port de Cadix se sont mutinés. Les
détails manquent. On croit que les
révoltés ont été faits prisonniers. La
mutinerie serait d'origine commu-
niste.

A peine annoncée,
la nouvelle est démentie

-MADRID, 23 (Havas). — Les
bruits qui ont couru à Londres au
sujet d'une mutinerie communiste à
bord du « Cervantes » et de deux
contre-torpilleurs sont inexacts. Le
« Cervantes » ne se trouve d'ailleurs
pas à Cadix. Une escadre est arrivée
dans ce port. Les marins débarqués
se sont livrés à des manifestations
républicaines. Aux cris de « Vive la
république ! », ils ont enlevé les em-
blèmes royaux de plusieurs édifices.

A peine sorti de prison,
un caissier se remet à faire

de faux chèques
-PARIS, 23 (Havas). — Un

caissier infidèle finissait récem-
ment sa condamnation à l'emprison-
nement pour un vol de 200,000 fr.
à l'aide de fausses signatures de son
patron. Dès qu'il eut recouvré la li-
berté, il émit de nombreux chèques
en imitant toujours la signature de
son ancien patron, escroquant ainsi
1,200,000 francs. Arrêté, il n'a fait
aucune difficulté pour reconriaître
ses détournements.

La crise ministérielle bulgare
M. Malinoff est chargé de former

le cabinet
PARIS, 23 (A. T. S.). — Le «Jour-

nal » publie une dépêche de Sofia
disant que le roi Roris, après avoir
reçu les leaders de l'opposition , a
confié à M. Malinoff , chef des dé-
mocrates, la mission de constituer le
nouveau cabinet.

La candidature
de M. Briand

à la présidence
de la république

-PARIS. 23 (B. P.). — Selon di-
verses informations, il parait se con-
firmer que M. Briand pose sa candi-
dature à la présidence de la républi-
que, qui on le sait , doit être réélu
dans quelques semaines.

Dans les milieux du Quai d'Orsay,
on suppute les ^"««•ps du candidat
qui, croit-on. serait élu à une cin-
quantaine de voix de majorité. Le
ministre des affaires étrangères n'au-
rait pas de concurrent à l'élection
suprême, sauf l'éventualité de can-
didatures de la dernière heure.

Le Honduras en ébullition
Dans un engagement avec les troupes

gouvernementales, les rebelles
ont perdu trente hommes

-TÉGUCICALPA, 23 (Associated
Press). — Au cours d'un vif engage-
ment qui s'est produit dans la soirée
d'hier sur la côte septentrionale du
Honduras entre les forces du gou-
vernement et les rebelles, ces der-
niers ont eu 29 tués. Les pertes des
troupes nationales sont légères.

La révolte de Madère
Le ministre portugais de la marine

participera à la campagne de
répression

-LISBONNE, 23 (Havas). — La
transformation du vapeur « Carval-
ho-Araujo î> comme croiseur auxi-
liaire est terminée. Les troupes
s'embarqueront et le navire partira
pour Madère. Le ministre de la ma-
rine participera' à l'expédition.

La Bohême manque
de prêtres

-PRAGUE, 23. — Il manque en
Bohême plus de 1100 prêtres. Envi-
ron 30 cour cent des postes restent
inoccupes.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : La maison de la Flèche.
Palace : Les lumière* de la ville.
Théâ t re : A toute *. i^esee.
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Le séjour
d'Alphonse XIII à Londres

aura des échos an
parlement britannique

Londres continue d'acclamer
le roi

LONDRES, 22 (Havas). — Le roi
Alphonse XIII , qui séjourne à Lon-
dres , est sorti pour faire quelques
achats. Il a été reconnu plusieurs
fois par la foule qui lui a fait des
ovations. La police a dû intervenir
pour lui frayer un chemin d'un ma-
gasin jusqu'à son automobile.
Mais les socialistes interpel-
leront aujourd'hui le gouver.

nement à ce sujet
La présence du roi Alphonse XIII

fera 1 objet de plusieurs questions à
la Chambre des commune, aujour-
d'hui.

Le député socialiste Morley in-
terrogera le ministre de l'intérieur
pour savoir si une démarche quel-
conque, tendant  à autoriser le sou-
verain espagnol à résider en Angle-
terre, a été faite auprès de lui.

De son côté, le député socialiste
Fenner Brockway demandera si le
ministre a l'intention d'accorder
droit d'asile au roi Alphonse XIII.

La faute en est à une femme
négligente

BUCAREST, 22 (Havas). — Mardi
soir, au village d'Ocna , département
de Marmarosz, un incendie a éclaté,
détruisant en quelques heures 104
maisons. Le sinistre est dû à la né-
gligence d'une femme. Les maisons
étaient construites en bois. Le feu,
activé par le vent , a pris rapide-
ment de l'importance. Une femme
a été carbonisée. Un nombreux bé-
tail a péri. Les pompiers des locali-
tés voisines ont maîtrisé le sinistre.
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Tout un village s'embrase

Avions corbillards
En Europe, les morts vont vite de-

puis qu'ils roulent auto, mais il reste
un pays où ils vont encore plus vite
et, chose admirable, ce n'est pas en
Amérique.

En Australie, les colons de certains
coins isolés du Queensland ont sou-
vent un caveau à la ville : ils tien-
nent à y être enterrés, aussi un avia-
teur a-t-il eu l'idée de faire cons-
truire un avion-corbillard.

Les parents et les amis du défunt
suivent dans des avions à passagers :
ils peuvent ainsi , dans la même jour-
née, assister à l'enterrement et reve-
nir vaquer à leurs affaires.

LONDRES, 22. — La baie Haw-
kes, en Nouvelle-Zélande, a de nou-
veau été le centre d'une forte se-
cousse sismique. Les dégâts ne sont
toutefois pas importants. Quelques
parois se sont écroulées à Napier,
localité partiellement détruite lors
du premier tremblement de terre
du 3 février dernier.

Les ruines de Napier sont
ébranlées par un nouveau

séisme

VENISE, 22. — De la vallée Giu-
dicarie, on signale qu'une forte se-
cousse sismique a causé d'impor-
tants dégâts à l'église de Saône.

BOLOGNE, 22. — Une violente
tempête de grêle a fait rage sur la
ville. D'autre part , mardi, à 15 heu-
res 22 minutes, une légère secousse
sismique, qui a duré plusieurs se-
condes, a été enregistrée à Bologne.

Un léger séisme en Italie

VARSOVIE, 22. — A Wongr owitz,
dans la province de Poznan , s'est
prodmt un terrible accident qui a
coûté lq vie de M. François Vojcie-
chovski, rédacteur de la « Gazeta
Wongrowiecka ». En rentrant chez
lui tard le soir, ce journaliste a
glissé devant son domicile et est
tombé contre une barrière de fils
de fer barbelés. Sa tête a été prise
dans Jes fils de fer emmêlés, de sor-
te qu'il ne réussit pas à se dégager.
Le lendemain matin , quand on le
découvrit , il était mort étranglé.

Etranglé par des fils de fer
barbelés

PARIS, 22 (Havas) . — Une plain-
te vient d'être déposée contre un
Américain , nommé Hull , pour escro-
querie. Cet individu avait obtenu de
plusieurs firmes françaises et étran-
gères des avances de fonds pour or-
ganiser une exposition à New-York,
au mois d'août prochain. Cette ma-
nifestation a été ajournée et les
bailleurs de fonds n 'ont plus rien
entendu de cette affaire.

Un escroc américain
sévissait à Paris

STRASBOURG, 22 (Havas). —
Dans l'affaire d'espionnage annon-
cée hier, une nouvelle arrestation
a été opérée à Metz. Il s'agit du
nommé Charles Krieger, 25 ans, ori-
tinaire de Thionville, habitant

trasbourg, dessinateur au service
des travaux de fortification , à Stras-
bourg. Krieger accomplissait une
période de 21 jours au deuxième,ré-
gimen t du génie, à Metz. Il a "flB
écroué à Strasbourg. .«»

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire d'espionnage

alsacien

d'aujourd'hui Jeudi
Sottens (403 m.): Dès 10 h. 15 environ

et à 14 h. 30, Inauguration du nouvel
émetteur. 12 h. 25 et 19 h., Météo. 16 h.,
Orchestre de Montreux. 17 h. 30, Orgue.
19 h. 30, Causerie médicale. 20 h., Musi-
que champêtre. 20 h. 25, Intermède litté-
raire. 20 h. 40. Concert. 21 h. et 22 h. 10,
Orchestre radio Suisse romande.

Emetteur de la Suisse allemande (450
m.) : 15 h.. Orchestre de la station. 16 h.,
Valses. 17 h.. Causerie littéra ire. 19 h. 30,
Conférence. 20 h. et 20 h. 30, Orchestre.
20 h. 15, Pièce.

Munich : 16 h. 15 et 21 h., Concert. 19
h. 30, Comédie.

Langenberg : 20 h. et 21 h., Orchestre
de la station.

Berlin : 16 h. 30, 19 h. 30 et 21 h. 10,
Orchestre.

Londres (Programme national ) : 12 h.,
Orgue. 13 h , Concert. 15 h., Chant 16 h.
30, Musique légère 18 h. 40, Musique de
Bach. 19 h. 45, Pièce. 22 h. 15, Violon.

Vienne : 20 h., Chant. 20 h. 30, « Tris-
tan et Iseult » de Wagner.

Paris : 12 h., Conférence. 19 h., Cause-
rie 20 h., Opéra de Mozart.

MUan : 11 h. 13 et 19 h. 15, Musique
variée. 21 h.. Opéra.

Emissions radionhoniques
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Achetez

vos cahiers
•t

fournitures
d'école

A la Papeterie

Bickel& C0
Place du Port

Escompte 5 %

M PROiH&NADEA I

r - "̂ —-¦ ^̂ ^̂ ^̂ —J
a Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j

! Pension Victoria , La Clairière [
CHEXBRES s/Vevey

1 ' S
1 Repos, vacances, régime. Situation incomparable, i
3 Grand jardin , terrasse, bois de sapins. Tennis. ¦
B Eau courante chaude et froide Prix de: Fr. 6.50 ,
a à 8.50. Téléphone 58001. a
j£ Mlles Chappuis, propriétaires.

Assemblées
i i

organisées par le

parti libéral
Jeudi 23 avril

U D AIAMJA Orateurs : MM. Max REUTTER,
nUIUllQe Ant. BOREL et Pierre FAVARGER

MUSIQUE L'HARMONIE

Vendredi 24 avril
U

PAiiflfA à 8 h. 30. Restaurant du Funiculaire.UOilU lB Orateurs : MM. Pierre FAVARGER,
Pierre WAVRE et J.-E. CHABLE

Café du D. apeau Neuchâtelois (C
D N̂I?O)

à 8 h. 30. Orateurs : MM. Auguste BOULET, Ed. INDUNI
et Jacques BÉGUIN

Samedi 25 avril
PAKAIA iïltncsJ & 8 h. 30. Grande soirée familièreuOTGIO Huerai MUSIQUE L'HARMONIE

133 pour jeunes les I ĵ^u M

ifflk Magasins de Nouveauté

Peinture
vernis émail,
copal, huile,
térébenthine,

siccatif , pinceaux,
éponges,

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

DROGUERIE

VIESEL
I Seyon 18, Grand'Rue 9
I NEUCHATEL

I / Ĉhemises 
de 
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Chaussettes tennis ¦ Ceintures soie et cuir

I GASAM-SPORT §

BAISSE DE PRIX
SUR LES DISQUES
HIS MASTEITS VOICE, (DUIMBU, 0DÉ0N, P0LYD0R, etc.

f r. 4-.7S au lied de 5.50 (25 cm.)
. f r. 6,75 » » » 7.50 <30 cm.)

FŒTISCH S. A.
Rue du Concert
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, CHE2 BERNARD BHi en matinée et en soirée MM CHEZ BERNARD

.," A vendre pour
. CÀXJSE DE DEPART

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

SOMMIERS «
MATELAS

sont réparés

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 16.33

VOUS
v CHERCHEZ
QUELQUE CHOSE

O¦ '
Vous ls t.ouverez

dans nos

PETITES ANNONCES

 ̂4y

/*_, '"'Pui s'"* /?" «>/

A vendre

Quelques bonnes vaches
chez Jean Brunner, Fontai-
nes.



En faveur de l'agriculture

a été défini dans ses grandes
lignes à Genève par une sons-

commission d'études

GENEVE, 22. — La sous-commis-
sion pour le crédit agricole de la
commission d'étude pour l'union eu-
ropéenne a terminé mercredi soir ses
travaux et adopté après discussion
un rapport adressé à cette commis-
sion.

Dans ce rapport , la sous-commis-
sion constate qu'elle a laissé au co-
mité financier de la Société des na-
tions et à sa délégation le soin d'é-
tablir le détail du texte notamment
en ce qui concerne le projet d'orga-
nisation d'un institut international
de crédit hypothécaire agricole.

Elle s'en est tenue à une discus-
sion générale des grandes lignes du
projet , de façon que les délégués
puissent donner à leurs gouverne-
ments des renseignements complets
avant la réunion de la commission
d'étude pour l'union européenne, qui
doit avoir lieu au mois de mai.

Les principales questions sur les-
quelles ont porté les observations de
la sous-coinmission et qui sont énu-
mérées dans ces rapports sont :

1) L'utilisation des prêts consentis.
2)La constitution du fonds de ga-

rantie de 5 millions de dollars.
3) Les exemptions fiscales proje-

tées.
4) La marge entre le taux des prêts

et celui des emprunts de la Société
internationale.

5) La composition et le mode d'é-
lection du conseil d'administration.

6) Les mesures à adopter pour l'a-
mélioration de la législation hypo-
thécaire dans les pays où cette légis-
lation semblerait fournir des garan-
ties suffisantes.

Le rapport complet de la commis-
sion déclare qu'à son avis le projet
dans son ensemble est bien adapté à
l'objet qu'il a en vue,, à savoir : di-
minuer les frais d'exploitation agri-
cole dans certains pays d'Europe. Il
déclare qu'il y a tout lieu de prévoir
que le comité financier sera en me-
sure de soumettre après sa session
de mai des textes définitifs qui pour-
ront être acceptés par tous les Etats
étrangers et dont la mise en applica-
tion rendra les services attendus.

Dans son allocution de clôture, le
président , M. François-Poncet, a re-
levé l'importance du travail accom-
pli par la sous-commission. Il a rap-
pelé que déjà 13 gouvernements ont
donné au projet leur adhésion de
principe et il a exprimé l'espoir fjue
les autres adhésions seront acquises
prochainement.

M. Rose (Pologne) , parlant au nom
des pays de l'Est, a remercié tous
ceux qui ont collaboré à la rédaction
du plan.

M. Korannyi (Hongrie) a particu-
lièrement adressé des remerciements
à M. de Michelis pouf avoir aussi at-
tiré l'attention sur la question des
crédits agricoles à court terme.

L'institut international de
crédit hypothécaire

Nouvelles suisses
Après 1 arrestation

de Vernier
Un non-lieu

BALE, 22. — A propos de l'arres-
tation de M. H. Rauch , direct eur de
la fabrique de produits chimiques
de Vernier, l'avocat dudit directeur
communique que son client a été
remis en liberté le 21 courant , par
ordre du juge informateur bâlois.
L'enquête a révélé que les produits
chimiques incriminés ne tombent
pas sous les dispositions de la loi
sur les stupéfiants et le non-lieu a
été prononcé.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIOh
La dernière séance
du Grand Conseil

Une motion qui, si elle est
adoptée, changera bien les
hr> ~ "-"tles de nos ménagères

Pétition
Il est passé à l'ordre du jour sur

les demandes en grâce de René-Louis
Favre, représentant, et d'Eugène-
Léon-Joseph Glanzmann , comptable.

De même sur la pétition du viti-
culteur Blnnck.

JL'heure de fermeture
des magasins

Un tiers environ des députés de
tous les groupes proposent la modi-
fication de la loi fixant l'heure de
fermeture des magasins du 19 mars
1929 par l'adjonction suivante :

« Dans les localités de plus de 5000
habitants, la fermeture des magasins
est fixée à 17 heures le samedi pen-
dant toute l'année, sauf le mois de
décembre et la veille des jours fé-
riés- reconnus par l'Etat. Sont excep-
tés de cette mesure : les pharmacies,
boulangeries, pâtisseries, laiteries,
commerce de denrées alimentaires,
épiceries, boucheries, charcuterie,
commerce de primeurs, de comesti-
bles, kiosques, magasins de tabacs et
cigares, fleuristes, salons de coiffu-
re. Les établissements se rattachant
à l'une des branches ci-dessus, qui
font également le commerce d'autres
articles, ne peuvent laisser leurs ma-
gasins de vente ouverts après 17
heures. »

Naturalisations
Le Conseil accorde la naturalisa-

tion neuchâtelolse aux requérants
suivants :

Corti , Giuseppe-Giovanni , origi-
naire italien, entrepreneur à Auver-
nier ; Gottet, Georges-Albert, origi-
naire français, négociant en tissus à
Fleurier ; Glasson, René-Gustave,
originaire français, mécanicien à la
Chaux-de-Fonds ; Hentzler, Emma,
originaire française, femme de mé-
nage au Locle ; Kehrer, Werner-
Ferdinand, originaire wurtember-
geois, journalier à Saint-Aubin ; Lan-
franchi , Joseph-Charles-Dominique,
originaire italien, menuisier à la
Chaux-de-Fonds ; Pouy, Charles-Jo-
seph, originaire français, charcutier
à Saint-Aubin ; Rziha , Johanna-Fran-
ziska, originaire hessoise, ménagère
au Locle ; Sinning, Louis-Charles,
originaire prussien, mécanicien à
Fleurier ; Tissot, Samuel-Armand,
originaire français, magasinier à Pe-
seux ; Cocooni, Irénée-Bonifacè, ori-
ginaire italien, prestidigitateuir-f o-
rain à Neuchâtel ; Gamba, Jean-
Baptiste-Barthélemi, originaire ita-
lien, entrepreneur de bâtiment à
Auvernier ; Hobohm, Alfred-Karl,
originaire prussien , électro-techni-
cien à Neuchâtel. «w -i;
Hommage â III. Henri Calame

M. P. Favarger demande à mar-
quer par un hommage public le dé-
part de M. Henri Calame du Conseil
d'Etat. Il fait donc l'éloge du démis-
sionnaire et lui adresse un cordial
salut au nom du Grand Conseil.

M. A. Bolle s'associe à ce qui vient
d'être dit et joint ses remerciements
à ceux du préopinant.

M. C. Gicot en fait autant au nom
des agriculteurs et des viticulteurs.

M. P. Staehli rend hommage éga-
lement à M. H. Calame.

A ces témoignages apportés par les
orateurs au nom de leurs partis, le
président du Grand Conseil ajoute
les remerciements et les vœux de
l'assemblée.

Puis il prononce la clôture de la
27me législature en formulant les
meilleurs souhaits pour le pays.

j JURA VAUDOIS
VAJLEYRES SUR RANCES

Un anniversaire
Le crédit mutuel de la localité,

système Raiffeisen, s'apprête à fêter
samedi 25 avril prochain le 25me
anniversaire de sa fondation. C'est,
en effet, en 1906, que sur l'initiati-
ve de, M. Henri Rochat, alors pas-
teur de l'Eglise libre, fut fondée cet-
te caisse.

RÉGION DES LACS
¦HENNE

Le coût du ctaOmage
Les sommes ' versées aux chômeurs

pendant le premier trimestre 1931
s'élèvent à 493,401 fr. 25. Les 1542
chômeurs partiels ont reçu 344,189
fr. 25, et les 529 chômeurs totaux
149,511 fr. 10 (respectivement 48,554
et 21,418 indemnités quotidiennes).
Ensuite du pourcentage plus faible
versé par quelques communes pour
leurs ressortissants travaillant à
Bienne, le déficit du compte de chô-
mage s'élève à 30,000 fr., représen-
tant presque la totalité de la part
des cotisations afférentes au chô-
mage.
Des autorités sur la sellette

L'hiver dernier, un « parti républi-
cain > a été fondé à Bienne, ainsi
que la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » l'a annoncé, et auquel une sec-
tion suisse-allemande doit être affi-
liée prochainement.

Ce nouveau parti a demandé le
mois passé au Conseil communal s'il
est vrai que les crédits pour les
bains de plage sont déjà fortement
dépassés. La réponse du Conseil
communal étant considérée par le
nouveau parti comme insuffisante ,
celui-ci s'est adressé au Conseil d'E-
tat bernois par lettre du 11 avril et
demande son intervention.

NEBVEVIU-E
tes morts

Mardi est décédé, à l'âge de 83 ans,
M. Emile Imer, propriétaire de Gre-
nétel. Soignant avec ferveur ses
grands cantons de vignes, il avait su
faire du « Clos Grenétel » un vin ap-
précié. E. Imer fit partie du conseil
de bourgeoisie, du conseil d'adminis-
tration de la Société de navigation
et de la commission cantonale ber-
noise de viticulture ; il présidait les
Sociétés du gaz et du musée. C'était
un des plus vieux chasseurs de la
contrée avec Charles Bourguignon,
ancien tenancier de l'hôtel de la
Poste, à Lignières, qui l'a précédé de
quelques jours dans la tombe.

Un district réservé
au flanc de Chasserai

Sur l'initiative de M. Winckelmann,
inspecteur forestier, et M. P. Flotron,
professeur, une ass< „ 'ée des re.r
présentants du Club ; - i, de la. So-
ciété d'embellissement, de la Socié-
té de développement, de l'Emulation,
de la Société d'ornithologie et de la
Bourgeoisie de Villeret, a eu lieu à
Saint-Imier, pour étudier la création
d'un district protégé dans la Combe-
Grède. Cette protection concerne es-
sentiellement la flore, qui est une
des plus curieuses et des plus remar-
quables du Jura. Les initiateurs ont
déjà fait des démarches auprès de
l'Etat de Berne qui a demandé un
plan exact de la délimitation du dis-
trict et un devis pour la répartition
des frais. L'Etat serait d'accord en
principe avec cette création et pren-
drait une partie des frais à sa char-
ge. L'assemblée a décidé la formation
d'un comité restreint.

JURA BERNOIS

Un comité étendu, qui comprend
outre le comité restreint, les repré-
sentants des différentes associations
et des propriétaires, complète cette
organisation. L'assemblée s'est occu-
pée de l'étude préalable du devis de
la délimitation du démarquage, des
questions de surveillance et des dé-
marches encore à faire auprès des
propriétaires, Usines de Roll , can-
ton de Berne, bourgeoisie de Villeret
et fermiers de la région. Le district
réservé s'étendra de chaque côté de
la Combe-Grède du pied de la mon-
tagne au sommet.

CORGÉMONT
I> repeuplement de la Suze

La Société des pêcheurs à la ligne
(Riverains de la Suze) ad verse dans
la rivière 62;600 alevins et 26 mille
dans les bassins d'élevage. En outre,
par décision du comité central, la
société fera l'achat de 30 mille ale-
vins arc-en-ciel.
• !La foire
Le beau temps l'a favorisée, mais

les affaires furent calmes. On avait
amené sur le champ de foire une
trentaine de pièces de bétail et 70
porcs environ. Il s'est fait quelques
transactions, et les prix se sont
maintenus dans les limites habituel-
les, sans aucune fluctuation vers la
hausse ou vers la baisse.

S A I N T - I M I E R
Finances communales

La prochaine assemblée municipa-
le aura à voter des crédits impor-
tants que nécessitent la crise : 1. Un
crédit de 120,000 fr. pour les travaux
de chômage et 2. un crédit de 150,000
francs pour les allocations de chô-
mage en 1931. En 1930, ces alloca-
tions s'élèveront déjà à 50,000 fr.

VIGNOBLE

BOUDRY
Une mort mystérieuse

Le camion d'une maison de coiu-
merce de Lausanne, rentrait de
Sierre et, après avoir dépassé le vil-
lage de Saxon, le conducteur (il
était seul sur la machine), tomba
du camion ; une roue de celui-ci lui
passa sur le corps ; il resta inani-
mé sur place pendant que le camion
obliquait à gauche et s'engageait
dans les jardins où un obstacle na-
turel l'arrêta.

Vers minuit, M. Farquet Jos., de
Saxon, qui rentrait de Martigny
avec son camion, trouva le malheu-
reux étendu sur la chaussée et \ il
s'empressa d'avertir le poste de ^po-
lice et le médecin , mais l'infortuné
jeune homme ne tarda pas à suc-
comber. , . ¦¦;

Le malheureux souffrait horrible-
ment de trois fractures, dont deux
à la cuisse et une au mollet de la
jambe gauche, du bassin enfoncé et
d'autres hémorragies internes.

La victime de cet accident est M.
Gérard Aubée, très estimé à Bou-
dry.

Dernièrement, ce jeune homme
s'était engagé dans une maison lau-
sannoise, comme chauffeur.

Il était bien connu et très aimé a
Boudry, où il avait passé son en-
fance.

Le jeune homme, un peu tacitur-
ne, avait passé presque toute sa vie
à Boudry ou dans le district. Très
apprécié par son caractère aimable,
il faisait partie de la société de
gymnastique, où il ne laisse que des
amis.

On n'a pas de précision en ce qui
concerne les causes de l'accident
ou de l'attentat. La justice enquête.

Le camion , complètement fermé,
était arrêté à environ 50 à 80 mètres
de lui dans les champs. Il n 'a pas
été possible de retrouver sur le
blessé son portefeuille contenant une
certaine somme ; on l'en aura sû-
rement dé pouillé en prenant son
manteau dans le camion pour re-
couvrir le corps de la pauvre vic-
time de ce trafique accident.

protection des peuples primitifs, re-
tracé l'œuvre et l'influence de Dis-
raeli, de Gladstone et de la reine Vic-
toria, Mlle Walter a esquissé les dif-
férences qui existent et la diversité
des problèmes qui se posent dans
l'Empire britannique, les difficultés
que rencontrent les hommes d'Etat —
qui savent faire des concessions et ne
s'obstinent pas, — les crises que tra-
versent ces pays, les moyens de rap-
prochement de peuples très éloignés
les uns des autres (conférences im-
périales, de la Table-ronde, jeux bri-
tanniques, etc.).

On a parlé de dislocation dç l'Em-
pire ; mais on s'aperçoit que les liens
spirituels qui unissent ses diverses
parties sont plus forts que la décen-
tralisation. La tendance à l'autonomie
des dominions — qui n'exclut pas la
coopération libre —¦ amènera une
transformation prochaine de l'Empi-
re ; mais ce dernier aura toujours
une fonction: celle de provoquer l'en-
tente et la concorde de différentes
races du globe. L'Empire britannique
travaille donc avec la Société des
nations au rassemblement des peu-
ples du monde.

Cette intéressante conférence fut
suivie d'une discussion qui se prolon-
gea au delà du couvre-feu.

VALLÉE DE LA BROYE

ATENCHES
Les dégâts de la neige

Les chutes de neige de mars ont
provoqué pas mal de dégâts dans les
forêts communales de Châtel. La mu-
nicipalité d'Avenches. désirant se
rendre compte de visu de la situa-
tion, a procédé à une inspection
des lieux. Les conséquences de la
neige sont en effet sérieuses. De
nombreux sapins se sont abattus, en-
traînant dans leur chute les arbres
situés à proximité ou leur causant
de sérieux dégâts. Les arbres abattus
ou qui devront l'être se montent à
plusieurs centaines et le travail re-
présenté par la sortie et l'exploita-
tion de ces bois sera considérable et
offrira, dans certains emplacements,
de sérieuses difficultés.

LA VILLE
Association pour la S. d. N.
La' séance d'étude de lundi dernier

débuta par un court exposé sur la
conférence du blé et la révolution es-
pagnole fait par M. Pierre Reymond
avec la clarté et l'objectivité qui lui
sont coutumières ; puis, Ida Walter,
de notre ville, présenta un très subs-
tantiel et beau travail sur l'Empire
britannique dont la superficie atteint
le quart du globe et dans lequel s'a-
gitent le quart aussi des habitants
de la terre. Sous le symbole de la
couronne du roi d'Angleterre, des
peuples — aux types très variés de
culture — font une unité.

Après ¦ avoir brièvement exposé
l'histoire politique et économique de
l'Angleterre, du Canada, de l'Afrique
du sud, de l'Australie et de la Nou-
velle-Zélande, et la formation des
trois empires britanniques successifs,
puis montré les méthodes de coloni-
sation dès le XVIme siècle et leurs
résultats jusqu 'à nos jours, constaté
que les Anglais ont beaucoup fait
pour l'abolition de l'esclavage et la

CORRESPONDANCES
(L» jmnul réuni M «pan-
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A la mémoire d'Albert Anker
(centenaire)

Fribourg, ce 22 avril 1931.
Monsieur le rédacteur

de la Feuille d'avis de Neuchâtel
A l'occasion du centenaire de la nais-

sance du grand peintre Albert Anker qui ,
par la maîtrise et la noblesse de ses œu-
vres, a tant honoré son pays, il nous
semble que le moment serait venu d'Im-
mortaliser son nom en le donnant à l'une
de nos nouvelles rues de Neuch&tel, au-
tant que possible du côté d'Anet, c'est-
à-dire au quartier est, gagné sur le lac.

A l'Instar des Bachelln. L. et P. Robert ,
Ph. Godet, Desor, etc., qui ont leur rue,
le peintre le plus populaire de la Suisse,
dont les œuvres admirables lui survi-
vront, mérite bien cet honneur et cet
acte de reconnaissance I

Au nom de l'art suisse et de l'histoire
du pays, au nom de tous ses admirateurs,
nous demandons une «Rue Albert Anker»
pour la ville de Neuch&tel , au Conseil
communal et aux autorités de la dite ci-
té, afin de conserver et honorer la mé-
moire du vénéré maître, poète évocateur
de la vie rustique et de l'histoire du
pays qu'il a tant aimé, qui tût une des
figures les plus remarquables et les plus
attachantes de la peinture suisse.

Ce grand artiste a bien mérité de sa
patrie l._

En vous remerciant de l'aimable Inser-
tion de ces lignes, agréez, Monsieur le
rédacteur , l'expression de mes sentiments
distingués. 

F.-Lo RITTER
prof, d'art

peintre Fribourg
P. S. — Pour les mêmes raisons, nous

demandons aux autorités d'Anet, la pose
d'une plaque éplgraphlque commémora-
tlve sur la maison natale du grand ar-
tiste t...

Ps. 23.
Ps. 62.

Je sais en qui J'ai cru.
n Tlm. 1, 12.

Madame Eugène Montandon-Car-
doni ;

Monsieur et Madame Henri Mar-
guet-Montandon ;

Monsieur Ariste Montandon ;
Madame veuve Ariste Montandon-

Calame ;
Monsieur et Madame Ulysse Mon-

tandon-Baehler , à Berne, leurs en-
fants , Mesdemoiselles Daisy et Su-
zanne ;

Monsieur et Madame Dr Montan-
don-Chapuis, à Lugano, leurs en-
fants , Carlo, Georges et Gino ;

les familles Montandon , Calame-
Sulzberger et familles alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur cher et
bien-aimé époux , père, beau-père,
fils, frère, oncle et neveu,

Monsieur
Eugène MONTANDON

enlevé à leur tendre affection le 22
avril, dans sa 53me année.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 25 avril.
Cet avis tient neu de lettre de taire part

FRAUENFELD, 22. — La recrue
l'artillerie 'Alfred Stoop, née en
1910, est tombée du troisième éta-
ge dans la cour de la caserne de
Frauenfeld. Le soldat a été trans-
porté sans connaissance à l'hôpital ,
où il est décédé peu après. Les pa-
rents de la victime, qui était pro-
bablement somnambule, vivent à
Flums.

£.n état de somnambulisme,
un soldat tombe d'un

troisième étage et se tue

CHATEAU-D'OEX, 23. — Un jeu-
ne homme, Samuel Karlen , descen-
dait mercredi le chemin de Belle-
garde avec un chargement de bran-
ches de saipin lorsque l'attelage ver-
sa. Le jeune homme a été étouffé
sous le chargement. La mort a été
instantanée.

Un dangereux récidiviste est repris
AIGLE, 22. — L'individu arrêté à

Panex pour cambriolages et tentative
de violence et de meurtre est Eugène-
Vincent Favre, agriculteur, 42 ans,
qui , condamné en mai 1929 à 6 ans
de réclusion pour une vingtaine de
délits graves, s'est évadé en décembre
dernier du pénitencier de Bochuz.

Les C .F. F. s'intéressent à la
construction d'un hôtel à Genève

GENEVE, 22. — Dans sa séance
de mardi soir , le Conseil municipal
de la ville de Genève a décidé de
vendre une parcelle de terrain sise
au boulevard James Fazy et sur la-
quelle sera construit un hôtel au-
quel les C. F. F. s'intéressent. Sa
construction devra être terminée

'avant le 1er février 1932 et si ce
délai est observé, la ville rétrocéde-
ra, une somme de 25,000 francs.

Etouffé par la charge de bois
qu'il transportait

w 
Souscription

en faveur des chômeurs
Griitli - Mânnerchor, Neuchâtel ,

30 fr. — Total à ce jour: 2457 f r .  50.

DÉCÈS
16. Lorenzo Chlara , gypseur à Neuchâ-

tel, né le 8 juillet 1852, époux d'Ellsa
Wuthrlch.

17. Marie-Julie Martin-Basset, née le
29 septembre 1873, épouse d'Alfred-Ed-
mond Martin, & Neuch&tel.

17. Pierre-Dominique Rossier, employé
O. F. F. à Neuch&tel, né le 7 mal 1873,
époux de Marie-Louise Rey.

18. Emile Jeunet, & Nolralgue, né le 9
mal 1869 , époux de Marte-Olympe Pa-
nosettl.

18. Hélène Zaugg-Kramer née le 6 Jan-
vier 1879, épouse de Louis-Edouard
Zaugg, à Colombier.

20. Lucle-Susette Billaud-Dessemontet,
& Neuch&tel, née le 15 décembre 1862,
veuve d'Henri Billaud.

Elaf civil de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCKATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 avril à 8 h. 15
Paris 20.30 20.33
Londres ....... 25.22 25.24
New York ..... 5.18 5.20
Bruxelles 72.14 72.24
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.57 123.67
Madrid •• 51. 53.—
Amsterdam .... 208.40 208.60
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 cou» sont donnés a titre incucatu
et sans engagement.

Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température an I „
degré» cenlig, jjj g s yent E{flt

I jp | § i f E J dominant du

f I S <S ^ jj Dlrtc. et força ciel

Ï3 7.2 3412.3 16.7 O. falb. nuag.

22 avril. — Joran le soir.
23 avril, 7 h. 30

Temp. : 3.8. Vent : E. Ciel : Nuageux.
. "̂™T"""T*™™^̂ ^̂ ^̂ —"T^̂
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mm
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725 ~̂

720 ]j -̂
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710 , ~-
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700 ^-
Nlveau du lac : 23 avril, 430.18

Temps probable ponr anlourd'hnl
Ciel nuageux, variable , quelques aver-

ses locales, danger de gel nocturne.

Bulletin météorologique des C. F. F.
23 avril a 6 h. -SU

*S Observations «.„„ „...„„ _ .......
|| .ailes aux gares *j£ TEMPS ET VEN1

480 Baie 4- 4 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... 0 X'r. b. tps »
537 Cotre .... -f 'J » >

(543 oavoe .... — 5 » »
63:4 fribourg . + 2 Qq nuag - »
894 Genève .. + ;t Ir. b. tps >
475 Qlaru ..'. + 5 > >

H09 Uoschenen o » >
566 lnterlafcen -f 2 » >
995 Ch.-de-Fd* _ 1 » »
450 Lausanne -|- 3 » »
208 Oocarno .. 4-6  » »
276 Lugano .. 4- 5 > »
439 uucerne .. -f 4 » »
398 Montreux -j- 5 » »
462 Neuchâtel 4- 8 » »
606 ttagatz ... -f 2 > >
672 St-OaU .. -j- a » »

.856 6t-Moritt — 7 » >
407 Schaffh" -f ~ Ql nuag. »
637 Sierra .... — 2 Tr. b. tps »
562 rhoune .. + 4 » »
389 Vevey .... -4- 2 » >

1609 éermatt . — 7 » »
410 Zurich ... 4- 3 » t

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monstem
Arnold SIEBENMANN

membre du cercle.
L'incinération aura lieu à Lau-

sanne, le jeudi 23 avril, à 14 h. 45.
Le Comité.

Société de Musique de Neuchâtel
Le comité de la Société de Musique

rappelle à MM. les sociétaires que la
vente des places pour le concert du
Chœur de la Chapelle Sixtlne
(dimanche 3 mai, à 14 h. 30) se ter-
mine demain vendredi A midi,
au magasin Pfaff , place Purry.

La vente reprendra pour le pu-
hlic dès lundi 27 avril , à 9 h. % au
magasin Fœtîsob frères S. A.

Elections des 25 et 26 avril

Conférences
publiques et contradictoires

Jeudi le 23 avril, à 20 h. 15
Vauseyon :

Restaurant Prahins
Orateurs :

P.-H. Gagnehin, député
Charles Pipy, conseiller général

Serrières : Restaurant de
la Croix-Blanche

Orateurs :
Pierre Aragno, président du

Grand Conseil
Fritz Junod, conseiller général

La Coudre :
Restaurant du Funiculaire

Orateurs :
Daniel JLiniger, conseiller général
Georges Béguin, cous, général

Le chœur mixte l'Avenir agrémen-
tera la conférence.

Parti socialiste
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Elections au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil

des 35 et 30 avril 1931

CE SOIR, JEUDI 23 AVRIIi
à 20 h. 30

Anembléet
populaires

Aux Parcs :
Restaurant de la Gare

du Vauseyon (L. Barbezat)
Orateurs :

MM. Emile Eosey, cons. général
Charles Perrin, député
Chorale : l'Echo du Sapin

A Serrières: Hôtel du Dauphin
Orateurs : MM.

Edmond Itournnin, fils, avocat
Henri ISerthoud, député

Musique : l'«Avenir » de Serrières
Chaleureuse invitation à tous

les électeurs
Le comité radical.

Association démocratique
libérale

Neuchâtel-Serrières-la Coudre

CE SOIR JEUDI
A LA ROTONDE

Grande assemblée
populaire
Orateurs : MM.

M a x  TSe: "<<-• '• . cons. communal
Ant. Borel, conseiller 'dEtat
Pierre Favarger, député et con-

seiller national
MUSIQUE L'HARMONIE

Invitation cordiale à tous les
électeurs.

Jan Kubelik
Le violoniste, comme n'importe

quel autre instrumentaliste, se voit
exposé à une alternative : ou il sub-
ordonne son art complètement à la
pensée du compositeur dont il cher-
che à traduire les plus subtiles nuan-
ces, en se mettant entièrement au
service de la musique pure, ou alors
il puise son inspiration dans les mul-
tiples ressources de son instrument
et aspire à charmer et à éblouir ses
auditeurs par la virtuosité la plus
achevée de l'exécution.

Kubelik appartient à cette seconde
catégorie qui, certes, a sa raison
d'être, sans rendre pourtant à la mu-
sique ce qu'elle a de plus noble et
de plus émotif.

En ce sens, une comparaison avec
deux autres maîtres de l'archet se-
rait intéressante: Jacques Thibaud et
Adolphe Busch, qui' tous les deux
peuvent être considérés comme les
interprètes les plus autorisés de Bach
et de Beethoven, tant par la pénétra-
tion de la pensée musicale que par
fa. pureté du style.

Kubelik , donc, est virtuose, UTI des
plus admirables charmeurs des fou-
les avides de sonorités, de traits ra-
pides, de passages périlleux et de
tous les procédés . demandant de
l'exécutant une parfaite habileté
technique.

Depuis Paganini, le virtuose violo-
niste ne connaît plus d'impossibili-
tés. Kubelik excelle par la douceur
des passages en sons harmoniques,
faisant penser aux timbres doux et
séraphiques de la flûte, ou au sons
de tête de la voix humaine. Cette
même douceur se manifeste dans
l'emploi discret de la sourdine. In-
utile d'insister sur le fait que, pour
Kubelik , le jeu des doubles cordes
et des arpèges composés de trois ou
quatre sons presque simultanés, est
d'une netteté et d'une pureté sans
égal.

Quant à la composition du pro-
gramme, il y aurait quelques objec-
tions à faire. Abstraction faite de la
célèbre chacorine, de Bach, pour
violon seul, Kubelik ne joua que des
œuvres de pure virtuosité, y com-
pris le concerto en ré majeur de
Tchaïkowsky ; cette œuvre, comme
tous les concertos, perd, du reste,
énormément de sa valeur si elle est
exécutée sans le concours du grand
orchestre.

Rien de spécial à dire de l'accom-
pagnateur au piano , M. Otto Hasa.

F. M.

——a 

CHRONIQUE MUSICALE


