
Au jour le j our
Le voisin et nous-mêmes

Le canton de Berne , où l'on vote
souvent, p lus souvent même que
chez nous, le vrai étant parfo is dans
l'invraisemblable , le canton de Ber-
ne vient de s'offrir un nouveau con-
seiller d'Etat.

Dans quelques fours, nous en fe-
rons nous-mêmes autant mais c'est
tout le gouvernement qu'on nom-
mera et il y  a d'appelés davantage
qu'il y  aura d 'élus.

Du fond des affres  électorales
nous ne pouvons p a s  ne pas consi-
dérer un peu comme la chose s'est
passée chez le voisin.

Or, tout s'est déroulé , au delà de
la Thielle, le plus aisément du mon-
de, sans lutte même et, à aucun mo-
ment , on n'eut à invoquer les sacrés
noms de ballottage et de deuxième
tour de scrutin.

Mais c'est que là-bas, d'abord, on
avait renonce d'emblée à l'art by-
zantin de couper les cheveux en
quatre. Les socialistes ne se sen-
taient p a s  de goût pour le gouverne-
ment et, malgré qu'ils eussent dès
tors . le champ libre pour les p lus
abondants carnages intestins, les
bourgeois étaient tout naturellement
p arvenus à s'entendre. On dit bien
tout naturellement car les raisonne-
ments les p lus savants du monde ne
sauraient faire comprendre à l'èlec-.
leur de chez nous que ceux qui
étaient frères jusqu'à aujourd'hui en
soient, de ce moment, à Montaigu-
Caputet.

Il y  a dans cette dispersion de for-
tes jusqu'ici solidement unies, un
danger si évident qu'on n'ose pres-
que point le mieux désigner. Sou-
haitons p ourtant qu'à ce spectacle
assez affligeant ne réponde pas la
redoutable carence de Yélecteur qui
ne guérirait rien, assurément, mais
qui, au contraire, ajouterait au mal.

R. Mh.

La crise du f rançais
Plusieurs journalistes consacrent

lotuellement des articles à la crise
du français. Il faut les en féliciter,
car le mal est sérieux.

Il y a près d'un demi-siècle, un
Neuchâtelois, de belle culture, émi-
grait en France, dans le Loiret. D fit
aux intellectuels de la contrée —
professeurs, médecins, préfet, etc.,
— cette proposition : « Passez-moi
des ouvrages d'écrivains de France
et je vous passerai des ouvrages
d'auteurs suisses. > n ne tarda pas à
constater que ses livres rentraient
peu ou pas coupés. A l'un de ses
voisins, notre Neuchâtelois posa
cette question : « Je ne me blesserai
pas, dates-moi franchement pourquoi
mes livres n'ont pas votre suffra-
ge ? > Et le Français — un fin et
malicieux sourire aux lèvres — de
répondre : «Esprit et style».

Sommeŝ nous en progrès ? Le
doute est permis, surtout en lisant
nos journaux. S'il faut faire le dé-
part entre des articles pondus rapi-
dement sous la menace du proche
tirage du journal et ceux écrits à
tête reposée, il faut convenir que
même le style de ces derniers laisse
souvent à désirer.

Dans un grand journal de la Suis-
se romande, voici le début d'un arti-
cle d'un critique littéraire indigène :

«Lui ayant naguère consacré une
étude, je ne reviendrai pas sur le
livre de M. X., si la nouvelle édition,
etc. », début d'une élégance achevée.
Convaincu, sains doute que le pro-
nom relatif donne à la phrase une
allure rapide, le même écrivain nous
sert dans un autre article une phra-
se d'onze lignes, phrase fourmillant
de que, de qui, de quoi.

Dans une autre grande ville ro-
mande, on ne livre pas mieux. De
cette ville, dans un journal impor-
tant, nous avons sous les yeux un
article dont la phrase de tête ne
compte pas moins de treize lignes,
phrase tout émaillée de pronoms re-
latifs. Ces écrivains n 'ont évidem-
ment pas savouré jadis la phrase
brève, rapide, hachée, d'éblouissante
clarté du Clemenceau de «La Justi-
ce ». Même sur un repas copieux ,
Clemenceau se lisait sans le moindre
effort. Il faut regretter dans l'intérêt
du lecteur, comme dans celui de nos
écrivains que ces derniers ne soient
plus sous la menace de la plume
mordante et moqueuse, mais fran-
çaise de Ph , Godet. (Brèves remar-
ques sur la langue française d'au-
jourd'hui.)

Dans un petit village du Loiret,
d'une cinquantaine de feux , il nous
fut donné jad is un bel exemp le de
propriété des termes, ce qui nous
manque tant. Désirant connaître 1 é-
cole primaire française, nous nous
acheminâmes, un jour pluvieux, vers
le collège. Ce dernier, tout neuf,
tout petit, tout simple, abritait au
rez-de-chaussée l'école et au pre-
mier et seul étage l'instituteur et sa
famille. A notre arrivée , porte close.
Sur cette dernière, l'instituteur avait
placardé cet avis : « L'école vaque
du 1er au 31 août. » Combien nous
faut-il de mots souvent , pour dire
la même chose ?

Bavalx , avril 1931. • J> Lr- i

Nos lacs et UAar
Lon nous dit que pour avoir une

usine génératrice à la Tène ou par
là, il nous faut avoir une pente suf-
fisante et que nous ne l'avons pas.
Et :ce qui ! est pire, qu'il est impos-
sible de la trouver.

Voyons cela d'un peu plus près.
Il est admis — et personne ne dira
le contraire — qu en stabilisant le
niveau de notre lac de Neuchâtel,
nous pouvons le rehausser. Pour
vaincre certains obstacles, il ne suf-
fit que de là volonté. Vouloir c'est
pouvoir, dans ce cas-ci surtout.

Il a été établi précédemment que
peu importe que l'Aar passe par le
lac de Morat ou par le lac de Bien-
ne, si l'on veut maintenir l'usine de
Mùhleberg — et celle de Hagneck
dans tous les cas — cela ne peut
se faire que grâce à nous. Si le lac
de Worben doit servir de déversoir,
l'usine de Mùhleberg n'a plus de rai-
son d'être. Mais si_ nous Neuchâte-
lois admettons avec notre permis-
sion spéciale et à des conditions
spéciales que le lac de Worben ne
soit pas déversoir et que Mùhleberg
fonctionne, cela ne pourra se faire
que si nos voisins ne mettent pas
d'entrave à l'aménagement du lac de
Bienne comme nous l'entendons.

Ainsi la pente - nécessaire sera
trouvée tout naturellement. En bais-
sant le lac . de Bienne — pas en le
vidant — et en nous garantissant un
niveau maximum pas à dépasser, les
risques que certains excellents Neu-
châtelois envisageaient avec quelque
appréhension disparaîtront comme
par enchantement.

Les garanties que ce niveau ma-
ximum ne soit pas dépassé, nous les
trouvons tout d'abord dans les res-
ponsabilités. Ce qui revient à dire
que si ce niveau était, dépassé, ce
n'est pas nous qui trinquerions.
Cette garantie n'est peut-être pas
tout-à-fait suffisante. Une seconde
garantie pourrait être exigée en de-

mandant que les turbines de Hag-
neck soient baissées au nouveau ni-
veau maximum et pas à dépasser 'du
lac de Bienne, à savoir au même ni-
veau que nos turbines du Landeron.
L'efficacité réelle consisterait à ré-
clamer autre chose en sus, c'est-à-
dire une troisième garantie. — Nous
la trouverions dans la renonciation-
définitive à l'installation d'un bar-'
rage et d'une usine à Luterbach. Nos"
amis de Berne ayant retrouvé Hag-
neck et Mùhleberg grâce à nous, se-
ront tout contents de ne pas mettre
d'entrave à notre barrage et à nos
usines appelées de la Tène et main-
tiendront avec notre concours le ni-
veau du lac de Bienne assez bas
pour que notre usine du Landeron
et celle de la Tène fonctionnent à
plein rendement.

Pour ce qui en est de nos droits
à une rétribution pour les services
rendus jusqu'ici, nos voisins, — tout
en les reconnaissant dans leur _for
intérieur — pourraient peut-être
avoir grand peine à les admettre de
peur que la note ne soit trop salée,
vu que certains experts les chiffrent
par centaines de millions. Mais là
encore ils trouveront en face d'eux
des confédérés, qui, si une proposi-
tion leur était faite de restitution
des terrains ci-devant neuchâtelois
et de redressement de la ligne de
démarcation Maison-Rouge - Terre
des Poulains élargie, — avec un petit
appoint pécuniaire — verraient
d emblée lès difficultés s'aplanir.

Ce qui revient à dire que :
lo nous aurons notre barrage à

nous ;
2« nous aurons notre ou nos usi-

nes à nous ;
3« nous participerons aux bénéfi-

ces de Hagneck et de Mùhleberg ;
4° notre canton s'agrandira ou

notre encaisse débordera.
Un Neuchâtelois.

Près de Lille

Une terrible collision
fait 14 morts
et 20 blessèf '

LILLE, 23 (Havas). — Sur la li-
gne d'intérêt local de Sainghe à
Fromelles s'est produit une colli-
sion entre un train vicinal et un au-
tobus bondé d'ouvriers. L'autobus
se jeta 'sur la locomotive. La vio-
lence du choc fut telle que la loco-
motive fut renversée et que le mé-
canicien a eu un bras arraché. Aux
dernières nouvelles, il y aurait qua-
torze morts et vingt blessés. Le con-
ducteur de l'autobus est indemne.

A la manière de Kiirten

Un Yougoslave avoue
13 assassinats

BELGRADE, 23 (Havas). — On
mande de Laibach que le nommé Mo-
horka, récemment appréhendé par la
police - de Laibach, et qui a avoué
avoir assassiné à coups de hache, au.
village de Jelovatz, une famille de
cinq personnes, dont deux enfants en
bas âge, a reconnu être également
l'auteur de huit autres assassinats
pour lesquels la police recherchait
vainement les coupables depuis plu-
sieurs mois. Mohorka a déclaré .;au
juge d'instruction qu'il avait encore
certains autres crimes sur . la cons-
cience et qu'il tenait à faire des
aveux complets avant de mourir,

De violentes manifestations
marquent la visite de M. Tardieu
au concours agricole de Toulouse

La jolie crânerie de l'ancien président du conseil
TOULQIJSE. 23 (Havas). — M.

Tardièti et. les personnalités qui
l'accompagnent, sont arrivés au con-
cours agricole vers 10 h. 30.

Pendant toute la première partie
du parcours, aucun incident ne
trouola cette courte promenade en
voiture. Il n'en fut pas de même au
moment où ^es trois autos du 

cortè-
ge ministériel s'engagèrent sur le
pont Saint-Michel, qui précède im-
médiatement l'entrée du concours.

Une centaine de manifestants ac-
cueillirent à coups de sifflet la voi-
ture de M. Tardieu.

•
Des instructions expresses

mais singulières
Après que le ministre eût pénétré

dans l'enceinte du concours, les
manifestants furent bientôt rejoints
par d'autres groupes assez compacts
de leurs camarades et, au nombre de
3 à 400, ils eurent vite fait de dé-
border le service d'ordre, l'entrée
de l'enceinte leur ayant été ou-
verte sur les ins' ictions expres-
ses données à la , -ce, ont affirmé
plusieurs témoins, par un membre
de la municipalité toulousienne.
Cependant une fois franchie la por-
te d'entrée du concours, les mani-
festants ne furent pas seuls, car
près d'un millier de contre-manifes-
tants m cessèrent de répondre à
leurs coups de sifflet par les cris
de « Vive Tardieu » et par des ap-
plaudissements prolongés.

M. Tardien s'amuse et répond
du tac au tac

M. Tardieu, que ces incidents amu-
saien t visiblement, s'arrêta face aux
manifestants puis tira ,de sa poche
un magnifique sifflet dont il avait
pris soi n de se munir et répondit
par une roulade énergique aux cris
divers qui déferlaient vers lui. Pen-
dant ce temps, les cris de «Vive
Tardieu » reprenaient de plus belle.
La visite, un instant interrompue
par ces courts intermèdes, se pour-
suivit normalement

I/es manifestations
redoublent de violence et la

gendarmerie charge
Vers 14 h. 15, aies que, dans la

salle du banquet, les orateurs pro-
nonçaient leurs discours, de cour-
tes mais violentes bagarres se sont
Iproduites entre les manifestants et
e service d'ordie. Un grand nombre
de militants socialistes s'étant mas-
sés sur la place Esquirol, située en
face de la chambre du commerce,
on voulut faire reculer les manifes-
tants dont le nombre allait crois-
sant de minute en minute et dont
les cris et les coups de sifflets se
faisaient V° "lus en plus violents.
Les socialistes ayant refusé d'obtem-
pérer, la police tenta de les refou-
ler. A ce moment, une sérieuse col-
lision se produisit. Des chaises pri-
ses à la terrasse d'un café ont été
lancées sur le service d'ordre. La
gendarmerie à cheval a dû intervenir.

* THEORIE ET PRATIQUE
- . , (De notre correspondant de Berne)

"f rï- .'i'' / '-' / .y . ' Z ' -- , -- V '

Lorsque j'étais à l'école, les ma-
nuels d'histoire m'ont appris que
le monde moderne devait aux révo-
lutionnaires de 1789 quantité de li-
bertés sans lesquelles il ne serait
plus possible de respirer aujour-
d'hui. Ceux qui, j adis, firent la guer-
re aux tyrans, n'inventèrent pas seu-
lement la liberté de penser, la li-
berté individuelle, la liberté du com-
merce ou la liberté d'association, ils
inventèrent aussi la guillotine, des-
tinée à supprimer les têtes dans les-
quelles toutes ces libertés n'arri-
vaient pas à se loger. La preuve
qu'ils firent œuvre durable, c'est
qu'on décapite encore de nos jours
(un peu moins souvent que sous Ro-
bespierre, heureusement pour nos
bons voisins de France) et que les
Constitutions des démocraties ac-
tuelles mentionnent toujours les
susdites libertés.

Pourtant, les grands principes de
89 ont subi déjà bien des assauts.
Si, au contraire de la garde, ils ne
meurent pas, ils finissent par se
rendre. Voyez ce qu'il en est de la
liberté du commerce, dans ce peti t
pays helvétique, gardien des meil-
leures traditions démocratiques, de
la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, inscrite de l'encre la plus
indélébile à l'article 31 de la Cons-
titution. Que d'accrocs ne lui a-t-on
pas fait déjà : tout récemment enco-
re, à propos de la loi sur l'imposi-
tion de la cigarette au Conseil natio-
nal , le rapporteur de la commission
n'a pas contesté que certaines dis-
positions du nouveau texte législatif
dérogeaient à l'article 31, mais que
le bien 'du pays le comamndait et
que~ tout était bien ainsi. Et ce qu'il
y a de plus curieux, ceux-là même
qui se réclament le plus souvent des
révolutionnaires de la grande épo-
que, sont les premiers à fixer les
plus étroites limites à la liberté du
commerce.
lie postulat de M. Schneider

Preuve en soit, le « postulat » dé-
posé pendant la dernière session des
Chambres par M. Schneider, députe
socialiste de Bâle, « postulat » qui in-
vite le Conseil fédéral à donner à
l'article 31 de la Constitution la for-
me suivante :.

«La liberté du commerce et de
l'industrie est garantie sur tout le
territoire de la Confédération. La
législation peut déroger à ce princi-
pe, si les intérêts généraux l'exigent

» En vue de coordonner les forces
économiques du pays et de défendre
les intérêts de la population labo-
rieuse, la Confédération a le droit
de légiférer sur toutes les questions
économiques.

» Elle peut notamment, par ce
moyen, soumettre les branches im-
portantes de l'économie au régime
de l'exploitation collective. »

Autrement dit, l'Etat peut s'assu-
rer le monopole de la production et
on sait ce que devient la liberté in-
dividuelle sous le régime des mono-
poles. Pour peu que les circonstan-
ces commandent souvent au gouver-

nement de « coordonner les forces
économiques du pays », le grand
principe énoncé en tête de l'article
constitutionnel n'y sera plus que
pour mémoire et ne représentera
plus guère que quelques traits de
plume.

Ce n'est point mon propos de dis-
cuter ici la portée politique des pro-
positions de M. Schneider, je me
borne à constater que le député bâ-
lois met en doute la valeur absolue
de certaines doctrines, et avec rai-
son. Lorsque le « postulat » fera aux
Chambres l'objet d'un débat, il sera
assez tôt pour en reparler et revenir
sur les perspectives qu'il prétend ou-
vrir.
Les libéraux vaudois et les

relations avec les soviets
Voilà donc la liberté de commerce

menacée ; l'attaque vient de la gau-
che. Et presque en même temps, on
en déclenche une à droite aussi. En
effet , les libéraux vaudois se sont, di-
manche dernier, prononcés contre
toutes les relations économiques avec
la Russie. Notez bien qu'il ne s'agit
nullement de relations officielles,
d'Etat à Etat, puisque le Conseil fé-
déral a la sagesse de ne point encore
relever les ponts coupés par une ré-
volution qui a lésé nombre de nos
compatriotes, au mépris du droit des
gens. Mais les relations visées sont
celles qui se sont établies entre parti-
culiers ou plus exactement entre in-
dustriels suisses et le gouvernement
soviétique qui a le monopole du com-
merce.

Si l'on fait confiance à Pétymolo-
gie, le libéralisme est un système po-
litique basé sur le respect de la liber-
té et principalement de la liberté in-
dividuelle. En prétendant refuser à
des industriels, chefs d'entreprises
privées le droit de livrer leurs pro-
duits à qui bon leur semble, on porte
donc atteinte à cette liberté indivi-
duelle pour laquelle on témoigne par
ailleurs un si grand respect.

Je sais parfaitement qu on peut
répondre en invoquant une fois de
plus l'intérêt général. Personne ne
contestera que les soviets font de
leur système économique un ferment
politique pernicieux. Et, au premier
abord, toute démarche qui tenterait
d'en préserver notre pays paraîtra
utile et plausible, elle témoigne d'in-
tentions hautement louables et sur-
tout désintéressées au point de vue
électoral. 11 faudrait seulement prou-
ver que le remède préventif est ef-
ficace.

Or, on n'aurait pas de peine à le
contester, ce qui est peu, puisqu'il
reste la satisfaction morale, mais
on pourrait montrer qu'il risque
fort d'aller à fins contraires. Du
reste, là n'est point la question pour
le moment ; il ne s'agit ni de blâmer
ni de louer , mais de mettre encore
une fois en , évidence que les faits
sont plus forts que les principes et
que ceux-ci doivent se plier aux cir-
constances extérieures plus souvent
qu'on ne veut généralement le re-
connaître. G. P.

La liberté de commerce
est garantie, mais...
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La rupture d'une écluse près de Paris

LA VIE GENEVOISE
(De notre correspondant)
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Genève, 21 avril.
. .Près de six mille manifestants,

une foule incroyable pour l'espace
Isur, lequel on se mouvait — la pro-
¦menade de la Treille et les étroites
'rues voisines — viennent de saluer
avec émotion les quelque cinquante
rescapés de la garde des frontières
en l'Année terrible. Témoignage . de
respectueuse affection ' auquel s'é-
taient associés le gouvernement, les
sociétés patriotiques et autres, les
hauts représentants de l'armée. Té-
moignage émouvant, surtout , expri-
mé avec force par ces aînés, de
l'admiration qu'ils professent à l'é-
gard de leurs cadets de cette tour-
mente autrement plus terrible, au-
trement plus désastreuse, qui, plus
de quatre années durant , tint en ha-
leine un monde décimé dans ses
forces vives, enseveli dans l'anéan-
tissement des jours maudits.

Ils étaient là, une poignée d'octo-
génaires et de nonagénaires ' —
presque cinquante siècles d'existen-
ces — qui virent, dans l'historique
salle de l'Alabama, puis sous les
voûtes de l'ancien Arsenal , défiler
devant eux l'impressionnant cortè-
ge : huissiers en couleurs, sautier
portant la masse de l'Etat, le Con-
seil d'Etat et son chancelier, les
représentants aux Chambres, les bu-
reaux du Grand Conseil, du conseil
administratif , du conseil municipal,
quatre colonels, des magistrats de
l'ordre judiciaire, de très nombreu-
ses sociétés égayées d'une forêt de
drapeaux claquant au vent sous un
âpre ciel d'ardoise, et.une immense
foule de citoyens et citoyennes.

Assis sur des bancs chaudement
protégés dans des capotes militai-
res qu'on avait prudemment appor-
tées, portant avec fierté le yreux;
brassard, rouge à la croix blanche,
maint œil encore pétillant, ils revé-
curent sans doute en ces brèves mi-
nutes du souvenir, et plus tard de-
vant les tables fleuries où leur fut
offert un banquet soumis à l'appro-
bation des grands esculapes de la
Faculté, les longs mois et les étapes
qui les conduisirent, avec les Rilliet,
les Bordier, à Saint-Imier, Pierre-
Pertuis, Tavaimes, Cornol, Porren-
truy, Boncourt, Bure, Fahy, Grand-
fontaine, Damvant, Reclère, Cheve-
nez (bat. 84), Courtedoux, Fontenay
(bat. 20), les Rangiers (carab. 72) ,
les marches harassantes sous les
nuées de glace, lors de la retraite
des troupes françaises le long de la
frontière dont il fallait suivre le
mouvement par les Franches-Monta-
gnes, et qui aboutit aux Verrières, à
Sainte-Croix, à Valorbe...

Et sur ces têtes chenues, l'ombre
du général Herzog, du chef protes-
tant contre les moyens dérisoires
mis à sa disposition et qui eussent
pu nous conduire au désastre. Expé-
rience que l'on ne voulut point ten-
ter à nouveau et d'où devait sortir
l'armée qui fit respecter la Suisse
en 1914.

Aujourd hui comme en 1870, il y
à des gens qui pestent contre les
gros sacrifices que nous occasionne
la défense nationale ; il y en a, de
plus, qui voudraient nous voir don-
ner l'exemple du désarmement inté-
gral. Le colonel commandant du
premier corps d'armée l'a dit dans
une allocution sans fard ni détours,
ce sont là des sentiments respecta-
bles mais bien naïfs. Si la Suisse
existe, c'est à la longue tradition de

j dévouement militaire de ses citoyens
I qu'elle le doit. Et cela, il faut que
ceux qui aiment notre pays et notre
armée le disent et le répètent. A no-
tre époque où le pacifisme est à
l'ordre du jour, il faut proclamer
bien haut que le peuple suisse est
résolument pacifiste, qu'il respecte
les-nations qui l'entourent , mais que
si aucun sentiment belliqueux ne l'a-
nime, il entend rester maître chez
lui. Il est absurde de parler chez
nous de militarisme, de. chauvinis-
me, d'impérialisme : ce sont des no-
tions que nous ignorons. Mais no-
tre peuple veut vivre et rester dans
la belle tradition de ses pères. Le
citoyen suisse sera toujours prêt au
sacrifice si le salut du pays l'exige.

M.
'//////////// /̂//////////////////////// A/////////M
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châteloises en 1930. — Le «Sech-
selauten » zuricois. — L'ordre du
jour de la prochaine session du
conseil de la S. d. N. — Faits
divers. — Revue de la presse.

En 8n" page i
Un Incident au consulat
français de Barcelone. —
L'inauguration du poste
suisse romand de T. 8. F.
à Soif «MIS .

En lo°" page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.

¦ 
.
¦ .

Vous trouverez...

LILLE, 24 (Havas). — La collision
qui s'est produite à un passage à ni-
veau entre un train de marchandises
et un autocar transportant des ou-
vriers a été extrêmement violente.

Toute la partie droite de l'automo-
bile a été réduite en miettes. La loco-
motive et les deux premiers vagons
ont déraillé et se sont renversés.

Des débris de l'autocar, on a retiré
7 morts et 34 blessés, dont la plu-
part grièvement atteints. Deux sont
morts à leur arrivée à l'hôpital.

lia collision fut extrêmement
violente

LILLE, 24 (Havas). — L'autocar
qui est entré en collision avec un
train de marchandises transportait
42 . personnes. 11 a été projeté à 12
mètres du lieu du choc, et la loco-
motive à 8 mètres des rails.

Après avoir dégagé six cadavres,
les sauveteurs aperçurent la main
d'une fillette émergeant de dessous
les décombres. Ils parvinrent à dé-
gager, non pas une mais deux fillet-
tes, dont l'une était encore vivante.

Le conducteur de l'autocar a été
arrêté ; il était si abattu qu'il a dû
être porté par les gendarmes.

Le conducteur de l'autocar
est arrêté

Les Bernois ont probablement le
nerf très sensible et à fleur de peau.

Toujours est-il que leurs autorités
paternelles viennent d'interdire au
Grand-Guignol de jouer céans les
fameux « drames d'épouvante » qui
font la ' gloire pathétique, et contes-
table d'ailleurs, de ce théâtre pari-
sien. Celui-ci n'en est pas moins ve-
nu à Berne, mais il n'y joue tout le
soir que les plus joyeuses comédies
de son répertoire.

En dépit de l'enseigne, ça n'est
donc plus du Grand-Guignol tout à
fait, mais, au fond , nos bons amis de
Berne y perdent-ils vraiment ?

•Un de nos lecteurs nous signale
qu'étant, il y a quelques jours, dans
l'express de Genève à Neuchâtel, il
entendit un employé du vagon-res-
taurant faire le petit discours d'usa-
ge tout en allemand et rien qu'en
allemand.

II fallut l'intervention de notre
correspondant pour que l'employé en
question consentit à s'expliquer en
français. . JEAN DES PANIERS.

I: ; • , ;: ï .'. '.¦ ' . ,
¦ . - - - . -¦.. 
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AVIS
3sT" Pour les annonces avec

offres tons Initiales et chif-
fres, Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
le* Indiquer ; il faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)  '
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3MF* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon '
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
M Administration

,™ de la
Feuille d'avis de Nenchatel

Cause de départ
A louer bel appartement

quatre chambres. S'adresser
Parcs 34, rez-de-chaussée, fc
gauche. 

A louer
-.,¦-. ¦... , LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
pour le 24 Juin, 2me étage.—
S'adresser Hôtel Guillaume
Tell. 
sf— i

A louer à l'Ecluse

magasin et
quatre pièces. — S'adress
meubles, 2, rue Purry. Télé
. A remettre dans le quar-
tier de l'Université , apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petltpierre
& Hotz 

> A louer dés le 24 Juin

VILLA
sept fc dix chambres à volon-
té, chambre de bonne, salle
de bains Installée, véranda
ohauffable, chauffage central;
terrasse, Jardin, beaux om-
brages, arrêt du tram. Prix
avantageux. — F. Krleger,
'Fàbys 113. 

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

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

Ecluse, & remettre un
GRAND LOCAL pouvant

"être utilisé comme garage,
atelier ou entrepôt, avec ou
sans appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petltpierre et Hotz.

Pour le 24 Juin à louer
AUX CHABMETTES

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

A louer, tout de suite à.
Peseux, pour cause de départ

logement
trois chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Avenue For-

i nachon 40, 2ms étage.

- Côte» à remettre
pour St- Jean pro-
chain appartement
de quatre chambres
et dépendances. Etu-
de Petltpierre et
Hotz. _^ 
ETUDE BRAUEN

NOTAIEES
Tél. 19.5 — Hôpital 7

A louer 24 Juin :
Ecluse : 8 chambres.
Louis Favre : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.

- Moulins : 2-3 chambres.
Château : 2 chambres.
Ecluse : ateliers.
Pommier : grande cave.
Saint-Honoré : belles caves,

garde-meubles. 

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

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

Logement d'une chambre et
cuisine, au soleil, gaz, électrl-

. cité. Demander l'adresse du
No 796 au bureau de ia Feull-'le d'avis. 

Propriété à louer
à Saint-Aubin. Villa confor-
table et grand J ardin. S'a-

. dresser à Me Bossiaud, notai-
re, Neuchâtcl.

Chambre & louer. Rue Pour-
talés 11. 3me. 

Chambre meublée. Vieux-
Chàtel 13, rez-de-chaussée.

Belle chambro meublée, au
¦olell , confort moderne, pour
monsieur sérieux. Serre 7.¦ é I i i ' ¦

Chambre meublée au soleil
Faubourg de l'Hôpital 38, 2me.

A louer au centre de la
ville une

belle grande chambre
non meublée, aveo chauf-
fage central , convenant
?our bureau. Demander

adresse du No 789 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jolie chambre meublée. —
Château 13. c.o.
ii t i

Jolie chambre, avec bon
Slano, soleil, vue étendue. —

ablofts 29. 3me, à gauche.
' Chambre meublée. Trésor

No 11 , 3me . à gauche.

On cherche pour Winterthour
vigneron célibataire

pouvant travailler seul , pour la culture et la surveillance
de vieilles et nouvelles vignes et pour soigner deux che-
vaux ; doit savoir conduire et monter. Notions ou connais-
sance de l'allemand désirées. Age : 30 fc 30 ans. Salaire selon
entente. Place stable. Adresser les offres avec copies de
certificats et photographie à David Schellenberg, Gasthof
und Backerel « Steinbeck » Winterthour ou à Constant Gl- .•
rard, pépiniériste, le Landeron, qui renseignera. 

' ¦  i ' ' i i.
? ?????????»??»??????????? »«)??????????»

X . . j.

Il Tapissier -décorateur j )
o Maison de vieille renommée dans le canton de."]
< ? Neuchâtel cherche bon ouvrier tapissier-décora- < K
| * teur capable de travailler seul et pouvant s'inté- < [
, ? resser comme commanditaire. — Offres écrites < ,
< ? sous chiffres X. 768 au bureau de la Feuille d'avis, i ?

CONCIERGE
Usine importante de la région met au concours la

place de concierge. Préférence serait donnée à électri*
cien, appareilleur ou mécanicien; âge entre 28 et 35 asjj
marié. Caractère énergique, moralité éprouvée, séries*
ses références exigées, entrée immédiate ou pour date
approchée à convenir.'.: ? " ¦ '."'' " V ŷ \.

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

î PBBBHjHlÂTRÊ CINÉMA MUET NEUCHATEL HBBBjH
WÊ Du vendredi 24 avril au 30 avril à 20 h. 30 É|||
§HK|| Matinée dimanche à 15 heures \v̂ , j
Î0^4 Isabelle Jeans et Robin Irvine dans ||ra|

1 Un scandale dans le grand monde 1
!f|j$! d'après le drame de Noël Coward tjjjj m

m La revanche de Cupidon I
i'
^
l .. - .; " . ' Grand comique »ÏÏH

^'¦fV^^-"'̂ f^ ;̂ «g^^
aBsj

j ^t'V-'. ¦ 1 Loaction : Magasin de cigares^ de Mlle Isoz te^Fj^^^p|^fe^ f€^''v-'̂ '̂ 'î ;

^:S;̂ ;.V^-1c%fffî K(M^w^(i!'̂ H Pas de cinéma le 

mercredi 

29 avril WÊÊ^̂ ^mj ŜSÊf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BBHBHBBHHBBilHHBHBlH

Tirage quotidien courant

14,500 ex.

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

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées)'S

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterioe
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin-Epag.
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Ctessier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuvev ille
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Val "de-Travers
Môtiers Les Boyards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Valangin Cernier Engollon
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Coff rane Chézard Vilars
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Rochef ort
Saules P.-Savagnier Les Grattée

G.-Savagnier

Vully
® Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

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

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

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

Dans toutes les antres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux , de même qne pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, etc.

¦¦¦¦¦¦BHHH .HUH.M

»¦¦¦¦ n inimi ' iMiniiiMi m 11  f.——— «̂—oa—i——— M.

T—a Bottines bon marché
/ iL pour messieurs

L_ v*V ^k. 8°x calf doubles If CA
t t̂e^8**"̂ ^̂  semelles, Fr. I l i*iy
^^"̂ ^IIL^E JL 

Box
-
cal

f doub. peau, IQ RA
^Bŝ îlggif doubles semelles Fr. ¦ 3swW

.*.:'' avec timbre» escompte

CHAUSSURES
PéTRIMAND

Seyon 3 - NEU Ç H A TEL
. '" . ' ¦ . ïï . . .

sww CASINO DE LA ROTONDE

GRANDE VENTE
de la chorale

! «L'ECHO DU SAPIN»
le samedi 25 avril, de 10 à 19 heures

, ¦< ¦% THÉ -- CAFÉ — BUFFET
Dès 20 h. 30, soirée familière et théâtrale
DANSE DÈS 23 HEURES — Orchestre de la Rotonde

\ Promenades ¦ Villégiatures - Excursions S
¦ ¦ " * - "" ¦¦ HSÇif &J flu l,essi,s ^ Lac de Ttl0un e l
S #G«P'i®lïl 860 m. s. ni.
¦ . tension & partir de 7 fr. — Prospectus par le bureau de I'
¦. renseignements. JH 7451 B ï

Heustrlch Les Bains. (Sources sulfureuses. S
ï ~—" ' r—-1 ¦

Il ;I^% TAMINA' RAGAZ LES BAINS ji

' - va'^» taff ed'&teenxx7mmumcatunicUAJecte [à

W Wk Cuisine dêliC8î8'Cnambres conftrtable6-Pensioniiitrs.il-àiB.- '
L». »(frsii:! 16.- avec eau cour) Demandez notre prospectus B. n

S <T~**r ~ .. . J- C.LiVPOKrE prop.
,S Source curative mwmparaDle et séjour préalpin 5
¦ S¦ _ ¦ _ ____-. _
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ci
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Académie de danse
RICHEME

Ce samedi 38 avril
Reprise des soirées dansantes

privées
par un

Gala espagnol
On est prié de s'annoncer

à l'avance

, pen^> t̂c%

%vw^ m
\v\ *°i& 4e J>* f" panmels et linoléums le

m &*¦ D U R I N O L
^^^\ nettoie et 

cire 

en 

même 

temps.

S'obtient chez :
Splchlger & Co,. BTenchfttel,
Société anonyme H. Balllod, Neuchâtel,

y Sollberser & Co , Nencbatel.
Représentant général pour la Suisse ï

F. P. Baebler, Lausanne,
Galerie du Commerce 73, Téléph. 27191.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1981

logements modernes de trois
et quatre pièces, bains et dé-
pendances. Société Immobiliè-
re des Carrela S. A. S'adresser
à M. Martin, architecte.

Magasin
a louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Convien-
drait pour fleuriste ou autre,
connaissant bien la branche.
Bonne succession à prendre par
personne désirant s'établir.
Se compose du magasin, une
devanture, une chambre,
grand arrière-magasin. Prix
modique. S'adresser & Abram
Girard, rue du Douba 116, la
Chaux-de-Fonds. P. 2714 C.

Séjour d'été
Château de Fenin

(Vol-de-Kuz)

A louer, meublé, le rez-de-
chaussée. Situation agréable,
très tranquille, terrasse cou-
verte, verger avec arbres frui-
tiers. Proximité immédiate de
la forêt, service d'autobus. —
Pour renseignements s'adres-
ser : Mlles Châtelain, Mon-
ruz, Neuchâtel. Tél. 378.

appartement
er à Ed. Calame, régie d'im-
phone 16.20. 

Chambre meublée, soleil,
vue ; rue J.-J. Lallemand 6,
2me étage.

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

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

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 64. co.

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

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8 

Pension
Les Pléiades
Les ChevaUcyres sur Blonay

Alt. 760 m. Tél. 15
Réouverture 20 avril, cham-
bres midi, balcons, grand ver-
ger, tennis, croquet, table
renommée, beaux buts d'ex-
cursions, restauration, garage.
Prix modérés. JH 32308 D.

Bonne pension
Vlllamont 25, 2me fc gauche.

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

Deux dames soigneuses et
tranquilles demandent à louer

LOGEMENT
de deux chambres au soleil,
avec cuisine et toutes dépen-
dances, à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres avec prix
sous A. B. 802 au bureau de
la Feuille d'avis. 

un enerene a jouer

magasin
bien situé, dans la boucle ou
à proximité. Adresser offres
écrites à A. V. 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

bel appartement
de cinq ou six pièces avec
chambre de bains. Adresser
offres écrites à B. A. 700 au
bureau de la Feuille d'avis,

i i

On cherche a louer une
CIIA.MBKE INDÉPENDANTE
ville ou environs et

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

ter,

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

On cherche pour l'Angle-
terre, aux environs de Lon-
dres , une

jenne fille
sachant cuire, pour tenir mé-
nage de deux personnes. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue anglaise. Gages : 75 fr.
Ecrire sous P. R. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On cherche pour le 1er mal

jeune homme
pour faire les commissions et
aider dans un petit commerce.
Demander l'adresse du No 803
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le bureau de la Direc-
tion d'une société anonyme
on demande

sténo»
dactylographe

expérimentée
sachant l'allemand et le fran-
çais et pouvant le cas échéant,
rédiger seule. Inutile de pos-
tuler si l'on ne possède pas
une bonne rédaction et l'ha-
bitude de l'ordre. Entrée : le
15 mai. Salaire : 300 fr. par
mois. Préférence sera donnée
à personne do langue françai-
se. Adresser offre» et copies de
certificats à case postale 14350
à Lausanne. JH 52100 C

On cherche

jeune fille
?our aider au ménage de 9 à

4 heures. S'adresser Saars 15.

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

Servante
On demande une bonne

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

On cherche place dans une
petite famille, pour Jeune fil- *
le, comme

VOLONTAIRE j ;
pour le 1er mal ou tout de '
suite. Vie de famille deman-
dée. Adresser les offres & Mme
Gloor, Florastrasse 18, Thou-
ne. S 7452 B i¦ i i  i |

WQUUC UU1UWU, QUIIMW ttUC" .
mand, ayant fait trois ans
d'apprentissage de commerce,
voulant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commer-
ce. M. Hermann Greeer, com-
merçant, Basadlngen (Thur-
govle). !

i s

Jeune filles
de 17. ans,, avant ,sulyl l'école j
de commerce cherche place
dans magasin ou famille pour
se perfectionner dans la lan- \
re française. Faire les Offres '

Mlles P. Jaeger, Buren s/A. !
Personne travailleuse et de ;

toute confiance, sachant cul- i
re, cherche place de

fille de cuisine
dans pension ou restaurant.
Gages : 70 6. 80 fr. par mois.
Entrée Immédiate. Faire offres
écrites sous S. O. 805 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Deux sœurs de 19 et 21 ans
cherchent

PLACES
à Neuchâtel pour aider aux
travaux du ménage et à la
cuisine, éventuellement au
magasin, où elles auraient
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée.
Entrée : 15-21 mal. Offres avec
indication de salaire aux
sœurs Marti , poste restante,
FraunrQnsterpost, Zurich I.

Jeune fille
sérieuse, aveo 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 & Mlle
Rosa Sldler, magasin de mo-
des, Root (Lucernë).

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

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

Jeune Neuchâteloise, 1ns-
truite, certificat de l'école de
commerce, français, allemand,
anglais,

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

Par suite de démission du
titulaire actuel , la place de

correspondant-
vendeur

a la Cle Vltlcole de Cortaillod
est à repourvoir à partir du
15 mal. connaissances exigées:
langues allemande et françai-
se à fond ; pratique des af-
faires de vins de Neuchâtel
en gros ; contact avec voya-
geur et clientèle. Offres avec
certificats, prétentions et ré-
férences par écrit. 

Domestique
de campagne est demandé
pour tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser à "WU-
llam Soguel , Cernier.

Bonne représentation
cantonale

Pas de voyage, seulement en-
vol d'Un bon article chlmlqUe
éprouvé. Possibilité d'avoir de
beaux gages. Bien approprié
pour personne retraitée ou
comme gain accessoire pour
employé de commerce. Capi-
tal nécessaire : 800 fr. Offres
sous chiffres M. 33406 Lt &
Publicités, Lucerne.

Représentation
exclusive, intéressante et -lu- .
cratlve , à. remettre (sans con-
naissances spéciales), à Jeune
monsieur sérieux. Petit capi-
tal de 3 à 600 fr. exigé, —
Offres à case postale gare
12321, Zurich. JH 5196 Z

On demande un

jeune homme
de bonne conduite, comme
garçon d'office. Bons gages.
S'adresser Buffet de la gare.

On demande

cuisinière-
remplaçante

régulièrement pour quatre
Jours par mois. S'adresser au
Restaurant neuchâtelois , Fau-
bourg du Lac 13.

On demande pour tout de
suite pour institut de Jeunes'
gens,

jeune fille
sérieuse et active pour aider
au service des chambres et
différents travaux de maison.
Gages : 35 fr. pour débuter.
S'adresser Institut Clos Rous-
seau , Cressler. _̂__ _̂

Jeune fille est' cherchée
comme

volontaire
pour aider au ménage. Vie de
famille. Petits gages. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresse : Mme
Rachelly, chalet Seerose, Bô-
nlgen près Interlaken. 

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-
châtel (Croix du Marché).

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

Peintres
Deux ou trois ouvriers pein-

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

Voyageur
Monsieur, possédant auto,

cherche représentation Inté-
ressante : éventuellement s'in-
téresserait fc bon commerce
ou bonne Industrie. — Offres
écrites fc E. L. 774 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Sténo-dactylo
. Jeune débutante connais-

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

^ Apprentie
de bureau

Maison de commerce de la
place cherche /'Jeune fille

, ayant si possible connalssan- .'ces de la langue allemande.
iBonire case postale 6654. 

£On£ cherche place pour

apprenti menuisier
S'adresser fc Jules Dlacon,
Dombresson.

Le monsieur qui a emporté
par mégarde un

manteau bleu
(ml-salson), est prié de le
rapporter au plus tôt au Café
du Théâtre.

On demande fc acheter d'oc-
casion une

malle ¦¦ de cabine
en bon état. Adresser offres
écrites fc C. N. 807 au bureau
de ¦ la Feuille d'avis. 

leçons à 1 fr. 50
Anglais, allemand, français,

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

Leçons d'anglais
et d'allemand

Traductions
M11* Esther Menthe

Côte 119 ou chez Mme Ferrelet
Orangerie 6

Capitaux pour ex-
ploitation de plages

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



Administration : 1, rue du Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rue du 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 < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/o
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.

H Offre très avantageuse g
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teintes . . .  la paire 2.95 2.50 1.95 ¦¦tw
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^
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fines, talon pyramide, renforcement •* QB . /-j
extra, teintes mode . . .  la paire s»iU»l

Bas soie « Bemlserg » Tithe
oix, hl

i toute la gamme des bonnes teintes Q AE - '/ ' '•
mode . . . la paire 6.90 5.90 4.90 Wi«»w : ĵ

Ra« nuro cnîo mailles tres fines> IDdd pille «Oie renforcés, avec et M EA t
! sans grisolles, couleurs nouv., la paire tsWU

Rac fil ol enio grand choix de $t»Û9 III Cl MJI6 bonnes qualités, I JE

Chaussettes pour messieurs
fil d'Ecosse, beaux dessins fantaisie, AE
nouveautés, la paire 2.95 1.95 1.45 ""WWI j

Hl Grands magasins mÈ

P. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PU 33 Y
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Un souci
de moins
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jÉar Confection pour clames, messieurs
mm et jeunes gens

wwSf a&tor nouveautés CiieiTtises - Chapeaux
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« Si vous sentGz des doulears
iftL >« ^ans 1?s Pieds> si v°us sentez des
£Ë||Sljw£ douleurs dans les genoux ou si

tvSk&f a vous v0lIS fatiguez facilement,
\ VHBWJT nous pouvons vous en dire la
V^Bf / cause, grâce à notre miroir pa-
Br̂ BsW/ ,ent^ P°UI" examens (Ies pieds.
mMÀ (Seul à Neuchâtel)
ng. '7% ' Nous pouvons vous soulager,
, ..' 'o ' sinon vous guérir, avec notre
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Mères
fortifiez vos ' enfants et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfants». Prix par
paquet fr. 1.—. En vente
dans toutes les succursales
de la maison Zimmermann
S. A., Neuchâtel, et dans
les drogueries.

Fabricant:
Lehmann-Brandenberg,

Oberhofen (Thoune)

Potager à gaz
trois feux, avec tour et table,
à vendre. S'adresser rue de la
Côte 7, 2me, à droite.

Laiterie-Crémerie
STEFFEN

Rue St-Maurice

Reblochons
j de Savoie, véritables

i Petiîs-Gruyères
« Boy-Scout »

i les meilleurs,
la boîte (six portions)

Fr. I.—

,'. Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyauw en éternit

A vendre c.o.

bonneterie,
mercerie

à des prix très avantageux.
Costume bleu pour mécanicien
à 8 fr. 50. Pantalon seul, la
paire à 6 fr. Classeur pour
particulier et bureau à 2 fr.
50. Toujours un grand stock
de livres vieux et neufs ; c'est
l'occasion de lire à bon mar-
ché. Comme par le passé, ven-
tes et achats de soldes.

TUYAU , soldeur
Salnt-Honoré 18, NEUCHATEL

Poussettes
GUYE R0SSEIET

Rue de la Treille 8

CHOIX :
QUALITÉ

Toutes réparations
Prix les plus bas

possible
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦É

A vendre avantageusement

lit blanc
d'enfant, en parfait état. S'a-
dresser Battleux .1, rez-de-
chaussée, à gauche.

Louis Hâmmerli
ÊVOLE 54

a repris ses leçons de

violoncelle
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'a-
dresser à Miss Rlckwood , pla-
ce Plaget No 7.

A VENDRE
un beau lit à deux places,
complet, une table ovale, une '
table de nuit , le tout en
noyer, un réchaud à gaz deux
feux. Mme Berthoud, Sairit-
Nlcolas 14, dès 17 h. % et Se
samedi de 14 à 17 heures, j
tf tttttttttttttuasmsntMswsmttmmmsSMsm

Laiterie - Crémerie f
STEFFEN"

Rue St Maurice

Baisse j
sur notre ;

; Beurre de table

La 'A livre L40
Beurre

de mentagne
extra

La Va livre 1 «25

Tous les jours :

Y0GH0URT
bactériologique,
très actif contre

• affections intestinales

1 De retour d'une 1
g fournée d'achats M

où j 'ai eu l'occasion d'acheter des
grands lots de dernières nouveautés en WÊ

H Manteaux m
H Costumes I
H Robes et I
m BEouses m

pour dames, marchandise de façons soignées
et coupe irréprochable — en grande partie des
modèles eXCllISifSi — Nous mettons ces confec- o . ,

tions en vente dès aujourd'hui à i:

m prix exceptionnellement avantageux H

H Temple-Neuf Rue des Poteaux H

i

Foin à vendre
Une quantité d'environ 14,000
kilos de bon foin et regain est
à vendre en bloc ou au dé-
tail , chez Louis Martin, à
Brot-dessous.

A la même adresse, 50 gros
fagots et un stère gros ron-
dins, bols secs.

Guislnfère à gaz
(émalllé blanc), avec four, à
vendre 70 fr. S'adresser au
magasin , 1er Mars 20.

MBnHBJBJHMMBslHBSHMHtns t̂ ĤBJHKaSS

fwj y 1 pour messieurs |v // mmmmm |
/ /  K Timbres escompte j
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A vendre ou à louer au Pe-
tit Coffrane une

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

A vendre, & PESEUX,

maison familiale
de très bonne construction,
dans superbe situation, vue
imprenable, six belles cham-
bres, véranda, terrasse, tout
confort, bains chauffage cen-
tral , beau et grand jardin. —
Entrée en Jouissance 24 Juin
ou époque à convenir. Condi-
tions 'avantageuses. Offres à
C. P. 29546, Neuchâtel.

Enchères publiques de mobilier
à Cornaux

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 16 avril 1931.

Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

COMMUNE

mSÊ dAuvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assuran-
ce, des . bâtiments, due pour
l'année 1931, est payable dès
ce Jour et Jusqu 'au 31 MAI
prochain à la Caisse commu-
nale à Auvemler.

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

(La contribution est la mê-
me que celle de 1930).

Auvernier, le 16 avril 1931.
Conseil communal.

ï £ft 1 COMMUNE do

Mjfê Gorcelles-

¦-̂ llla Cormondrèche

Bois de service,
l chêne et noyer
. La Commune de Corcelles-
Cormondrèche met en vente
par vole de soumission : 43
jrumes chêne, 1er choix, cu-
bant 22 m» 62 numérotées de
101 à 143, situées dans la fo-
rêt de Chante-Merle.
. Les offres par m' sont à'«.dresser au Bureau communal
île Corcelles Jusqu'au 1er mai
1931 à midi.

La commune offre en outre:
2 billes noyer cubant sous
êcorce environ 1 m> 25 plus 7
maîtresses branches. Ce bois
tst situé aux Nods s/Cormon-
irèche.

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

Pour visiter ces bois, prière
rie s'adresser au garde fores-
tier M. Ami SCHENK, à Mon-
tézlllon ou au directeur des
forêts M. Gustave COLIN, à
Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 20 avril 1931.

Conseil communal.

K ifE A COMMUNE de
ËM FENIN-VILARS-
m |p SAULES

! Vente de bois
'Le samedi 25 avril 1931, dès

13 heures, le Conseil commu-
nal ' Vendra par enchères pu-
bliques, les bols suivants :

200 stères sapin
20 stères hêtre

2600 fagots
7|4 tas de lattes
15 pièces (charronnage)
4 troncs

Rendez-vous des amateurs
i la Bellère ou la vente com-
mencera par les tas de lattes.

Vllars, le 21 avril 1931.
Conseil communal.



Le point de vue
du groupe parlementaire

du tourisme
On nous écrit :
Chacun a salué avec plaisir la

création du groupe parlementaire du
tourisme des Chambres fédérales.
Cette innovation était particulière-
ment indiquée au moment où l'on si-
gnale, un peu partout , une reprise ré-
gulière du trafic touristique interna-
tional, et surtout si l'on considère
que la Suisse, dont la balance écono-
mique a besoin du tourisme pour
maintenir son équilibre, se doit de
défendre sa réputation et les posi-
tions acquises en ce domaine.

Le groupe parlementaire du touris-
me a donc connu, dès l'emblée, la
sympathie de tous les milieux. On
compte sur lui pour activer la con-
centration désirée de nos divers of-
fices nationaux chargés de la propa-
gande en faveur de la Suisse à l'é-
tranger, et pour concilier les intérêts,
parfois divergents, des chemins de
îer et des automobiles.

Sur ce dernier point, il est intéres-
sant d'enregistrer les déclarations
très catégoriques du président du
"groupe, M. Meuli, conseiller national ,
à Coire, à un rédacteur de la « Re-
vue automobile ».

On sait qu'il est question, pour les
postes, d'organiser un service d'auto-
cars dans les gorges de Schôllenen ,
soit entre Gœschenen et Andermatt,
localités déjà reliées par un chemin
de fer électrique. Cette question
pose, en petit , tout le problème de la
concurrence du pneu et du rail.
Comment va-t-elle être résolue ?

Si ces courses postales sont orga-
nisées, il est certain que ce sera, du-
rant la bonne saison , un coup mor-
tel non seulement pour le chemin de
fer , dont on ne saurait se passer du-
rant l'hiver, mais aussi pour les ga-
rages privés qui font de fréquentes
courses dans cette région. Est-ce le
rôle de la poste d'accaparer à son
profit , en été, une relation touristi-
que dont elle se désintéresse com-
plètement en hiver ?

Les fanatiques de l'automobilisme
prendront le parti de la poste con-
tre le chemin de fer. Mais que di-
ront les garagistes prétérités ?

Les déclarations de M. Meuli nous
semblent répondre à la logique et à
l'équité.

« Les objections, dit-il , faites à
l'introduction de courses automobi-
les dans les gorges de Schôllenen ne
me paraissent pas dénuées de fonde-
ment...

» On ne peut pas attendre du
groupe parlementaire du tourisme
qu'il entre en lice dans toutes les
circonstances et exclusivement pour
les intérêts de l'automobile, cela jus-
que dans les cas où il s'agit de cour-
ses régulières de l'administration des
postes fédérales qui souvent — et il
en va ainsi , en particulier, aux Gri-
sons — font une concurrence redou-
table aux transports par automobiles
particulières.

» Notre groupe étend son action
non seulement aux intérêts de la
circulation automobile, mais à ceux
des transports suisses dans leur en-
semble et de l'hôtellerie d'une façon
générale. Font partie de ces moyens
de transports, en particulier, les che-
mins de fer secondaires et touristi-
ques qui jouent un rôle tout à fait
important dans le tourisme suisse et
qu'on ne saurait sacrifier sans
autre.»

Placé sur ce terrain , voyant les
choses de haut , il est certai n que le
groupe parlementaire du tourisme
peut avoir la plus heureuse influ-
ence.

Il y a beaucoup de malentendus à
dirsiper dans la lutte, souvent regret-
table et inopérante, de la route et du
rail. Une loyale collaboration est dé-
sirable, dans l'intérêt de tous ; elle
est possible et déjà en voie de réa-
lisation. Si le groupe parlementaire
du tourism-e peut y contribuer, dans
le sens indiqué par son président , il
fera rr:ivre très utile au oays.

L I B R A I R I E
Publication oommémoratlve de l'Ex-

position de Porrentruy.
Le rapport sur cotte entreprise d'u-

tilité publique a enfin pu être publié.
C'est tout un volume, format grand
in-8, de 200 pages ot 50 gravures.

L'ouvrngo est divisé en 39 chapitres
aveo 77 sous-titres.

Le conseiller d'Etat Henri Mouttet,
a bien voulu écrire la préface de cette
étude. Ce rapport a été trop longtemps
attendu , il faut 1B reconnaître, mais
il constiluc une 6tudo nprofpndie et
consciencieuse do cette belle" et coura-
geuse manifestation du travail qui,
en 1928, s'employa à une œuvre, né-
cessaire chez nous surtout, de restau-
ration économique et d'encouragement.

En rappelant l'activité intense Qui
fut déployée à Porrentruy . dans lo
Jura, dans le canton et à la frontière
française , pour mettre eu relief les
fruits du génie inventif et productif ,
on rend un .iusto hommage à tous les
travailleurs quelconques qui contri-
buèrent à la réussite do cette œuvre
temporaire.

Bonaparte et le canal de Suez
Souvenirs

Vainqueur aux Pyramides, Bona-
parte se hâta d'organiser sa conquê-
te. Il voulait faire de l'Egypte une
colonie française dominant la route
des Indes. C'est pourquoi son pro-
gramme, approuvée par le Directoire,
comportait l'établissement d'un canal
à travers l'isthme de Suer.

On savait, par les auteurs anciens,
que dès la dix-neuvième dynastie des
Pharaons ce canal avait existé. Il
empruntait la branche orientale du
Nil depuis Péluse jusqu'aux environs
de Bubastc . ct , de là, gagnait Arsinoé
(Suez). Obstrué par l'ensablement,
puis successivement rétabli par Né-
chao, Darius, Ptolémée Philadelphe,
il avait au temps du calife Omar, sui-
vi un nouveau trajet en débouchant
dans le Nil même, au vieux Caire.
Plus tard, les conquérants arabes le
détruisirent par raisons politiques.

Avant de donner aucun ordre, Bo-
naparte résolut d'aller étudier la
question sur place et de commencer
ses investigations par Suez. Il partit
du Caire le 24 décembre 1798, escorté
par un corps de cavalerie, avec le
général Berthier , le général du génie
Caffarelli, campé sur sa jambe de
bois, le contre-amiral Ganteaume,
Bourrienne, le chirurgien en chef
Larrey, l'ingénieur J.-M. Le Père,
Monge, Berthollet et plusieurs autres
savants. Quatre jours durant , on sui-
vit au milieu de régions désolées une
piste indécise jalonné e par des car-
casses d'animaux, voire par des os-
sements humains. A la colonne s'é-
taient joints divers négociants avec
leurs marchandises. Suivait aussi la
voiture du général en chef , amenée
de France, et qui faisait depuis six
mois l'admiration des indigènes. Le
cocher César (de son vrai nom Ger-
main) en conduisait les six chevaux
avec maîtrise, malgré sables et ro-
chers. Bonaparte, il est vrai, préfé-
rait à cet équipage un svelte pur
sang arabe de poil gris. C'étaient
Bourrienne et Berthollet qui, le plus
souvent, se prélassaient dans le véhi-
cule, parmi les débris minéralogiques,
archéologiques ou autres dont Monge
ne manquait jamais de l'encombrer.

Sur la piste
Pendant le trajet, rien ne vint in-

terrompre la monotonie du paysage,
sinon, à Djemâât-ech-Charâmit, un
acacia rabougri, puis, au fort d'Age-
roud, les vingt-trois troupiers fran-
çais de garnison, abreuvés d'eau
saumâtre, et qui luttaient inutile-
ment contre la vermine et l'ennui.
On étouffait pendant le jour, on gre-
lottait dès le soir. Bonaparte, im-
muablement sanglé dans son uni-
forme aux vastes revers, contem-
plait avec intérêt ces étendues ari-
des. « Que pensez-vous de ceci, ci-
toyen Monge ? — Je pense, répon-
dait l'interpellé, que si jamais on
voit ici autant de voitures qu'à
l'Opéra, il faudra qu'il se soit pas-
sé de fameuses révolutions sur le
globe. » (Las Cases).

Le 27 décembre on parvint à
Suez, bourgade sordide. De-ci de-là
gisaient encore les restes de l'anti-
que Arsinoé. Le port, envasé, ne

Eouvait abriter que des barques. Les
aliments de tonnage moyen mouil-

laient dans une rade, distante d'une
lieue. On y voyait ce jour-là trois
voisseaux, dont un de Pondichèry.

Le lendemain, pendant le reflux,
militaires et savants traversaient la
pointe extrême du golfe et se ren-
daient aux puits de Moïse, vers les
montagnes de Tôr. L'excursion finit
mal. D'abord Larrey reçut en plein
front une ruade qui manqua lui
rompre la tête. Ensuite, au retour
dans la nuit , les téméraires surpris
par le flux faillirent subir le sort
des Egyptiens pourchassant les Hé-
breux. Bonaparte, immergé jusqu'à
la ceinture, pataugea comme les au-
tres ; et le pauvre Caffarelli, gêné
par sa jambe de bois, se serait sûre-
ment noyé sans le secours de deux
cavaliers de l'escorte.

« Montr e ! nous sommes
en plein canal ! »

Le 30 décembre, on repart de
Suez pour explorer l'isthme. Bien-
tôt , envahies par le sable, rongées
par les siècles, apparaissent des
subslructions. « Monge ! mais nous
sommes en plein canal ! » s'écrie
Bonaparte. On suit du sud au nord
les ruines des digues, on les perd ,
on les retrouve, parfois en creusant
le sol.

Après cinq heures de recherches
on arrive aux lacs Amers. Comme
la nuit tombe vite en décembre, le
général en chef pique sur Belbeïs.
Là, pendant trois jours, il parcourt
les environs, et , satisfait, décide
« les opérations nécessaires pour
désigner l'endroit où devait être ré-
tablie cette communication. » Le 3
janvier 1799, poussant dans l'Ouady-
Toûmylat, il retrouve de nouveaux
vestiges qui le mènent jusqu'à Aba-
sieh.

Le voilà fixé. Dès son retour au
Caire, il charge J.-M. Le Père de
toutes les prospections relatives à
l'entreprise. Immédiatement celui-ci
rassemble le matériel indispensable
pour travailler dans le désert, sous
la tente, choisit des collaborateurs,
embauche des ouvriers et revient à
Suez. Tout entier voué à sa tâche,
vivant désormais en camp volant, il
pratique des sondages, analyse les
terrains, établit ses calculs et, par
surcroît , apprend l'arabe. Le canal
suivra l'ancien trajet de Suez aux
lacs Amers, puis, franchissant obli-
quement le Delta , débouchera dans
le port d'Alexandrie. J.-M. Le Père
estime qu'avec dix mille ouvriers et
trente millions on pourra terminer
en quatre ans cette œuvre magnifi-
que.

Seulement, le 22 août 1799, Bona-
Earte quitta it brusquement l'Egypte,

es plans de J.-M. Le Père restèrent
sur le papier. « La chose est grande,
disait le futur empereur, mais ce
n'est pas moi qui, maintenant,-pour-
rai la réaliser. » Il fallut attendre le
règne de Napoléon III et l'énergie
de Lesseps, pour que fût exécuté,
sur des données nouvelles, le projet
de Bonaparte.

Joseph LE GRAS.

Nos amies les bêtes
Si nous étions simplement pru-

dents, nous laisserions les chiens au
chenil, les chats à la gouttière, les
perroquets dans leurs forêts vierges.
Nous n'admettrions plus chiens et
chats dans nos demeures, dans nos
chambres, à notre table, sur notre
lit. Les amis dés bêtes sont des êtres
sensibles, que l'hygiéniste centris-
te, mais l'hygiéniste est dans son
rôle tutélaire de protecteur de la
santé publique et on va voir que,
dans ce rôle, il n'a pas tort de fai-
re abstraction de toute pensée sen-
timentale et qu'il a bien quelque
droit de traiter nos aminaux fami-
liers, sinon en ennemis, du moins
en amis souvent inconsciemment
dangereux.

Commençons par le plus cher et
le plus attaché de tous, duquel un
misanthrope a pu dire, en raison de
sa fidélité, que ce qu'il y a de meil-
leur dans l homme, c'est le chien.
La bonne bête rend à l'homme son
ami les services les plus intelligents
et les plus appréciables. Il est son
compagnon le plus aimable, son
garde du corps, le défenseur de son
logis ; il est devenu signaleur à la
guerre, auxiliaire redoutable de la
police et voici qu'on l'improvise
gardien de musée ; à la campagne,
sans parler du . concours indispen-
sable qu 'il prête au chasseur, il a
une mission de premier ordre et sa
vigilance autour des troupeaux peut
remplacer l'œil du maître.

Mais, en revanche, de combien de
maladies, la promiscuité aidant ,
n'est-il pas, sans y mettre malice , la
pauvre bête , le propagateur. C'est
par lui que la rage , ce mal terri-
fiant , qui fait  encore plus de victi-
mes qu'on ne croit , malgré le trai-
tement Pasteur, est inoculée à
l'homme. Et ce n'est pas seulement
le chien errant qui se jette sur le
passant pour le mordre qu 'il faut
redouter, c'est aussi et avec plus
de danger parce qu 'on s'en méfie
moins , le petit chien d'appartement.

Le chien est encore le propaga-
teur d'une maladie sournoise et fort
répandue, le kyste hydatique, tu-
meur qui se développe tou t particu-
lièrement dans le foie et qui est la
source d'accidents très graves, sou-
vent mortels ; ce. kyste est dû au
développement dans le corps de
l'homme d'un embryon naissant de
l'œuf du ténia exhinocoque qui vit
en parasite dans l'intestin du chien.

La contagion de la tuberculose
se fait p lutôt de l'homme à l'animal
qu'en sens inverse ; il est très fré-
quent de voir le chien d'un tuber-
culeux infecté par son maître , mais
le chien devient alors, à son tour ,
un agent de dissémination du mal.

Moins graves mais bien désagréa-
bles quand même sont les cas de
transmission des gales et des tei-

gnes canines dont, dans les milieux
populeux, où les simp les mesures
de propreté sont aussi bien négli-
gées* pour les bêtes que pour les
gens, il est assez difficile de débar-
rasser les enfants.

Le chat peut, comme le chien,
propager la rage, la tuberculose, les
teignes, etc., mais avec cette diffé-
rence qu'étant plus sauvage, le dan-
ger de contagion est diminué.

Il y a plus encore, ces deux fa-
miliers de la maison peuvent même
transmettre des maladies qu'ils
n'ont pas. On a constaté, en effet,
assez souvent que des chats et des
chiens vivant dans le voisinage de
malades atteints d'affections conta-
gieuses, scarlatine, variole, diphté-
rie, etc., jouent le rôle de porteurs
de germes tra nsmettant ainsi la ma-
ladie plus ou moins loin de son
foyer. Aussi est-il de précaution élé-
mentaire, quand on procède à la
désinfection du milieu morbide de
procéder aussi à celle du pelage du
chien ou du chat qui y ont vécu.

Et les perroquets, cette consola-
tion , cette joie de tant de bonnes
vieilles personnes, sont les agents
de transmission d'une sorte de
pneumonie infectieuse, appelée de
son nom grec : psittacose ; on a
constaté de véritables petites épidé-
mies provenant de l'arrivage de lots
de perruches dans les ports. Le per-
roquet présente aussi une tubercu-
lose du bec qui peut être dangereu-
se pour qui a l 'habitude de donner
à manger à l'oiseau en tenant des
grains dans la bouche.

Quant à la volaille , elle ne doit
pas être omise dans cette liste des
ennemis de la santé de l'homme. Il
existe des faits patents de transmis-
sion à l'homme de la tuberculose
des gallinacés, les annales de l'insti-
tut Pasteur constataient encore ré-
cemment la fréquence et le danger
de cette contagion.

La di phtérie des oiseaux , poules
et pigeons en particulier , est égale-
ment transmissible à l'espèce hu-
maine et il est arrivé plus d' une fois
que des éleveurs en aient été at-
teints à la suite notamment d'opé-
rations de gavage dans les basses-
cours.

Ces faits , et nous ne signalons que
les principaux , démontrent que l'in-
t imité entre bêtes et gens est trop
souvent un péril , surtou t lorsqu'il
s'agit des enfants. Soyons bons pou r
les animaux , mais écartons-les de
notre vie familiale.

Marcel FRANCE.

L'habitude d'attribuer aux actions
des autres les sentiments qui nous
font  agir est une des causes les p lus
actives de l 'incompréhension totale
qui régit les rapports entre indivi-
dus de mentalité di f férente.
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1 Le plus formidable succès de l'année : le grand film de
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LES ENFANTS SONT ADMIS AUX MATINÉES

; D«F* Prière de prendre les billets à l'avance pour éviter l'encombrement à la caisse **-

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléph. 16.05

Poulets de grain - Lapins - Mouton - Agneau
BAISSE SUR LE PORC

Belle mnculnture
à prix avantageux
au bureau du journal

§ PARASOLS de JARDIN I
Un choix de merveilleux M

tissus. — Montures métal- 'M
liques simples et doubles lj

Elégance et qualité M
depuis f r. 46s— H

iCASAM-SPORT !
représentant direct d'une des plus |a

importantes fabriques suisses |aH

populaires
organisées par le

parti libéral
Vendredi 24 avril

r_  fl jkHiliM à 8 h. 30. Restaurant du Funiculaire.
US UOIluNj Orateurs : MM. Pierre FAVARGER,

Pierre WAVRE et J.-E. CHABLE

Café du D. apeau Neuchâtelois (
DSO)

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

Samedi 25 avril
AAMAIA ISkÂw«l à 8 h. 30. Grande soirée familièrebercie Huerai MUSIQUE L'HARMONIF •

Bouillies, pouaaings, crèmes,
sauces sont excellents avec

semoule, spéciale raffinée.
En vente partout a. Fr. 1.—,
le paquet de 660 gr.

La
Feuille d'avis de Neuchâtel

est toujours en vente
dans les dépôts suivants :

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville,
Kiosque sous le Théâtre,
Mme Sandoz-Mollet, rue du Seyon,
Bibliothèque du pavillon des trams,

Place Purry,
Mme Misercy-Bramaz, magasin de ci-

gares, rues du Seyon et Terreaux.
Kiosque angle Est de la Poste.
Mme Dupuis, marchande de jour -

naux , rue de Flandres et Kiosque
de la place du Port ,

Kiosque du Funiculaire, Ecluse,
Epicerie Tanner, Ecluse 21.



Nous sommes tous l'esclave de la mode et nous sommes
obligés de la suivre, ne fût-ce que pour ne pas se faire
remarquer. Le Monsieur qui porte un veston court, quand
la mode le veut long, fait une très mauvaise impression.

Suivons la mode, mais sans, exagération. Les change-
ments dans la mode masculine ne sont pas rapides au
point de nous empêcher de porter un complet jusqu'à ce
qu'il soit usé.

Actuellement, les vestons se portent un peu plus longs
que l'année passée et légèrement cintrés, à un ou deux
rangs de boutons. Les épaules hautes et carrées qui don-
nent l'allure virile ont bien pris. Les pantalons sont rai-
sonnablement larges et assez longs, de manière à s'ap-
puyer sur le pied.

Les vêtements Excelsior sont d'exactes reproductions
des derniers modèles du grand faiseur de Paris. Leur
renommée d'élégance est méritée.

Venez voir nos nouveaux modèles de printemps. Vous¦̂fstrje z, - d,ès dessins merveilleux mais discrets, dans des" :.
tissus de qualité, comme on n'en a pas encore vu à ces
prix.

Nos séries de complets avantageux :

55.- 75.- 95.- 125.- 150.-

Grand'Rue 2 Neuchâtel Angle rue de l'Hôpital
M. Dreyfus '

IDELACHAUX & NIESTLÉ S. A. I
4, RUE DE L'HOPITAL*, 4- j
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fii 0 II ' ŷ0̂  ̂ Collège classique,
W$* t̂**̂  Ecole supérieure, j
\^*^ 

Classes 
des 

étrangères, etc.

1 LIBRAIRIE I PAPETERIE !
Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école,

i toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles :.. - .;
WM . • fil i _•. „: (Timbres du servies d'escompte1 et jeunes tllleS de papeterie. neuchâtelois et jurassien) i

¦ _ -_ 1.1 A. p II^^L.- mm. CHAMBRES A COUCHER Demandez-nous une offre
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je ne voudrais plus employer d'autres
crèmes, car avec MARGA les souliers
brillent en un clin d'œil et gardent
leur belle couleur unie.

Emission
d'un

Emprunt tle 4°/o de ta Ville de Neschâtel
de fr. 7,000,000
avec conversion ou remboursement

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

dénoncés pour le 31 décembre 193 1

Conditions de l'emprunt : Intérêt 4 %, coupons se-
mestriels payables les 1er mai et 1er ' novembre.
Echéance de l'emprunt : 1er mai .1956 ; remboursement
facultatif à partir du 1er mai 1947. Amortissement an-
nuel de fr. 70,000 par voie de tirage au sort dès 1932.
Obligations de fr. 1000 et de 'fr. 500 au porteur cotées
en Bourse de Neuchâtel.

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

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

lolse. Société de Banque suisse.Banque fédérale S. A. Bonhôte & Ole.
Comptoir d'Escompte de Ge- DuPasquler, Montmollln & Ole.

nève. Perret & Cle.
Crédit suisse. Perrot & Cle.

NETTOYAGES DU PRINTEMPS
H El E^TDfl I II Y ASPIRATEURS modèles I Û
|g ELCU I HU LU A XI, XII, silencieux,
fcgj avec rachat de vieux appareils. CIREUSES \Sr\

R. Minassian , Beaux-Arts 15 ou Sablons 3 î ;

-jj^lF^Fiiiii-

m Beaux cabris \j
1 3 fr. 60 te kg. ËJ

I J H

. Nos vêtements anglais 1
ÉmÊÈk . COMPLETS flanelle grise 1

Sa ! ; pantalon long, veston croisé, élégants et

«MjBT  ̂ iANTALONS flanelle grise 1

I l  §j BLAEZERS flanelle grise I

, CASAM-SPOPT 1
\ '""" _ „ - ,/ La maison spécialisée

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon i « Neuchâte l

"Uniment Anli-dolor" ]
réchauffe et fait dis-
paraître là douleur
(Coups de froid , rhu- :
matismes, aévralgies)
Prix dn flacon : 2.50 ;

Bureau
ministre nouveau, aveo la
feuillet en chêne et deux fer-
metures a rideau, clair ou
sombre, seulement 136 fr. —
Tous les autres meubles et
machines de bureau a prix
sans concurrence. Prospectus
gratuit. Comptoir Debora S.
A., Berne, rue des Cygnes 2.

Feuilleton
de 1» « Feuille d'avis de Neuchâtel t

par M
HAMILTON FYFE

(Adap té de t anglais pa r Paul-Louis
Hervier et René Clem.)

— Comment M. Rally peut-il être
mêlé à ce qui vous concerne ? de-
manda Florence, et son ton expri-
mait la plus vive curiosité

— C'est au sujet d'Ev..., des livres
de M. Poore. Je... vous savez, natu-
rellement, que lui et moi étions de
vieux amis. Enfants, nous jouions
ensemble ; quand il commença à
écrire, il prit l'habitude de m'ap-
porter son travail, de me demander
mon avis et de me communiquer ses
ambitions et ses idées.

— Oh I oui. Everard m'a souvent
parlé de vous et de ce temps-là, dit
Florence d'un ton condescendant.

Lady Margaret était certaine qu 'E-
verard n'avait jamais parlé d'elle,
mais elle se sentit malgré tout un
peu décontenancée et s'arrêta.

— Vos relations cessèrent natu-
rellement quand il fut lancé dans
la vie, dit Florence.

— Oui, pendant très longtemps.
Puis, de longues années plus tard,
après son mariage, j 'ai rencontré
Everard — ne vous formalisez pas.
je vous en prie, que je l'appelle par
son nom, je l'ai toujours fait ; —

(Reproduction autorisée pai tout iea
Journaux ayant un traité "avec la Soctet*
des Gens de Lettres.)

je l'ai donc rencontré à nouveau.
— Oui, je m'en souviens. Vous

êtes venue me voir.
— Nous ne nous retrouvions pas

souvent ; quand l'occasion s'en pré-
sentait, nous étions exactement dans
les mêmes termes qu'auparavant,
tout à fait comme frère et sœur,
ajouta-t-elle très vite. Nous parlions
beaucoup littérature, comme/ nous
l'avions toujours fait. Cependant il
ne m'entretenait plus de son travail
personnel et paraissait avoir perdu
l'ambition de ses jeunes années.

— Il ne l'avait pas perdue," com-
me vous voyez, expliqua Florence
avec douceur, elle était seulement
cachée.

— Oui, ou endormie, jusqu'au
jour où je l'ai éveillée de nouveau.

Florence se redressa , regarda lady
Margaret avec attention et posa sa
tasse.

— Jusqu'à ce que vous l'ayez
éveillée ? dit-elle.

— Oui. Voyez-vous, continua lady
Margaret précipitamment, je lui rap-
pelai les idées et les projets que
nous avions discutés ensemble au-
trefois. Je l'engageai à écrire une
œuvre d'imagination , qui le distrai-
rait et le reposerait de la rédaction
monotone de ses articles. Il n'eut be-
soin que d'un très peti t encourage-
ment et commença bientôt, venant
me lire à mesure tout ce qu'il écri-
vait.

— C'est une étrange histoire, ob-
serva Florence. Vous parlez comme
si vous aviez l'habitude de le voir
fré quemment.

— Non , pas fréquemment. Deux
ou trois fois par mois. Il passait
d'ordinaire en allant à son bureau.

Il m a  lu le dernier chapitre de ses
œuvres une nuit, après avoir dîné
avec vous et sir Lewis à l'Excel-
sior.

— Oui, je me souviens, pendant
que nous étions au théâtre, dit Flo-
rence encore intriguée.

— Et, cette nuit-là, il me fit une
. promesse. Il me dit que si jamais
il publiait sésj œuvres.— et je. crois
qu'à ce moment-là il était décidé à
le faire — elles me seraient dé-
diées.

Florence chassa quelques miettes
de pain sur sa jupe avec son mou-
choir, serra ce dernier, raffermit
son chapeau d'un mouvement déci-
dé, puis se redressa, prête à l'action.

— N'est-il pas un peu tard pour
produire cette promesse ? et quel
est votre but en la produisant main-
tenant ? demanda-t-elle.

— Je voulais... j'espérais... Oh 1
madame Poore, y a-t-il quelque es-
poir que vous laissiez insérer cette
dédicace ?

— Pas le moindre, dit Florence
avec fermeté.

— Ces livres n'auraient jam ais été
écrits si je ne l'y avais engagé. Il
le savait et, en me promettant cette
dédicace, il reconnaissait que je
l'avais inspiré...

— Quoi ? dit Florence. Vous l'a-
vez inspiré, vous ? Mais, sur mon
âme, c'est moi qui l'ai inspiré, moi,
sa femme I C'est bien connu et on
l'a publié partout. Tout ce qui a
guidé mon mari dans son œuvre
était légitime et convenable, et c'est
de moi qu'il l'a tiré. Comment osez-
vous, continua-t-elle avec une indi-
gnation croissante, venir ici et es-
sayer de me faire croire... ? Quel

peut être votre but ? Oh 1 attendez...
je commence à comprendre. Où est
Lewis ? Tout ceci a été machiné par
lui ! 

¦

Elfe alla vers la sonnette et ap-
puya son doigt sur le bouton sans
l'enlever. Quelques secondes après,
Dane et son domestique faisaient
irruption dans la pièce.

__ Qu'est-ce que c'est ? Qu'y a-t-il?
deinanda Dané.
.4- Beaucoup de choses, répondit

Florence d'un air farouche.
Dane devina ce qui s'était passé.

. — C'est bien, Jevons, dit-il avec
calme. Laissez-nous encore la table
à thé.

Le domestique sortit et ferma la
porte sans bruit.

XXIV

— Ainsi, vous me faites venir
pour me jouer toute une comédie,
s'écria Florence. Afin d'assurer la
réussite de vos projets, vous vouliez
tenter de me persuader qu'Everard
avait trouvé loin de moi son inspi-
ration. Vous avez décidé cette per-
sonne à devenir votre complice t

— Non, protesta lady Margaret ,
c'est complètement faux. Je ne
comprends même pas ce que vous
voulez dire.

Florence, sans faire attention à
elle, s'adressait à Dane.

— Cet artifice ingénieux, je l'ai
pénétré tout de suite ; il est cruel
aussi, mais n'a pas réussi à me tou-
cher. Comment vous vous êtes prê-
tée à une telle combinaison, conti-
nua-t-elle en se tournant soudain
vers lady Margaret, je ne puis le
comprendre. Je ne vous ai jamais

fait aucun mal. Pourquoi cherchiez-
vous à m'offenser et à me blesser 1

Lady Mangaret considérait Dane
d'un air égaré.

— Que signifie tout cela ? deman-
da-t-elle faiblement.

— Que votre plan a échoué, ré-
pliqua Florence, et qu'il a échoué
sans procurer à Lewis aucun avan-
tage ou changer en rien mes senti-
ments.

— Ecoutez," parvint à arti culer
Dane, vous êtes, comme vient de
le dire lady Margaret , complètement
dans l'erreur.

— C'est clair comme le jour, in-
terrompit Florence. Lady Margaret
vient ici avec un conte à dormir
debout...

— Oh ! protesta lady Margaret
sans indignation et d'un ton plutôt
suppliant.

— ...racontant qu'Everard a écrit
ses romans parce qu'elle le lui a de-
mandé et qu'il lui avait promis de
les lui dédier. Vous avez pensé que
j'attacherais foi, sur l'heure, à une
telle fable et que je vous épouserais.
« Qui veut la fin veut les moyens ! J> ,
vous êtes-vous dit, et il est très flat-
teur pour moi que vous ayez cru
devoir vous donner tant de peine,
quoique je n'apprécie guère cette
ruse...

— Cette histoire de ruse et de
tromperie est absurde, madame, dit
lady Margaret en rassemblant toute
son énergie. C'est moi qui ai parlé à
sir Lewis de tout cela ; je viens de
vous raconter exactement ce qui
s'est passé et regrette que vous en
soyez blessée ; cependant , je dois
penser aussi à moi. Ce me serait
une immense satisfaction de voir

mon nom lié a celui d Everard dans
ses livres.

— Je le comprends, dit Florence
malicieusement.

—i Assurément, vous ne pouvez
refuser de faire honneur à la pro-
messe qu'il m'a faite , continua lady
Margaret , une note de colère dans
la voix.

— Comment puis-je savoir s'il l'a
jamais faite ? Vous ne produisez
aucune preuve. Vous êtes folle de
croire que votre parole seule sera
acceptée dans une affaire de ce
genre. Cette version paraît si im-
possible, si différente de la manière
d'agir de mon cher mari ! Vous qui
vous appeliez son ami , continua-t-
elle en se tournant vers Dane , vous
pourriez en tout cas témoigner de
ce que j'avance.

Lewis haussa les épaules.
— Pourquoi celte version vous

paraît-elle improbable ? Nous sa-
vons qu'Everard et lady Margaret
étaient grands amis à une époque.
Je trouve tout naturel qu'il ait eu
confiance en elle de nouveau. Il ne
trouvait guère d'encouragement à
parler de son travail chez lui.

— Vous pouvez railler , lui dit
Florence avec une dignité pleine de
charme, vous n'aurez pas le pouvoir
de me blesser. Everard avait choisi
son genre de vie comme tout génie
a le droit de le faire. Il m'y avait
donné une part , je l'ai acceptée
comme c'était mon devoir. Ceux qui
ne voyaient que l'extérieur ont pu
croire qu'une barrière existait en-
tre nous : la sympathie la plus vraie
el la plus profonde n'est pas tou-
jours In p lus apparente...

(A S lUVlîE. )

L'inspiratrice
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L'industrie et l'agriculture neuchâteluises
en -1930

Comme d'habitude, le rapport de
gestion de la Banque cantonale con-
tient des renseignements intéres-
sants sur la situation économique
du pays. Nous en extrayons les ren-
seignements suivants :

i.i;' • Industrie horlogère
iBr" L'année 1930 s'est terminée en

pleine crise. Le fl échissement enre-
fistré dans les commandes à fin

929 s'est malheureusement aggra-
vé, de telle sorte que l'exportation
horlogère a été au-dessous de celle
des années normales dans presque
tous les pays.

Le gros effort fourni par l'horlo-
gerie suisse à Barcelone a été fait
pour ainsi dire en pure perte, car
les événements politiques et la chu-
te de la peseta ont provoqué un ma-
rasme complet des affaires en Es-
pagne. D'autre part , les exposants
avaient compté sur l'affluence des
Américains du Sud pour développer
les affaires avec l'Argentine, le Chi-
li, l'Uruguay et le Pérou, mais pour
beaucoup, sinon pour tous, cet es-
poir ne s'est pas réalisé.

Si l'exposition de Barcelone a con-
sacré la réputation de l'horlogerie
suisse, elle a occasionné par contre
une dépense sans profit direct et a
démontré une fois de plus que .ce
genre de manifestation est pour les
fabricants une charge toujours plus
lourde, sans grands avantages cor-
respondants.

Contrairement à ce qu'on espé-
rait , l'Amérique du Nord n'a pu re-
dresser sa situation pendant toute
l'année 1930. Ce marché laisse pres-
sentir une faiblesse dans son arma-
ture économique ; sa capacité d'a-
chat a considérablement diminué et
le fabricant prudent au seuil de
1931 le considère comme momenta-
nément engorgé en raison des mé-
ventes de 1930.

A la fin de l'année dernière, les
conventions horlogères ont été dé-
noncées pour fin mars 1931. Ebau-
ches S. A. a inauguré le mouvement
en dénonçant celle du « chablonna-
ge ». La Fédératipn des associations
de fabricants d'horlogerie F. H. a
répondu en dénonçant les conven-
tions « Ebauches S. A. », « Clients »,
Ebauches S. A., manufactures et
fournisseurs (Ubah) — Clients, ces
dernières n'ayant été conclues qu'en
vue d'arriver à un statut convena-
ble du chablon.

Il est incontestable que les con-
ventions horlogères ' ont maintenu
dans les prix de la montre et de
quelques fournitures une stabilité
bienfaisante , très appréciée des pro-
ducteurs ; toutefois ces conventions
iont encore relativement récentes et
il n'a pas encore été possible de
convaincre une certaine dissidence
dont la politique industrielle et
commerciale empêche d'arriver à
l'unité de vues et d'action qui est
!e seul facteur de la réorganisation
et de l'assainissement dont l'horlo-
gerie a un pressant besoin.

Horlogerie de haute "précision
L'horlogerie de haute précision

et les montres de prix ont subi les
effets de la crise mondiale. Jusqu'au
premier semestre de 1930, les ven-
tes dans cette intéressante branche
de notre industrie national e se sont
faites d'une manière normale.

La suggestion émise en 1928 a été
suivie ; gouvernements et communes
ont par exemple offert des chro-
nomètres et des montres de précir
sion à leur personnel en récompen-
se de leur longue activité ou de ser-
vices spéciaux. Il est à souhaiter
que cet exemple fasse « tache d'hui-
le » et que tous ceux qui voudront
offrir un souvenir durable pensent
à la bonne montre ; cela faisant , ils
soutiendront notre belle industrie
nationale.

Les techniciens, monteurs de boî-
tes et décorateurs ont continué à
créer des nouveautés, tant en mou-
vements qu'en boîtes et décors ; les
efforts faits par un créateur stimu-
lent le zèle des artistes , qui se font
quelquefois une concurrence oné-
reuse et regrettable. Quant aux ré-
gleurs, ils continuent leur travail de
recherches et de patience pour ar-

river à la plus grande précision. Les
résultats particulièrement serrés
des concours de chronomètres aux
observatoires astronomiques de Neu-
châtel et de l'étranger, sont une ré-
compense méritée des efforts don-
nés.

Horlogerie de luxe
Cette horlogerie a continué à

marcher de pair avec la mode. Ce-
pendant , le même fléchissement s'est
fait sentir que pour la montre de
prix et de haute précision.

Il y a dans les questions d'achat
une crise de confiance qui se mani-
feste plus particulièrement par les
méventes des pièces de prix.

Pièces compliquées
Les montres compliquées, et tout

particulièrement les pièces destinées
au chronométrage officiel, avec bul-
letin d'un observatoire astronomi-
que officiel, ont eu une certaine de-
mande.

Les exigences des comités sportifs
obligent les chronométreurs offi-
ciels, à employer des pièces de hau-
te précision. C'est probablement le
canton de Neuchâtel qui continue
d'en fournir le plus grand nombre.

Chronométrie de marine
L'activité de cette spécialité a

continué , sa marche normale, toute-
fois- depuis le second semestre, elle
a subi un ralentissement dû à la
question du désarmement, à la T.
S. F. et aux économies des gouver-
nements.

Industrie chocolatière
La persistance de la crise écono-

mique mondiale a eu pour consé-
quence un nouveau et important re-
cul des exportations. Depuis un
quart de siècle c'est le niveau le plus
bas que nous ayons atteint et rien
malheureusement ne laisse prévoir
une amélioration dans un avenir
plus ou moins rapproché.

L'Angleterre tout en conservant
sa place prépondérante parmi nos dé-
bouchés, présente néanmoins un flé-
chissement considérable de son pou-
voir d'achat (25 %). D'autres pays,
comme la Yougoslavie, la Turquie et
l'Egypte, en s'entourant de hautes
barrières douanières, ont anéanti les
espoirs que l'on fondait sur eux.

Par contre il y a lieu de mention-
ner que la France est le seul pays
dont l'augmentation ouvre des pers-
pectives réjouissantes à l'industrie
chocolatière.

Des constatations faites quant au
marché intérieur, il se dégage l'im-
pression que la situation s'est plutôt
légèrement améliorée.

Industrie du meuble
L'activité des fabriques de meu-

bles, qui travaillent presque unique-
ment pour le marché indigène* est 

^particulièrement dépendante de la ;
situation économique du pays. "

C'est dire que la forte crise géné-
rale dé 1930 a eu aussi ses répercus-
sions dans l'industrie du meuble. Il
faut signaler en outre la concurrence
très active que lui font les fabriques
étrangères, bénéficiant d'un coût de
production avantageux ainsi que de
conditions douanières favorables, et
qui cherchent manifestement à ac-
caparer le marché suisse.

Grâce aux qualités reconnues de la
production nationale et à son outil-
lage amélioré, permettant de fabri-
quer des meubles très soignés à des
prix intéressants, la lutte a pu . être
soutenue jusqu 'ici contre la concur-
rence du dehors, quoique souvent
dans des conditions assez dures.

Les mobiliers simples et bon mar-
ché restent les plus demandés, mais
les meubles plus chers soit par la
matière utilisée soit à cause du tra-
vail spécial qu'ils occasionnent , trou-
vent toujours des amateurs, parti-
culièrement dans les grands centres.

Il est difficile dans la situation
actuelle de faire des pronostics pour
l'année prochaine ; malgré lès diffi-
cultés du moment , les fabricants suis-
ses de meubles son t fermement dé-
cidés à consacrer tous leurs efforts
au maintien et au développement de
leur industrie. ' (A suivre.)

Kevtie cl© Ira presse
Législateurs de métier

A l'occasion des scandales révélés
par la commission d'enquête, on
parle de nouveau en France d'in-
complabilités parlementaires et cer-
tains hommes caressent déjà l'idée
du député professionnel qui n'aurait
d'autre moyen d'existence que de
siéger au Parlement. Figaro fait les
remarques suivantes :

Cette conception du député de mé-
tier, qui vit de son mandat , et qui
a une retraite, est déjà très en fa-
veur dans les assemblées, et l'argu-
ment que l'on fait valoir pour jus-
tifier les augmentations successives
de l'indemnité parlement aire, c'est
qu 'il est impossible à un député de
vivre d'une autre profession. Si l'ar-
gument est fondé en fait , c'est un
malheur, et cela prouve qu'il y a
un vice dans le fonctionnement de
la machine.

Rien n'est d'ailleurs plus contraire
au principe même du régime repré-
sentatif : les citoyens siègent à l'as-
semblée législative en la personne
de l'un des leurs, ils le « députent »
à cet effet. Le député, c'est donc un
homme comme les autres, un homme
comme vous et moi, un homme qui
vit dans le monde, qui a son rang
et sa place dans l'ordre social. Il
perd ses droits s'il se met lui-même
nors de la société, s'il prétend cons-
tituer à lui seul une classe sociale
distincte. Le député doit vivre de
ma vie , s'il veut la comprendre ; il
ne défendra mes droit s que s'ils sont
aussi les siens ; il ne servira bien

son pays que s il est par lui-même,
par son labeur et son industrie , l'un
des artisans de sa grandeur. On ne
fait pas des lois pour gagner sa-vie ,
mais on ne sait les faire que 'lorsque
l'on sait gagner sa vie.

Cependant , dira-t-on, il y a des
scandales : M. X.„, M. Y..., M. Z... ont
trafi qué de leur mandat. S'ils n 'é-
taient pas avocats, s'ils n 'étaient-pas
administrateurs de sociétés, s'ils n 'a-
vaien t pas une profession annexe les
exposant à la tentation , ils n'au-
raient pas trafi qué. Voire 1 Ce n'est
pas ainsi qu'il faut raisonner. Il ne
s'agit pas, en effet , de distinguer
entre le député avocat et le député
non avocat , ent re le député adminis-
tra teur et le député non administra-
teur ; il y a deux grandes classes
parmi les personnes humaines, y
compris les députés : il y a les hon-
nêtes gens et les autres. En multi-
pliant les incompatibilités, on ne
changera pas les honnêtes gens, et
l'on risque, si on les oblige à choisir ,
qu'ils préfèrent leur profession à
leur mandat . Il ne restera plus que
les autres, contre qui les précautions
seront inutiles. L'art de tourner la
loi leur sera d'autant plus familier
3u'ils l'auront faite, et le métier

'homme de paille sera florissant.
Faites de M. X..., de M. Y/...,/de M.

Z... ce qu'il vous plaira. Renvoyez-les
devant la cour de justice, la ' couf
d'assises ou le tribunal correction-
nel. Punissez-les s'ils le méritent et
comme ils le méritent , mais na nous
punissez pas en nous donnant le po-
liticien professionnel. Dieu nous en
garde !

Les âmes indisciplinées
:r\ . .

Envoyé en Espagne par le iïîatin,
Henry de Korab a ' eu un entretien à
Madrid avec Mlle Kent , ¦ du barreau
espagnol , nommée directrice géné-
rale des prisons. .Mlle Kent appar-
tient à l'aile gaucnèl!du pârUfso'cia-
liste. Voici la fin de la conversation:

•— J' ai prescrit une ¦ eriquêfe dans
l'ensemble du pays qid me 'servira
de base à un plan de réformés que
mes amis se chargeront de défendre
aux Cortès. ¦ -, •¦gf

— Faut-il en déduire que ^votre
parti reprendra aux Cortès sa liberté
d'action ?

— Mais certainement , s'écria la
sefiorita avec feu. Nous avons fai t
cause commune avec les républicains
et autres fractions bourgeoises , pour
renverser la monarchie. Mais,rvous
nous verrez agir aux; Cortès. ', '.!•"

— Pour l'application du program-
me socialiste intégral : expropria-
tions, nivellement des salaires, , etc. ?

— Bien entendu.
— Permettez-moi une indiscré-

tion. Vous appartenez à une famille
bourgeoise '?

— Entièrement. Je suis d'une fa-
mille bourgeoi se de Malaga, où j'ai
passé toute mon enfance.

— Et à quel moment avez-vous été
gagnée par ces idées extrémistes ?

De nouveau , Mlle Victoria Kent se
mit à rire :

— Oh ! monsieur , vous m'en de-
mandez trop. Je ne saurais vous ré-
pondre , car il me semble que, tout e
ma vie , depuis que j 'étais une. petite
fille, j'étais une révoltée, une indis-
ciplinée , et que je voulais ardem-
ment le bien des mitres. Cela vous
surprend '?

— Du tout , sefiorita. J'ai bien
connu tout cela.

— Comment cela... et quand ? fit-
elle, intriguée.

— Il y a bien déj à quatorze ans
de cela, * mademoiselle , lorsque le
Matin m'envoya en Russie pour sui-
vre les préparatifs du Grand Soir.
J'en ai en tendu alors de ces propos
autour du samovar. Et que de décep-
tions depuis pour les âmes indisci-

E
linées, aux élans généreux pour le
ien des autres !
Il y eut un silence. Et je pris

congé, en remerciant vivement Mlle
Kent de m'avoir accordé une heure
de son temps si précieux.

Un grand journaliste :
Auguste Gauvain

Le « Journal des Débats » vient de
perdre celui qui y fut depuis 1908
le vivant et très intéressant commen-
tateur de la politiqu e étrangère. Au-
guste Gauvain est mort. Un des hom-
mes qui l'ont le mieux connu, M.
Pierre Bernus, lui rend un dernier
hommage dans le Journal de Genève:

Il prenait la plume à un moment
où son expérience des affaires bal-
kaniques lui permettait de compren-
dre et d'expliquer, mieux qu'aucun
autre, le sens des événements qui ,
en six ans, allaient précipiter l'Eu-
rope dans la guerre. C'est en effet
sur ce terrain de l'Europe centrale
et orientale que les emp ires de Guil-
laume II et de François-Joseph de-
vaient multi plier des manœuvres qui
aboutirent à la catastrophe de 1914.
Dès le premier instant , cet homme
qui ne commença qu 'à quarante-sept
ans sa vraie carrière de journaliste ,
vit clair dans le jeu qui s'engageait.

Il se rendit compte que la politique
combinée de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie, si elle n 'était pas
enrayée ou amendée, ne pouvait con-
duire qu 'aux pires malheurs. Il se
convainquit très vite aussi qu'une
politique de perpétuelles concessions
à leur égard ne ferait qu'aggraver
la situation en Jencouràgeaiit des am-
bitions qui ne seraient jamais satis-
faites et qui finalement (car il y a
nécessairement une limite aux aban-
dons) chercheraient à se réaliser par
la force.

De là la fermeté dont il fil toi-
jours preuve, non seulement en
qui concerne les affaires bail ;
ques, mais également au sujet
différends franco-allemands prop .
ment dits, par exemp le lors de i
crise d'Agadir. 11 était persuadé qu'
pour arrêter , dans l'exécution d-_
leurs desseins de mégalomanie, de
gens qui ne croient en réalité qu'ï
la force, il faut leur faire compren-
dre qu'ils se heurteront à une foret
de na ture à les faire réfléchir. Un
cert ain pacifisme flasque et veulé
qui, par crainte des conflits, finit  pai
ne manifester de condescendances
que pour les violents sans scrupules ,
lui a toujours déplu ; il estimait que
cet état d'esprit , favorable aux injus-
tices, entretient plus le danger de
guerre qu'il ne sert les intérêts de
la paix.

Dans son esprit éminemment rai-
sonnable et équitable, cette nécessité
de la fermeté s'alliait à celle de la
modération et de la justice. C'est
pourquoi , dans la période criti que
de l'affaire marocaine, il ne cessa
pas de recommander la mesure et
la prudence. « Tout se tient en po-
litique et en dip lomatie , notait-il ;
c'est le fait des brouillons d'engager
une entreprise locale dans l'idée

que, durant sa réalisation, le reste
du monde ne bougera pas. » Il in-
sista encore plus, sans se lasser, sur
le fait qu'il fallait avant tout avoir
pour soi le bon droit. Dès 1911, trois
ans avant l'agression de 1914 et la
violation de la neutralité belge, il
constatait que souvent' « la vieille
morale a sa revanche et fait pencher
la balance » ; et il ajoutait : '

« Le fait que l'une des parties aura
le bon droit de son côte, qu 'elle le
en tira elle-même et qu'elle aura

réussi à faire partager sa conviction
à l'opinion européenne, sera un
avantage qui décidera peut-être du
succès final . Seulement il ne suffit
j as cle croire avoir le bon droi t ; il
ait l'avoir en effet et en outre ne
as commettre d'imprudences ou de

naladresses qui permettent à l'ad-
.¦orsaire d'égarer l'opinion. »

Mais il savait auss i que si un peu-
p le est écrasé tout de suite par la
'orce , le fait accompli sera sanction-
ié par le monde. Qui ne sait pas
rire respecter son droit est perdu
ans une humanité non régénérée où ,
élas , la lâcheté est plus courante et

.lus naturelle que la bonté ou le
ourage. Une cause qui est suffisam-

m ent  défendue peut espérer attirer à
.:11e les ympathies et les concours ;
la défaite complète et immédiate est
toujours acceptée par les specta-
teurs.

La pensée d'Auguste Gauvain avait
donc un magnifi que équilibre ; elle
était humaine au meilleur sens du
terme. Elle lui valut une grande au-
torité. Cependant il doit surtout
celle-ci à son caractère. Dans le
journalism e, l'intelligence ne man-
que pas ; mais, plus que partout
ailleurs peut-être, c'est Je caractère
qui fait défaut. On s'en aperçoit
tous les jours.

Le «Sechselâuten » zuricois
Tel qu'il se déroule aujourd'hui, le

< Sechselâuten » est une combinaison
de deux coutumes à l'origine indé-
pendantes.

Il y a, d'une part , le «Bôôgg », ce
mannequin de paille symbolisant
l'hiver qu'on est heureux au prin-
temps de brûler pour en perdre le
souvenir. Cet élément est de beau-
coup le plus ancien : il n'est qu'une
forme des feux des Brandons dont le
sens est le même. D'eux à lui, ce-
pendant, il y a une évolution ; tan-
dis que les brasiers simples repré-
sentent un moyen de destruction des
démons hivernaux en nombre consi-
dérable, la personnification de l'hi-
ver par une poupée est un stade

Une jolie voiturée de tout petits

Un groupe de charpentiers hambourgeois en herbe

ultérieur. Et de fait , on peut suivre le
passage d'une idée à l'autre dans les
coutumes zuricoises : autrefois, les
mannequins voués à l'incinération
étaient multiples même dans la ville
de Zurich ; il n'y en a aujourd'hui
plus qu'un pour une région- éten-
due.

Le second élément du « Sechselâu-
ten» a une origine bien inoins ancien-
ne ; cela ne l'a pas empêché de pren-
dre peu à peu la première place et
de refouler le « Bôôgg » au rang d'un
dernier acte. Avant tout , en effet , la
coutume zuricoise est une fête des
corporations! Elle commence dans
chaque local de ces groupements par
un banquet , lequel s'ouvre par un
discours du f président : cette allocu-
tion dépasse i la portée d'un simple
souhait de bienvenue ; il est en effet
de tradition que le maître de la cor-
poration évoque les événements poli-
tiques de l'année. Les feux oratoires
sont entretenus par les invités qui

expriment leur gratitude et appor-
tent leurs souhaits.

Sur ces entrefaites, l'heure du cor-
tège est arrivée, il s'agit de se dépê-
cher. En tête, vient un groupe de
cavaliers pittoresquement costumés ;
puis ce sont les corporations avec
leurs fanfares et des chars décorés
qui font allusion à la profession du
groupement. Notons au passage, car
ils auront tout à l'heure un rôle par-
ticulier à jouer, que les commerçants
sont annoncés par des Bédouins à
cheval. C'est lorsqu'on est arrivé sur
la place de la Tonhalle où est dressé
le bûcher du «Bôôgg», que les cava-
liers entrent en action. Tandis que
six heures sonnent, le feu est bouté

au mannequin, les corporations for-
ment le cercle et les Bédouins lan-
cent leurs chevaux au galop, tour-
nant en une fantasia frénétique au-
tour du « Bôôgg » qui s'effondre.

Quand tout est terminé sur la
place publique, tout recommence
dans les abbayes des corporations.
De l'une à l'autre, elles se rendent
visite en cortèges portant des lan-
ternes à leurs armes. Les discours ne
manquent pas, on l'imagine bien, et
l'on ne laisse pas les visiteurs souf-
frir de la soif. Puis, lorsque les cor-
porations sont de nouveau au com-
plet chacune dans son local, c'est la
traditionnelle soupe aux oignons qui
précède l'aube.

Et pour ne pas retomber d'un
coup définitivement dans la prose
de la vie courante, le samedi suivant
il y a l'enterrement du « Sechselâu-
ten » qui se fête de nouveau à l'ab-
baye autour de channes bien rem-
plies. R.-O. F.

L'ordre du Jour de la
prochaine session du conseil

de la S. d. N.
Les principaux objets

seront l'union européenne et l'accord
austro-allemand

GENEVE, 22. — La 53me session
du conseil de la Société des nations
s'ouvrira , comme on sait , à Gçnèvei
le 18 mai prochain , sous la prési-
dence de M. Curtius, ministre des
affaires étrangères d'Allemagne.

Trois jours avant , le 15 mai, se
réunira la commission d'étude pour
l'Union européenne, sous la prési-
dence de M. Briand.

Une trentaine de questions figujp
rent d'ores et déjà à l'ordre du jou f
de cette session, parmi lesquelles
celle de l'examen, proposé par le
gouvernement britannique, du pro-
tocole austro-allemand pour l'éta-
blissement d'une union douanière et
la discussion du rapport présenté
par la commission d'étude pour l'U-
nion européenne sur l'état de ses
travaux.

Dans le domaine du desarmement
et de la sécurité, le conseil recevra
communication d'un rapport relatif/
à l'état des travaux préparatoires de>
la conférence du désarmement, qui
doit s'ouvrir le 2 février 1932, ainsi
que d'un rapport du secrétaire gé-
néral sur les facilités offertes par
Genève en matière de locaux, loge-
ments, transport, communications,
etc., à l'occasion du choix définitif
du siège de la conférence du désar-
mement.

Rappelons à ce propos que le rap-
porteur du conseil pour les affaires
du désarmement était M. Quinones
de Léon, représentant de l'Espagne,
auquel le conseil devra donner un
remplaçant.

Le conseil sera saisi de deux pro-
positions du gouvernement allemand.
L'une concerne la rédaction d'un
questionnaire uniforme sur l'état des
armements dans les différents pays,
l'autre a trait à la préparation d'un
accord international pour la publi-
cation des renseignements concer-
nant l'aviation civile.

La session du conseil qui s'ouvri-
ra le 18 mai à Genève, sera l'une
des plus chargées et aussi des plus
importantes qui se soient tenues de-
puis sa cnlftlion.

MOTS DE LA FIN

Faisait-il jour ? Etait-il nuit ? On
ne le saura jamais. Tel était cepen-
dant le motif de dispute de deux
ivrognes attardés Boulevard Mont-
parnasse, à l'heure où le jour peut
très bien avoir remplacé la nuit.

— Enfin, tu vois bien que c'est le
soleil.

— Moi, je te dis que c'est la lune.
— Mais noj\, c'est le soleil, je le

connais bien.
— Enfin, quand moi je te dis que

c'est la lùrie.
La controverse durait depuis long-

temps ; l'un des disputeurs s'adresse
à un passant pour trancher le dif-
férend.

Alors, l'homme répond, d'une voix
pâteuse :

— Je ne sais pas ; je ne suis pas
d'ici.

• ¦ •

Un buveur invétéré s'en va cher-
cher fortune au Congo. Arrivé à An-
vers, il télégraphie à sa femme :
«M'embarque demain sur un paque-
bot de cinq cents tonneaux ». Répon-
se de sa femme : « La traversée est
longue, cela ne te suffira pas ! »

Au Btat-Bta, eîel éfoI3é
Voilà bien le film sonore et parlé fran-

çais qui donne aux spectateurs l'Impres-
sion exacte de la beuuté grandiose des
Alpes. Toutes les scènes qui se succèdent
sur l'écran sont un enchantement pour
les yeux et l'esprit. Une Intrigue admira-
blement réglée un beau roman d'amour,
un formidable drame de la montagne, des
avalanches comme il ne vous a Jamais
été permis d'en voir de votre vie, les
ébats Joyeux des concurrents d'un rallye-
paper , ]es efforts et les souffrances d'une
colonne de sauveteurs, la hardiesse d'un
aviateur célèbre, ainsi se résume le chef-
d'œuvre qui passe actuellement chez Ber-
nard .

Faits divers
Levez le» jam bes

Par ces temps de catastrophes fer»
roviaires. il n'est pas inutile de rapi
peler uile précaution qui rier* est
sauver la vie ou tout au moïat le*
membres à une AnglaiM M rare
sang-froid.

Elle avait pris place dans lé Royal
Scot, train-éclair qui, Pautre jour,
eut un déraillement épouvantable où
plusieurs personnes furent tuées.

Elle eut l'idée «le lever les jambes
au-dessus de la banquette et cria à
ses compagnons de voyage d'en fai-
re autant : ils s'en tirèrent avec
quelques égratignures malgré le fait
que leur compartiment fut presque
entièrement démoli sous la violence
du choc.

La jeune Italie et l'ancienne
Rome

Les grandes routes de jadis
A plusieurs reprises, le Duce «

manifesté l'intention de reconstituer
le réseau des anciennes voies romai-
nes tel qu'il était au temps de l'em-

E
ire à la veille des invasions bar-
ares, et des réalisations intéressan-

tes dans ce sens se sont déjà fait
jour. Mais-si c'est là œuvre de sédui-
sante technique, c'est aussi affaire
de patiente continuité qui ne pourra
donner tous ses fruits que dans un
avenir relativement lointain. C'est,
au surplus, une entreprise qui relève
davantage du domaine économique
que de l'archéologie proprement
dite : les voies romaines qui sillon-
naient la péninsule étant depuis
longtemps bien connues et les prin-
cipaux points de leur parcours repé-

Toutefois, on saisit ici sur le vif
l'une des préoccupations essentiel-
les de M. Mussolini : relier le pré-
sent au passé, la jeune Italie vivante
au vieil empire disparu, renouer, à
travers les siècles, une tradition abo-
lie par delà les générations qui l'ont
méconnue ou méprisée. Pénétrés de
cette ambiance traditionnelle, sou-
mis à cette suggestion historique à
laquelle ils tiennent, les Italiens d'au-
jourd'hui ont le sentiment qu'ils
ne font rien de nouveau, qu'ils con-
tinuent simplement l'œuvre de
Rome. Et, par là, ces évocations du
passé, ces reconstitutions et ces ré-
surrections archéologiques n'ont
donc pas seulement un intérêt esthé-
tique ou de pure curiosité, elles s'iu-
tègrent dans le présent pour ne faire
qu'un avec lui et préparer l'avenir.
W////////////////SS//////////////////////////////

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les Personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la ...*, ,.„. ,«",-¦-' *}, ,.-*,

Feuille d'avis de Neuctiâtei
» 30 juin.... » » 2.80
» 30 septembre » » 6.50
» 31 décembre » » 10.20

somme que je verse & votre compte
de chèques postaux tV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M „ __
Nom et prénom t _ __ _

Adresse : _... 

(Très lisible.)
Adresser le présent bulletin, affran-

chi de 5 c. à
l'administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
1. Rue du Temple-Neul
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Un film grandiose SONORE ET PARLE FRANÇAIS Un film grandiose I
que la presse du monde entier considère comme le plus grand chef-d'œuvre tourné en plein air : 1$f &

Le Mont-Blanc, ciel étoile 1
Roman passionnant dont les scènes impressionnantes qui se déroulent sur les flancs et au sommet I
du MONT-BLANC ont comme animateurs : LE CÉLÈBRE AVIATEUR UDET, LE CHAMPION DE. IMj
SKI SEPP RIST ET LA CÉLÈBRE ALPINISTE LENI RIEFENSTAHL qui vécurent pendant quinze W$Û
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CHAPLIN
LES LUMIÈRES
DE LA VILLE
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Retenez vos places Téléph. -1-1.52
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Miel 1930
cristallisé, par bidon d'un kilo
4 fr., par 5 et 10 kg. 3 fr. 80.
Cb. Bobrbach, Montalcbez.

Fraises
la sorte « Chaperon rouge du
Pays de Souabes actuellement
la plus grosse et la plus belle
des fraises (une sorte perfec-
tionnée de .Madame Moutot).
Nous livrons de Jeunes plan-
tes aux prix de 12 fr. les 100
pièces, 3 fr. 25 les 25 pièces
avec mode de culture.

Culture de fraises Liébefeld-
Berne. S 6007 B
#>———••oa——•

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

Baisse de prix sur le beurre
Beurre de table danois, quai, extra, taçonnè et en motte
fr. 1.10 les 200 gr. - fr. 1.35 les 250 gr.
Beurre frais centr., quai, la, en motte, fr. 2.50 le Yt kg.

Rabais dep. 6 kg. Prix de gros p' revendeurs. Expéd. au dehors.

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont .
confectionnés par les

ateliers

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

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

LigS rieurs et.; intérieurs.
ï , :, Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
* tapissier
fil, Faubourg de l'Hôpital

Téléphone OO c.o.

I Wm\ m
i Ceintures fantaisie
m Foulars soie
m Nouvelles écharpes
Hj crêpe Chine

LAVALLIÈRES

Ere Choix superbe
Ï0. 0,?ej:

¦r Saint-Honoré Kuma-Dnu

DES ŒUFS
Des œufs l 'été ,, des œufs¦

. , . .; [l'hiver,
Gek la gloire du Chante-

Içlatr.
En vente dans tous les bons

magasins.t .  .Jfe .M. . r



Tandis que la République espagnole
s'affermit, un incident gallophobe

se produit à Barcelone - -
T tleu Cortès constituantes
i seront élues en juin
MADRID, 24 (Havas). — Le con-

seil des ministres a décide que les
élections pour les Cortès consti-
tuantes auront lieu au mois de juin.
La date définitive dépendra de la
durée des Ira vaux de rectifications
des listes électorales. Ce sera proba-
blement le 21 ou le 28 juin.

tes officiers
ront être appelés à prêter

serment à la république
MADRID, 23 (Havas) . — La

« Gaceta de Madri d » publie le ser-
ment à la république que devront
prêter les officiers sous peine d'ê-
tre rayés des cadres de l'armée
dus les quatre jours : «Je _ promets
sur mon honneur de servir, fidèle-
ment la république, d'obéir à ses
lois et de la défendre par les ar-
mes ».

' . . '¦ 
.

'. «iCeux qui ,se rallient au
nouveau régime

MADRID, 24 (Havas) . — Le comi-
té central cle la gauche libérale de
Madrid a décidé à l'unanimité d'ad-
hérer à la république et de la servir
loyalement.

MADRID, 24 (Havas). — Des an-
ciens députés et sénateurs réformis-
tes se sont réunis au domicile de M.
Melquiades Alvarez en vue d'exami-
ner la situation de l'Espagne.

Il a été convenu que les réformis-
tes, d'accord avec leurs convictions,
serviront la république espagnole
avec ferveur, enthousiasme et com-
plet désintéressement.

Ils sont décidés à travailler pour
la consolidation définitive du nou-
veau régime et pour le progrès po-
litique de la nation , si brillamment
commencé au cours des dernières
journées.
JLC prince Jaime de Bourbon

prétend à la succession
d'Alphonse XIII sur le trône

PARIS, 24 (Havas). — Le prince
Jaime de Bourbon, chef du parti lé-
gitimiste espagnol, communique un
manifeste adressé à l'Espagne en
vue des élections constituantes.

Ce manifeste déclare qu'à partir
de maintenant , il ne peut plus y
avoir en Espagne qu'un part i mo-
narchiste, le parti légitimiste.

Il convient , continue le manifes-
te, d'organiser un grand parti mo-

narchique fédéral anticommuniste et
progressiste. ¦ ' \

Plus loin , le manifeste déclare :
« Les Cortès constituantes sont une
nécessité absolue. Il n'est pas jus-
te qu'à la suite de la carence d'un
roi qui n'a pas su se faire aimer de
son peuple, les forces monarchistes
soient annulées. »

Don Jaime renouvelle à l'Espagne
l'offre de sa personne.

Une manifestation contre
le consul de France

à Barcelone
BARCELONE, 24 (Havas). — De-

puis quelques jours les journaux
critiquent vivement l'attitude d'une
certaine presse française, notam-
ment celle de droite, à propos de
la façon dont elle reproduit les in-
formations sur la proclamation de la
Rénu/blifliie., espagnole. ,,
.Aûjourd'hûî, des groupes de Cata-

lans, répondant à la campagne
commencée depuis quelques jours,
ont manifesté devant le consulat de
France. Une délégation a essayé de
pénétrer dans le consulat pour de-
mander que les drapeaux catalan et
républicain soient arborés, ce qui
d'ailleurs n'a pas été fait. Le con-
sul s'est associé à la fête de Saint-
Georges, fête nationale de la Catalo-
gne, en arborant toute la journée le
drapeau français.

Dès les premières heures de l'a-
près-midi , des groupes ont stationné
devant le consulat sans manifester
d'hostilité. Le bâtiment du consulat
est situé place de Catalogne au point
le plus central de la ville. Il est gar-
dé par la police.

On considère l'incident qui s'est
produit comme n'ayant aucune im-
portance.

j Le gouverneur de la
Catalogne a fait .des excuses

BARCELONE, 24 (Havas). — M.
Companys, gouverneur civil, a ren-
du visite au consul de France et lui
a exprimé ses regrets au nom du
gouvernement pour l'incident qui
s'est produit et qui est dû à l'attitu-
de de quelques groupes de manifes-
tants.

Il a ajouté que la Catalogne et
l'Espagne ont pour la France la plus
grande admiration, notamment pour
les hommes de la république.

L'entretien a été très cordial.

Un nouveau scandale
à l'ambassade soviétique

d'Helsingffors
RIGA, 23 (Ofinor). — Le public

passant devant l'ambassade soviéti-
que d'Helsingfors. a été témoin d'une
scène peu habituelle. On a vu un jeu-
ne homme, le visage et les mains en-
sanglantés, s'échapper par la grande
porte de la cour de l'ambassade,
poursuivi par quelques personnes.
Arrêté aussitôt par la police, il a ex-
pliqué qu'il était étudiant, originaire
de ringermanlandie soviétique et
qu'après avoir appris que la popu-
lation de cette région venait d'être
déportée en masse, il s'était rendu
au consulat soviétique afin d'obtenir
des renseignements sur le sort de ses
parents. Après une explication ani-
mée, il a été séquestré et enfermé
dans ime pièce donnant dans la cour
dont il a pu s'échapper en brisant
les vitres et en sautant du premier
étage. On s'attend que l'affaire ait
une suite officielle.

Le calme règne dans les
colonies portugaises

LISBONNE, 23 (Havas). — Le
gouverneur de la Guinée a informé
le ministre des colonies que des
troubles se sont produits, mais que
le calme a été rétabli, le gouverneur
disposant de moyens suffisants pour
maintenir l'ordre.

Le ministre des colonies a reçu
des télégrammes des gouverneurs du
Cap Vert , de Sao Tome, d'Angola,
de Mozambique, de Goa, de Macao
et de Timor, l'informant que le cal-
me règne dans ces colonies.

Le ministre de la marine est parti
pour Madère

LISBONNE, 24 (Havas). — Le croi-
seur auxiliaire « Carvalho-Araujo » a
levé l'ancre pour Porto-Santo, ayant
à bord le ministre de la marine et
les.?troupes qui doivent prendre, part
aux opérations contre les insurgés
de Madère.

La Tchécoslovaquie contre
I l'accord austro-allemand

Un discours de M. Benes
, PRAGUE, 23. — M. Bénès, minis-

tre des affaires étrangères ,a parlé
aujourd'hui devant les commissions
ries affaires étrangères des deux
Chambres. Il a fait un exposé détail-
lé de l'union douanière austro-alle-
mande.

M. Bénès a qualifié d'insoutenable
le point de vue du ministre des af-
faires du Reich, M. Curtius, selon le-
quel l'union douanière, en tant
qu'action économique et non politi-
que, ne devait être examinée à Ge-
nève que sous son côté juridique.

Accepter de ne pas envisager le
point de vue politique équivaudrait
à fermer les yeux à la réalité.

Le professeur Moulin
conspirait en Italie

Où reparaît le nom de Bassanesi

C'est ce que dit la presse
péninsulaire

ROME, 23. — Le correspondant à
Rome du « Secolo Sera » annonce
que le professeur belge Moulin a eu
des entrevues à Milan avec deux per-
sonnes amies de Bassanesi, les nom-
més Faravelli et Fossati. Ce dernier
avait reçu récemment des sollicita-
tions de Bassanesi pour l'inciter à
commettre des attentats terroristes.
D'autre part, il y a une dizaine de
jours Fossati avait été invité par
Bassanesi à lui préparer un tableau
de la situation générale en Italie, ta-
bleau qui aurait dû être'remis à une
secrétaire. De nombreuses notes sur
la situation italienne,, sur le chômage
et sur de prétendues manifestations
en Lombardie, dans le Piémont et sur
d'autres affaires de nature plus déli-
cate, ont été trouvées en possession
du professeur. Entré en Italie avec
un groupe de touristes, le professeur
Moulin avait avec lui une malle à
double fond:

A la Chambre belge,
le ministre des affaires étrangères

recommande le calme
BRUXELLES, 23 (Havas). — M.

Jaquemotte, interpella mardi, à la
Chambre, M. Hymans à propos de
l'arrestation de M. Moulin.

Le ministre des affaires étrangères
a cependant voulu donner immédia-
tement quelques^ explications concer-
nant cette affaire. Dès que la dispa-
rition de M. Moulin lui a été signalée,
il s'est mis en rapport avec le consul
général de Belgique à Milan et avec
l'ambassadeur de Belgique à Rome. Il
s'efforce d'assurer la défense de. M..
Moulin devant le tribunal spécial? Le
ministre fait appel au calme de tous.
M. Hymans regrette les violences
commises l'avant-veille au consulat
d'Italie ; elles ne peuvent que nuire
au cas de M. Moulin.

Un meeting d'étudiants
BRUXELLES, 24. — L'association

générale des étudiants de l'université
de Bruxelles a tenu hier un grand
meeting en faveur de M. Moulin , ar-
rêté en Italie.

A l'issue du meeting, un ordre du
jour a été voté par acclamation à
l'unanimité, exigeant que M. Mou-
lin soit jugé par un tribunal, digne ,
de ce nom et , sinon , défendu à la
barre par des avocats belges, du
moins être assisté de leurs conseils.

Le meeting a été clos sans inci-
dent.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt Z lA%

dès le 1er mars

Hier a été inauguré
le posté national de fotten

La radiophonie en Suisse romande
(De notre envoyé spécial)

Cette inauguration a eu heu hier
par une belle journée printanière.
Les invités, au nombre d'une centai-
ne, ont été reçus au Buffet de la gare
de Lausanne par les membres du Co-
mité dé la Société romande de radio-
phonie, puis transportés à Sottens,
siège de la nouvelle station émettrice
de la Suisse romande, à l'aide de sept
cars alpins de la Confédération.

La théorie des grandes voitures
postales, peintes en jaune, que -l'on
rencontre habituellement sur les
grandes routes alpestres, emprunta,
pour gagner le Gros de Vaud , la
voie dé la corniche qui, comme on
le saiti. longe et domine le bleu
Léman; Le spectacle était magnifi-
que et cette promenade matinale
préludait heureusement à la cérémt»1-
nie qui allait suivre. ,..,.

Sdfte ns était en fête. La popula-
tion dfe ce village- campagnard qui
acquiert subitement là notoriété in-
ternationale, avait pavoisé ses . de-
meures. La fanfare municipale de

Dans la vaste salle que représente notre cliché on a installé l'émetteur,
les tableaux de commande et de distribution

Moudon accueillit les invités qui,
après avoir entendu les souhaits de
bienvenue de M. Ch. Bàud, prési-
dent de la S. R. R. et de M. Pelet ,
syndic de Sottens, suivis' d'une ex-
plication de M. R. Pièpe, - techni-
cien de la station, visita; les instal-
lations de notre émetteur romand.

•Nous • ne^reyièTidrnns pas*~®ûr ces
dernières puisque nous en avons
donné hier une description , détail-
lée. Une aimable collation ;fut en-
suite servie aux hôtes de Sottens
par de charmantes demoiselles de
la localité. Une nombreuse 'affluen-
ce de la population tint à témoigner
aux autorites du pays combien elle
est sensible à l'honneur qui a été
fait à son village de donner asile à
la station nationale de radiodiffu-
sion. •

A 13 h.. 30, un banquet a été servi
au Lausanne-Palace. Au nombre des
invités qui encadraient M. Charles
Baud, président de la S. R. R., nous
avons reconnu M. Chuard, ancien
président de la Confédération , M. Fu-
rer, 'directeur général des P. T. T.,
représentant M. le conseiller fédéral
Pilet-Golaz retenu loin du pays. Le
Conseil d'Etat du canton de Vaud in
corpore, MM. les conseillers d'Etat
Antoine Borel, Desbaillets et Lache-
nal, Bovet , Troillet, représentant les
cantons de Neuchâtel, Genève, Fri-
bourg et Valais, la ' municipalité de
Lausanne et son ancien syndic, M.
Rosset, M. Raeber, directeur du Bu-
reau international des télégraphies,
MM. Gwalter et Rambert, président
et secrétaire général 'de la Société
suisse de radiodiffusicm, etc.

Au dessert , alternant avec les pro-
ductions de l'orchestre de Radio
Suisse romande, composé de 22 mu-
siciens et que l'on entendait pour
la première fois en public nous sui-
vîmes, avec un très vif intérêt, pas
moins de neuf discours prononcés
successivement par MM. Baud, Fu-
rer, Porchet , Olivet , Desbaillets,
Bovet, Troillet , Borel , soit les repré-
sentants des cinq cantons romands,
et Gwalter, tous très applaudis, et
qui furent un juste et éloquent hom-
mage à ceux qui ont doté le pays
romand d'un émetteur puissant et
d'une longueur d'onde exclusive.

Les orateurs s'accordèrent à souli-
gner les services remarquables que la
T. S. F. peut rendre à la production
littéraire et artistique de notre pays
et le trait d'union qu'elle établit avec
nos compatriotes à l'étranger. Rele-
vons ici que M. Antoine Borel tint à
relever, avec raison, que l'Observa-
toire de Neuchâtel est tout spéciale-
ment outillé pour donner l'heure

exacte au pays, voire à l'étranger, au
moyen de la T. S. F., et contribuer
de ce fait à la bonne réputation de
l'industrie horlogère neuchâteloise.

Cette cérémonie d'inauguration,
comme le fera par la suite notre
émetteur .,de Sottens, aura contribué
et corttripuera à resserrer les liens
de bonne amitié entre Jes^cantons ro-
mands. Les orateurs n'ont pas man-
qué de le souligner avec succès.

Puisse maintenant, ainsi que le
disait M. Baud en terminant son dis-
cours, notre station romande, trans-
mettre des messages de paix et de
fraternité intern a l'on aie. A. V.

ÉTRANGER
Une explosion meurtrière

dans une mine
KOLAR (Mysore), 23 (Havas). —

Une explosion s'est produite dans les
mines d'or d'Oorgaum. Quatre mi-
neurs ont péri, 17 sont blessés et 13
sont manquants.

Un camion dans la rivière
Quatre morts

BUCAREST, 23 (Havas). — Une
camionnette est tombée dans la riviè-
re Jiu à la suite d'une rupture de la
direction. Quatre des occupants de la
voiture .se sont noyés. Le chauffeur
et un gendarme ont pu se sauver à
la nage.

L'inondation ravage Vilna
ef la région

VILNA, 23. — L'hôpital de Vilna a
dû être évacué en raison des inon-
dations. En province, des centaines
d'habitants ont été obligés d'aban-
donner leurs habitations et n'ont
échappé qu'à grand'peine à la mort.
L'exploitation des scieries a cessé et
de grandes quantités de bois ont été
emportées par les eaux. Douze ponts
ont été détruits jusqu'à présent. Une
action de secours de grande enver-
gure a été entreprise par l'armée et
la Croix-Rouge.

L'eau monte toujours à Minsk
MINSK, 23 (Wolff). — Les eaux

du Svilotch ont grossi considérable-
ment. Les bas quartiers de Minsk
sont inondés et l'usine électrique a
cessé son exploitation. Le trafic rou-
tier est suspendu. La plupart des usi-
nes ont cessé leur activité.

BERLIN, 22. ~ Le professeur
Junker a réussi, après vingt ans d'ef-
forts acharnés, à construire le pre-
mier moteur d'aviation Diesel.

Lors de la démonstration de l'a-
vion muni de ce moteur à huile lour-
de, le professeur a exposé que désor-
mais, grâce à de telles dispositions,
la rentabilité du trafic aérien sera
beaucoup plus satisfaisante, étant
donné que les frais nécessités par
les carburants seront réduits de 65%.
Quant au moteur, il permettra à
l'appareil d'augmenter de 47 % le
parcours, étant donné la faible con-
sommation du carburant.

HAMBOURG, 23 (Wolff). — Le
premier avion équipé avec un mo-
teur Diesel, consommant de l'huile
lourde, est arrivé à l'aérodrome de
Hambourg, venant de Berlin-Tempel-
hof. Il n'a utilisé pour le trajet que
80 litres de carburant.

Une invention important e
Le moteur Diesel nour avions

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h. 15. Soirée de lieds

Mme I. Bosshard , M. J. Chrlsten.
CINEMAS

Palace : Les lumières de la ville.
Théâtre : Un scandale dans le grand

monde.
Chez Bernard: Le Mont-Blanc, ciel étoile.
ApoUo : La folle aventure.

J^~ Les annonces remises à no-
tre bureau avant lk heures (grandes
annonces avant 9 heures) peuvent
p araître dans le numéro du lende~
main.

meurt
. PARIS, 23 (Havas). — L'infante
Isabelle, tante de l'ex-roi d'Espagne,
est morte cet après-midi à 14 heures.
Elle était âgée de 79 ans et était arri-
vée lundi à Paris, venant de Madrid.
Elle avait été immédiatement con-
duite,  f lans  i\r \c clinique.

A peine réfugiée à Paris,
la tante du roi d'Espagne

Un village est la proie
des flammes

Cinquante maisons détruites
-ANKARA, 24 (Havas). — Un

incendie a détruit la nuit dernière
le village d'Ekindji , près de Casta-
mouni (Anatolie) . Plus de 50 mai-
sons ont été brûlées, alors que 30
autres ont pu être protégées. On ne
signale aucune victime.

Les rebelles du Honduras
battent en retraite

Ils ont subi de lourdes pertes
-NEW-YORK, 24 (Assoc. Press). —

On mande de Tégucigalpa que les
troupes gouvernementales ont re-
poussé trois attaques des rebelles qui
ont dû battre en retraite après avoir
subi de lourdes pertes. Les commu-
nications avec Puerto-Cortes ont été
rétablies.

Une nouvelle ligne de
chemin de fer est inaugurée

en Turquie
-ANKARA, 24 (Havas). — Le

tronçon de chemin de fer Irmak-
Tchankiri, long de 102 kilomètres,
de la ligne Ankafa-Heraklee, a été
inauguré hier. Le ministre des fi-
nances, qui présidait cette inaugura-
tion, a fait l'éloge de la politique
ferroviaire du gouvernement répu-
blicain. Les habitants de plus de 100
villages ont assisté à cette cérémo-
nie.

Le grand succès de l'emprunt
de la ville d'Innsbruck

-INNSBRUCK, 24 (B. C. V.). —
Les souscriptions ont plusieurs fois
dépassé 'le montant de l'emprunt de
la caisse hypothécaire tyrolienne
émis pour la ville d'Innsbruck par
un consortium de banques suisses.

Un nouveau différend entre
la Chambre des lords et

les Communes
C'est la loi sur l'utilisation des

terrains qui en fournit l'occasion
-LONDRES, 24 (Havas). ~ La

Chambre des lords a, malgré l'op-
position du gouvernement, voté,
par 59 voix contre 20, une nouvelle
clause proposée par l'un de ses
membres dans le projet de loi sur
l'utilisation des terrains. Cette as-
semblée a ensuite adopté, sans qu 'ils
aient été mis aux voix , plusieurs
amendements tendant notamment à
limiter à 10 millions de livres ster-
ling le total des dépenses autorisées
pour les petits terrains d'ouvriers
et à une durée de quatre années
l'application de celte loi.

Le gouvernement sera sans doute
obligé d'abandonner son projet
-LONDRES, 24 (Havas). — On a

peu de raisons de douter que lors-
que le proje t de loi sur l'utilisation
des terrains reviendra de la Cham-
bre des lords à celle des communes,
celle-ci ne demandera pas la réinté-
gration dans le projet de loi des
clauses supprimées par la Chambre
des lords.

L'action des pairs a provoqué une
vive agitation dans les milieux tra-
vaillistes. Les membres du gouver-
nement demanderont à leurs parti-
sans de rejeter les modifications ap-
portées par les lords et d'envisager
une campagne électorale pour poser
la question de l'opposition des pairs
contre le peuple.

On s'attend à ce que la Chambre
des communes rétablisse le projet de
loi dans sa forme initiale et, si la
Chambre des lords maintient ses
amendements, on considère que le
gouvernement abandonnera le pro-
je t de loi.

DéPêCHES DE S HEURES
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une collision
LONDRES, 23 (Havas). — Le vice-

maréchal de l'aviation, Felton-Vesey
Holt, commandant la base de la dé-
fense aérienne de la Grande-Breta-
gne, et le lieutenant Moddy se sont
tués jeudi après-midi dans une colli-
sion d'aviation à Seahurst-Park (Sus-
sex).

Le maréchal Holt était parti de
Northolt à bord d'une avionette pi-
lotée par l'aviateur Moody, afin
d'inspecter la base aérienne de
Tankmer.

Peu avant d'atteindre cet aérodro-
me, l'avion qui volait à 500 mètres
est entré en collision au-dessus de
Seahurst - Park avec ' un "autre ap-
pareil et s'est écrasé sur le sol avft
lui.

Le maréchal Holt et le lieutenant
Moody étaient morts lorsqu'on les
dégagea. L'occupant de l'autre ap-
pareil est indemne,

M. Holt avait été envoyé en Fran-
ce en qualité d'expert technique
lors de l'accident survenu au « R
101 ».

L'altitude était trop basse pour
permettre l'action du parachute

LONDRES, 24 (Havas). — Suivant
les informations reçues au ministère
de l'air, le parachute du maréchal
Holt s'est bien ouvert lorsque cet of-
ficier à quitté l'avion, mais, par suite
de la faible altitude, cet appareil n'a
pas pu se développer entièrement
pour arrêter la chute.

Un haut officier de l'aviation
britannique se tue dans

VARSOVIE, 23 (Wolff). — Un
train de marchandises a déraillé la
nuit dernière, près de Rogov, en Pos-
nanie. Un deuxième train de mar-
chandises vint ensuite se jeter con-
tre le premier train qui avait dérail-
lé. 48 vagons au total ont été détruits.
Un cheminot est mort, deux sont
grièvement et 8 légèrement blessés.

Un déraillement désastreux
en Pologne

(Extrait du lournai « Le ttadlo >)
Sottens (403 m.) : 12 h. 25 et 19 h., Mé-

téo. 16 h. et 17 h., Concert. 16 h. 30, Cau-
serie. 17 h. 30 et 20 h. 30. Orchestre. 19 h.
35, Conférence. 20 h., Récital poétique.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 12 h. 40, 16 h., 20 h. 50 et 21 h. 30,
Orchestre. 15 h. 56, Heure de- l'observa-
toire de Neuchâtel. 17 h., Heure féminine.
19 h., Introduction à un concert.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20 et
19 h. 40, Orchestre. 21 h. 20, Musique de
chambre.

Langenbcrg : 20 h., Orchestre. 21 h. 15.Pièce.
Berlin : 16 h. 05, Ballades. 16 h. 50 et

19 h., Orchestre. 20 h. 40, Orgue. 21 h. 10,
Poème. 22 h. 30, Concert.

Londres (Programme national ) : 12 h.,
Piano. 12 h. 30, Orgue. 18 h. 40, Musique
de Bach. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 35,
Orchestre.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 19 h. 30,
Opéra .

Paris : 12 h. et 13 h. 05, Conférence.
19 h., Causerie. 20 h., Théâtre. 20 h. 45,
Concert. 21 h. 30, Piano.

Milan : 12 h. 15, 17 h. et 22 h. 30, Mu-
sique. 21 h., Concert.

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h.,
Concert. 20 h. 40, Opérette.

Emissions radiophoniques
Emissions de vendredi

Finance - Commercé - industrie
Bourse de Neuchâtel du 23 avril

ACTIONS A OBLIGATIONS
Banque Nationale —J— E.Heo. 3l\»1B0! 95.60 .d
Comptoir d'Eto. . 555.— d » . 4*>/o ie0? 99.50
Crédit Suissa. 947.— d c.Heu.S'/ i 1881 94.— d
Srédll Foncier K 622.— d . t «o/. «899 fl8-— d
Soc da Banque S. 854.— d .  . 60/J1819' 101.25"-" ¦
.a SeucMtelolse 425.— d C-it-F.4»/0 1899 P8ljrf
!ab.éL Cortaillod 2600.— d • " G>/o1B17 101.25* 0'
EtL Ditbled S &< 390.— o Urcla 3 >/• 1898 92 MW
5lment St-Sulptci 1000.— d • 4°/0 1899 98— "d
tram. Heucrt. ord. 530.— d . 6»/» 1918 100.25 d

• • prl». 530.— d . 4 '/. 1930 lOO.-Sj: d
leocIt-Chaumonl 5.50 d St-BL ?*/• 1930 99 50; d
toi. Saridoi Trav. 225.— d Cred.FoBC.ILSo/. 104.2» d
Salle d. concerta 225.— d E.Dobled 6 '/> °/o 102.25 o
K l a u s . . . . . . .  225.— d Tramw.4°/o1899 i00, — U
«aoLPErrenood. 625.— d Klaus 4 '/i 1921 l'00.— ifl

Such. 5°/» 1913 100.25 d
I ¦ 4V > 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2%

Bourse de Genève du 23 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =a demande o = offre AJR ;
ACTIONS OBLIGATIONS \^

Banq. NaL Suisse —'— 4 ¦/« V. Féd. 1927 —•—" ;
Comptoir d'Esc 555.— 3*/< Rente suisse —.—
Crédit Suissa, . 948.— 3 •/. Différé .. . 90.—m
Soc. de Banque a 854.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 96.60
Union tin. gène». 493.— Chem. Fco Suisse 474.—
ùén. él. Genève a 517.50 m 3'/, Jounne-Ecla 452.50 m
franco-Suls. élec — ¦— S '/.»/, JuraSIm. 93.25 m

• • prl». 546.— 3«/„ Gen. â lois 122.50 m
Motor Colombua . 882.— j4 % Genev.1699 —.—
lal.-AraenL éleo. 294.50 m 3«/o Frlb. 1903 —.—
loyal Dutcb .. . 481.50 1«/o Belgs. . . 1175.—^
ndus. rjenet. gu 785.— 5 »/o ï. Gen.1919 —.—
3a2 Marseille . . —t— *•/• Lausanne, —.—;
Eaux lyon. eapll —.— 5«/o Bolivla Ray 177.—
Mines Bor. ordon —•— Danube Save. . 64.50
relis charbonna 382,50 m 7 •/. Ch. Franc. 281023 .—
trlfail 28.— o ' I 'h Ch. I Maroc 1160.—
leatlé 709.50 IfWo Par-Orléans 1078.—
îàoutchonc S.fln. 17.— 8 % Argent cêd. 77.25
Allumai suit. B 2S4.— Cr. I d'Ep, 1903 — <—

[HispanobonsBo/o 393.—
j l 1/, Toits a bon — .—

Peso 168 (—2), Espagne 51.50 (—25).
Cinq en baisse : 5.13 »/ie , 27.185, 208.46 %.
Quatre en hausse : 20.30 '/,, 25.22 '/«. Oslo
138.85, Bd 9.13 (+6 yt ) .  Sur 47 actions :
11 en hausse et 25 en baisse. Obligations
faibles.

BOURSE DU 23 AVRIL 1931
Cours de

BANQUES & rRUSi clôture
Banque Commerciale de Bâle ,.. 746
Comptoli d'Escompte de Genève 557
Union de Banques Suissen 696
Société de Banque Suisse 856
Crédit Suisse 950
Banque Fédérale S A 786
S. A. Leu & Co 763 d
'Banque pour Entreprises Electr. . 1170 fc
Crédit Foncier Suisse ,.. 375
Motor -Coloinou» 880

«Ste Suisse pour l 'industrie Eléct 841
Société Franco-Suisse Elect ord 510 fc
1. Q. tut chemlsche Unternehm. 870
Continentale Linoléum (Jalon .. 230
Sté Suisse-Américaine d 'Elect. A. 161
Union Financière de Genève .... 493
:i INDUSTRIE;
Aluminium Neuhauseo 2495
Bally a A —•—
Brown. Boverl fi Co 8. A. 470
Usines de la Lonza ' 258
Nestlé & Anglo-Hwlse Cd. Mllfe Co 713
Entreprises Sulzei 1075

I Linoléum Olublasco 118
Sté pi Industrie Chimique. Baie 3140
Sté Industrielle pr Schappa. Baie 2280
Chimiques Sandoz Sale 3835
Ed OubteO S Co 6 i 390 o
S. A J Perrenoud ft Co 625 d
S. A J Klaus Locle ........... 225 d
Ciment Portlano Baie 1040 o
Likonla S A Bâle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 244
A E 0 134
Llcht & Kraft 460fc
Gesfurel 155
Hlspano Amerlcana de Electncld 1731
nnlo-Argentins de Electrlcldad .. 295
Sldro ord. 140
SevlUana de Electrlcldad 340
Kreuger Si l'on 617
Allumettei Suédoises B ........ 299
Separatot 101
"•oyal Dutch 479
American Europ Securltles ord. . 130
Cle Expt Ch de Fer Orientaux . 207fc |

Le gaz à, Slerre, Cliippls, Montana. —
Sous le nom de « Société du gaz du Va-
lais central » vient de se constituer une
société anonyme au capital de 650,000 fr..
représenté par 1300 actions au porteur de j
500 fr. Celle-ci s'est donné pour but l'a-
chat et la distribution dans la région .
Slerre-Chippls-Montana, etc., du gaz fa-
briqué par l'usine de Sion.

Les C. F. F. en mars. — En mars, le
trafic des C. F. F. est en recul sensible et
par conséquent, les recettes d'exploitation
aussi. L'excédent de ces dernières atteint
au total 8,157 millions de francs contre
9,853 millions au mois de mars 1930. Le
recul atteint aussi *>ien le trafic-voya-
geurs que celui des marchandises. Pour
le premier, les C. F. F. ont transporté au
total , pendant le mois de mars, 10,4 mil-
lions de personnes, soit environ 400,000
de moins, qu'en mars 1930. Les recettes
provenant de ce trafic sont en baisse
d'environ 400,000 francs. Dans le trafic-
marchandises, la diminution est aussi
sensible, puisque seulement 1,36 million
de tonnes ont été transportées contre
1,52 million pour la période correspon-
dante de l'année précédente. Quant aux
recettes relatives à ce trafic, elles ont di-
minué de 20,47 à 18,8 millions de francs,
les dépenses d'exploitation ont, de leur
côté, passé de 22,66 & 22,36 millions de
francs.

Emprunt ;>; .',%  de l'Union des centra-
les électriques' de Llége-Namur-Luxem-
bourg (U. C. E. Llnalux), Liège. — Les
demandes reçues ont dépassé très forte-
ment le montant de 12 millions de francs
de cet emprunt offert en souscription en
Suisse par un consortium de banques
sous la direction de la Société de banque
suisse.

Industrie chimique à. Baie (CIBA). —
Le bénéfice net de 1930 se monte à 3 mil-
lions -647,990 fr. contre 3,793,861 fr. Le
dividende proposé est fixé à 17 % inchan-
gé.

La dépression dans l'industrie textile
s'est répercutée défavorablement sur la
vente des matières colorantes. Cependant
grâce aux spécialités de la société d'une
part et à, l'entente avec les producteurs
français et allemands d'autre part une
certaine stabilisation a pu se maintenir
dans ce domaine. La vente de produits
pharmaceutiques a accusé une nouvelle
progression.

Notre commerce extérieur. — L'échan-
ge des marchandises entre la Suisse et
l'étranger durant le premier trimestre
1931 est caractérisé par rapport à celui
de 1930 par une réduction de la valeur
totale du chiffre d'affaires du commerce
extérieur de la Suisse. Les Importations
qui se chiffrent par 547,6 millions sont
de 92,9 millions inférieures à celles de
l'année précédente , durant la même pé-
riode tandis que les exportations qui at-
teignent 362,6 millions de francs présen-
tent une moins-value de 98,7 millions.
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WÈÊk wÊÉËm comme éù de *4m nMail !
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pantalons
H Qualités
M solides et avantageuses
I pour hommes

I Pantalons fantaisie fl m
ÇJïï&i rayés, diverses rayures, 10.50 O.wlf

}| Pantalons drap t9 mnJ ïiïg&i solide, de bon usage, 17.— 14.50 I «iWll J

1 Pantalons drap IQI nouveauté et covercoat, 30.— 24.— I «•""""

"î ï Pantalons golf 99Wim drap fantaisie, 30.— 24.50 tLéL*-~-
I Pantalons saumur fl;.fVV:i covercoat coton, 15.50 12.— 0»" '""

% Pantalons saumur IBBA
g|̂ | drap solide , 28.50 21.75 19.50 I 0.3U

!U Pantalons flanelle M on•**l laine, gris, beige, blanc, 28.50 22.50 I ™iwU

| Grand choix en pantalons pour garçons i

Jules Bloch
Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux S

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

Poissons
Trnltes du lac

Palées - Perches
$j Soles d'Ostcnde

Xlmandes ¦ Colin
Cabllland - Merlans
Filets de Cabillaud
d î Danemark fr. 1.50 la 

liv.
¦ ,ï Siorue au sel
'' Filets de morue
Filets harenjrs fumés
• à 65 c. la boite

Sardines marinées
Rollmops . Bismark

Fromages de dessert
Pâtes alimentaires

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre faute d'emploi,

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

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

A vendre

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

A vendre un

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

A VENDRE
8 à 4000 tulles neuves, une
porte de garage neuve, bascu-
lante, roulement sur billes
2 m. 25X2 m. 25. S'adresser
à E. Theynet, rue MatUe 11,
Téléphone 12.42.

Moto Condor
600 cm», parfait état, une ton-
deuse h gazon, châssis, échel-
les simple et double, brouette,
tuteurs, pelles, bêches, pio-
ches, tuyau d'arrosage, le tout
en bon état, bas prix. Hôtel
des Alpes, Cormondréche.



Nouvelles suisses
? Dépasser à un tournant,
cela fait un mort et un blessé

SAINT-SULPICE, 23. — M. Auguste
Gendre, voyageur de commerce à
Lausanne, conduisant un side-car où
se trouvait M. Wilhelm Dinkel, em-
ployé d'hôtel, venait de Morges et se
rendait à Lausanne, jeudi après mi-
di. Entre Préverenges et Saint-Sulpi-
ce, il voulut dépasser un camion au-
tomobile à un endroit où la route
fai t un léger tournant. A ce moment
arrivait en sens inverse une auto-
mobile. L'inévitable et fatale colli-
sion se produisit. Le side-car fut
pris entre les deux véhicules. M.
Auguste Gendre, projeté hors de son
siège, fut happé par la roue avant
gaucbe du camion qui, littéralement,
lui écrasa la tête.

M. Dinkel, grièvement blessé, a été
conduit à l'infirmerie de Morges.

£$ La foire de Romont
La foire de mardi à Romont fut

de moyenne importance. On a comp-
té 165 pièces de bétail bovin, dont
les prix ont marqué un léger fléchis-
sement depuis le dernier marché.
C'est ainsi que les bœufs se vendi-
rent de 800 à 1300 fr. pièce -, les
viaches de 600 à 1200 fr. ; les génis-
ses de 400 à 900 fr. On a amené
douze chevaux, dont les prix ont
varié entre 500 et 1300 fr. Les veaux
se sont vendus à raison de 1 fr. 80
à 2 fr. le kilo et les porcs gras fu-
rent payés à raison de 1 fr. 80 à
1 fr. 90 le kilo. Les jeunes porcs, au
nombre de 480, ont vu leurs prix
diminuer et trouvèrent acquéreurs à
raison de 60 à 90 fr. la paire.

Elections au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil

des 25 et 36 avril 1081

Ce soir, vendredi 24 avril
à 20 h. 30

Grande assemblée
populaire

à la Rotonde
Orateurs :

MM. Alfred Gulncbard, député
Arthur Stnder, député

Musique militaire • Avenir de Serriè-
res • Chorale : l'Echo du Sapin
Tous les électeurs sont invités, n

participer à cette importante assem-
blée où les radicaux se rendront en
cortège.

Le comité radical.

VEVEY, 23. — Le tribunal de po-
lice de Vevey a condamné à 6 mois
d'emprisonnement, sous déduction
de 72 jours de prison préventive, à
5 ans de privation des droits civiques
et aux frais de la cause, le nommé
Jules L'Eplattenier, Neuchâtelois, né
en 1897, qui, révoqué en 1930 pour
vol d'un pli de valeur, avait le 10
février 1931, pour se venger, bloqué
au moyen d'un caillou l'aiguille de
commande à l'entrée de la gare de
Vevey, ce qui fit dérailler une auto-
motrice. Le conducteur fut blessé et
la voie obstruée.

Le cambrioleur de Zoug est arrêté
à Olten

.ZOUG, 23. — Lundi dernier, un
vol représentant une valeur ,de 1000
francs était signalé à Zoug, dans le
magasin d'horlogerie Meier. La poli-
ce a réussi à arrêter le cambrioleur
à Olten. Il s'agit d'un récidiviste
nommé Jacob Zimmermann, né en
1894, d'Oberflachs, canton d'Argo-
vie, qui passa déjà douze ans de sa
vie en prison. Il a été amené à
Zoug, tandis que deux receleurs,
grâce auxquels la trace du voleur
fut découverte, seront jugés à Ol-
ten.

Assassiné il y a 10 ou 15 ans,
on découvre aujourd'hui son cadavre

GENEVE, 23. — Des terrassiers
occupés aux travaux de fondation
d'une villa dans le quartier du
Grand Pré, à Genève, ont décou-
vert , à 50 ou 60 cm. de profondeur,
Un squelette humain entre les côtes
duquel était encore planté un large
couteau de cuisine. D'après les cons-
tatations du médecin-légiste, il s'a-
girait d'un homme de 30 à 40 ans
et le décès, que l'on attribue à un
crime, remonterait à dix ou quinze
années. Une enquête est ouverte.

Le cheminot qui, par vengeance .
causa un déraillement à Vevey,

est condamné
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Avant les élections
Un beau choix

149 noms ont été proposés aux suf-
frages des électeurs et figurent sur
les listes élaborées par les groupes
politiques dont voici le résumé : .

District ;, Rad. Lib. Progr Soc Total
Neuchâtel 13 11 — 13 37
Boudry • 10 9 2 5 26
Val-de-Travers 10 5 — 8 23
Val-de-Ruz 4 3 — 2  9
Le Locle — — 8 7 15
La Ch.-de-Fonds 6 4 7 22 39

Totaux 43 32 17 57 149
Il y a donc 149 candidats pour 104

sièges; en fait, le nombre doit être
ramené à 146, attendu que MM. Paul
Graber, René Robert et Paul-Henri
Gagnebin figurent tout à la fois sur
la liste socialiste de Neuchâtel et sur
celle de la Chaux-de-Fonds.

Cenx qui renoncent
Voici ' le tableau dès ^députés i sor-

tants qui ont renoncé i une candi-
dature nouvelle ; ils sont quatorze
qui battent en retraite : quatre radi-
caux, MM. Emile Liechti, de Neuchâ-
tel , William DuBois, de Cormondrè-
che, Ami Vaucher, de Môtiers, Tell
Hoffmann, de Chézard ; trois libé-
raux, MM. Pierre de Meuron, et Fran-
çois Bouvier, de Neuchâtel, Paul
Bonhôte, de Peseux ; quatre progres-
sistes-nationaux ,MM. François Ro-
gnon, du Locle, Edgard Brunner, de
la Chaux-4u-Milieu , Alphonse Blanc
et Eugène Burkhardt, de la Chaux-
de-Fonds ; trois socialistes, MM.
Charles , Borel, d'Hauterive, Marc
Inaebnit, du Locle, Willy Jeanneret,
des Ponts. . . ,

Complétons la liste des candidats
au Grand Conseil que nous avons
publiée déjà par les suivantes :

District de Nench&tel
Liste socialiste : Aragno Pierre, dé-

puté, Neuchâtel ; Dudan Auguste, dé-
puté, Neuchâtel ; Durst Gustave, dé-
puté, , Neuchâtel ; Gagnebin Henri,
députe, Néuchâtei ; Graber Paul, dé-
puté, Neuchâtel ; Ischer Adolphe, dé-
puté, Neuchâtel ; Persoz Léon, dépu-
té, Grossier ; Robert René, député,
Neuchâtel ; Wenger Jean, député,
Neuchâtel ; Kessler Edouard, Neu-
châtel ; Pipy Charles, Neuchâtel ;
Schenk Luc, Hauterive ; Vuillaume
Willy, Lignières.

District de Boudry
Liste .socialiste. — Geissbuhler

Charles, député, Peseux ; Sahli Emi-
le, député, Gorgier ; Vuille Paul, Be-
vaix ; Reymond Arnold, Peseux ;
Steiner, Charles, Bôle.
District du Yal-de-Travers
Liste socialiste.— Graber Otto, dé-

puté, Travers ;" Duvoisin Louis, dé-
puté, Saint-Sulpice ; Schroeter Er-
nest, député, Couvet ; Marion Jean ,
député, Travers ; Buhler Charles-Air
bert, député, Fleurier ; Boiteux Ed-
mond, Couvet : Bachmann Adrien,
Fleurier.

De trois en trois ans
La situation politique de notre

canton est presque sans changement
depuis une dizaine d'années.

Consultons, en effet, les résultats
des trois dernières élections du
Grand Conseil : 192"2, 1925, 1928.

Voici d'abord les effectifs des par-
tis, déterminés par les bulletins de
chaque couleur :

Ifcad. Mb. Projr. Soc.
1922 6222 5313 , 4497 9699
1925 6546 5088 4228 8935
1928 6409 4988 3866 9699

A six ans de distance, les effectifs
socialistes se maintiennent très exac-
tement; ils étaient 9699 en 1922, et
par une extraordinaire coïncidence,
ils sont encore 9699 en 1928. Les au-
tres partis se maintiennent moins
rigoureusement, les radicaux à 200
voix près, lés libéraux à 300 voix, et
les progressistes-nationaux à 600
voix, d'après les calculs du « Neuchâ-
telois >.

Quant à la représentation des par-
tis au sein du Grand Conseil, elle ne
se modifie guère non plus; les quel-
ques différences que l'on constate
sont dues aux petits jeux de la pro-
portionnelle, qui favorisent tantôt
les uns, tantôt les autres. •

Voici, en effe t, 'la composition de
notre autorité législative au cours de
ces trois dernières législatures :

• • Rad. Llb. Prbg. Soc. Total
1222-25 28 23 18 38 107
1925-28 80 22 16. 37 105
1928-31 28 21 16 39 104

JURA BERNOIS
Dans la dépntatlon

jurassienne
D'après les résultats du recense-

ment, le Grand Conseil bernois
comptera au moins 226 et au plus 228
membres. Malgré le faible écart avec
le nombre actuel , 221, il se produira
des changements dans 9 ou 10 cercles
électoraux. Deux cercles électoraux
du Jura perdront chacun un siège ;
ce sont Courtelary et Neuveville.
Bienne en gagnera un.

I/e dangereux état de la route
des Franches-Montagnes

On se plaint vivement de l'état de
la route du plateau franc-monta-
gnard, surtout sur le secteur Emi-
bois-Noirmont-la Perrière. Il y a des
ornières et des fondrières qui ren-
dent pénible, voire même dangereu-
se la circulation. On espère Obtenir,
pour la remise en, état de cette artè-
re importante, une bribe du crédit
de cinq millions voté dimanche der-
nier dans le canton de Berne.

Les meurtriers de la Réselle
devant leurs juges

Les époux Kunz, les auteurs du
crime de la Réselle, comparaîtront
aux assises du Jura qui s'ouvriront
lundi , ainsi que nous l'avons déjà
dit. On sait qu'Oscar et Marguerite
Kunz sont accusés le premier, d'as-
sassinat avec préméditation commis
à la ferme de la Réselle le 10 mars
1930, sur les époux Friedli , le se-
cond , la femme Kunz , de compli-
cité.

On prévoit que la salle des assises
sera trop petite pour contenir la
foule. De son côte, la gendarmerie
a pris les mesures nécessaires pour
la conduite des accusés de la prison
à l'hôtel de ville, afin d'empêcher
toute évasion. Le geôlier a reçu aus-
si des ordres concernant la surveil-
lance des faits et gestes d'Oscar
Kunz, au cours des déplacements
rendus nécessaires par sa comparu-
tion devant la cour et le jury. ;» '• ¦¦

La cour sera présidée par M. Jo-
bin<-Anklin , juge à la cour suprênfè
du canton de Berne,; et le siège . dtfc
ministère public sera occupé com-
me d'habitude par M. Paul Billieux,
conseiller national et . procureur du
Jura.

Les époux Kunz son t accusés, en
Elus du délit d'assassinat, de nom-

reux vols commis dans la région.

SfWCEBOZ
Une belle pièce

M. G. Bourquin, chasseur, a tiré
une loutre. Ce magnifique carnassier
mesure 1 mètre de longueur.

TKAMELAN
On reconstruit'

On se souvient de l'effondrement
d'une partie de la halle des fêtes, cel-
le abritant la scène, l'hiver dernier,
par suite d'abondantes chutes de nei-
ge. Dans sa dernière séance, le co-
mité de l'union dès sociétés a accep-
té les plans établis en vue de réta-
blir la partie détruite. L'esthétique
du bâtiment, darjs son ensemble, au-
ra tout à gagner de cette reconstruc-
tion. La scène à elle seule aura une
largeur de 12 mètres sur plus de 8
mètres de profondeur et 4 mètres de
hauteur. Le plateau, mesurant plus
de 100 mètres carrés, en fera une
des plus belles scènes du Jura.

COÏJRTELARY
Autour de la correction de la

Suze
L'assemblée municipale a décidé

de corriger la Suze entre là à scierie
Langel et la digue de la fabrique de
pâte à papier, sur une distance de
400 m. environ.

Cette décision fait actuellement
l'objet d'une opposition.

Les plaignants déclarent que les
formalités légales n'ont pas été rem-
plies, que les plans n'ont pas été dé-
posés durant 28 jours soit 14 jours
avant et 14 jours après l'assemblée,
pour permettre aux citoyens dé les
consulter. .

Aucun article de loi n'oblige les
communes à faire des dépôts de
plans, devis et autres pour des tra-
vaux, sur lesquels elles doivent se
prononcer. Mais c'est seulement
après leurs décisions que les plans
doivent , oui ou non être déposés pu-
bliquement.

Sur le deuxième point, ils deman-
dent à l'autorité communale, com-
me la canalisation du lot II de la
Suze n'a pas assaini les propriétés
du « Haut Village », d'examiner les
mesures à prendre pour remédier à
cet état de choses., avant de conti-
nuer la correction de la Suze près de
la scierie" Bourquin.

| JURA VAUDOIS |
ORBE

Une démission
M. Maurice Moreillon a donné sa

démission d'inspecteur forestier de
l'arrondissement d'Orbe, comprenant
les communes de Vuarrens, Esserti-
nesj Penthéréaz, du district d'Echal-
lens, la commune de Sainte-Croix, du
district de Grandson, les communes
du cercle d'Orbe, celles de Baulmes,
l'Abergement. Lignerolles, Rances,
Sergey, Valleyres - s. - Rances, les
Glées, Ballaigue ; les communes «de
Behnont, Ependes, ' Essert - Pitt'ét,
Gressy, Orzens, Suchy, Ursins, ÎUU ;
district d'Yverdon, les forêts canto-
nales des Etroits, de Forel (Baul-
mes), du Suchet, des Clées, du Bu-
ron, de Suchy. • » '.' '«* ¦

SAEVTE - CROIX
Comment un chien provoque

un accident mortel
Un camion automobile se dirigeant

vers la gare, et traversant la route
de droite à gauche, est entré en col-
lision avec un cycliste, M. Marcel Gu-
bler, ouvrier de fabrique à Bulle; Ce
dernier fut lancé contre la maison
voisine et eut le crâne fracturé , la
colonne vertébrale brisée et le bras
droit arraché. Il expira presque aus-
sitôt sur place. L'accident est dû au
fait que le conducteur du camion
avait, auprès de lui, sur le siège
avant, un chien qui lui fit perdre la
direction , de sa voiture.

TREY
Un phénomène

Une poule de race Minorque noire
a pondu un œuf du poids de 110
grammes. Celte ' poule vraiment ex-
traordinaire est la propriété de M.
Constant Crausaz à Trey.

RÉGION DES LACS

Nos lacs et l'Aar
L'autear de l'article qui parait en

première page sous ce titre nous en-
voie l'adjonction suivante, arrivée
trop tard pour être ajoutée au bas
de l'article :

Comme nos voisins parlent d'un
programme financier pour la
deuxième correction , nous de notre
part nous avons pleins droits de ré-
clamer un programme financier
pour la convention actuelle et à
défaut de retirer notre permission
que ' l'Aar entre dans le lac de Bien-
ne. Il a été prouvé que nos voisins
pouvaient très bien se passer du
lac de Bienne en créant à temps le
lac de Worben. Si donc ils ne l'ont
pas fait et s'ils ont usilisé nos lacs
comme déversoirs ils nous doivent
une redevance. A son défaut nous
leur interdisons l'accès direct du lac
de Bienne dont nous sommes co-
propriétaires.

ïsIEUVEVIIXE
- Nécrologie

(Corr.) Rarement à la Neuveville,
la mort a fait aussi ample moisson
que pendant le premier trimestre
écoule. Nous constatons que nos
vieillards ont été particulièrement
éprouvés par le rude hiver que nous
avons eu et qui a été accompagn é
d'une dangereuse épidémie de
grippe. Sur quatorze décès, il y en
a eu dix de personnes âgées de 65
à 85 ans, donc 4 octogénaires, aux-
quels vient de s'ajouter M. Emile
Imer, à qui on a rendu les derniers
honneurs jeudi.

LA C H A U X - D E.F O N DS
Contre le cbablonnage

Une conférence groupant le Con-
seil communal, les organisations ou-
vrières, patronales, économiques et
industrielles de la ville, a eu lieu afin
de discuter l'importante question du
chablonnage, et des moyens propres
à y remédier le plus promptement
possible. Des listes de pétitions se-
ront mises en circulation dans tous
les ménages de la ville, et seront
adressées au siège central de ce mou-
vement, à Bienne. Cette mesure
s'exécutera dans toute la région hor-
logère de Schaffhouse à Genève, et
on pense qu'avec la collaboration de

AUX MONTAGNES

la population tout entière, on abouti-
ra à des résultats tangibles auprès
des autorités fédérales en vue de la
suppression totale du. chablonnage
dans notre pays, seule mesure à en-
visager pour la sauvegarde de notre
industrie horlogère.

Pour la cueillette de ces signatu-
res, il sera fait appel à des chômeurs
de bonne volonté, oui auront chacun
un secteur de la ville à visiter. Tou-
tes les personnes majeures, hommes
et femmes, devront signer ces listes
de pétition, dans le but d'indiquer à
nos autorités fédérales que notre po-
pulation tout entière exige des mesu-
res efficaces contre l'exportation des
chablons. 

Souscription
en faveur des chômeurs

Une veuve, 5 fr. ; Moto-Club de
Neuchâtel, 20 fr. — Total à ce jour :
2482 fr. 50. ,. •

VALLÉE DE LA BROYE

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Etat sîvii de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Auxence Overney, négociant, à Neuchâ-
tel et Bertha-Moura née Moret, & Vua-
dens.

Edouard Cuche, employé aux trams, à
Neuchâtel et Odette Coquerel, à Haute-
rive

Elvezlo Buggia, peintre à Neuchâtel et
Simone Dubois, au Locle.

Etienne Duvillard , commis et Zélle
Mayor, de Neuchâtel, les deux & Couvet.

Jean- Alfred Relchen, mécanicien, de
Neuchâtel et Laura Wledenkeller, les
deux à Au-Herbrugg.

Robert-André Jeanmonod, employé et
Marguerite-Alice Borel, de Neuchâtel, les
deux à Plainpalais.

Christian Jossl, marchand tailleur, à
Grindelwald et Anna Petltpierre, à Neu-
châtel.

Karl-EmUe Gàrtenmann, comptable à
Peseux et Elisabeth Hodel , & Neuchâtel.

Friedrich-Karl Schnelter, ingénieur, de
Neuchâtel et Hedwig Bâchtold, les deux
à Hôngg

Arthur Philippin, charron à Vuarrens
et Léa-Mathilde Benoit, à Neuchâtel.

Charles Rémy , représentant à Genève
et Marcelle-Lucy Weyeneth , de Neuchâtel,
à Lausanne. .

MARIAGES CELEBRES
17. Wilhelm Glsi, monteur de chauffa-

ge et Bertha Audergon, les deux à Neu-
châtel. . .

18. Maurice Fischer, commis, à Neuchâ-
tel et Elisabeth Bachelin, & Auvernier.

20. Marcel Philippin, argentier et Louise
Weber, les deux à Neuchâtel.

20. Marcel Béguelin , commis et Germai-
ne Aegerter, les deux à Neuchâtel.

23. Edouard Auberson, mécanicien et
Clara Zwahlen, les deux à Neuchâtel.

Mercuriale du marché de Néuchâtei
du Jeudi 23 avril 1931 

Pommes de terre ... 20 litres 3.50 —>—Raves i... » 2. •_
;houx -raves ' ».  3.50 —<—Pois mange-tout .. le Kg 1.80 —•—Jarotteo » 0.40 120Jotreaui le paquet 0.15 0.40
Jhoux la pléct 0.20 0.60
Laitue » 0.45 — .—Jhoux -fleur» » 1.— 1.70
Jlgnons le paquet 0.10 —•—Asperges (de France la botte 2.— —r—Radis » 0.40 —.-Pom nés le kg . 0.8C 1.50
Jeufs la doux 1.50 1.60
Beurre le Kg 6.80 —*—Beurre (en mottes) > 6.60 —.—Fromage gras .... > 820 8.60
fromage demi-gras » 2.80 —.—Promage maigre ... » 2.— 2.40
Miel » 4.— 4.50
Pain 9 0.40 —.46
.,&tt le litre .33 _ • _
Viande de bœuf ... le kg 2.60 420
/ache > 220 3.50
'/eau ï > 320 4.60
Mouton > 2.80 4.60
Cheval ....i » lw— 8.—
Poro » 3.80 4.60
Card fumé ......... » 4.50 —t—f,ard non fumé .... » 4.— —t—

Téléphone 15.20
Cours des changes du 24 avril à ii h. 15

Parla 20.27 20.32
Londres 25.22 25.24
New York 5.18 5.20
Bruxelles 72.13 72.23
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- Ayrea .. 1.69 1.74

Ces cours sont donne» a titre indicatif
et «ans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

t
Madame Jeanne Piffaretti-Froide-

vaux et son fils Georges ;
Monsieur et Madame Jean Piffa-

retti-Tissot, à Chézard, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Edouard Pe-
tit-Piffaretti, à Bevaix, leurs fils et
petit-fils ;

Monsieur Jean-Edouard Petit, au
Maroc ;

Monsieur et Madame Charles Pe-
tit-Badertscher et leur fils André, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Piffa-
retti-Emery et leur fille Fabienne, au
Locle ;

Monsieur et Madame Joseph Pif-
faretti-Méroz et leurs enfants, Made-
leine et Gilbert, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Pif-
farétti-Pelletier! à Colombes (Sei-
ne) -f  '

Monsieur et Madame Angelo Pif-
faretti-Brandt , à Charquemont ;

Madame veuve Froidevaux et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Yost-
Froidevaux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Wal-
ther-Froidevaux et leurs enfants ;

Monsieur Alfred Froidevaux,
et les familles Piffaretti , Fontana

(Tessin), Tissot, Thiébaud , Hub-
seber, Guinand, Droël , Froidevaux ,
Gauthier, Piquerez et familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Jean-Jacques
PIFFARETTI-FROIDEVAUX

leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et neveu ,
enlevé à leur affection à l'âge de 31
ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise, après une courte et cruelle
maladie, supportée, courageusement ,
le 23 avril 1931, à 8 h. 45.

Chézard, le ̂ 23 avril 1931.
Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
25 avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Ché-
zard.

R. i. P.

Le comité de l'Orphéon a le cha-

r
'n de faire part aux membres de
société, du décès de leur collègue

regretté
Monsieur

Eugène M0NTAND0N
membre actif , survenu le 22 avril.

Rendez-vous samedi 25 avril 1931,
à .15 heures, au cimetière de Beau-
regard.
WI«¦¦¦!¦ «Il Mil ¦—mu I II I 11 I I III II I

Ps. 23.
Ps. 62.

Je sais en qui J'ai cru.
H Tim. 1, 12.

Madame Eugène Montandon-Car-
doni ;

Monsieur et Madame Henri Mar-
guet-Montandon ;

Monsieur Ariste Montandon ;
Madame veuve Ariste Montandon-

Calame ;
. Monsieur çt 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 af fection le 22
avril, dans sa 53me année.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 25 avril à 15 heures.

Culte à la Chapelle du Crématoire
à 15 h. 30.
cet avlp r.ient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété d'escrime de Neuchâte l sont
informés du décès de

Monsieur
Eugène MONTANDON

membre d'honneur. Le comité.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur
Eugène MONTANDON

leur cher et bien regretté collègue et
ami.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 25 avril.

Ce soir, à 20 h. 15. au Conservatoire

SOIRÉE DE LIEDS
par Mme Rosshard, soprano
et M. Christen, baryton

Location : Agence Fœtlsch et à l'entrée.

Association démocratique
libérale

Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Assemblées
populaires

CE SOIB VENDREDI
à 20 h. 30

Au Café du Drapeau
neuchâtelois

(CAMPODOXICO)
Orateurs :

MM. Angnste BOCLET
Edouard IJVDU5II
Jacques BÉGUIN

MUSIQUE

La Coudre :
Restaurant du Funiculaire

Orateurs : MM.
Pierre Favarger, député
Pierre Wavre, cons. général
J.-Ed. diable, journaliste

Invitation cordiale à tous les
électeurs

Vendredi 1er mal, à 20 h. 15

TEMPLE DU BAS
UN SEUL CONCERT DU

CHŒUR DES COSAQUES
DU DON

Direction : Serge JAROFF
Billets : Fr. 1.10, 2.20, 3.30, 4.40.
Location : Agence Fœtlsch .

Radicaux !
Un cortège partira ce soir à

20 h. 15
du Cercle du Sapin

pour se rendre h l'assemblée
de la Rotonde, en passant
par le Faubourg de la Gare,
l'Avenue de la Gare, lo,s Ber-
cles et la rue du Seyon. Que
de toutes parts on se joigne
à la colonne pour arriver
nombreux à la Rotonde.

Le comité radical.

Grossrats-
und

REGIERUNGSRATSWAHLEN
vom 35. und 26. April 1031

Heute Abend (20 h. 30)

Grosse Volksversammlung
der radikalen Partei in der

ROTONDE
Sâmtliche deutsebsprechenden Wâh-

ler sind frennr 'licri.st einseladen.

Elections des 25 et 26 avril

Grande manifestation
populaire

Ce soir au Temple sfa Bas
à 20 h. 30

Orateurs :
Paul Graber, conseiller nation a l
Henri Spinncr, cons. général
Pierre Reymond, professeur

Chœur Mixte l'« Avenir »
Musique Tessinoise

INVITATION A TOUS
LES CITOYENS

Départ en cortège
depuis la Maison du Peui-ie â 20 h.

Parti socialiste
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre


