
Des carlistes aux jacobites
A cote d Alphonse XIII, demeuré

roi puisqu'il n'a pas abdiqué, mais
sans trône en attendant , voici l'in-
fant Jaune qui se déclare prêt à le
remplacer en sa qualité de chef du
seul part i monarchiste espagnol
qu'il conçoive, soit le parti légiti-
miste.

C'est une vieille histoire, et, aussi,
a ne querelle de famille, don Jaime
étant un Bourbon comme don Al-
phonse, de la branche des Bourbons
d'Espagne.' Elle remonte à la pre-
mière moitié du siècle dernier ou la
ïouiTonne passa de Ferdinand VU à
Isabelle II, sa fille, contrairement à
ta loi salique apportée de France par
Philippe V. Le frère cadet de Ferdi-
nand , Carlos, n'admit pas cette en-
torse à la succession et prétendit
avoir seul légitimement droit au
Irône. D'où le carlisme, qui sévit de
Carlos en Carlos — en comptant le
premier, il y en eut trois — et valut
au pays des années de guerre civile
jusqu'à ce qu'Alphonse XII eut réussi
à affermir sa situation.

Aujourd'hui le fils du troisième
Carlos, l'infant Jaime — Jacques en
français — se pose à son tour en
prétendant. En sorte qu'au lieu de
carlistes, il faudra sans doute parler
de jacobites, ainsi que s'appelèrent
les partisans de Jacques II lorsque
les Anglais eurent donné son congé
à ce roi peu populaire.

Voilà qui ne simplifiera guère les
affaires plus qu'embrouillées de
l'Espagne, à moins que la république
ne trouve le moyen de faire mieux
que la royauté.

Admirons cependant l'optimisme
de don Jaime qui, dans le manifeste
dont les journaux ont donné la
vubstance, renouvelle à l'Espagne
l'offre de sa personne. Il y a dans
son geste quelque chose de touchant;
quelque chose, également, de légè-
rement comique, car, en somme, cela
fait songer à un homme qui s'ap-
porterait sur un plat, pour autant
qu'on puisse se représenter une opé-
ration aussi contraire aux lois na-
turelles.

L'infant n'est au reste pas un phé-
noinfene' en "cïla. Il possède de nom-
breux frères : tous les ambitieux ,
tous les politiciens ; en d'autres
mots, ceux qui vivent de la politi-
que ou en tirent parti pour leurs in-
térêts très particuliers. Le langage
qu'ils tiennent peut varier dans la
forme, mais, pour le fond, il se ra-
mène à des promesses.

Les promesses, c'est joli... Souhai-
tons à don Jaime de pouvoir tenir
'ies siennes, si jamais le sort le porte
au trône sur lequel son bisaïeul pen-
sait avoir le droit de s'asseoir.

F.-L. S.

Auj ourlejour
« La maison est »... à qui ?

Une publication p arisienne, libre
de^ toute attache politique , remar-
quait, l'autre jour , que, dans le court
temps d' onze années, de 1920 à 1931,
la France avait connu :

21 ministères , '
326 ministres, ¦'

dont :'
22 du commerce,
17 dé l'intérieur,
20 des colonies,
22 de la guerre, ïi
20 de 1'agf ichltare,
22 des travaux publics ,
19 de la marine,
23 des finances,
16 des pensions,
2k du travail,
22 de la justice.

Tel est le bilan d une décadence
politique.

On se doutait bien de l'af faire
mais, sans les chi f fres  en main, on
l'évaluait mal et il entrait quelque
étonnement dans notre tristesse à
considérer la ruine progressive de
la politique française.

Reportons-nous aux derniers
temps de la guerre, à l'armistice. Il
semblait qu 'alors la France allait
enfin connaître la paix magnifi que ,
une prospérité réparatrice et une,
puissance sûre mais toute pacifique
qui eût, du même' coup, assuré le
salut et la tranquillité du monde.
Que disons-nous, il ¦ semblait ! c'était
écrit, c'était juré !

Puis, les temps sont venus, appor-
tant 21 ministères et 326 ministres !

Voyez p lutôt ce qu'il adviendrait
d' une honnête maison de commerce
qui , dans l'espace d' une dizaine
d'années, changerait vingt fo is  de
maîtres.

Tout est là, dans l'allégorie mer-
cantile. B. Mb.

le séisme nicaraguayen
(Récit de deux témoins neuchâtelois)

Deux enf ants de Neuchatel , MM.
Pai \l Dambach , architecte à Mana-
?wa, et Robert Sp ichiqer, chef comp-
able et beau-frere du premier, ont

envoyé à leurs familles — qui ont
bien voulu nous le communiquer
-*-• le ,récit de la grande épreuve par
Ihquclle ils viennent de p asser, et,
avec tux, le pays de l'Amérique cen-
trale où ils sont f ixés.

On notera, soit dit en passant , ce
qu'ils disent des matériaux de cons-
truction et qui trancherait un point
longtemps discuté, celui de la résis-
tance du béton armé. On notera éga-
lement la ponctuation un peu dra-
matique mais combien justi f iée qui
suit le nom de la ville d' où les lettres
sont parties :

Managa ? ! 4 avril 1931.
Bien chers parents,

Avant tout , nous sommes tous
bien ! C'est la nouvelle que je tiens
à donner avant tout. Janine , Jane ,
Boby et moi sans une blessure. Tous
nos amis également , aucun blessé. La
colonie étrangère a très peu souffert
physiquement : il n'y a que huit
morts annoncés. Mais matérielle-
ment ! C'est atroce. On ne connaît
pas encore_ le nombre des victimes,
la plupart étant encore enterrés sous
les décombres, mais les Américains
l'estiment à 1000-1200.

Managua est entièrement détruite.
Le tremblement de terre a eu lieu
heureusement de jour , car de nuit , il
y aurait au moins 10,000 morts. Et ,
pendant la semaine de Pâques qui
sont un peu les grandes vacances,
d'ici et où une foule de gens s'en
vont.

Le début de la catastrophe
Enfin , pour en revenir à ce qui

nous concerne, nous avions eu la
chance, trois j ours avant, de démé-
nager et d'aller habiter Miralago
(banlieue de Managua. — Rèd.) dans
une de nos villas. J'étais justement à
la maison à ce moment, parce que
j'âysris 'encore des ouvriers qui tra-
vaillaient et je disais au revoir à
Jane quand le tremblement de terre
s'est produit. Des tremblements, il y
en a tellement qu'au commencement
on ne s'effraie pas trop, car ils sont
plutôt légers. Mais celui-ci a pris une
telle ampleur que j "ai sauté dans la
chambre pour prendre Janine. Jane
affolée se jette sur elle. Je n'ai plus
eu qu'une ressource. Sortir de la
maison qui commençait à tomber et
les meubles à se renverser, avec
Jane et Janine dans les bras. Je ne
me rappelle plus par quelle porte
du porche nous sommes sortis, ni si
les murs et le toi t du porche étaient
tombés ou sont tombés après ; le
bruit était infernal et le sol remuait
tellement qu'il fallait faire de l'équi-
libre pour se tenir debout. Le tout
n'avait probablement pas duré vingt
secondes... Mais quelles vingt secon-
des 1 Après avoir mis Jane et Janine
un peu en sûreté sous un arbre, je
suis parti au bureau voir pour Roby
qui y était. Il avait eu le temps de
sauter à la. rue, et, si les murs étaient
à moitié tombés, la maison était en-
core debout. D a sorti ce qu'il a pu
de l'amas de pierres et bois et nous
l'avons emporté à Miralago. Après
est venu l'incendie qui , en peu de
temps, en a fini avec Managua. Les
tremblements depuis n'ont pas cessé
mais vont en diminuant.

Premières constatations
. Nous avons pu sauver tous nos

meubles et habits, car nos maisons
sont à moitié debout. Les dégâts ma-
tériels pour moi se résument à : huit
faisons à Miralago que je devrai dé-
molir en. partie pour les remonter.
L'autre _maison ou j'avais l'atelier et
les machines de menuiserie, celle
fj pns une partie plus centrale de; la
rçilie* a tenu mal/gré ses deux étages,
parce < qu'elle était en béton armé.
Les machines sont donc sauvées. J'ai
çauvé aussi camions et , voitures. Le
dépôt de matériel aussi, c'est-à-dire
qu il n'est pas tombé et n'a pas
brûlé. Cette maison n'est pas à moi.
Mais en tout je perds beaucoup. En-
fin qu'y faire. Nous avons la vie sau-
ve : c'est bien le principal. Il n'y a
plus qu'à recommencer.
... Sur mon terrain de Miralago, nous
avons réuni une vingtaine de person-
nes, dormant dans les chemins, sous
les arbres, au milieu de linge et meu-
bles, sur le gazon et entre les huit
villas en ruine. Pas d'eau , pas de
lumière. Nous n'avons encore man-
qué de rien et avons à manger. Les

I
'ours qui vienneift sont bien som-
bres ! Il y a tellement de cadavres

enterrés sous les décombres qu'il
faut craindre la peste ou le choléra.
Les secours sont venus de partout ,
en avions et bateaux de guerre amé-
ricains. Des maisons que j'avais
construites (en béton armé) pour
des particuliers, depuis mon arrivée,
toutes ont tenu , et sont encore de-
bout, malgré le tremblement et l'in-
cendie. Cela a été une satisfaction
et un certain orgueil pour moi. La
vie de campement que nous menons
nous a obligés à nous séparer. Jane
et Janine sont à Granada, une ville
à 75 km. de Managua qui n'a absolu-
ment pas souffert , chez nos amis
Dreyfus. Je les ai conduites en auto
avant-hier, ainsi que Mme Cahen.

Cette catastrophe a été uniquement
pour Managua. Les villages autour
n'ont pas du tout souffert.

Paul.
(Ici M. Dambach a cédé l(i plume

à M. Sp ichiger).

L'incendie avait fait rage.
Voilà quelques détails qui vous

permettront de juger dans quelle si-
tuation nous sommes. C'est lamenta-
ble, et malgré tout, nous pouvons
nous estimer heureux car première-
ment , nous avons l'avantage d'être
en vie et de jouir du peu de biens
que nous avons mis à l'abri, ce qui
n 'est pas précisément le cas pour
tout le monde. Comme Paul vous le
disai t immédiatement après le trem-
blement de terre, un formidable in-
cendie s'est déclaré qui a fait ses
ravages dans le centre de la ville.
Nous pensions aux premiers instants
que la maison que nous occupions
pour nos bureaux et nue nous avions
louée à des Américains serait épar-
gnée par les flammes, mais après
avoir été sur les lieux , nous avons
rencontré tout par terre, et les dé-
combres consumés par les flammes.
A voir un pareil cataclysme, on reste
atterré, sans expression et sans pou-
voir traduire ses sentiments. En vue
de protéger la ville contre les épidé-
mies, on raconte que les Américains
ont incendié volontairement quel-
ques quartiers par mesure d'hygiène.

Heureusement qu'il nous est resté
certaines possibilités de travail. Nous
avons pu sauver les camions et avec
ce que nous avons de bois au dépôt ,
nous allons construire des baraque-
ments en attendant de remettre en
état Miralago. La grande question est
de savoir comment la question « Ma-
nagua » va se solutionner, c'est-à-

dire si la ville sera abandonnée ou
s'il y aura possibilité de reconstruc-
tion. Qui vivra verra !

Haut les cœurs !
J'ai rencontré Hofweber, il ne lui

est rien arrivé. II est hospitalisé à
la Cewéceria. Jane et la petite sont
donc à l'abri à Granada. Il valait
mieux pour nous nous séparer, car
la vie que nous commençons n'est
pas précisément adaptée aux fem-
mes. Dès les premières heures, l'exo-
de de Managua a commencé. Tout est
mort, terne et attristant, mais pour
nous, la chose n'est pas aussi dépri-
mante et le moral est excellent. Il ne
faut pas penser à ce désastre, et
'notre première préoccupation est
dîassurer notre pain quotidien. Heu-
reusement 'que nous recevons des se-
cours de l'extérieur et que nous n'a-
vons pas la perspective d'être expo-
sés à la soif et à la faim.

Vous aurez été très certainement
effrayés quand vous avez reçu mon
télégramme. Nous avons jugé qu'il
valait mieux vous mettre au courant
de la chose immédiatement en vous
participant que nous étions sains et
saufs, que de vous laisser dans l'al-
ternative d'apprendre la nouvelle
par les journaux. Pendant que j'y
pense, prévenez les parents d'Hof-
weber qu 'il est sain et sauf. (Pas
la peine, il a envoyé un câble.)

La faim a poussé le peuple au pil-
lage. On rencontre des gens dans lés
décombres, cherchant a repérer tel
hôtel, tel restaurant ou tel magasin
de vivres, et remuant les cendrés
pour sortir ce qu'ils peuvent. Oh
voit même des choses horribles, la
propre force armée protégeant soi-
disant Managua s'attaquer aux cof-
fres-forts des particuliers.

En résumé, nous vous recomman-
dons vivement de ne pas vous faire
de préoccupations à notre sujet. Je
vous le répète : dans notre malheur,
pous avons encore été des privilé-
giés du sort.

Sur ce, de chaleureux baisers à
tout le monde de chacun de nous.

Roby.

BOUT DE SEMAINE

Mon progra mme à moi
Il ne sert p lus à rien de se le dis-

simuler : l'heure est grave, elle est
même un tantinet tragique et opa-
que. Les temps sont revotas, en e f f e t ,
et , à vol de géant, on peut estimer
déjà que les élections se rapprochent
à pas d'oiseau.

Je me suis donc réuni d'urgence
et j' ai procéd é, avec ma bonne vieil-
le virilité de famille , à un examen
attentif et objectivement pondéré de
la situation, ce qui m'a obligé à
constater la nécessité urgente du dé-
pôt de ma candidature. J' ai donc po-
liment déposé ma liste chez ces
messieurs-dames du château de nos
p ères et j'invite cordialement mais
fermement tout ce qui reste chez
nous d'honnêtes gens à voter pour
moi, rien que pour moi, samedi et
dimanche.

J' ai bien l'honneur de vous répé-
ter et de vous enfoncer dans votre
crâne de citoyen neuchâtelois que
c'est f in i  de rigoler* et qu 'en dehors
d' un type dans mon bon goût , éner-
gi que, bien fait , noiraud et sp irituel,
je ne vois vraiment pas qui qui pour-
rait nous sauver du Grand Soir mena-
çant et dressé comme un seul hom-
me, devant nos f i l s  et nos compa-
gnes. Fermez le ban !

Mon programme, d'ailleurs, qui
est le seul officiellement vendu sur
l'emp lacement de la fête , est élo-
quent , suggestif et cantonal.

Foin des détails et voyons le rac-
courc i saisissant des grandes lignes
de ce programme magistralement lé-
gislatif.

1. D'abord , rupture des relations
entre les C. F. F. et nous, ce qui est,
d'ailleurs, presque chose faite déjà,
grâce à l'attitude énerg ique des C.
F. . F., reconnaissons-le.

2. Séparation d'Areuse et de l'E-
tat , afin de supprimer un tournant
pernicieux.

3. Suppression consécutive des
impôts pour simp lifier la situation
et économiser du personnel.

k. Rationalisation, gratuité , laïci-
sation et obligation du cinéma.

5. Agrandissement de Fretereules
pour donner définitivement un air
grande ville.à la cap itale de la Clu-
sette.

6. Raccord de Neuchatel et de
Cernier afin de n'avoir p lus qu'un
seul chef-lieu.

7. Amputation de Tête-de-Rang
pour pouvoir jouir de la vue de
Pouillerel.

8. Construction du canal de la
Ronde et du Bied , par le Seyon ,
afin de relier le lac et te Col-des-Ro-
ches par la navigation fluviale.

9. Exp losion du pont de Thielle
pour ravigoter la vieille industrie
neuchâteloise du bac.

10. Contingentement des eaux de la
Thielle en question car voici trop
longtemps que nous chablonnons no-
tre lac chez les Bernois.

11. Intensification de la cantona-
lisalion des banques.

12. Suppression radicale, sans au-
cune sorte de libéralités, des taons,
cousins et antres membres de la fa-
mille. : . ,

13. Etablissement de la quadratu-
re de la Rotonde.

lk. Introduction de la R. P. à hau-
te tension pour la nomination dès
uiattmen.

15. Couronnement de Mac-Adam et
autres f e u x  d'artifice idoines.

C'est simp le, on le voit, pratique,
durable et bon marché, et les frais
d'entretien sont quasi nuls.

L'essentiel donc, c'est de m'es-
sayer, car m'essayer c'est m'adop-
ter. Madame Mac-Adam en est un
témoignage vivant, agréable et tan-
gible.

L'hésitation n'est donc p lus per-
mise.

L'heure est regrave , je vous le
redis, citoyens ; vous ferez tout vo-
tre devoir et rien que votre devoir
(le cumul est seul autorisé et il est
même recommandé par les p lus
hautes sommités médicales.)

Citoyens conscients et organisés,
urnez tous et sans panachage pour

MACADAM.
P.-S. — L'occasion ne se repré-

sentera plus.

Lors de la récente chute de neige
dont on vit des traces j usqu'à Cor-
celles, un brave paysan, du Val-de-
Buz regagnait sa montagne.

Et sacrant , suant, peinant sur les
chemins à la fois boueux et ennei-
gés, il eut ce cri spontanément ven-
geur : « Des chemins comme ça , on
devrait leur f... le feu ! »

Transmis pour étude aux T. P.

*
Et voilà qu'on organise la belle

saison, ce qui • constitue- bien une
preuve...

Depuis hier, les édifices commu-
naux de la place de l'Hôtel-de-Ville
ont , retrouvé leur parure florale et,
sous le grand soleil revenu, lui aussi,
l'effet de ce mariage des vieilles
pierres et des jeunes fleurs est des
plus heureux, comme d'habitude.

On sortait d'élaborer la liste des
candidats au Grand Conseil et cha-
cun de ceux-ci était prié de faire,
devant l'assemblée du parti , une
profession de foi, en quel que sorte.

_ Or, certain brave homme de can-
didat éta it si troublé en parlant pour
la première fois au public qu'il ou-
vrit tout son cœur d'un coup.

Et ce fut , d'abord , pour dire ceci
en substance : qu'on n'aurait pu
mieux choisir que lui-même parce
qu'il s'estimait le plus apte à repré-
senter tous les milieux, vu que... etc.

Puis, toujours aussi ému dans sa
simple franchise, il conclut par cette
belle promesse : « Si j e suis élu, je
m'engage à essayer d'être aussi assi-
du que possible aux séances du
Grand Conseil.»

Hélas ! combien ne promettent
rien qui tiennent moins encore.

x Jean àes PANIERS -
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Genève sera-t-elle le siège
de la

Nous avions parlé récemment de
la sous-commission qui s'était réunie
à Genève pour préparer la création
d'une banque internationale destinée
à avancer de l'argent, à un taux favo-
rable, aux producteurs de blé de cer-
tains pays.

La question du siège de cette ban-
que a naturellement été soulevée, non
pas officiellement, car le choix ne
dépendait pas de la sous-commission,
mais officieusement et incidemment.
On peut cependant s'attendre à ce
que deux pays seulement entrent en
ligne de compte : la France et la
Suisse, et dans chacun de ces pays,
une ville : Paris et Genève.

Certaines grandes puissances ont
laissé entendre qu'elles préféraient
un Etat neutre, de sorte que les chan-
ces de la Suisse ne paraissent pas
moins nombreuses que celles de no-
tre grande voisine, au contraire.

Janque agricole internationale?
(De notre correspondant de Berne)

Le cantique suisse exécuté en présence des représentants
des gouvernements romands

Parlant de la station de Sottens,
on croyait avoir tout dit et cepen-
dant quelque chose d'important
avait été oublié, c'est la vue dont
on jouit de là. Dans la « Tribune
de Genève >, M. H. Laeser répare
cette omission :

«Ce plateau de Sottens comman-
de un immense panorama. Il cons-
titue une terrasse supérieure sur
l'enchevêtrement de vallons et de
monticules qui sépare le Gros-de-
Vaud de la Broyé. Les bords du ca-
dre sont, à l'occident, le Jura, à
l'orient, les Alpes fribourgeoises et
vaùdoises, dont le point principal
est le Moléson, qui n'a de nulle
part autant l'aspect d'un formidable
lion couché. Au premier plan, les
villages du Jorat, si caractéristi-
ques avec leurs « terpines >. (La
terpine , en langage vaudois, c'est
le revêtement de tuiles rouges qui
recouvre la façade du côté du
vent). Sur le revers de la vallée
de la Broyé s'étagent les fermes
éparses et les clochers élancés des
terres fribourgeoises. »

Curieuse perspective d'un pylône
photographié de sa base

L'inauguration de la station romande de T. S. F.
de Sottens (Vaud)

LIVOURNE, 24. — Une violente
tempête de grêle a fait rage sur tou-
te la ville et la campagne. En quel-
ques minutes, la ville fut recouverte
d'une couche dé grêle de plus de 10
centimètres. La couche dépassa 20
centimètres dans la vallée de Bene-
detta. Le propriétaire et le cheval
d'une voiture surprise par la foudre
ont été tués dans les environs d'A-
rezzo. Une deuxième personne a été
grièvement blessée.

Un paysan foudroyé avec
son cheval

Accident au Finsteraarhorn

JUNGFRAUJOCH, 24. — Trois
étudiants municôis ont été victimes
d'un accident , le 21 avril , sur le
flanc nord du Finsteraarhorn. Ils
ont dû s'égarer, ne connaissant pas
la route. Les trois malheureux ont
fait une chute de 200 mètres au bas
d'une paroi de rochers. Un quatriè-
me étudiant , qui était resté en arriè-
re parce qu 'il ne possédait pas l'é-
quipement de montagne nécessaire,
se porta au secours de ses camara-
des et les transporta , un par un , au
prix d'efforts énormes, à la cabane
du Finsteraarhorn.

Ensuite il . se rendit au Jungfrau-
joch , via la cabane Concordia. 11 arri-
va au Jungfraujoch , jeudi après-midi
à 3 heures, après une marche extrê-
mement pénible sur une couche de
nouvelle neige d'un mètre et demi
d'épaisseur. Une colonne de secours
forte de quinze guides, est partie le
même jour à 6 heures, de sorte
qu'elle devait arriver à la cabane du
Finsteraarhorn trois heures* plus
tard , soit vers 9 heures du soir.

i Selon les renseignements parve-
nus jusou 'à présent , les trois étu-
diants ont des blessures aux jambes ,
On ignore encore s'ils pourront être
transportés au .lungfrauioch; en rai-
son de la tempête de fohn soufflant
actuellement , ou si on les conduira
dans le Valais quoioue la rou 'e soit
beaucoup plus pénible.

Le dévouement
du seul alpiniste indemne

EIGERGLETSCHER, 24. — Celui
des étudiants qui n 'avait pas été blest
se avait réussi, avec beaucoup de pei-
ne et un grand esprit de sacrifice, à
transporter ses camarades à la caba-
ne du Finsteraarhorn. La colonne de
secours les a transportés aujourd'hui
au Jungfraujoch d'où ils ont été ame-
nés par chemin de fer à Lauterbrun-
nen. Les blessures des étudiants ne
paraissent pas si graves qu'on l'a-
vait cru au début.

Trois étudiants font
une chute

de deux cents mètres
Par "'"—«le, ils ne sont que blessés



-AVIS
DsSf- Pour les annonces arec

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Beaux-Arts
À louer pour le 24

mal ou époque a con-
venir , bel apparte-
ment de cinq cham-
bres et toutes dépen-
dances. S'adresser à
M .11. Brauen, notai-
res, Hôpital 7, Neu-
chatel.

i

A louer pour personne tran-
quille

appartement
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Paub.' de l'Hôpital 19. 1er étage. ¦

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à louer petit
appartement de trois cham-
bres. — S'adresser Pierre qui
Roule 3.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque & convenir un loge-
ment de quatre chambres et
Jardin. — S'adresser fi Mlle
Bonh6te, Château 21. 

Séjour d'été
A louer à Chaumont, pour

Ta saison d'été 1931, une mal-
ien meublée comprenant qua-
tre chambres, cuisine et
chambre de bonne, aveo gaz
pour l'éclairage et la cuisson.
Cinq lits & disposition. —
Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser a, l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. 

A remettre pour st-Jean,
dans villa située au dessus de
la gare,

appartement
confortable

4e quatre chambres et dépen-
dances, avec ou sans garage.
Salle de bains Installée. —
Chauffage central compris
dans le loyer. Vue superbe. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Cause de départ
A louer bel appartement

quatre chambres. S'adresser
Parcs 84, rez-de-chaussée, a,
gauche. _ _̂__

Logement d'une chambre et
eulsine, au soleil , gaz, électri-
cité. Demander l'adresse , du

,, No 796 au bureau de la Feuil-
le d'avis. '

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

GORCELLES
A louer dès le 24 Juin, su-

perbe logement de trois gran-
des chambres, balcon, salle
de bains, toutes dépendances
et garage, dans maison neuve.
Conviendrait pour voyageur.
S'adresser à M. Ulysse Grand-
jean, Grand'Rue 2a, Tél. 73.76

A louer pour

séjour d'été
au Val-de-Ruz, deux cham-
bres meublées, ensemble ou
séparément, au soleil. S'adres-
ser a Mme Vaucher, le Lou-
veraln, Geneveys s/Coffrane.

Saint-Aubin
A louer pour le 24 Juin, vil-

la confortable' avec grand
Jardin, huit à- douze cham-
bres. Etude Rossiaud, notaire,
Neuchatel. 

A louer pour le 24
juin 1931, superbe
appartement moder-
ne de sept pièces et
dépendances, belle
vue. Etude Dubied &
Jeanneret, M61e 10.

Rue Hôpital , 24 Juin,
grande cave voûtée

Aveo casiers fi bouteilles. S'a-
dresser Beaux-Arts 24 , 2me.

A louer. Parcs 118,

local de 50 m2
environ, à l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser a M.
Ubaldo Grassl, Prébarreau 4.
T

Âuvernier
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de trois chambres,
eulsine et toutes dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Rod. Beieler, Auvernier.

A louer, centre de
la Tille, pour le 24
juin 1031, très bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances. — Etude Du-
bied & Jeanneret,
Mole 10. 

A remettre pour St-Jean,

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

24 juin 1931
A louer, dans le nouvel Im-

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

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

Repos - Vacances
dans chalet de l'Oberland bernois, habité par famille
neuchâteloise, à -louer très joli appartement meublé de
trois (éventuellement quatre) chambres et cuisine élec-
trique. Tout confort. Situation idyllique à quelques pas
de la forêt. Tranquillité absolue. Vue magnifique. —
Altitude 680 m. — Pour renseignements, s'adresser à
Mme Ph. Colin, rue du Trésor 5, Neuchatel.

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

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

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

Vous trouveress tout de
suite des

valets
de ferme
domestiques de campagne,
bonnes, en faisant une an-
nonce dans «l'indicateur

' des places» de la. «Schwelz.
Allgemelne Volks-Zeitung»,
fi Zoflngue. Tirage garanti:
85,600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde & l'adresse exacte.

On cherche à louer pour l'automne 1931, pour petite fa-
mille,

APPARTEMENT
confortable, de quatre ou cinq grandes chambres, 1er eu 2me
étage, avec bains, boller, chauffage central et chambre de bon-
ne. Conditions : près de la gare ou Avenue de la gare, place
de la Poste, place Purry, quai Osterwald, Promenade Noire,
bord du lac. — Adresser offres écrites avec prix sous P. N. 780
au bureau de la Feuille d'avis. '

Voyageurs
demandés par journal avec assurances, bien Introduit en
Suisse romande, pour le canton de Neuchatel. —¦ Faire
offres écrites sous P. 1916 N. à Pnblicitaa, Neuchatel.

On cherche dans toute la Suisse des

représentants
sérieux et actifs (pouvant fournir caution) pour can-
ton, districts et communes, à la provision ou pour leur
propre compte, en vue de la vente d'un appareil con-
cessionné1 par la Direction générale des Télégraphes et
recherché par les abonnés du téléphone.

Adresser offres sous chiffres O. F. 3211 B. à Orell
Fûssli-Annonces , Berne. 

Représentant-voyageur
est demandé pour ville de Neuchatel. Placement d'un
appareil à fabriquer boisson sans alcool. Lucratif. —
Faire offres avec références Case postale 10268, la
Chaux-de-Fonds. . ' P. 2787 C.

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

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

On cherche p our Winterth our
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 : 20 à 30 ans. Salaire selon
entente. Place stable. Adresser les offres avec copies de
certificats et photographie fi David Schellenberg, Oasthof
und Biickerel « Steinbeck » Winterthour ou fi Constant Gi-
rard , pépiniériste, le Landeron, qui renseignera.

CABINET DENTAIRE
Georges ëVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Appartements con-
fortables, de trois et
quatre pièces, bien
situés, chauffage cen-
tral, concierge. Hri
Bonhôte, Beaux-Arts
28. co.

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

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

« i »

A louer, centre de
la Tille, ponr le 24
juin 1031, apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances.
— Etude Dubied &
Jeanneret, Mole 10.

A louer un

logement
de trois pièces et dépendan-
ces, bien au soleil, beUe vue,
Jardin. S'adresser & M., A.
Dardel , Chemin de la Pavarge,
Monruz.

(PARCS!
9 A louer pour Juin, lo- 9
9 gement moderne de trois JTS pièces. — , Eau chaude, 5
Z chauffage central. Etude S
S René Landry, notaire, X
S Seyon 2. S

A louer
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine,
convl ndralt à personne seule.
Adresse : rue des Moulins . B,
au magasin.

Bue du Seyon, a
loner ponr Saint -
Jean, bel apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.
Etude Petltplerre & " '
ITotz. "'¦'

A louer

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

COLOMBIER
Jolie chambre meublée, a

proximité du tram, est A
louer avec petite cuisine. —
Conviendrait pour Jeunes ma-
riés ou séjour d'été. S'adres-
ser par écrit sous F. V. 786
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin 1931, a
louer dans villa fi l'est de la
ville

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

A louer
à Chaumont

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

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

bel appartement
de trois chambres, salle de
bains installée, tout confort
moderne. Prix : 1340 fr. —»
Adresser offres écrites à M.
S. 655 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

< Etude

René LANDRY
j notaire .

Immédiatement :
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
Bue Purry s cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
24 Juin :

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

Pcrtnls du Soc : cinq
chambres, cuisine, dépen-
dances.

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

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

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

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

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

A remettre, dès
maintenant on pour
époque a convenir,
dans Immeuble de
construction moder-
ne, situé a proximité
de la gare, apparte-
ments neufs de trois
pièces, jouissant d'u-
ne vue étendue. —
Etude Petltplerre et
Hotz, notaires et
avocats, rue St-Mau-
rice 12. Téléphone
4.30. 

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

A louer pour le 24 mal ou
24 Juin un petit

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

PESEUX
A louer dès le 24 Juin,

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

i

Magasin
A louer différents locaux,

situés au centre de la vlUe.
Etude Petltplerre & Hotz.

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

Prix avantageux.
Superbe appartement de

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

S'adresser à A. HODEL, ar-
chitecte . Prébarreau i. 

Villa à louer
Pour le 24 Juin; Jolie villa

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

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

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

A louer dès ie 24 mal un

atelier
pour tous usages, aveo dé-
pendances, lumière électrique,
force. Offres fi case 6450, Neu-
chatel. 

Jolis logements
A louer pour le 24 Juin, fi

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

^̂ ^̂

Epagnier
A louer logement de quatre

chambres et dépendances,
tout confort, éventuellement
garage. S'adresser & H. Scher-
tenUeb, Marln-Epagnier. Té-
léphone 76.68.

A louer pour le 24
juin prochain, BUE
DU MUSÉE 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
tontes dépendances.
Ascenseur. Tue, etc.
PBIX Fr. 2700.— par
an. S'adresser à M.
Alex. Coste, Evole 37,
téléphone 7.65.

A LOUER
au centre de la ville
Joli petit appartement de deux
pièces, aveo chauffage central
assuré par l'Immeuble, belle
vue, ascenseur. Etude Balllod
& Berger, Pommier 1, co.

Jolie chambre meublée. —
Orangerie 2 , 3me. 

A louer JOLIE CHAMBKE.
Beaux-Arts 9, 2me.
Chambre meublée au soleil
Louls-Favre 17, 1er fi droite.

Belle chambre
meublée, à monsieur tran-
quille. Beaux-Arts, coté lac.
Demander l'adresse du No 740
au bureau de la Feuille d'avis.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
soleil. Mlle Graser, Terreaux
No 7. JH 3229 N.

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

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

Jolies chambres
S'adresser Cassardes 13,

l'après-mldl et le soir.

Chambre meublée au soleil,
fi demoiselle sérieuse. Prix :
36 fr., chauffage compris. —
Demander l'adresse du No 775
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
vue rue du Seyon. Moulins
No 38, 3me, fi gauche.

Près de la gare ,
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Serre 2, 3me

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

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

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

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

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

JOLIE CHAMBRE
Fahys 87, Mme Pellegrinl. . -
Belle chambre meublée, au-ç ¦¦

soleil , confort moderne, pour
. monsieur sérieux, SerrsjjjÊ !

—_ i

Chambre et pension
pour deux ' Jeunes filles. —
Beaux-Arts 13, 3me à gauche.

Séjour d'été
A louer fi la campagne

deux belles chambres meu-
blées avec pension, belle si-
tuation, Jardin ombragé, ser-
vice d'autobus fi cinq minu-
tes. S'adresser a, Mme M. Droz,
Roches Hourlet 10, Col des
Roches.

Chambres avec pension
Cuisine populaire. Gibraltar
No 10, M. Flor. 

Stuttgart
PETITE FAMILLE bien re-

commandée (médecin) accep-
terait en pension jeune de-
moiselle, désirant apprendre
la langue allemande fi des
conditions favorables. Milieu
très soigné. — Adresse : Mme
BOSS, Essllngen a/N., Vogel-
sangstrasse 2. JH 35246 L.

A louer CHAMBRE MEU-
BLÉE avec pension.

A la même adresse on pren-
artut

quelques
pensionnaires

pour la table. Evole 18, 1er.
CHAMBRE

fi louer avec pension. S'adres-
ser Coq d'Inde 24, rez-de-
chaussée.

t~T
Jolie chambre;- ;

meublée
indépendante, vue sur le lac,
avec ou sans pension. Même
adresse, on accepte PENSION-
NAIRES pour la table. Rue
du Môle 10, 2me.

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

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

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8

Pension pour enfants, dés
l'âge de 6 ans. — Situation
Idéale :
JOIE - HYGIÈNE - ÉDUCATION

Leçons sur demande.
Ouverte toute l'année. Tél. 17
Bonvillars. — Pension Jacot,
Bru s./Grandson.

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

n» i "•Jolie chambre avec pension.
Mme Etter, Seyon 21. co.

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

Pour
les vacances
On cherche pour six semaù

nés, mi-juillet à fin août, ap-
partement de trois ou quatre
pièces, cuisine, avec quatre
lits et un lit d'enfant. Bords
du lac ou Jura. Offres détail-
lées sous chiffres JH 15537 Z
aux Annonces Suisses S. A.,
Zurich, Bahnhofstr. 100.

ON CHERCHE
fi louer, éventuellement ache-
ter plus tard, un café restau-
rant avec dégagement pour
petit train de campagne ou
porcherie et poulailler, seule-
ment dans village des cantons
de Neuchatel ou Vaud. Adres-
ser offres écrites sous B. Z.
697 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

On cherche pour petit mé-
nage, à Zurich,

j eune fille
de langue française, figée de
17 a 19 ans. Occasion de se
perfectionner dans les travaux
du ménage. Gages pour com-
mencer : 35 fr. Voyage payé.
Mme Zolllnger-Strelff , Zelt-
weg 74, Zurich. 

Mme S. de Chambrler, rue
du Coq dinde 1, cherche pour
tout de suite, pour cinq a six
semaines,

lemplple cuisiDière
Jeune homme

de 17 fi 19 ans trouverait pla-
ce de garçon de maison pour
le 1er mal. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Offres avec certi-
ficat fi M. Emile Maeder,
Ecluse 63, Neuchatel. 

Personne de confiance
de 20-30 ans est demandée
pour ménage soigné et télé-
phone. Gages suivant capaci-
tés. Entrée : ler-15 mal. —
Faire offres fi Mme Ehlnger,
docteur, Chavornay.

On cherche
JEUNE HOMME

' ou' fille pour relaver fi la cui-
sine et pour aider aux travaux
de maison dans premier éta-
blissement. S'adresser Restau-
rant du Musée. 

'On demande

repasseuse
expérimentée pour teinturerie.
Adresser offres écrites fi R. P.
815 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
pour servir au café. S'adres-
ser Hôtel du Poisson, Auver-
nler. P 1923 N

Ménage de deux personnes,
habitant la France, demande

femme
de 35 à 50 ans, connaissant le
Jardin potager, basse-cour et
un peu le ménage. (Bons ga-
ges). — Pour tous renseigne-
ments,'s'adresser fi Mme Weg-
mann, Chemin des. Meuniers
No 8, Peseux.

Ménagère
expérimentée, aimant beau-
coup les enfants, âgée de 30 fi
40 ans, capable de remplacer
la maltresse de maison, est
demandée pour tenir ménage
soigné. Vie de famille et bons
gages. Offres avec prétentions,
certificats et références sous
M. O. 816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
munie de références cherchée
pour ménage très soigné, de
deux personnes, habitant cam-
pagne au bord du lac Gages:
90 fi- 100 fr. Ecrire sous O. Z.
811 au bureau de la Feuiller d'avis.

On demande pour tout de
suite

jeun e fille
sérieuse, pour aider fi tous les
travaux du ménage. S'adresser

-fc Mme Vvê Frite Llechtl , Hôi
tel de la Poste, le Landeron;:

On cherche

deux braves
jeunes filles

pour travaux du ménage et
cuisine. Bons gages. Vie de fa-
mille Buffet de la gare, Kan-
dersteg (Oberiand bernois).

On cherche pour le 15 mal,
un ouvrier

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul. Faire
offres & Mme Perrenoud-
Ruedl. Nolralgue. 

On demande

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

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

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

On demande bonnes

lessiveuse
et repasseuse

Au Bon Marché, Hôpital 17.
Ménage de deux personnes

Cherche
JEUNE FILLE

honnête de 12 fi 15 ans pour
aider au ménage et' Jardin.
Bonnes écoles et bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Famille Spring, em-
ployé C. F. F., Chîètres.

On demande pour le 1er
mal,

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

Bonne [f éifalion
cantonale

Pas de voyage, seulement en-
vol d'un bon article chimique
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 Lz fi
Pubiicitas, Lucerne.
¦ 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 pour l'Angle-
terre, aux environs de Lon-
dres, une

jeune fille
sachant cuire, pour tenir mé-
nage de deux personnes. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue anglaise. Gages : 76 fr.
Ecrire sous P. R. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Domestique
de campagne est demandé
rur tout de suite ou époque

convenir. S'adresser fi Wll-
Uam Soguel, Cemler: 

On demande un

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

Jeune homme de 23 ans,
Suisse allemand,

[lifts place
Eiur se perfectionner dans la

ngue française, comme em-
ployé de bureau. Pratique :
quatre ans de comptabilité,
correspondance allemande. —
Adresser offres sous chiffres
Ce 8352 V fi Pubiicitas, Berne.

Jeune boucher
de 20 ans, intelligent, sérieux,
cherche place ; sait aussi con-
duire une automobile. Offres
fi Hermann Herren, Muntsche-
mler (Berne). 

ON CHERCHE
peur Jeune mie de 16 ans,
place d'aide de cuisine. Pour
renseignements, s'adresser CO-
te No 8.

Jeune homme de 15 ans
cherche place de

garçon de maison
pour apprendre la langue
française. Adresse : A. Burl,
Bôsstr. 7, Rothenburg prés
Lucerne. 

^^^

Jeune fille
sachant bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux du
ménage, cherche place dans
bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres fi Agatha
Kaeslln, Dcnkmalstr. 15, Lu-
cerne. S 11364 Lz

Jeune fille allemande cher-
che engagement dans famille,

au pair
Adresser offres écrites fi B. A.
813 au bureau de la Feuille
d'avis'.

Jeune homme, Suisse alle-
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 Greser, com-
merçant, Basadlngen (Thur-
govle). 

Jeune fille
de 17 ans, ayant suivi l'école
de commerce cherche place
dans magasin ou famille pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Faire les offres
à Mlles P. Jaeger, Buren s/A.

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

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

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cher-
che place facile pour aider fi
la maltresse de maison ou
pour garder des enfants. Pas
de gages exigés, mais bons
traitements. Entrée & conve-
nir. Adresser offres fi Mme
Blemann, Brûhlgasse No 43,
Salnt-Gall.

Apprentie
de bureau

Maison de commerce de la
place cherche Jeune fille
ayant si possible connaissan-
ces de la langue allemande.
Ecrire case postale 6654. 

On demande un

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

On demande apprenti

plâtrier-peintre
Petite rétribution. S'adresser
fi A. Casanova, Malllefer 6.

Jadinier
jeune homme fort et hon-

nête pourrait entrer comme
apprenti Jardinier chez Fritz
Coste, horticulteur, Poudriè-
res 45.

Bureau de. la place chercha
pour entrée Immédiate ou a
convenir,

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

Dentiste
cherche

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

L'argent baisse
stabilisez le votre à J %  sur
une maison de deux loge-
ments située fi l'ouest de la
ville. Adresser offres écrites à
A. B. 812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Volontaire
Jeune commerçant Balols,

parlant passablement bien le
français cherche place en
échange de Jeune homme ou
Jeune fille désirant suivre les
écoles de B&Ie. Offres sous
chiffres B 53051 Q fi Pubiici-
tas. Bflle. 10147 H

Leçons d'anglais
Miss Thornton recommen-

cera ses leçons vers la fin du
mois. Méthode phonétique si
on le désire. Avenue du 1er
Mars 6, 3me. 

Allemand
Etudiant donnerait leçons

d'allemand, grammaire, con-
versation. — Serre 2, 8me.

Madame et Monsieur
Louis CATTANEO, Mon-
sieur et Madame Edmond
BILLAUD et familles al-
liées, très touchés des
nombreux témoignages
de sympathie reçus fi
l'occasion de la maladie
et de la mort de leur
chère mère, remercient
vivement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
fi leur deuil.
Neuchatel, 24 avril 19S1

Monsieur Alfred
MARTIN, ses enfants et
familles alliées, prient
toutes les personnes qui
les ont entourés de leur
sympathie fi l'occasion
de leur grand deuil , et
qu'ils sont dans l'Impos-
sibilité de remercier In-
dividuellement, de trou-
ver loi l'expression de
leur reconnaissance émue,
Neuchfltel, 24 avril 1931

On achèterait
machine à écrire

Indiquer marque, caractère et
prix. Adresser offres écrites à
L. L. 809 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On reprendrait fi Neuchatel

magasin d'épicerie
pouvant prouver chiffre d'af-
faires, aveo appartement do
trois ou quatre chambres, cui-
sine, dépendances. — Offres
écrites sous M. G. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

bon microscope
en parfait état. Offres détail-
lées avec prix sous R. H. 818
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche fi acheter une

poussette
en bon état. S'adresser fi Mme
Jeannet, Petits Chênes 7,

On demande fi acheter d'oc-
casion une

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

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion
Adresser offres écrites fi M. Z.
808 au bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur

Bonhôte
de retour

Vaccination
fi la

Maternité
LUNDI 27 AVRIL

I dès 14 heures



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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont 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.

T"Fgn COMMUNE de

tjàj fô Corcelles-
*§§y3| Cormondrècfie

Bois de service,
chêne et noyer

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

Les offres par m» sont à
adresser au Bureau communal
de Corcelles Jusqu'au 1er mal
.1931 à midi.

La commune offre en outre:
2 billes noyer cubant sous
éfrr .'e environ 1 m» 25 plus 7
«•Presses branches. Ce bols
est situé aux Nods s/Cormon-
drèehe.

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 20 avril 1931.

Conseil communal.

Maison familiale
à Bôle

Bonne construction, superbe
situation dans endroit tran-
quille, fi proximité de deux
gares, très belle vue, compre-
nant cinq chambres, bains,
garage, terrasse et balcon, vas-
tes dépendances et Jardin
d'environ 750 m3. Entrée en
Jouissance tout de suite ou
pour époque fi convenir. Prix :
27,500 fr. — Offres à C. P.
29546, Neuchatel. 

Jolie villa
à vendre

au-dessus de la Tille;
O chambres, cuisine ,
salle de bains, toutes
dépendances, jardin,
vue imprenable. —

m '̂adresser a JIM.
Brauen, notaires, Hô-

tm pitai 7, Neuchatel.

Séjour d'été
A vendre dans une des plus

belles situations du Val-de-
Ruz, un beau

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

Prix avantageux.
S'adresser au magasin rue

Fleurv 20 ( Tél. 50), Neuchatel.

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

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

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

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

A vendre

cinq beaux porcs
chez Albert Schreyer, Blolet
sur Boudevllllers.

Malles
de voyage

depuis Fr.40

Suit-cases
cuir et imitation

toutes teintes,
toutes formes

Très grand choix
Prix intéressants

E. BIEDERNANN
Fabricant

Laiterie - Crémerie
M. GERBER

Chavannes 23 Tél. 16.17

Fromage
EMMENT HAL

gras pour fondue
1 fr. 40 le H kg.

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

„HÉ"
est le meilleur produit
pour nettoyer un par-
quet sans paille de fer

DROGUERIE

P. SGHNEITÎER
Epancheurs 8

Fumier
bien conditionné par tombe-
reaux. Maujobla 15, Tél. 3.90.

Voulez-vous de belles- I
olantes d'appartement ?

Soignez-les au

FLORABEL
engrais chimique

complet
Prix de la boîte : 1.—

Pharmacie-Droguerie

F. TRiPET
Seyon 4

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou à
: des demandes diverses, etc.,

en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-

< nonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la

FEUItlE D'fimS
DE NEUCHATEL

A vendre un

pousse-pousse
très bon état. Beaux-Arts 9,
2me étage. 

Tennis ! \s. -
Raq u et tes. I m me n s e  ĈTT
choix à des prix très \S\ f
avantageux, de 12.— à' v\

Balles: Dunlop, pee 2.—, \ N̂j,̂
Slazengers stitchless lœssÊ^ ŝ

2.—, 23.— net , stitched ïïë$0l&Rv \̂
Spencer Moulton 2.—, \^̂ ^̂ f>^̂ ra\
"Classic 1.50, 18.—. f ~̂>- î\^^^^ ]̂« Schimi » 1.25. Y \  J <̂S§$8?J
Chaussures Phcenix, 1 y  V̂ÇjjKàiSj^
très bonne chaussure, \̂S
semelle crêpe, 36 - 41
fr. 6.50, 42-45 fr. 7.50.
Trix (Phcenix) semelles spécialement renfor-

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

raquettes, filets, visières, poignées, etc.,
aux meilleurs prix !

TCHÎNzMîCHEL
10, Rue Saint-Maurice 10 — Neuchatel »

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

I 

Automobiles Motosacoche
et motocyclettes ... _̂600 'TT, superbe ocoa-

A vendre, pour cause slon; à l'état de neuf, à
de décès, une belle vol- '«"ire. S'adresser rue
j urc du Seyon 5 a, 3me.

MARTINI • ;. ,;•• , ' ., ,;•/ . ..
conduite intérieure, cinq Rff îVAl ETTCC
places, en parfait état DIU I VUS, I ItO
ayant peu roulé. S'adres- 
ser à E. Jordan , Poudrlè- «»».  . ,
res 33 d, Neuchatel. VelO de dame

A..t.__«.U:i<» en très bon état, à ven-AUtOmODlie dre. s'adresser Serrières,
On désire faire un Cité Sucbard 14,' à' dr.

échange de meubles .
neufs, menuiserie ou A vendre
charpente, contre un ca- , . ,

S brlolet. Faire les offres vélo mi-COlirse
par écrit sous S. X. 814
au bureau de la Feuille neuf . € Allégro ». Prix
d'avis. avantageux. S'adresser

1

-^——^———— Evole 4.

MotO d'occasion A vendre d'occasion un
A vendre motochassls vélo Peugeot

Condor, 2 HP, trois vl- peu usagé. — S'adresser
tesses, pour 180 fr., en Poudrières 18, 1er, à
état de marche. Ecrire à gauche. 
case postale 6654, Neu- A vendre magnifique

• châtei. vélo dame
—————-—— neuf, marque Peugeot,

• ""' deux freins, très bas
MotO Condor P*1*- Serrurerie. OuUlot,

Ecluse 21. !
8 HP, deux vitesses, en
état de marche, à vendre VélO dame
faute d'emploi. 350 fr.
payables comptant. Près- M6

 ̂* 7e2d1re' à ïé"r ' „„ r tat de neuf. Prix avanta-sant. Offres sous case geva. S'adresser Crêt-Ta-
\ ¦: postale 6654 , Neuchatel. connet 10,

Villa à vendre
~ • . .t •

A Saint-Biaise, haut du village, villa de
sept pièces, atelier de peintre et dépendan-
ces, grand jardin, terrasse, vue étendue et
imprenable, superbe situation.

Entrée en jouissance immédiate ou pour
date à convenir.

S'adresser pour tous renseignements et
offres à l'Etude F. Mauler, avocat, rue du
Seyon 2, Neuchatel.

—————— ————— •••••••••• •

I VILLA 1
S sept pièces et toutes dépendances, confort mo- S
• derne, jardin, à vendre ou à louer tout de suite. •
S S'adresser à M. René Magnin, architecte, Haute- S
S rive. c.o. •

A vendre

terrain à bâtir
de 600 mètres carrés, à proximité du tram et gare Cor-
celles-Peseux. — S'adresser à ARR1GO & Cie, entrepre-
neurs, à Peseux. P 2740 C

Un mot aux fiancées
Temps de vie chère,
temps d'économie

j Pour votre TROUSSEA U, vous aurez donc des

I raisons pa rticulières de vous adresser à la maison f
du trousseau

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

*̂——^————M—1W II I IIIIIIII I MI IIII M ¦¦"¦¦—g

i Bas soie i
I ||i Bemberg 1

eiÈ !§P belle qualité, finesse ex-
S B È m m ^r  tra, avec couture et solide t

 ̂ B̂ IF renforcement, sans dé-
JÊkWmÉW tant aucun, la paire

m ni 4QC AûC m
m il A I J£T m

I Au Sans Rivai I
I P. Gonset-Henrioud S. A. PLAGE PURRY

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

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Peseux
Pour cause de décès, Madame veuve d'Arnold

Colomb, exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires devant son domicile à PESEUX,
rue de la Chapelle No 15, le lundi 4 mai 1931, dès
14 heures, ce qui suit :

un cheval de trait ; quatre vaches portantes pour
différentes époques ; trois génisses de deux ans et une
de six mois ; une faucheuse « Helvetia»; une charrue
Brabant ; deux chars à échelles ; un char à pont ;
un char avec bosse à lisier; un gros van avec sa caisse;
un coupe-racines ; un hache-paille ; un grand râteau ;
une cuve ; une pompe à lisier ; deux brecets à ven-
dange ; une brouette à herbe ; des cordes à char ;
clochettes ; un lot chaînes ; deux herses ainsi que
d'autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu argent comptant
Boudry, le 22 avril 1931.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques de mobilier
. à Cornaux
Lundi 27 avril 1931, dès 10 heures, le greffe du tribu-

nal II de Neuchatel 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
a 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.
Neuchatel, le 16 avril 1931.

Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

Enchère! publiques
à Marin -j^

Mercredi 29 avril 1931, dès 14 heures

Reprise des enchères de mobilier
de Mlle Fallet à Marin

Paiement comptant. ,
Neuchatel, le 22 avril 1931.

Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

Pâturage à vendre
Alpage d'environ 50 génis-

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

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

mille à vendre
à Sex-les-Bains

cause de départ, en bon état,
bien situé, comprenant maga-
sin, locaux, trois s apparte-
ments, confortables quatrë-
clnq pièces. Rapport Intéres-
sant. Conditions favorables. ¦—
Ecrire sous chiffres Z 15235 L
h Pubiicitas, Lausanne.

A vendre à Cortaillod
maison de trois logements,
avec petit rural. Prix : 8000 f r.
Un champ de 1015 m» aux Os.
S'adresser pour visiter, & M.
Constant Pochon fils, à Cor-
taillod et pour les conditions
aux notaires Mlchaud, & BÔle
et Colombier. - -

Villa à vendre
dans la banlieue lausannoise,
côté est, quatre chambres,
bains, jardin potager, Jolie si-
tuation, vue. Clair-Foyer, Av.
du Collège, Pully près Lau-
sanne.

ETUDE A.DéCOULON
N O T A I RE

Tél. 38.014 Boudry ci>. p* nr. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage - Testaments

Adoption • Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
l d'Escompte de Genève

Epargne • Placements - Change
Prêts • Ouverture de comptes
courants ¦ Bons de dépôts, auto-
risés par ie Consei l d'Etat comme

placements pupillaires

Agence du Crédit Foncier
Neuchâtelois

livrets d'épargne
Bons de. dépôts. . 

¦

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

i Prêts sur hypothèques

On. offre à vendre à
Boudry, dans le Quartier
des Fabriques, petite mai-
son de deux logements, en
bon état d'entretien. (Mal-
son Tschannen).

On offre à vendre aux
Isles près Boudry, petite
maison avec dégagement
et petit Jardin de 500 m5,
galerie et étable. Convien-
drait à fonctionnaire re-
traité.

A vendre, & Boudry,
haut de la ville, rue Prin-
cipale, maison de deux lo-
gements avec dégagement.

j A vendre, à Cortaillod,
hangar bois, couverture
tuile, état de neuf, 12X6X
5, à l'usage de fenil. Pour
visiter, s'adresser a M.
Henri-Louis Fischer, a
Cortaillod.

BOUDRY
A louer

logement de trois pièces,
au rez-de-chaussée, une
chambre au 2me, dépen-
dances, cuisine et Jardin.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Etude A. de
Coulon, à Boudry.

AAAAAAAAA?????????

A vendre
cause force majeure

belle propriété
commerciale et agricole,
située à 10 kilomètres de
Genève. Conditions excep-
tionnelles. Ecrire à Café-
Restaurant Dunant, Che-
vrens s. Anières (Genève).

?????????

Lac de Bienne
Beaux terrains & vendre au

bord du lac. Conviennent ad-
mirablement pour villas et
Installations de bains.

Conditions favorables.
Agence romande Immobi-

lière, B. de Chambrler, Place
Pury 1, Neuchatel. 

On offre à rendre
dans le haut de la
Tille, immeuble de
rapport, six apparte-
ments de trois pièces
et dépendances. S'a-
dresser Etude Dubied

. & Jeanneret, Môle 10.

A vendre

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

A vendre avantageusement

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

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

Pain de noix (nillon)
Prix réduit & 80 c. la plaque,
ou 70 c. par quatre plaques.
Confiture aux coings, fr. 1.20le kg., franco par 10 kg., seaux
5 et 10 kg.

M. FAVRE, Cormondrèche
Fabrique d'horlogerie

Jean Mathez, Loge 5
La Chaus-de-Fonds
Vente à crédit

Montres en tous genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

Crémerie!
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Journellement f
beurre frais

marque le Chalet

Fromages
assortis

de l Te qualité

Oeufs frais I

Dio Suisse Romande
Sottens

TOUS fera passer les plus
agréables soirées. — Achetez
un poste sélectif pour la ré-
ception de cette très Intéres-

sante station.
Appareils recommandés :

Telefunken 33W
Fr. 350 

Nora avec baut
parleur , Fr. 395.—

Philips complet
Fr. 515.—

Office Electrotechnique
S A.

Faubourn du Lac 6

Istœssel
t a i l l e u r

a n e u c h a t e l
! pi. d'armes 5

, : té l .  10.94

I vous offre
m e s d a m e s
m e s s i e u r s

U B*s
1 manteaux
Ide pluie

;1" marque¦ an g l a i  se
g de fr. 25 a fr. 65

Oiien s
Vente, achat, échange

soins, pension
Chiens de toutes races.
Prix très raisonnables.
Propriété de la Maison
Blanche. Téléphone 390

Ppjmettgj
MBHHHBnnn

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille S

CHOIX
QUALITÉ

Toutes réparations
Prix les plus bas

possible
«^—M—mmammmm

^ tiramophone
Reinert , meuble état de neuf,

/.combiné saphir et aiguille
avec 70 disques : 320 fr. —

'Rue Fontaine-André 3, 4me.



• AU PAVILLON DE MARSAN

Toulouse-Lautrec

EXPOSITIONS PARISIENNES
(De notre correspondant)

L'artiste et son oeuvre
Malgré les giboulées de mars dont

nous sommes gratifiés — c'est là une
façon de parler — en cette fin d'a-
vril, la « saison » de Paris vient de
s'ouvrir. Nous eûmes, ces jours der-
niers, le concours hippique, les réu-
nions aux champs de courses de la
région parisienne deviennent, de se-
maine en semaine, plus importantes
et, en l'espace de cinq jours, il n'y
a eu pas moins de trois inaugura-
tions d'expositions : celle du Salon
rétrospectif des œuvres de Toulouse-
Lautrec, le vernissage des œuvres
du prince Eugène de Suède, et celui
des œuvres... des employés des
Transports parisiens.

Ne parlons aujourd'hui que de la
première de ces expositions, qui est
aussi, sans doute , la plus intéres-
sante et la plus importante. Elle
comprend, en effet, près de 400
'peintures, dessins et lithographies.
Il -en-- est venu de toutes les parties
du monde, d'Amérique, d'Allemagne,
de Tchécoslovaquie , de divers mu-
sées français -et surtout de celui
d'Albi, a qui la mère de l'artiste, la
comtesse de Toulouse-Lautrec, fit
don de toutes les œuvres de son
fils trouvées chez lui, lors de sa
mort, survenue en 1901. L'exposi-
tion est donc aussi complète que
possible.

On a souvent reproché à Toulou-
se-Lautrec d'avoir choisi la plupart
de ses sujets et de ses modèles dans
un monde plutôt louche et déplai-
sant. Le reproche est fondé, mais
cela n'empêche que cet artiste fut
certainement un des mieux doués et
des plus originaux de la période qui
suivit celle de M a net et de Degas et
qu'il a su fixer les attitudes et les
gestes avec une sûreté de touche
vra iment remarquable. Et puis,
après toutes les horreurs qu'on n'a
pas craint de nous montrer pendant
ces dix dernières années, la pein-
ture de Toulouse-Lautrec nous ap-
paraît aujourd'hui presque comme
classique, et le choix de ses sujets
ne nous scandalise plus guère. •

Un des grands intérêts de l'expo-
sition actuellement installée au pa-
villon de Marsan , réside dans le fait
qu'elle permet de suivre, pour ainsi
dire d'année en année, toute l'évolu-
tion artistique du peintre trop tôt
disparu. La vocation de Toulouse-
Lautrec pour le dessin était incon-
testablement d'une précocité excep-
tionnelle, puisqu'il n'avait que trois
ans quand se place l'anecdote sui-
vante :

Assistant à un baptême et voyant
ses parents signer à la sacristie, «Je
veux signer aussi », dit-il. « Mais tu
né sais pas écrire ». « Ça ne fait rien,
je sais dessiner un cheval. »

Dès son plus jeune âge, il adorait,
en effet , les chevaux. 11 n'avait que
quinze, ans (1879) quand il fit les
« Cuirassiers à cheval », souvenir
des grandes manœuvres qui eurent
lieu au Bosc, à côté d'un des châ-
teaux de ses parents, et dix-sept ans
(1881) quand il exécuta ce remar-
quable « Faucon-pèlerin », aux tons
bleutés qu'on peut admirer au pa-
villon de Marsan.

De 1881 aussi datent : « Alphonse
de Toulouse-Lautrec conduisant son
mailcoach à Nice », tableau apparte-
nant au Petit-Palais, où l 'influence
de John Lewis Brown, le peintre de
chevaux, est visible ; lé « Portrait de
la comtesse de Toulouse-Lautrec»,
sa mère, lisant dans le salon du châ-
teau de Malromé, et l'« Attelage de-
vant une grille ». On voit qu'élevé
dans une maison où il y avait beau-
coup de chevaux, le jeune artiste
les connaît et les aime. Aussi ses
chevaux sont-ils toujours bien étu-
dies.

En 1882, il entra dans l'atelier de
Borinat ; puis quand celui-ci fut
dissous, en 1883, dans celui de Cor-
mon. La « Femme en prière » fait
penser à l'Espagne. Enfin, il n'avait
pas vingt ans quand il peignit cette
excellente « Parodie du bois sacré
de Puvis de Chavannes », où il s'est
représenté lui-même de dos à droite,
et qui prouve qu'il ne se faisait au-
cune illusion sur son aspect physi-
que qu'il caricature plutôt

C'est, qu'en vérité, ce pauvre Tou-
louse-Lautrec était, paraît-il, fort
disgracié par la nature. Etant en-
fant, il s'était cassé successivement
les deux cuisses, et les fractures s'é-
tant mal raccommodées, sa croissan-
ce fut arrêtée, de sorte qu'il resta
toute sa vie un infirme, vrai nain,
aux jambes trop courtes.

Est-ce pour s'étourdir, pour ou-
blier sa disgrâce physique, qu'il se
mit bientôt à « faire la noce». On
ne le sait. Toujours est-il que dès
1886, à vingt-deux ans, le voilà lan-
cé dans les établissements montmar-
trois. Il loge près du Moulin-Rouge
et y choisit ses modèles : «La Gou-
lue », « Valentin le désossé », etc.,
etc. Tout ce « Paris fêtard », âpre-
ment représenté par le peintre, sem-
ble lugubre. Toulouse-Lautrec a re-
Erésenté aussi — et très remarqua-

lement — des scènes de cirque
comme «l'Ecuyère» du cirque Fer-
nando, toile prêtée par l'Art-Insti-
tute de Chicago.

Ce mot de « toile » est en somme
inexact. Toulouse-Lautrec, en effet ,
exécuta la plupart de ses peintures
sur carton, procédé imité de Degas.
Il « dessinait par hachures, dit le
catalogue, avec des pinceaux char-
gés de couleurs très liquides». Le
carton buvait l'essence et l'huile. La
couleur restait mate comme du
pastel.

Mentionnons encore ses affiches,
genre dans lequel il excellait, et
notamment celles qu'il fit pour Yvet-
te Guilbert et pour Bruant. L'affi-
che l'amena à la lithographie dont
il n'y à pas «moins d'une cinquan-
taine à l'exposition.

Quand on songe que Toulouse-
Laut rec est mort déjà en 1901, à
l'âge de 37 ans, on reste surpris de
l'œuvre énorme, produite dans une
vie si courte. Et l'on ne peut que
regretter que l'abus de l'alcool et
une vie de débauche aient mis pré-
maturément fin à la carrière d'un
artiste si merveilleusement doué.

M.P.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat- suisse
Première ligue

Suisse romande. — Il semble qu'à
Bienne, les locaux auron t raison de
Carouge.

Le derby genevois et chaux-de-
fonnier permettra aux leaders ac-
tuels de se retrouver dimanche soir
à égalité de points : Urania après
avoir battu Servette et Chaux-de-
Fonds après avoir éliminé Etoile.

Suisse centrale. — Là aussi les
deux clubs en tête resteront sur
leurs ' positions ; Black Stars ne sau-
rait inquiéter sérieusement Young
Boys, pas plus d'ailleurs que Berne
ne pourra résister à Bâle.

Le derby bâlois se terminera à
l'avantage de Nordstern , soucieux de
conserver la troisième place du clas-
sement.

- Les chances de Soleure contre
Aarau sont bien limitées ; les locaux
pourtant ont un grand besoin de
gagner les deux points mis en jeu ,

Lucerne et Concordia sont si près
l'un de l'autre, qu'un match nul ne
nous surprendrait pas.

Suisse orientale. — Grasshoppers
et Lugano nous donneron t un aper-
çu de leurs chances respectives pour
la finale de la Coupe suisse.

Disputée à Zurich, cette partie se
terminera vraisemblablement à l'a-
vantage des locaux, en 'admettant
pourtant que Grasshoppers ne soit
pas handicapé par l'absence de Pa-
che.

Chiasso, en battant Saint-Gall , se-
ra délivré du spectre de la reléga-
tion ; il n'y manquera pas c'est cer-
tain.

Blue Stars s'en ira à Saint-Gall ,
conquérir les deux points qui lui as-
sureron t la seconde place du clas-
sement.

Quant à Winterthour, ce n'est pas
contre Young Fellows qu'il parvien-
dra à augmenter son actif.

Voici le relevé des rencontres :
Servette - Urania ; Etoile - Chaux-

de-Fonds ; Bienne - Carouge.
Berne - Bâle ; Old Boys - Nord-

stern ; Black Stars - Young Boys ;
Soleure ? Aarau ; Lucerne - Concor-
dia.

Grasshoppers - Lugano ; Chiasso -
Saint-Gall ; Bruhl - Blue Stars ;
Winterthour - Young Fellows.

Cultes du dimanche 19 avril 1931
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. DUBOIS.
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. MOEEL.
20 h. Terreaux. Méditation.

M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BOUBQUIN.
Serrières 8 h. 45. Catéchisme. .- .
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 b. Ecole du dimanche.
Deutsche reformlerte Klrchgemelnde
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLÏ.
10.80 Uhr. Terreauxschule. Einderlehre,
10.45 Uhr. EL Konferenzsaal :

Sonntagssohule.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIET.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIET,
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIET.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchoncbor ,

Peseux,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières, «y
' Petite'. sa}l*'-

Dlmanohe 8 h. 80. Catéchisme, Grande
salle.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle
Actes IX. 1-22. Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. H. MOLL.

20 h. Soirée familière. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de Chaumont : 15 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladlère.
8 h. 30. Berclos , Ermitage et Vauseyon.
11 h. Ermitage (enfants jusq u'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'oole faible
1er et Sme dimanches du mois, à U h.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT;
Mercredi, 20 h. Missions.
Jeudi, 20 h. Réunion de dames et

j eunes filles.
Assemblée chrétienne

Salle de la Bonne nouvelle
9 h. 80. Culte. — 20 h. Evangélisatioit

Erangeltsche Stadtmlsston
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jfinglings und

Mfinner-Vereln.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibolstunde.
Saint-Biaise 9. 45 Uhr. Predigt.

Chemin do lu Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt. 

Chapelle indépendante.
Methodlstenklrcbe
Ebenezerkapolle

9.80 Uhr. Predigt. H. LUTHI, Bern.
10.45 Ubr. Sonntagsschulo.
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibolstunde.
Mittwoch 15 Uhr. Tôchterveroin.
20 Uhr. Frauenmissionsverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibolstunde im Collecp

Serrières
Chiesa Evangellca Italiana

Local de l'Union Chrétienne.
Ore 20. Culto dl evangellzzazione.

Signor F. GDARNERA.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

L Dimanche : 6 h. Messe basse et dis
tribntion de la sainte communion à
la chapelle de la Providence. - 7 h
et 7 b. 80. D i s t r i bu t i on  de la sainte
communion  à l'église paroissiale. —
8 h. Messe basse et sermon (le 1er
dimanche do mois, sermon allemand)
— 9 h. Messe basse et sermon fra n
çais. — 10 h. Grand' messe et sermon
français. 20 b. Chant des compiles
et bénédiction dn saint sacrement. -
2. Jou rs d'œnvre i 6 h Messe basse e'
communion à la chapelle de la Pro
vldence. - 7 h. M esse basse et com
mnnion à l'église.

I _ . . -¦ a
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A ceux qui veulent de la belle musique , Wm ^^^^^^m§
celle des plus beaux disques ou celle des mÊ S ^^^^0^^m
plus attrayants concerts donnés chaque ^Él^^^b=?^w
soir aux quatre coins de l'Europe... 
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il faut un meuble gramo-radio 281Î ipla| î ^̂ ^̂ ^

RADIO
REPRÉSENTANT OFFICIEL i

V. Vuilliomenet & Cie , Grand 'Rue 7, Neuchatel

IB Î̂ ^̂ H jjgjgjg cînéma sonore, gggçĥ Tm^BW|
\ Le plus formidable succès de l'année : le grand film de

H Charile Chaplin Jjj

III <CITY Ï.IGHTS) Il
I i Représentation tous les jours à 20 h. 30. — Matinée le jeudi, samedi et

LES ENFANTS SONT ADMIS AUX MATINÉES
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• ' 3»* Prière de prendre les billets à l'avance pour éviter l'encombrement à la caisse "̂ C l * '

Is QUL I ERsl
Semelles crêpe Ia, dames . . . 6,25 E®

messieurs . . . 6,75 vÊ
j Semelles crêpe extra, dames . 8a50 1
| Double épaisseur, messieurs. . 9i50 jj

1 I Double épaisseur, messieurs . 1 2.50 f
Semelle crêpe extra,

triple épaisseur 1 7.50 I ' . !

I Souliers Trix renforcés, f Su
les meilleures chaussures de tennis, y '

la paire ( 2.59
! Souliers Fleet Foot réputés, tous les j j

LA MAISON DU TENNIS

îeYavais pœdtf *

I
tcmle Sophie» que S E L E C T  A

^
féS^permeltrait 

un 4°' ressemelage.
SSTLJP cerîe crème est composée
jfs^ '̂ de onze produits naturels qui
l|5gk tous nounisseni le cuir
wk et en prolongent la durée.

Produits chimiques techniques, Vve C. Mermod, carouge-Genève

LIBRAIRIE- / TOUTES LES /
PAPETERIE A '̂™/ H.

ffe / REN TRÉE /BISSAT I
^F / £)£5 / 5, Faubourg

/ CLASSES L t 
I,HÔP

v
ta

T/ 
wrfrwww /Timbres esc. N. J.
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AAIlltA lAJI Uf t lMn Combinaison Idéale des cures d'eau Ihcrmale air , soleil , à la montagne fc

1 nDrnD-IDl-Hriini *«* m- OUVERT URE : Chemin de fer, 1« mai ILUCIU C ICI OIIIII J Société Hôtels et Bains : 16 mai f

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du tournai c Le Radio >)

Sottens (403 m.) : 12 h. 25 et 19 h., Mé-
téo. 16 h.. Concert. 17 h. 30 et 20 h. Or-
ctaestre.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 1S h. 30, Harmonie. 15 h. 56, Heure
de l'observatoire de Neuchatel. 16 h., Mu-
slque populaire. 17, Lectures. 10 h. 80,
Voyage en Tchécoslovaquie. 20 h., Con-
cert.

Munich : 16 h. 80, 18 h. 30 et 30 h.,
Concert. 21 h., Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée gale.

Berlin : 16 h. 05 et 20 h., Orchestre.
21 h. 10, Soirée gaie.

Londres (Programme national) : 13 h.
et 21 h. 50, Orchestre. 16 h. 15, Orgue.
18 h. 45, Musique de Bach. 19 h. 30, Mu-
sique militaire. 31 h. 50, Orchestre.

Vienne : 19 h. 30 et 21 h. 20, Concert.
Paris : 12 h. 30, Concert. 19 h. et 19 h.

10, Causerie. 20 h., Lectures. 20 h. 40,
Chronique. 21 h., « Athalle » de Racine.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 15, Musique
variée. 20 h. 30, Comédie. 22 h. 10, Con-
seil d'Etat. 22 h. 10, Opérette. 23 h. 05,
Musique.

Borne : 17 h., Concert. 20 b. 40, Opéra.
Emissions du dimanche

Sottens (403 m.) : 10 h.. Culte protes-
tant. 11 h., Concert. 12 h. 30 et 20 h. 35,
Orchestre. 20 h.. Présentation littéraire.

Emetteur de la Suisse allemande (45»
m.) : 10 h. 30, 13 h. 15 et 21 h. 20, Or-
chestre. 15 h. 30 et 19 h. 30, Lectures. 18
h. 30, Echecs. 19 h.. Musique de chambre.
19 h. 30, Lecture. 20 h., Chants. 30 h. 35,
Comédie.

J Munich : 16 h. 65, Orchestre de la sta-
tion. 18 h. 25, Chants. 19 h. 35, Opéra.
23 h., Concert.

Langenberg : 20 h., Opérette.
Berlin : 16 h. et 20 h. 30, Orchestre.

18 h. 30, Quatuor.
Londres (Programme national) : 16 h„

Cantate de Bach. 16 h. 16, Quintette. 17
h. 30, Piano. 18 h., Lecture. 21 h. 60, Or-
chestre.

Vienne : 14 h. 40, Orchestre. 17 h. 80,
Musique de chambre. 19 h. 40, Chant.
20 h. 15, Théâtre. 21 h. 30, Concert.

Parts : 11 h. 30, Variétés. 12 h., Causerie
religieuse. 12 h. 30, Orgue. 14 h. et 33 h.,
Concert. 20 h., Théâtre.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 15, Musique
variée. 20 h. 55, Opéra.

Rome : 13 h. et 17 h., Concert. 31 11.,
Orchestre.

Emissions radiophoniques

Suisse romande. — vevey - Mon-
treux ; C. A. A. Genève - Carouge ;
Stade Nyonnais - C. S. La Tour ;
Couvet - Lausanne ; Etoile - Chaux-
de-Fonds ; Sylva - Concordia ; Ra-
cing - Stade ; Fribourg - Fleurier.

Suisse centrale. — Young Boys -
Minerva ; Madretsch • Granges ;
Berne - C. S. Bienne ; Boujean -
Kickers ; Nidau - Bienne ; Tavan-
nes - Delémont ; Olten - Birsfelden;
Old Boys - Nordstern.

Suisse orientale. — Schaffhouse-
Sparta - Bruhl ; Saint-Gall - Win-
terthour ; Tœss - Frauenfeld ; Oer-
likon - Blue Stars ; Lucerne - Young
Fellows : Uster - Dietikon ; Juven-
tus - Bellinzone.

Matches internationaux
Amsterdam : Hollande contre Al-

lemagne. — A Luxembourg : Luxem-
bourg contre Allemagne de l'Ouest.

EN FRANCE
Championnat de Paris. — Club

Français - Racing Paris ; U. S. Suis-
se - C. A. S. G. Paris.

EN ANGLETERRE
Finale de la Coupe : Birmingham

contre Westbromwich Albion.
HOCKEY SUR TERRE

Championnat suisse de série A :
Stade - Carouge ; Urania - For-
ward ; Lausanne - Servette ; Luga-
no - Grasshoppers ; Old Boys - Nord-
stern.

A l'Etranger
Match féminin à Mannheim : Al-

lemagne du Sud - Suisse orientale.
— Finale Coupe d'Allemagne : Ber-
lin - Allemagne de l'Ouest.

LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Réouverture du

vélodrome de Bâle. — Circuit ama-
teur à Olten. — Championnat de
France de demi-fond et vitesse à
Paris.

MOTOCYCLISME. — Grand Prix
des rrations, à Milan-Monza.

AUTOMOBILE. — Grand Prix Pie-
tro Bordinn . à Alessandria.

ATHLETISME. — Xme cross de
Zurich .

ESCRTME. — Match Bâle - Genè-
ve, à Bâle. — Tournoi féminin d'é-
pée à Berne.

En deuxième ligue

Pharmacie ouverte d imanche :
F. TRIPET, Seyon.

Service de nul! lusan à dlm proch.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police

communale, Téléphone no 18



Vo^uoi 
de plus délicieux et de 

plus sain qu'une
bonne confiture ?

L/eptrls 45 ans, les Confitures Lenzbourg
se consomment dans d'innombrables familles.
Même dans le village le plus retiré, le nom de
«Lenzbourg" est si populaire que sa seule évo-
cation fait penser spontanément aux confitures.

V-̂ 'est à leur supériorité Indiscutable que les
Confitures Lènzbourg doivent leur renommée.

Oxigez donc ks
^—^

i Coiifitotes
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M|gl 633

Ë 4 cylindres - 4 Vitesses - 8 CV. (Demandez nos catalogues et conditions de vente à terme)

I S. A. pour le Commerce des Automobiles FI AT en Suisse: Genève, Route de Lyon H
Ë Organisation de vente et service local : SEGESSEMANN & PERRET, Neuchatel - René GAMMETER, Fleurier - Auto-Garage SAAS, Le Locle
Ç̂i MB

I Nous venons de recevoir I
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NEUCHATEL g

«CHEZ BERNARD»
CINÉMA-SONORE

SI ATI NÉE A 15 H.
TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE
même program. que le soir

f 

Donnez à la Grapil-
— leuse ; grâce à vos

' — l?//VC« dons, notre maison d«
ILit***̂  deux soutient des

oeuvres philanthropi-
n« ques locales.

kf/ff OOn^ On cherche à domicile
Téléphone 16.63

f

CURE DE RAISIH , en toute saison.,
; DÉPURATIF DU SANG

le plus puissant, est le
Ferment médicinal H. Burmann
connu et apprécié depuis 1891
Sans rival contre : boutons, clous,

furoncles, eczéma, goutte, rhumatls.
me, diabète, maladies de la peau, etc.

Le flacon environ I litre, fr. O. — franco
Prospectus gratuits sur demande

Ferments médicinaux H. BURMANN , les Brenets i
Pour les . commandes,. s'adresser aux Labora-

foires à Herzogenbuchsee. p 15-2 Le ifl——^—^—.——^—— _̂~—— wiv ^m

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tête fait avec soin, une

. ondulation parfaite, nn ma-¦ nu cure , un massage facial,
ainsi qu'une "permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme l.ina Kilnzll-
Wittwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tel 19.82

«CHEZ Ui:RN4KD>
CINÉMA-SONORE

HATINÉE A 15 H.
& TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE
même program. que le soir

LIBRAIRIE-PAPETERIE

REYMOND
Anciennement James Attinger

\ï Rue St-Honoré 9 - Place Numa-Droz - Neuchatel I:

Rentrée de, classes I
• Livres — Manuels — Dictionnaires g
[ pour toutes les écoles (Enseignement I
Ë primaire, secondaire, supérieur, privé) \

l CAHIERS - SER VIETTES - PORTE- I
\ PLUME - RÉSERVOIR - COMPAS \| MATÉRIEL DE DESSIN ET POUR 1

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

rr»Timiiiwitii iii<rTiwiiiihiiiJ»aBBii!i;«»iiiiuiiiii iitana^aM«in

¦pp Ecluse 20 ~ - i l̂lfei«lli«i«3i votrs MUlTl " B||
H Tél. -ie.33 ||||| et rend service m M

Chauffages centraux I
INSTALLATION^ SANITAIRES

H JÀHRMANN I
PARCS 48 ;:*r NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition I
BMMaMts«»l»ss»MM«ls»WM««m^HMa»»s»»B

VIOLON
Leçons par professeur diplômée du Conservatoire

de Lausanne

N"' L. Schumacher, Auvernier
Se rend aussi à domicile

%A Vous trouverez un très beau choix de I
1 disques de gramophone His M aster's I
| Voice, Columbia, Odéon, Polydor, I

H aai nouveau prix m
s de fr. 4i75 (au lieu de fr. 5.50) et I

jj fr. 6i75 (au lieu de 7.50) I
clicz '" i

¦ C MULLER FILS i
Saint-Honoré 8

1 « AU VAISSEAU » i
| Assortiment superbe en disques de i
| longue durée à fr. 2.50 et fr. 3.75 B

Institut Blanc Agence
Evole 31 a Th. Sandoz

Mardi 28 avril à 20 h. 30

Soirée de démonstration
M"e A. Butzberger

et ses élèves
Prix d'entrée Fr. S.20
Pour les détails, voir le programme. Billets en vente

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

«CHEZ BERN A RD»
CINÊMA-SONOEE

MATINÉE i 15 H.
TOUS LES JEUDI • •

SAMEDI-DIMANCHE
mime program. que le soir

I «CHEZ BERNARD»
CINÉMA-SONORE

MATINÉE A 15 H.
TOUS LES JEUDI

SAMEDI-DIMANCHE
même program. que le soir

¦ , ' "' 1 ." I—

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Premier-Mars 22

wM*&tttl
de ML »W—B ***** <ie Neuchatel »

, .,.,!, ¦ ¦ . par • 25

I* HAMILÏON FYFE

(Adapté de Fahglais par Paul-Louis
Ilervier et René Clem.)

— Vous perdez la tête, dit Dane
avec colère, car l'échec d'un plan si
bien combiné l'exaspérait. 11 n'y
avait pas de sympathie entre Eve-
rard et vous, aucune, quelle qu'elle
soit. Il a écri t ses romans à l'ins-
tigation de lady Margaret. Si une
femme en est l'inspiratrice, c'est
elle, j'en ai la certitude, et plus tôt
vous vous en convaincrez, mieux
cela vaudra pour nous tous.

Vous étiez aussi parmi ceux
qui ne voyaient que l'extérieur, ré-
pliqua Florence en secouant triste-
ment la tête d'un air de reproche.
Comment avez-vous pu vivre long-
temps dans notre intimité et nous
connaître si peu 1

— Sottises, répliqua Dane ; je ne
puis dire si vous vous aveuglez vo-
lontairement ' ou non , continua-t-il ;
en tout cas, vous serez contredite
par tous ceux qui ont connu votre
ménage. Si la revendication de lady
Margaret est rendue publique...

— Oh ! non , cria lady Margaret.

(Reproduction autorisée pal «"J* J*J
Journaux ayant un traite aveo la Société
aies Gens de Lettres.) <

Mais Dane lui lança un regard si-
gnificatif , qui disait : «Ne rendez
pas inutile ce dernier effort pour
l'amener à céder. > Il essayait un
coup final.

Le regard de Florence alla de
l'un à l'autre. Une telle menace se-
rait-elle exécutée ? Il fallait se pré-
parer à toute éventualité ; une nou-
velle tactique devenait nécessaire.

— C'est inconcevable, dit-elle,
pour gagner du temps.

— Cela me paraît logique, répli-
qua Dane froidement.

Florence entrevit la ligne à sui-
vre.

Elle se tourna vers lady Margaret:
— J'ai eu tort de mettre en doute

votre récit et vous en demande
pardon. J'ai refusé d'y croire parce
qu'il paraissait jeter un blâme sur
la mémoire de mon cher mari ; j'ai
parlé trop vite.

— Vous voici enfin revenue à la
raison, s'exclama Dane, riant inté-
rieurement du succès de son dernier
effort.

Son contentement ne fut pas de
longue durée.

— Everard peut vous avoir donné
l'impression que vous l'aviez ins-
piré. Il a donné probablement la
même impression à... à d'autres.
Les hommes de génie procèdent
souvent ainsi ; nous devons être in-
dulgents à leur égard. Le connais-
sant comme je le connaissais, je ne
suis pas surprise, à la réflexion, de
ce que vous m'avez dit. Je ne doute
pas qu'il vous ait fait croire que
vous étiez la seule personne au cou-
rant de son travail.

Dane avait écouté ces explications
avec une stupéfaction croissante ; il

l'interrompit en disant brusquement :
— Lady Margaret était la seule

personne... ;v
— Taisez-vous, Lewis, je vous en

prie. Si j'ai préféré ne pas révéler
tous les secrets qui existaient entre
mon cher mari et moi, j'avais mes
raisons pour garder le silence. . .

—i Voyons, Florence, vous m'avez
dit, quand je suis revenu d'Améri-
que... Vous ne vouliez même pas due
les ouvrages fussent publiés...

— Ce que je vous ai dit alors n'a
aucune importance maintenant. Je
viens de vous expliquer que j'avais
mes raisons pour adopter la ligne
de conduite que j'ai prise.

— Vous connaissiez donc vrai-
ment l'existence des manuscrits ?
demanda lady Margaret.

— Je préfère n'en pas parler, ré-
pondit Florence. Mon dévouement
à la mémoire de mon mari m'inter-
dit toute critique de ses paroles ou
de ses actes. Je suis désolée que
vous ayez été péniblement déçue,
mais il est préférable de connaître
la vérité, n'est-il pas vrai ? dit-elle
avec un pâle sourire.

Et Lewis, qui étreignait avec co-
lère le dossier d'une chaise pour se
donner une contenance , eut un ins-
tant l'espoir que leurs relations
pourraient redevenir ce qu'elles
étaient avant qu'elle ne se fût aban-
donnée à cette dangereuse illusion.

— Voyez-vous, conclut-elle, je suis
certaine que ce que vous proposez
est tout à fait impossible.

Elle ramassa son sac et se glissa
hors de la pièce en réprimant le
mouvement de Dane vers la porte ;
quelques instants plus tard , le bruit
du portail d'entrée qui se refermait

annonça qu'elle était partie sans
aucune formalité d'adieu.
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Florence s'enferma dans sa cham-
i bré en rentrant chez elle et mit
; trèi longtemps à changer de robe;

Assise devant son petit poêle?' à
; gaz, elle écrivit plusieurs lettres.
L'une était adressée au peintre qui
avait fait son portrait ; elle lui de-
mandait s'il pourrait, d'après une
photographie et avec les indications
qu'elle lui donnerait, faire un por-
trait d'Evérard, un grand portrait
qui serait placé dans le cabinet de
travail de la petite maison de
Kensington.

Elle descendit dîner en fredon-
nant un air gai et parla avec anima-
tion pendant le repas. Ce fut  seu-
lement en buvant son café, près du
feu, qu'elle aborda le sujet qui pi-
quait au vif la curiosité de Buth.

— Pauvre Lewis, dit-elle. Je
crains qu'il ne soit fort déçu. Il
n'aurait pas dû penser... Savez-vous
quelle idée il a eue ? Il m'a invi-
tée à prendre le thé chez lui avec
lady Margaret Wyre, et celle-ci a
profité de notre rencontre pour
insinuer qu'Everard avait écrit ses
dernier -, œuvres à sa demande,
avec son encouragement. Elle pré-
tend qu'il avait promis de les lui
dédier si elles étaient jamais pu-
bliées, et Lewis a soutenu la pré-
tention émise par elle qu'une dédi-
cace soit insérée dans les nouvelles
éditions. A-t-on jamais vu un tel
sans-gêne ?

— Apporte-t-elle des preuves ?
— Aucune, simplement sa parole.

— Que lui avez-vous répondu ?
— J'ai eu très facilement raison

d'elle. Je lui ai dit, bien entendu ,
qu'il ne pouvait être question d'ac-
céder à sa demande.

— Et sir Lewis ?
Le cœur de Ruth battait plus

vite en posant cette question. Elle
s'était mise à penser, ces dernières
semaines, qui si Florence abandon-
nait Lewis, elle, Ruth, pourrait
bien devenir sa consolatrice I Un
cœur d'homme est facile à prendre
quand il vient d'être éconduit.

— Le mobile de Lewis est aisé à
comprendre, répondit Florence. Il
veut me persuader qu'aucune raison
ne m'ei^p êche de l'épouser.

— Et vous ne voulez pas vous
laisser persuader 1

— Comment le pourrais-je, quand
j'ai une si excellente raison 1

— Vous pouvez changer d'avis 1
— C'est impossible, déclara Flo-

rence d'un ton si assuré que Ruth
sentit grandir l'espoir qui naissait
en elle.

Elle commença à se demander
quelle était la nature de ses senti-
ments pour Dane.

Ruth avait vingt-neuf ans et n'é-
tait pas romanesque. Pour elle, la
vie avait été sérieuse et toute em-
preinte de réalisme depuis sa sor-
tie de pension, à dix-sept ans. Une
fille qui a veillé sur un père fai-
ble, irresponsable et dégradé par
l'ivrognerie ne demandera pas trop
de perfections à un mari.

Dane était grand, mais pas assez
bien de sa personne pour en tirer
vanité. Il avait la peau claire, des
yeux francs et sérieux, et ses longs
cils voilaient un regard qui avait

bien des fois ému la jeune fille. Ses
manières agréables et sa démarche
élégante l'avaient séduite, et elle
conjecturait que son caractère de-
vait être bon. Il n'était pas d'une
intelligence supérieure pour l'inti-
mider ; à vrai dire , elle se deman-
dait quelquefois s'il était intelligent.
Il se plaisait aux conversations fa-
ciles, n'aimant pas à discuter des
abstractions ou à se lancer dans des
sujets ardus, et se tenant générale-
ment à sa portée, ce dont elle lui
était reconnaissante.

Ruth ne pensa pas un instant à sa
fortune et à son titre.

Toutefois, quand le domestique
introduisit sir Lewis au salon dans
l'après-midi du lendemain, l'idée
qu'elle pourrait devenir lady Dane
l'épouvanta , et elle se mit à bégayer
avec une rougeur d'écolière en lui
expliquant que Florence se trouvait
encore dans sa chambre.

— Voulez-vous que j'aille lui dire
que vous êtes là ? demanda-t-elle.

— Envoyez-la prévenir. Il lui
faudra un peu de temps pour s'ap-
prêter et descendre nous aurons
ainsi le loisir de nous entretenir un
instant.

Quand elle eut donné l'ordre d'a-
vertir Florence, ils se tinrent de-
bout , devant le feu , sans parler. Au
dehors, il faisait froid et triste.

— Plus d'espoir ? demanda-t-elle
enfin.

Il secoua la tête.
— Elle a dû vous dire ?...
Ruth fit signe que oui.

(A SUIVRE.)

L'iiwfratrice



Revue de la presse
^r Moscou prépare
une révolution en Lituanie
x De la Gazette de Lausanne :

On nous informe de source sûre
que tout l'appareil communiste est
occupé actuellement par l'achève-
ment de la préparation d'une révo-
lution communiste en Lituanie, où
l'on compte former très prochaine-
ment, sinon une république soviéti-
que, du moins un gouvernement qui
agirai t contre la Pologne. Ces pré-
paratifs communistes seraient pres-
que terminés.

Jt L 'étatisme en Suisse
' Au Conseil national, le groupe so-
cialiste a déposé une motion tendant
a remplacer l'article 31 de la Cons-
titution fédérale par celui-ci :

La liberté du commerce et de l'in-
dustrie est garantie dans toute l'é-
tendue de la Confédération. La lé-
gislation fédérale peut déroger à ce
ÎHUncipe si des intérêts généraux
'exigent. En vue de coordonner les

forces économiques du pays et de
défendre les intérêts de la popula-
tion laborieuse, la Confédération a
le droit de légiférer sur toutes les
questions économiques.

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

La Gazette de Lausanne dénonce
cette nouvelle poussée étatiste dans
les termes suivants :

Il n'est guère besoin, pensons-
nous, d'insister sur la magnifique
hypocrisie de ce texte, dont la der-
nière phrase proclame exactement
le contraire de ce que la première
affirme. Il va sans dire que la liberté
du commerce et de l'industrie ces-
serait d'exister dans notre pays le
jour où l'Eta t aurait la faculté de
« soumettre des branches importan-
tes de l'économie au régime de l'ex-
ploitation collective ».

En fait, ce projet de revision
constitutionnelle implique toute une
révolution de notre organisation
économique et sociale : notre peu-
ple, qui, dans sa grande majorité,

demeure attaché â ses libertés, ne
s'y trompera pas. Cette tentative de
c collecliviser » la production et le
travail est de la plus haute gravité,
et il faut  espérer qu'elle recevra aux
Chambres, de la majorité nationale
unanime, un accueil tel que nos ré-
volutionnaires perdent toute envie
de revenir à la charge.

On nous dira peut-être que l'arti-
cle 31 actuel de la Constitution pré-
voit déjà diverses restrictions a la
liberté du commerce et de l'indus-
trie, concernant notamment la fabri-
cation et la vente des boissons alcoo-
liques, les mesures de police contre
les épidémies et les épizooties,
l'exercice des professions commer-
ciales et industrielles. Nous conve-
nons volontiers que les conditions
économiques du monde moderne
rendent impossible l'ancien « laisser
faire » de l'école de Manchester et
que tout ne peut pas être sans res-
trictions laissé à la fantaisie indivi-
duelle. Mais de là à accroître les
prérogatives de l'Etat dans la me-
sure où le veulent nos bolchévisants,
la distance est si énorme que notre
peuple se refusera à la franchir.

Pour la propriété scientif ique
A Paris, r Académie de médecine

a entendu une communication de
M. L. Klotz sur le devoir de proté-
ger la propriété scientifique, de
même que la loi protège la propriété
artistique et littéraire, et M. Lucien
Corpechot écrit dans Figaro :

C'est, en effet , un grand scandale
que dans un siècle ou l'invention et
la découverte scientifiques ont orée
tant de richesses nouvelles, le savant
soiit si peu protégé par les lois en ce
qui touche la propriété de ses dé-
couvertes. Car, comme l'a indiqué
M. Klotz, les brevets d'invention ne
protègent que l'invention concrète,
et la justice voudrait que la protec-
tion légale s'étendit même à la dé-
couverte théorique susceptible d'être
par la suite exploitée fructueuse-
ment. Il y a certainement des dif-
ficultés pratiques à résoudre pour
établir une telle protection, mais
elles ne sont pas invincibles et no-
tre démocratie a créé des conditions

de vie trop dures pour qu'elle puisse
négliger a'assurer aux hommes qui
sont a la source même de la fortune
publique une juste part de cette for-
tune. Dans une société où la richesse
seule a du prix, il est inique que le
créateur de cette richesse en soit en
quelque sorte exclu !...

L'intervention de l'Etat en pareille
matière est très délicate. Un gou-
vernement risque souvent d'étouffer
ce qu'il veut patronner. Le meilleur
encouragement, c'est toujours la li-
berté, mais à la condition de donner
au savant , par le mécanisme des
lois, la propriété réelle et fructueuse
de son travail et de son invention.
Encore une fois, « les voies et
moyens », comme disent les parle-
mentaires, ne paraissent pas très
simples à codifier, et je ne vois pas
très bien comment, par exemple, on
aurait pu assurer à Newton et à
Leibnitz un profit pécuniaire sur
leur invention du calcul différen-
tiel. Il faut féliciter d'autant plus
chaleureusement l'Académie de mé-
decine de s'être lancée dans l'étude
d'une question sociale aussi impor-
tante.

L 'or et le budget ;
Dans 1* Petit Parisien, Jacques

Bain ville parle des déplacements
d'or et son argumentation l'aimèue à
parler aussi du budget français]|£e
qu'il dit de la .France vaut a$9si
pour la Suisse : '

Des mouvements d'or d'un pays
à l'autre, du moment qu'ils ne dé-
passent pas une certaine limite, sont
conformes au système du « gold ex-
change standard » ' qui est aujour-
d'hui presque universel. Et, comme
nous le disions tout à l'heure, on ne
peut pas s'effrayer à la fois parce
que notre encaisse se congestionne
et parce qu'elle se décongestionne,
pourvu que la décongestion n'arrive
pas à l'anémie. 

H en est de même pour le budget. On
a eu lieu de regretter que, plusieurs
années de suite, il eût présenté des
excédents, ce qui a invité à faire de
grosses dépenses, car les plus-values
s'envolent et les dépenses restent.
On soupirait après un état de choses
où le déficit serait « côtoyé », ce
qui rendrait les prodigalités moins
faciles. Le déficit, nous le côtoyons,
et de fort près. Nous avons donc ce
qui était -désiré. A condition, bien

entendu, que la menace de tomber
dans le trou ait toute l'efficacité que
l'on calculait et qu 'elle engage à la
prudence.

La morale de ces deux histoires,
celle de l'or et celle du budget , est
connue depuis longtemps. L'excès
en tout est un défaut. Le point le
plus difficile à trouver et à garder,
c'est celui de la juste mesure. Re-
marquons d'ailleurs que la question
de 1 or et celle du budget se tien-
nent. Pour que l'or, qui garantit
notre monnaie, ne parte pas comme
il est venu, il ne faut pas que nos
exportations se ralentissent. Pour
que nous vendions au dehors, il ne
faut pas que nos produits soient trop
chers. Pour qu 'ils ne soient pas trop
chers, il ne faut pas que notre pro-
duction soit écrasée d'impôts. Et
pour qu'elle ne soit pas écrasée
d'impôts, il ne faut pas que nous
ayons un budget trop lourd.

Le boucan socialiste
de Toulouse

On mande de Paris au Journal de
Genève :

Cet incident montre l'espèce de
tyrannie que les socialistes tentent
d'établir partout où ils le peuvent.

*9Sn effet , les députés socialistes de
Cla Haute-Garonne, MM. Auriol et Be-
Mouce, et la munici palité de Tou-
louse, se proposèrent d'empêcher la
venue de M. Tardieu sous prétexte
que la « politique du cabinet Tar-
dieu avait été inspirée non seule-
ment par un esprit antisocialiste,
mais même antirépublicain » et « que
la présence de M. André Tardieu à
Toulouse revêtirait le caractère d'un
défi certain à une population paisi-
ble et laborieuse dont l'esprit socia-
liste se manifeste d'une façon cons-
tante ». Le j ournal de M. Auriol, le
« Midi socialiste »,'invita tous les lec-
teurs à se munir de sifflets.

Ainsi les socialistes ont eu la pré-
tention d'empêcher un ministre de
l'agriculture dans l'exercice de ses
fonctions de se rendre dans une ville
de France, simplement parce que sa
présence ne leur plaisait pas. Le
« Temps » fait, non sans raison, les
observations suivantes au sujet de
leur attitude et de leurs prétentions:

« Quelle conception les marxistes
se font-ils du gouvernement d'une

démocratie... Visiblement, ils sont
de plus en plus aveuglés par leur
ivresse dictatoriale , ils méconnais-
sent les mœurs d'un pays libre et
policé, ils en sont déjà aux saturna-
les oppressives de la révolution. Us
s'arrogent le droit de j eter l'anathè-
me sur un ministre républicain ve-
nant officiellement s'acquitter dans
l'intérêt général des devoirs de sa
charge. Ils ne balancent pas à re-
courir aux procédés de la violence
les plus condamnables, qui peuvent
demain devenir les plus dangereux.
Qu'on dise après cela, en quoi ils
peuvent bien différer des commu-
nistes. »

Au service des soviets
Le gouvernement soviétique vient

d'envoyer dans le Caucase du Nord
la première brigade internationale
des écrivains. Cette première bri-
gade est composée de MM. Vaillant-
Couturier , Charles Grunberg, du cri-
ti que américain Kupelz et du poète
hongrois Madaras. La deuxième bri-
gade sera envoyée, le mois prochain,
en Asie-Mineure.

Figaro saisit cette occasion de ra-
fraîchir les souvenirs :

« Rappelons que M. Romain Rol-
land, lui , est député «d'honneur »
aux soviets. Quant à M. Cachin , il
jouit- d'un grade dans les rangs des
Cosaques Rouges. M. Vaillant-Coutu-
rier a été précédé, dans l'exercice
d'une mission spéciale, notamment
par M. Jacques Doriot, qui attisa
jadis la révolte en Indochine et dans
le Riff. »

Communiqués
Théâtre du Vieux-Colombier

La Compagnie des Quinze
Après six ans pendant lesquels 11 s'esttrouvé consacré au cinéma, le théâtre du

Vieux-Colombier de Paris a, cette année,
rouvert ses portes au théâtre. De Janvierà avril , la compagnie des Quinze, consti-tuée par d'anciens collaborateurs de Jac-ques Copeau , a donné deux spectaclesnouveaux, dont la réussite et l'Intérêt ont
été soulignés par toute la presse. Ce sont
ces deux spectacles, dans leurs décors et
avec tous les costumes et accessoires de
la création , que la compagnie des Quinze
viendra présenter au théâtre mercredi.
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PUBLICI TÉ
de la

FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

CHERCHEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un
atelier, un café, un local quel-
conque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé dé
bureau ou de magasin, un homme
de peine, un domestique de cam-
pagne, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable, un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ- VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de
fabrique, ou de chantier, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice,
une gouvernante, une dame de com-
pagnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. *

CHERCHEZ-VOUS une femme de
chambre, une cuisinière, une aide de
la ménagère, une bonne d'enfants,
etc.,

insérez des annonces dans la
Feuille d 'avis de Neuchatel

consultée chaque jour par
un nombre considérable d'abonnis el

de lecteurs. 
Prix modérés - Discrétion p

S'adresser au bureau du Journal, _JP

rue du Temple-Neu f 1, Neuchltel
IIHgaSBfi»6ia ĝBBBa îlWmMBail!
mmm !̂̂ ,̂ "T5a,
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I j®1» Offre spéciale I

i I BAS FIL ET SOIE
r"" :; J bien renforcés, talons en pointe, I AE | j

. | | BAS FIL ET SOIE U j
fev-l mailles fines, qualité supérieure, très 

 ̂
ÊR 1

Hi 'l bien renforcés, talon en pointe ... ¦»"*» I :

$ I BAS FIL ET SOIE
1>: - ,| qualité splendide, entièrement di- O AI) |rj ',"\ minués, talon en pointe WiîBU |

BAS DE SOIE LAVABLE
,..| entièrement dimin., talon en pointe , I QR I
1 \ 1 revers soie, semelles doubles S.75 ¦,*"* g
>*\ BAS DE SOIE SPECIALE
'?-J garantie lavable, marqué 44, mailles '¦¦
l"_ ' j  fines , talon en pointe , avec ou sans Q QQ |

1 BAS DE SOIE « BEMBERG »
S I mailles fines, talon en pointe, arrêt 

^ 
!. g|

| | de mailles, article souple, solide et M 1R |

«KM Demandez nos superbes
BAS DE SOIE BEMBERG

|P Le bas parfait marque Vog, 5.90 H'W
[_ . ij Le bas élégant marq. MI A, 5.90 H " j

1 HO 10UWRE 1
NEUCHATEL | j

|-v; \ Les plus importants magasins de nouveautés I j

* Armée du Salut §
%ECLUSE 20 — NEUCHATEL

Dimanche 26 avril à 20 heures

Les colonels Delapraz
'*•! présideront

!" ïj "''"ïflT$*f!p$ «ttrtiialè à tous

HOTEL DU VIGNOBL E - PESEUX
Samedi et dimanche

Grands concerts
donnés par

« Okerlo » le roi des comiques
Maryse, chanteuse à voix

« Lulu B. » danseuse javanai se
Programme de famille.

Société de tir du Griii
1er tir obligatoire
Dimanche 26 avril, de 7 h. 15 à 11 h. 30

Munition gratuite. Pas de finance d'entrée.
Le Comité.

—wmiOTnn—oagMafl ËBaMao— -¦ i 'iTV-u- i -r •- ¦ 

M PROiHSNADEA

rr—!—"̂ ~»==̂ - ¦—:—~—~j
j Promenades - Villégiatures - Excursions !

H ¦
S l̂ iBÉrçâ P̂  l& IP1 Hôtel-Pension

1 fWiUHffl l °̂"m Manche !
, ! Vue magnifique sur le lac et le Jura. — Spécialités : J.;

Filets de perches et truites. Grandes salles pour socle- !
I tés. Garage: Téléphone 41. Srs. Zalino^ prop.

r ! If IU11 l BIS U1 B ! 11 Téléphone No 7196
y Joli but de promenade Séjour agréable B9 Vue étendue sur le lac et les Alpes. — Bonne cuisine. I ;
'i Se recommande : V. Peliegrini.

*• ft ffî&haf&Ptfi TÉL" 2S <<Krone" !

I L0CJ48 MO s
î HOTEL - PENSION JOLANDA ï

aaj

H Au centre de Locarno près du lac et Kursaal H
U Cuisine renommée. Prix de pension depuis fr. 9.— gHJ Nouveau propriétaire : Franz Biinzly-Mermoud. [.;
MnBMHnaaaaaiKrasMraiBannBHBiBiilBlBBSBBiiiBHiiiBBiaBaaw

RESTAURANT PU CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERTS
par la troupe Buhler de Berne
MUSIQUE — CHANT — JODLER, etc.

Se recommande : L. RIEKER.

A V I S
liait» 1̂  I Salut les copains 1 Où va-t-on comme ça ? I
(13ll6nI£l 1 — Eli bien, on ne sait pas bien où diriger H

nos pas l On aimerait boire un bon verre de 1
vin blanc I I

— Alors S Allez chez Troutol
au Restaurant , ruelle Dublé, Neuchatel

Vins de 1er choix et gâteau au fromage (samedi, di- I
manche et lundi ) qui satisferont les plus gourmands g

MBMMM»iiEBBaMiMiiBMMMiiMMgM«MIJMAM«Ill^ B̂WWBWMBagBMMMW»BBwf

Deutsche reformierte
Gemeinde

... (Evangelische Landeskirche)

Predigt um 9Vz Uhr im Temple du Bas

THÉÂTRE DU VIEUX COLOMBIER
COMPAGNIE DES QUINZE

Théâtre de Neuchatel , mercredi 29 avril à 20 h. 30
une représentation de

NOÉ
Pièce en S actes d'André Obey Location : Agence Fœtisch
BBBBDBaBBBaBaBBnBBaHSBaaanBBBBBBaBUB

Dimanche 26 avril, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel de la Couronne - Saint-BSaise
Orchestre « le Rêve Jazz »

Restaurant de la gare du Vauseyon
Orchestre « Continental »

Café-Restaurant Lacustre - Colombier
Orchestre « FLORITA »

HOTEL DU YÀÏSSËÂÛ - Petit-Cortaillod
Orchestre « The fox Band »

HOTEL DE LA COURONNE - COFFRANE
Se recommande: Veuve Gutknecht.

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
ORCHESTRE « SCINTILLA-JAZZ »

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre « Madrino » (cinq musiciens)

HOTEL DU DAUPHIN — SERRIÈRES
Orchestre Six Lucky Boys (6 musiciens). Se recommande.
BBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBB

Société de Musique de Neuchatel
——————————»»̂ —— i i ¦——

Lundi 27 avril dès 9 h. 30
au magasin Fœtisch fr. S. A.

ouverture de la location pour le

CONCERT du chœur de la

Chapelle Sixtine de Rome
sous la direction de

Monseigneur Casimiri
maître de chapelle de FArchibasilique papale

de Rome

\ Dimanche 3 mai 1931, à 14 h. 30
au Temple du Bas

Places à 6.—, 5.—, 4.—, 3.— et 2.— francs

¦Bnan aaaMB nanBamHnaiBnnimnn

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 DÉS 23 HEURES — Orchestre de la Rotonde

LIBRAIRIE-PAPETERIE

II SANDOZ-MOUET
IJ Rue du Seyon 2 TÉI. 18.04

Rentrée des classes
Il 

Fournitures complètes
I Livres neufs et d'occasion

Timbres escompte N. J. 5% sur papeterie
L 1

i Ligue contre
la tuberculose

dans le district
de Neuchatel

Assemblée générale
extraordinaire

des souscripteurs d'ac-
tions, le mardi 28 avril
1931, à 11 h. 30, au Dis-
pensaire antituberculeux
(Promenade noire 10).

Ordre du jour :
Acquisition éventuelle

d'un immeuble

Chapelle
de l'Ermitage

Reprise des cultes
dimanche 26 avril

(la chapelle ne sera pas
chauffée)

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, avec

petit avoir, désire connaître
monsieur sérieux, 35 à 40 ans,
ayant situation. Ecrire sous
initiales R. P. poste restante,
le Locle.

10,000 francs
ou caution sont cherchés pour
développer affaire prospère. —Intérêt : taux intéressant à
discuter. Emploi dans l'entre-
prise sur désir (également
pour dame). — Offres écrites
sous chiffres N. R. 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS
Le soussigné avise MM.

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

Fahys 27
Il se recommande pour

tous travaux :
ferblanterie, appa-
reillages, installa-

tions sanitaires
Prix modéré,
travail soigné

PAUL BUHLER
Domicile: Cassardes 14 A

rai av
Tons les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

Hôte! Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

M - A. GaHand
Leçons de français et d'allemand
S'adresser de 13 à 14 h.

ou le soir

Fbg de l'Hôpital 68

La beifie
permanente

se fait au

Salon Goebe!
(8n>« année de prati que)

Bateaux à vapeur

Dimanche 26 avril
Départ pour :

Estavaycr 7.45 13.45 17.30
Cudrefin 8.15 13.30 17.30
Morat 9.15

Billets du dimanche.
Société de Navigation.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Orpnntnatlén - Tenue
Contrôle - Révision
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N^̂ ^J f̂ Choix énorme, beaux tissus \Ê^^̂::':''-P ^^^^ \̂ 1§
y /^mP^ x nouveautés, depuis W^̂ :'.:'̂ ^ î̂atl P̂ US

Affaire spéciale : un lot de X ul l imÊ V A /  ^
DET I I C%è PUSifiBÇCÇ en popeline , brochée ou rayOe , d̂jggr ;^ iOCLLCO unCmidCd avec deux faux-cols, coupe et - . „„„„ „„,„ m

confection impeccables , GraVatOS E chS M
1 lOn- 7.50 5.- Chaussettes be!W i

Grands magasins i

i Au SANS RIVAL I
, Rue des Flandres P. Gonset-Henrioud S. A. gtjj

Nous offrons pour la ,. jtfllii
Rentrée des classes 3̂lfrlk

. JT * I sâs B9SB

PM|pe xjEpi
A Pantoufles jÉ§ ! j fÊÈ&

gk r,n Pantoufles MB H / ^̂ LA

3nn Contil bleu ¦'%MW M J C  ̂ I V*

3en Coutil bien f v 11

95Q Un lot richelieu conlenr
*os 37 S8 89

Avec timbres • escompte

CHAUSSURES
PÉTRE9EAND

Seyon 2 - NEUCHATEL

Tennis (TAuvernier
Le court est libre chaque jour

de 9 heures du matin à 17 heures
(Sauf les mercredi, jeudi et samedi après-midi)

Location du court : Fr. 2.— l'heure

Téléphone intérieur
pour fabriques,

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

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

Feuille d'avis. 

CHAUFFAGE CENTRAL

P

PBÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potager* Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

La maison du tennis vous
offre le plus grand choix, I

les meilleurs prix

i RAQUETTES 1
toutes les marques mondiales

depuis 9i50

Balles de tennis depuis 1 2.50 la douz. 1
Souliers de tennis

Pantalons toile et f lanelle
Chemises de tennis

Ceintures soie et cuir a

1RAQUETTES I
1 «TE N I¥ ISA» ¦

FABRICATION NEUCHATELOISE
VENTE EXCLUSIVE

II n'y  a qu'un

TT^̂ J ,£,© "H O (¦™^"B®1|tfvlEj rïl é^H ' ; B©fift
(REFRIGERAT!

 ̂
ELECTRIQU E AUTOMATIQUE)

Produit de la General Motors

Economie de temps , d'ennuis et de dépenses. rW&JBmf È m̂jk\
Profitez de ces grands avantages et achetez iïÊÈffiT^MWli

P A U L  E W C H , C O L O M B I E R , N e u c h a t e l  ^̂ §|P̂

MAISON

fflriff-Sv.il Si
CONFISERIE

CACAO SUCRÉ
sans ' concurrence

de qualité
à 80 c. la livre

Cordonnerie Romande I
Tél. 13.43 ANGLE BRAND'RUE ET BAS DES CHAVAIÎ HES Tel 13.43 t

NEUCHATEL

\ Ressemelage complet
MES SIEURS DAMES

6 
4% 4& Emploi exclusif du Bta 4P% â9tà-PO cuir de vfvey- Tf n; S-SO¦ sar ̂ aF nage en fosse et à ^̂  ¦ H»f 

m̂
HmWiWiMIHÏ t'écoi'ce HSBBBBSBBBal

"1.50 Supplément cousu main -1 .25

t~. r=r\ /—'.-A —.^ Resaemelaga complet, Q cr z-v9.50 Crôpe double semelle 0.50 H

SnOW-bOOt Ressemelage complet 4-.75 f 'i
Teinture de chaussure (toutes teintes _ :;
mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75
Teinture en noir la paire Fr. "1.25 y

IV* LH colis postaux sont retournés dans le plus bref délai .
Trayait garanti très soigné. André COCHARD. a

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47

Brûleurs à mazout -Fourneaux de cuisine
Poêles - Salles de bains - Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuits

¦ ¦ ¦ ' ™ ¦ " " ' ¦ ¦ ¦ -'¦' - —¦-— -¦'—-

i Grand choix de PAPIERS PEINTS j
f®j au magasin ?|||

|F. Thomet & fils f:
vis Ecluse 15 <à'
câ? Réfection et transformation d'appartements c^>
l® et d'immeubles aux meilleures conditions . (SJ

p Plâfrer̂ ^

M ÉPICERIES H
I Cil. PETITPIERRE S. A. 1
! ExKlIwb ylsisjejj le |

j fj ROUGES le litre bouché '.'¦

' % '. Espagne, bon courant Fr. -.85 & 1
fcïKJ Rosé d'Espagne, fin . . . . .  » l.Oô -. 'r \
W%p montagne d'Espagne sup. » 1.10 Bg|l
\$ÊÂ Alicante supérieur » 1.15 H ''J
t ' '̂i Corbière» vieux » 1.25 U Ï&M

HJjlS Roussillon extra » 1.25 $ }

WM Saint-Georges » 1.35 [v ^Ilourgognc, vieux » 1.50 I ' - 1

Bordeaux, petites Côtes . . .  > 1.80

1 BLANCS j
?,- . Espagne, bon courant Fr. -.90 'tpfej Espagne supérieur > 1.15 t q
i K _ ; Sauveterre , » 1.30 î

i Qualité & Prix Rabais par quantité | j | \

L'eau minérale
hygiénique et gazeuse
qui fait valoir l'apéritif
(et assure, aux repas,/
\jjne digestion agréable/

LA PERLE Î îAiJX DE TABLE
Dépôt : Seinet Fils, Tél. 71

PROSPECTUS

Emprunt 4% de la Ville de Zurich
de Fr. 25,000,000

du 22 avril 193-1

Conformément à la décision prise par le Grand Conseil Municipal en date du 22 avril 1931, I» Ville de
Zurich vient de créer un nouvel

Emprunt 4 % de 25,000,000 de francs
afin de se procurer une partie des ressources nécessaires à la construction de la centrale électrique (Limmat-
werk ) de Wettingen, à de nouveaux achats de terrains, à la construction de maisons d'habitation et aux besoins
du budget extraordinaire. - * i- i

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 25,000 obligations au porteur de fr. 1000, Nos 192,001—217,000. ,
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 4 % l'an et sont pourvues de coupons semestriels aux

1er mai et 1er novembre de chaque année ; le premier coupon est à l'échéance du 1er novembre 1931.
3° L'emprunt est remboursable, sans dénonciation spéciale, le 1er mai 1949 ; la Ville de Zurich aura cependant

la faculté d'anticiper le remboursement, moyennant préavis de six mois, à une date coïncidant avec l'échéance
d'un coupon, la dénonciation pouvant se faire au plus tôt le 1er novembre 1945 pour le remboursement au
1er mai 1946. ''

4° Les dénonciations et autres communications éventuelles concernant l'emprunt seront faites légalement par une
seule publication dans au moins un journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall.

5» Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, mais les coupons sous dé-
duction du timbre fédéral sur les coupons, à la Caisse municipale de Zurich, ainsi qu'aux autres domiciles
désignés en Suisse pour les emprunts antérieurs.

6° A partir de la date du remboursement, les obligations cessent de porter intérêt. Les titres et coupons échus
seront périmés dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.

7° L'admission de l'emprunt à la cote officielle sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle. Berne, Genève et
Saint-Gall pour toute la durée de l'emprunt.

Les Banques soussignées ont pris ferme cet
Emprunt 4 % de la Ville de Zurich de fr. 25,000,000 nominal

et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes jusqu'au
jeudi, 30 avril 1931, inclusivement

1° Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial dans le délai indiqué ci-dessus chez l'un des
domiciles de souscription désignés ci:après.

2° Le prix de souscription est de 99 % plus 0,60 % pour le timbre d'émission, soit 99,60 % avec décompte des
intérêts au 1er mai 1931.

3» Les souscripteurs seront informés, aussitôt que possible après la clôture de la souscription, de l'attribution de
titres qui leur est faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les domiciles de
souscription se réservent de réduire les demandes.

4» La libération des titres attribués doit s'effectuer jusqu'au 30 juin 1931 au plus tard. En échange du verse-
ment de libération, il sera délivré aux souscripteurs des bons de livraison qui pourront être échangés plus
tard contre les titres définitifs.

Berne, Genève , Zurich, Bâle, Saint-Gall , Weinjeldéà, Sion, Glarig : el Altdorf , le 23 avril 1931.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne Union Financière de Genève Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Fédéralc

^
Sj.iA. Banque Commerciale de Bâle

Société Anonyme Lcu & Cie Union de , Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Comptoir d'Escompte de Genève

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale du Valais - Banque Cantonale de Glaris

Banque Cantonale d'Uri
Les demandes de souscription sont reçues sans frais aux sièges et succursales des banques sui-

vantes :
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Appenzell Uh.E. Banque Cantonale de Nidwald
Union Financière de Genève Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale d'Obwald
Crédit Suisse Banca dcllo Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Saint-Gall
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Fédérale S. A. Banque cantonale de Bâle Banque Cantonale de Soleure
Banque Commerciale de Bâle Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Société Anonyme Leu & Cie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Union de Banques Suisses Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vandoise
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale du Valais
Comptoir d'Escompte de Genève Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zoug

EXPOSITION
d'abai-jour

au
Magasin "Chiffon"

Seyon 3, 1er étage
Entrée libre

?????»» ?»???»»»?»•

\\ Trousseaux ''\\DENNLER t
: i Atelier *\
o de Broderie o
:t Jours i:;; à la machine ;:
i ; Seyon 12, 1" o
?????»»?»?»???????

I Sous vêlements
i Tous les genres

!'|| Tous, les prix -
:?|| Spécialité de

Ha la m a I » o n ,

I Ouye-Pr être
:;r;ij Saint-Honore Numa-Droz
HP Magasin neuchâtelois

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

II

HJjjj 24 au 30 avriTB|||°ûÏÏttZ BÊRWÂRP jggjfi 24 au 30 avril aJHP|
Un film grandiose SONORE ET PARLE FRANÇAIS Un film grandiose |
que la presse du monde entier considère comme le plus grand chef-d'œuvre tourné en plein air : I

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 I
SKI SEPP RIST ET LA CÉLÈBRE ALPINISTE LENI RIEFENSTAHL qui vécurent çendant quinze I

jours une vie primitive à la cabane Vallot où la température extérieure descendait à 40° tôjp
Samedi, dimanche et jeudi, matinée à 15 heures H

ffôû 24 au 30 avn~t,-gjffi CHEZ BERWÂRJ IHMPU 24 au 30 avril B- f̂fJI



Faits divers
Sur un tablier de

f ranc-maçon
Un curieux procès de divorce se-

ra prochainement plaidé devant le
tribunal civil de Paris. Deux An-
glais vivaient en fort mauvais ter-
mes... des mots plus aigres que
doux étaient à chaque instant échan-
gés jusqu 'au jour ou l'épouse eut l'i-
dée de se saisir du tablier — en
peau blanche — de franc-maçon de
son mari, sur lequel elle écrivit ces
deux mots : « roué » et « libertin » ;
le mari demanda le divorce, car ces
deux mots étaient écrits à l'encre
indélébile, ce qui constitue donc ,
plaidera Me Daumais, au nom du
mari, l'injure grave prévue par la
loi.

Qu'en penseront les magistrats ?

A « l'usine » de Monte-Carlo
Un fait sans précédent vient de se

produire au casino de Monte-Carlo,
nous dit Clément Vante! dans « Cy-
ramn »_

La partie a été interrompue de
commun accord par les croupiers et
les pontes.
^Oui, aux tables du trente et qua-

îante et du baccara, les joueu rs ont,
soudain , abandonné les cartes.

A la roulette, le même phénomène
put être constaté : tous les regards,
même ceux des vieilles dames à sys-
tème et des « matérialistes » les plus
assidus du .jeu , s'étaient détournés
de la petite bille capricieuse.

Et pendant plusieurs minutes, cet
armistice se prolongea.

Or, il est assez probable que si le
feu prenait au casino de Monte-
Carlo, la partie continuerait quand
même... C'est bien pourquoi , devant
les joueurs et joueuses, qui ne se
souciaient plus que d'un événement
sans aucun rapport avec la partie
commencée, un vieux croupier s'é-
cria :

— Jamais je n'ai vu ça et il y a
quarante ans que je manie le râteau !

Après quoi, il n'eut d'yeux, lui
aussi, que pour le spectacle qui acca-
parait , despotiquement, l'attention
générale.

Que se passait-il donc ?
Voici : dans les salles de jeu ve-

nait de se répandre le bruit que
Charlie Chaplin visitait le Casino.

Et, en effet, Chariot parut , dans
chaque salle, sourit, salua, passa et
sortit...

Après quoi, l'usine se remit à
fonctionner.

C'est là, bien certainement, le plus
étonnant , le plus sensationnel des
effets qu'a produit , dans notre vieille
Europe, la tournée de Chariot. Tout
le monde peut , en somme, déjeuner
avec Briand , avoir une entrevue avec
le roi des Belges et même obtenir la
croix de la Légion d'honneur, mais
arracher ainsi, ne fût-ce que pour
deux ou trois minutes, les joueurs et
surtout les joueuses à leur passion,
ça, c'est un tour de force inexécuta-
ble pour qui n'est pas le plus illustre
comique du monde.

I Les industries neuchâteloises
en 1930

(Voir la «Feuille d'avis» du 24 avril)

Câbles électriques
L'industrie des câbles a dû renon-

cer presque complètement aux mar-
chés extérieurs et limiter son acti-
vité à la Suisse. Ces conditions res-
trictives ont actuellement comme
conséquence que cette industrie
souffre moins du marasme que d'au-
tres entreprises,, que les demandes
de l'étranger avaient encouragées à
développer beaucoup leurs moyens
de production. L'extension des ré-
seaux de distribution d'énergie dans
les villes et le développement du té-
léphone à grande distance ont four-
ni un travail suivi, tandis que la
baisse subite du cuivre a provoqué
quelques commandes de caractère
spéculatif.

On peut donc se déclarer satisfait
de l'année qui vient de se terminer
sans cependant pouvoir rien dire de
l'avenir, car les grands projets à
longue échéance ont disparu pour
faire place à des affaires hâtivement
étudiées et exigées dans un délai en-
core plus court.

Industrie du papier
La crise générale économique se

fait fortement sentir dans l'industrie
du papier et des pâtes à papier. Tan-
dis que la situation de la première
moitié de l'année 1930 était aussi sa-
tisfaisante que celle de l'année pré-
cédente, le deuxième semestre mar-
quait un fort marasme dans les af-
faires, occasionnant même des res-
trictions dans certaines exploita-
tions. L'importation des papiers
étrangers, augmentant de plus en
plus, contribue à empirer cet état de
choses, la protection douanière pour
certains papiers importants étant in-
suffisante. D'autre part , l'exportation
des papiers, qui consiste principa-
lement en papier journal , se trouve
en diminution , pouvant à peine lut-
ter contre la concurrence étran-
gère.

Les perspectives d'avenir ne peu-
vent pas être envisagées favorable-
ment.

Minoterie
Contrairement à ce que Ion  cons-

tate habituellement en hiver et au
printemps, l'écoulement des issues de
la mouture n'a pas été facile durant
les premiers mois de l'année écou-
lée ; les stocks se sont accumulés et
n'ont pu trouver preneurs qu'après
forte réduction de prix. La concur-
rence française a grandement con-
tribué à cet état de choses.

La vente a été meilleure durant les
six derniers mois, tant pour les fari-
nes que pour les issues, mais la
clientèle s'est montrée prudente à
cause des grands mouvements de
baisse qui se sont produits sur le
marché de toutes les céréales.

En résumé l'année 1930 peut être
comparée à la précédente.

Industrie des machines
à tricoter

La fabrication , pendant les pre-
miers mois de 1930, a été caractéri-
sée par une activité assez intense.
Dès le mois d'avril, par contre, un
sensible ralentissement a eu lieu, ra-
lentissement qui s'est prolongé jus-
qu'à fin octobre. A partir de ce
moment-là une certaine reprise s'est
manifestée sans toutefois qu 'elle at-
teigne la normale, si l'on tient comp-
te de la saison.

Il n'est pas possible actuellement
de faire des prévisions, l'état général
des affaires étant par trop incertain.

Industrie du ciment
La vente en Suisse a de nouveau

fait un bond en avant et le tonnage
total dépasse sensiblement celui de
l'année 1929. Cette augmentation est
due aux grosses entreprises de forces
motrices et aux prix très bas prati-
qués dès la fin 1929 et pendant tou-
te l'année 1930. Ces prix sont la con-
séquence de la lutte qui met aux pri-
ses deux groupes de fabricants do
ciment en Suisse. Ce sont des prix
de combat qui ne pourront sans dou-
te pas être maintenus dans l'avenir.

Ces conditions très favorables
pour les consommateurs ont sou-
vent incité les entrepreneurs à em-
ployer du ciment au lieu de chaux et
du béton au lieu de briques cuites :
de là la grosse augmentation de con-
sommation.

Dans notre canton , la vente a pro-
gressé depuis l'année dernière, sur-
tout à Neuchatel, où l'on a assisté à
un véritable réveil de l'industrie du
bâtiment. La transformation des
tunnels des Loges et du Col des
Roches, en vue de l'électrification
qui s'est poursuivie toute l'année a
absorbé ,, une quantité importante de
ciment.

La vente en France s'est faite
dans des conditions satisfaisantes et
le tonnage habituel a pu être écoulé
malgré la concurrence croissante des
usines françaises.

La crise horlogère d'une part et
d'autre part les conditions anormales
du marché suisse ne permettent pas
de faire des pronostics pour l'avenir.

Commerce des bois
La situation du marché des bois,

qui en 1929 avait été satisfaisante,
s est modifiée dès le début de l'an-
née dernière et n'a pas tardé à de-
venir franchement défavorable.

La cause principale de la mévente
des bois est la crise mondiale. L'Al-
lemagne gui en temps normal était
un gros importateur et consomma-
teur est devenu vers la fin de 1930
exportateur dans les cantons du
nord , au point qu'à un certain mo-
ment les places de Bâle et de Zurich
étaient saturées de marchandises,
entrant par camions et payant des
droits de douane insuffisants.

Les scieries ne pouvant vendre
leurs sciages en France comme au-
paravant , ont cherché des débou-
chés sur les principales places de
la Suisse allemande, où elles ont
malheureusement trouvé des prix si
avilis qu'elles ont fait des pertes
importantes sur les bois achetés
dans le courant de l'année, le man-
que de capitaux les obligeant à des
réalisations prématurées à des con-
ditions onéreuses.

En présence d'une situation M**peu encourageante, les association^
forestières ont conseillé à tous les
producteurs de réduire considéra-
blement les coupes et de ne pas ex-
ploiter de nouveau avant que les
produits en stock soient vendus. Ces
associations ont en outre décidé de
faire à temps des démarches néces-
saires pour empêcher les bois rus-
ses d'entrer en Suisse par l'Allema-
gne.

Pour les bois de râperie, les po-
teaux et les traverses, quoique la
demande ait diminué, on espère
maintenir les mêmes prix que pré-
cédemment. Quant aux bois de feu ,
ils se vendent très mal, en présence
des bas prix des charbons.

U faut donc à tout prix limiter lit
production en attendant une amélio-
ration de la situation. (A suivre.)
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1 Aux Armourins |

I ! 1
\ Vernis à l'huile

en boîtes et au détail

Vernis émail
en boîtes et au détail \

Bronzes
Or pâle. Or riche
,srt, rouge, argent
Colle de poisson

pour tapisseries

Garbolinéum
clair et foncé

Huile de lin, siccatif
Essence de térébenthine
Grand choix de pinceaux
Eponges, peaux de daim
Représentant du « Duco »

DROGUERIE

ii aoïi
Epaneiieurs 8

I 

Broches Strass
Agrafes Strass
Fermoirs Strass

BoutonsSfrass
Choix unique

chez

Ouye-Prêfre
Saint Honoré Numa-Droz
Maison neuchâteloise
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A VENDRE
un potager deux trous, brû-
lant tous combustibles, un
réchaud à gaz, deux feux,
émalllé blanc, une machine
à coudre à main, le tout en
parfait état. S'adresser Bel-
Alr 2, « la Favorite ».

A vendre faute d'emploi,

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

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction )

AU PALACE : Les lumières de la ville.
— SI vous désirez passer une soirée agréa-
ble et amusante ne manquez pas d'aller
voir Charlie Chaplin dans « Les lumières
de la ville ». Ce film plein de finesse,
de galté, de fantaisie et d'Imprévu est une
de ces œuvres, rares malheureusement,
qui prodiguent la Joie et la distraction
indispensables à l'équilibre humain.

Chaplin, si sympathique entre tous les
acteurs de cinéma, se double d'un senti-
ment honorable : celui de ne pas rougir
de ses origines. Et le héros du « Kld », du
« Cirque » ou de la « Ruée vers l'or » nous
prouve une fols encore, les qualités domi-
nantes qui font tant aimer ses films : le
cœur et la simplicité.

Le programme est complété par les nou-
velles actualités parlantes et sonores Fox
Movletone ainsi que par le très Intéres-
sant Fox Magazine. Dans les actualités
nous voyons la réception officielle de
Charlie Chaplin au Quai d'Orsay.

AU TH éâ TRE : Un scandale dans le
grand monde. — Le ¦ cinéma muet du
Théâtre se distingue à. nouveau cette se-
maine en nous présentant un programme
de gala qui se compose de deux excellents
films : « Un scandale dans le grand mon-
de » d'après le' roman de Noël Coward
avec Isabelle Jeane et Robin Irvlne com-
me principaux Interprètes. Outre ce drame
le programme comporte un très bon co-
mique Intitulé « La revanche de Cupl-
don ». C'est un beau programme que nous
pouvons recommander.

AU CAMÊO. — Le Caméo présente cette
semaine et pour la dernière fois à Neu-
chatel , l'opérette bien connue d'Oscar
Strauss : « Le Beau Danube », avec Lya
Mara et Harry Lledtke. Voilà un program-
me qui satisfera les plus difficiles et les
amateurs du film viennois seront servis
à souhait. « Au Pays du mystère » avec
Vllma Banky, un film qui complète ce
beau spectacle.
j CHEZ BERNARD : Le Mont-Blanc, ciel
étoile. — Recherchant une heureuse va-
riété dans les spectacles qu'il offre à no-
tre population, le cinéma «Chez Bernard»
présente cette semaine une apothéose de
l'Alpe avec le film du Mont-Blanc, ciel
étoile.

Tous les amants de la nature alpestre :
les skieurs, ' les grimpeurs, les varappeurs
accueilleront cette aubaine avec Joie car
ce spectacle leur procurera les émotions
fortes et saines qu'ils savent trouver
dans la haute montagne, ses champs de
neige, ses glaciers, Jusque dans ses dan-
gers mêmes. Esprit sportif , audace, témé-
rité, endurance et dévouement, voilà ce
qui, d'abord, caractérise ce bon film. Puis
il y a Udet, l'aviateur émérlte, dont l'ap-
pareil voltige et plane comme un aigle
dans les solitudes glacées ; des champions
de ski, aux prouesses ahurissantes, le
bruit énorme, la chute meurtrière des
avalanches ; la vie pleine de menaces
dans un froid sibérien ; les courses folles
dans les champs de neige, les ascensions
périlleuses, la patience et le dévouement
des colonnes de secours, insouciantes de
la mort qui rôde partout. Et il y a aussi
une idylle fort attachante, dans ce film,
un élément romanesque comme on aime
à en trouver au cinéma.

LES CINÉMAS

l:n progrès en thérapeuti-
que. — La composition des Grains
de Vais : extraits végétaux et pro-
duits opothérapiques. Un grain au
début du soir donne un résultat le
lendemain matin. C'est le spécifique
parfait du traitement rationnel de la
constipation. N'est vendu qu'en fla-
cons de verre assurant la parfaite
conservation du produit. 1 fr. 75 le
grand flacon, 1 fr. 10 le petit flacon.
Exiger « Grains de Vais » et refuser
tout produit proposé en remplace-
ment.
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BADEN- LES - BAINS
HOTELS

VEREIMAHOF & OCHSÊ
Ouverts toute l'année. Chambres avec

eau courante chaude et froide. Installa-
tion de bains thermaux dans les hôte:
mêmes. Grand parc privé avec pavillons
de repos. Pension : Verenahof Fr. 12.— à
20.— , Ochsen depuis Fr. 11.— .
JH 1P5" v M«rtnVii !'1*r, propr.

Il y avait une plaine qui devint
un lac, il ne restait plus au-dessus
de l'eau qu'un seul arbre , et sur cet
arbre vivait un singe. Les bords du
lac étaient si roides que les hippopo-
tames ne pouvaient en sortir pour
brouter l'herbe.

Or, l'un des hippopotames se lia
d'amitié avec le singe. Il venait le
voir tous les jours, et le singe lui
jetait des feuilles à manger. Un jour,
il dit au singe :

— Que te donnerai-je en échange ?
Lé singe lui répondit :
— Notre métier à nous, c'est de

vivre sur les arbres ; nous ne sa-
vons pas nager.

Parmi les hippopotames, il y en
avait un plus gros que les autres et
qui leur disait :

— Si vous voulez sortir d'ici, ap-
portez-moi le cœur d'un singe.

Celui qui était l'ami du singe re-
vint le voir et lui dit :

— Mon bon ami , je t'invite à ve-
nir chez nous, nous avons une fête.

Le singe lui demanda :
— Comment ferai-je pour passer

l'eau ?
Il lui répondit :
— Je te porterai.
Ainsi fut fait.
Au milieu du lac, l'hippopotame

dit au singe :
— Sais-tu pourquoi je t'empor-

te ?... Notre chef veut té manger le
cœur.

— C'est dommage, fit le singe,
mais je laisse toujours le mien sur
mon arbre. Allons le chercher.

C'est ainsi que l'hippopotame
rapporta le singe à son arbre.

Seulement, il ne voulait plus en
redescendre.

— Mais descends vite, et partons I
lui criait l'hippopotame.

Le singe lui répondit par le pro-
verbe des ancêtres : « C'est la rechu-
te qui tue le malade. s>

Fable nègre
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mettait aux enfants sages de les con-
duire au pays de Cocagne.

Là, entre des montagnes de beur-
re, des arbres en miel, des légumes
en sucre, des maisons en pain d'é-
pice, coulaient des ruisseaux de si-
rop et des fleuves de lait...

Aujourd'hui , pour allécher les
hommes, on est obligé de leur pro-
mettre un pays où les impôts sont
légers. Les journaux canadiens pu-
blient , en effet , l'annonce suivante
que nous traduisons, car elle est en
anglais :

« Of f i ce  de main-d' œuvre du Ca-
nada. Services industriels. — Mon-
tréal — Canada Est. — Eaux pro-
fondes et rail , forces hydrauliques.
Les impôts les plus bas. Les tra-
vailleurs y sont satisfaits. Les terres
à bas prix. Population : 2 millions
d'habitants dans un rayon de deux
cents kilomètres. Signé: Joseph Ver-
sailles, maire. »

D'après cet appel , il apparaît
que, pour attirer les populations, il
faut aujourd'hui leur offri r, entre
autres attractions , une fiscalité lé-
gère. Le pays de Cocagne moderne
est donc celui où on laisse entre les
mains du citoyen le maximum de ce
qu'il possède, sans essayer de ro-
gner par tous les bouts... Un tel ré-
gime sous-entend qu 'on n'y souffre
ni d'étatisme exagéré , ni de gaspil-
lage public, ni de surenchère poli-
tique... Et , chose curieuse, c'est dans
la région où on paie le moins d'im-
pôts que les travailleurs sont le plus
satisfaits.

La petite annonce du maire Jo-
seph Versailles ne contient que huit
lignes ; mais elle vaut dans sa con-
cision publicitaire un traité d'éco-
nomie politi que. Louis FOREST.

Le pays de Cocagne
A i *  I-\ r\ti iTimiv • /*^v* T*% c" loflic? nn T^r*f\_



. - . i:_ . ._ ' !> " ' . . 
¦ ... . . • • . ...:.

¦ . iv ,-

"Je conduis maintenant une 6-CYLINDRES 

¦pour 
le prix d une r ^^H?SJ*^

^i^^^^^
V ''̂  ̂

Camion 
4 cy l i n d r e s  empattement QUELQUES PARTICULARITES CONCERNANT LA

m.-.:g>ia5Jisr-..J6fc ,am "?<Mlt- . de payemeira!cjnÈrés de la General 1 La meilleur marché de» 3 Consommation d'essence
¦ ~" Motors 'Ac&ptaS&rporation s'ap- ' "vrai«T' ̂  ̂

?ctue
lle

- ,. 1™ ™«fe «5e 10 et 12
. ' . - ; • ¦• • ¦• • '". ', . ,F , w F." r ment sur le marché. L'aspect ¦ litres aux 100 km. Consom-

::.-{,„ . : : pliquent « tous les mpdèlçs. de ^ «.grande voiture" — lar- mation d'huile à peu près nulle.

"Te dispose de tout le confort de Une sk Cylindres Spacieuse puissante •-? • ! gement assez de place pour Durabilité d'une 6 cylindres.

I toute la stabilité d'une grande et élégante pour Frs. 4.990 ! Conçue r-"* *TSSS? -* 
q™uL 5-fonne! u"T-.xT.pe^" 4 Performances des voitures

I . , ,. , ? J? , \A . ~ U/_AC^: ... A -~ S» Jiàœit « < _/& 810n étudiée — stabilité à toute américaines combinées avec
J voiture - de 1 alerte puissance par General Motors bénéficiant des ¦M £m 'M J| épreuve - confort. h mbiStT « So^e S.
d'une six cylindres — le tout a immenses ressources de G e n e r a l  '̂ ^mm ôl̂ ^0» !̂̂ aj s ^ é m  2 Accélération d'une 6 cy- voitures européennes.
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vague à l'âme ——
prenez un 
PORTO VÉRITABLE-
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Meubles d'occasion
un buffet de service Henri n,
table s, rallongea noyer ciré,
une table ronde, une glace,
un tub, un bols dé Ht Louis
XVI, Un lavabo. ¦"¦ S'âtiresser
Pertuls du Soc 8, ÏHnef1̂ »'

Une cure «lu
véritable ferment

de raisin BB
sera d'un grand bienfait

pour votre sa£té
. . Etablissement

des Ferments de Kalslns
S. A. à NeucnateJ
Téléphone 10.10

J.-L. Bertschy , directeur
Or J. Béraneck, direction

technique ¦
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'Etablissement. * 6 fr. 60
le flacon de 1 litre. — De-
mandée notre brochure -
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Qui succédera à M. Doumergue ?
Le 12 mai, au plus tard,

l'assemblée nationale
se réunira, à Versailles.

PARIS , 24 (Havas). — M. Gaston
Doumergue ayant été élu président
¦de la république le 13 juin 1924 ,
treizième j our de la législature, son
•manda t vient à expiration le 13 juin
prochain. Il y aura lieu de convo-
quer prochainement l'Assemblée na-
tionale pour procéder à l'élection du
chef de l'Etait , dans les conditions
prévu espar la Constitution. La con-
vocation de cette assemblée devant
avoir lieu un mois au moins avant
le terme légal des pouvoirs du chef
de l'Etat , c'est donc le 12 mai au
plus tard qu'aura lieu la réunion du
congrès, terme usuel par lequel on
désigne l'Assemblée nationale, mais
de façon impropre car il ne figure
par sur la Constitution.

La fixation de la date de convoca-
tion des Chambres pour l'élection
du président de la République aura
lieu à un prochain conseil des mi-
nistres, le président du conseil de-
vant , selon l'usage, et en raison du
caractère de souveraineté de l'As-
semblée nationale, contresigner le
décret de convocation qui paraît au
journal officiel une dizaine de jours
avant la date de la réunion, pour
permettre de prendre toutes dispo-
sitions utiles, notamment en vue des
installations matérielles du congrès.

Maison de santé
Fondée en 1880

CHATEAU DE CORCELLES
sur Chavornay

Cure de repos, désintoxications,
alcoolisme. Maladies mentales et
nerveuses. — Demandez prospectus.
Prix modérés. Téléphone 53.28.

Dr W. Moehrlen
Propr.rdlrecteur : R. Tschantz.

Un mouvement monarchiste
allait, croyait-on, soulever

un régiment

La république alertée

Une fabrique confectionnait des
cocardes royalistes

VALENCE, 24 (Havas). — Aux
premières heures de la matinée
d'hier, le gouverneur civil a eu con-
naissance que, dans une fabrique
d'habillements militaires de la rue
Barcelonina, on était en train de
fabriquer 5000 cocardes portant la
couronne et la fleur de lys, symboles
de la monarchie. La police a confir-
mé que la nouvelle était exacte et
s'est présentée à la fabrique. Le di-
recteur de cette fabrique a déclaré
que cette commande avait été pas-
sée par un jeune homme de 17 ans,
fils d'un officier d'artillerie. Deux
autres individus qui étaient venus
confirmer la commande ont déclaré
que le paiement serait garanti par
le régiment d'artillerie se trouvant à
Paterno, ainsi que par le marquis de
Sotelo, ancien maire de Valence, et
les chefs de l'Union patriotique. Le
mouvement était dirigé par les mo-
narchistes. La police a arrêté le jeu-
ne homme qui avait commandé les
cocardes ainsi qu'un autre individu.

Il paraît que les monarchistes pré-
paraient plusieurs attentats dont un
contre le fils de Blasco Ibanez et un
autre contre le gouverneur actuel de
Cordoue.

L'auteur de la commande est un
déséquilibré

VALENCE, 25 (Havas). — Les re-
cherches se sont poursuivies pour
tirer au clair l'affaire de la com-
mande de 5000 cocardes royalistes
en vue d'un soulèvement militaire.

A la suite de l'enquête et des per-
quisitions opérées au domicile des
deux individus qui avaient passé les
commandes, la police a conclu que
l'un d'eux est • un déséquilibré.
Quant à l'autre, il ne semble avoir
pris qu'une part secondaire à l'af-
faire.

Le marquis Sdtelo, président de
l'Union patriotique, et ancien mai-
re de Valence, au nom duquel la
commande de cocardes avait été fai-
te, est venu rendre visite au gou-
verneur civil auquel il a dit qu'il
était complètement étranger à cette
affaire de cocardes et que les in-
culpés lui étaient totalement , incon-
nus. Il a aj outé qu'il avait adhéré,
en sa qualité de président de l'u-
nion patriotique, au régime républi-
cain. Le chef et les officiers du ré-
giment d'artillerie, dont il avait été
question dans cette affaire de rébel-
lion militaire, ont affirmé au capi-
taine général qu'ils ignorent tout
d'une conspiration monarchique et
qu'ils ont adhéré à la république
dès le début.

Socialistes et communistes
l'emportent aux élections

hollandaises
AMSTERDAM, 24 (Havas). — Les

élections provinciales se sont termi-
nées jeudi. Sur un total de 590 mem-
bres, composant les Etats provin-
ciaux, la participation socialiste est
montée de 120 à 130, celle des com-
munistes et socialistes révolution-
naires de 7 à 12, celle des catholi-
ques dissidents de 2 à 7. La partici-
pation du .parti agraire descend de
10 à 2, celle des libéraux de 62 à 58,
celle des radicaux de 42 à 36. Les
modifications apportées aux autres
partis sont négligeables. •

ÉTRANGER
Une effraction au palais

royal de Madrid
MADRID, 24 (Havas). — La « Li-

bertad » écrit : Un inspecteur de
police en surveillance au palais
royal a avisé la direction générale
de la sûreté qu'une porte située près
du couloir des infantes, avait été
ouverte et que les scellés récemment
posés avaient été brisés. Des recher-
ches ont été faites, qui n'ont amené
aucun résultat. On ignore qui a pu
pénétrer dans les apoartements pri-
vés de l'ex-roi et si quelque chose a
été enlevé. De nouveaux scellés ont
été posés sur la porte.

AIA-UA-UHAriMJLJi, -sa iwoni;.
— On a découvert un cas d'espion-
nage de guerre dans une usine
d'Aix-la-Chapelle. Un ingénieur,
nommé Théodore Tesch, d'Aix-la-
Chapelle, travaillant à la fabrique
de verre Neutex , a été arrêté. Cette
arrestation remonte à plusieurs se-
maines. Elle a été tenue cachée jus-
qu'ici. Tesch aurait remis aux so-
viets des secrets de fabrication sur
du verre blindé. Il s'agit d'une spé-
cialité de la maison précitée qui est
seule à en produire.

Un ingénieur allemand
trahissait

en faveur des soviets

Un médecin suisse
à l'honneur

VIENNE, 24 (B. C. V.). — Un mé-
decin suisse, le . docteur Looser, de
Winterthour, a obtenu le prix autri-
chien Wagner-Jauregg pour ses re-
cherches sur le crétinisme.

Ce qu'on pêche dans
la Baltique

REVAL, 23. — Les journaux annon-
cent que des pêcheurs ont retiré de
leurs filets de nombreuses bombes,
pouvant encore exploser, qui avaient
été déposées dans la baie de Kiel-
kond (île d'Oesel). Il semble que ces
bombes ont été lancées, pendant la
guerre, par les aviateurs allemands
afin de faire sauter les hangars de la
flotte de guerre russe.

Moscou inondée
MOSCOU, 24 (Tass). — La Mosko-

va a débordé dans plusieurs fau-
bourgs de Moscou. Les rues sont en-
vahies par les eaux. Les habitants
des quartiers inondés ont été éva-
cués.

Un terrible accident suivi
de répercussions plus

tragiques encore
Deux morts et trois blessés

CATANE, 24. — Un camion a été
précipité dans un ravin sur la route
de Randazzo, à la suite d'une fausse
manœuvre. Le chauffeur, une femme
©t un enfant ont été grièvement
blessés.

Deux tonneaux du camion, qui
tra nsportaient des fûts de vin rou-
lèrent le long de la route en pente.
Ils heurtèrent un sous-officier et un
jeune homme qui ont été tués sur
le coup par suite de M violence du
choc.

Pour se venger de son amie,
il en tue la sœur

CONSTANCE, 24 (Wolff). — Un
meurtre s'est' produit la nuit derniè-
re au petit village de Bermattingen
(arrondissement de Constance) . La
jeune Joséphine Telfser, âgée de 17
ans, a été assassinée de six coups de
poignards au cou et à la poitrine
par un Bavarois, nommé Krauss,
âgé de 22 ans. Le meurtrier entrete-
nait des relations intimes avec une
sœur, plus âgée, de la victime. Ces
relations ayant cessé, il en attribua
la cause à la jeune Joséphine Telf-
ser. Krauss a été arrêté.

Triple asphyxie
CASSEL, 24 (C. N. B.). — Un

nommé Eichler, âgé de 50 ans, pro-
priétaire d'un commerce de tricota-
ge, sa mère, âgée de 70 ans, et la
sœur de celle-ci, ont été trouvés as-
phyxiés par le gaz, vendredi matin.
Etchler, dont le commerce existait
depuis une cinquantaine d'années,
avait à faire face à de grosses diffi-
cultés qui semblent avoir été la cau-
se du drame.

LAVEY-les-Bains
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 15 mai - 30 septembre

Eaux sulfureuses. — Eaux
mères salées, bains de sa-
ble. — Hydrothérapie. —
Inhalations. — Massages.
Installations modernes. —
Médecin : Dr Petltplerre. —
Cuisine soignée. Prix mo-
dérés. JH 35187 L

L'avion de MM. Geneux
et Gouzy

capote à Barcelone
Notre collaborateur et son compa-

gnon sont légèrement blessés
GENÈVE, 24. — L'avion piloté par

l'aviateur-amateur Marcel Geneux,
du Club suisse d'aviation, parti de
Cointrin jeudi , ayant à bord M. Re-
né Gouzy, journaliste, qui partait
faire une tournée de conférences au
Maroc , a capot é jeudi , à la fin de
l'après-midi, au moment de son at-
terrissage sur l'aérodrome de Barce-
lone. On croit que l'accident a été
causé par une perte de vitesse. MM.
Geneux et Gouzy sont légèrement
blessés.

Pris entre deux tampons,
un ouvrier est écrasé

OERLIKON, 25. — Fritz Dreher ,
40 ans, ouvrier à la fabrique de ma-
chines d'Oerlikon a été pris au
cours de manœuvres entre deux tam-
pons et a été si grièvement blessé
qu'il a succombé. Il laisse une fem-
me et sept enfants, en bas âge pour
la plupart.

Deux chevaux emballés
causent plusieurs accidents
GOSSAU (Saint-Gall), 24. — Ven-

dredi, M. Johann Schildknecht, agri-
culteur, 25 ans, voulait conduire un
chargènjent de cuir de la gare de
Gossau â une tannerie. En cours de
route, un rouleau de cuir tomba en-
tre le char et les chevaux. L'attela-
ge s'emballa. Le charret ier fut vio-
lemment projeté à terre et fut griè-
vement blesse. Il a subi une fractu-
re du crâne et diverses blessures
très graves. En s'enfuyant , les che-
vaux renversèrent un bambin de
deux ans, Willy Brunschwyler qui
jouait au bord de la route. Le gar-
çonnet a été tué. Le camion heurta
ensuite un arbre de 15 centimètres
de diamètre et l'arracha. Mais le vé-
hicule se renversa. Un des chevaux
fut blessé et tomba. Le deuxième ne
fut arrêté que plus loin.

Une ferme incendiée
dans l'Entlebuch

Des animaux domestiques restent
dans les flammes

LUCERNE, 24. — Un incendie a
complètement détruit l'écurie de l'a-
griculteur Emile Brun , dans la com-
mune d'Entlebuch. Tandis que le
gros bétail a pu être conduit en lieu
sûr, deux porcs et seize lapins ainsi
que la majeure partie de l'inventaire
sont restés dans les flammes.

Le lac de Sils sauvé
BERNE, 24. — Le « Bund » ap-

prend que le consortium Meuli-Sahs
a retiré la demande de concession
pour l'exécution des usines du lac
de Sils. Les eaux du val Morozzo
et du val Cavloccio seront utilisées
pour l'exploitation systématique des
eaux du val Bregaglia.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 24 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anque Nationale — J— £.N«a 3 7,190! 95.50 d
3omptolr d'Eau 555.— d . . 4 »/. 1107 99-50
Drédll Sulssa. B48.- d c. Non. 3 '/• 1881 8*.— d
îrédlt Fondât » 622.— d . . 4«/o 1B9S 98-— d
Soc d» Banque i 854.— d , » 6«/e lB19 101.25
U «eucbâtalolae 425.— d Cd,-F.*<>/o189S 98.- d
San. et Cortailloo *^600.— d . 6"/,1B1J 101.25
•d. Oublod t C" 380.— o ucli 8 '/i18«B >»2J)0 d
îlment St-Sulplc» 1025.— d . 4»/o 1833 J8. - d
Tram, leuch. ord 530.— d . 6»/.1916 i00.25 d
• . ptl». 530.— d . « •/. 1830 100.— d

leuch.-Chaumont 5.50 d St-Bl 4 V. 193t 99.75 d
m. Sandoi Trav. 225.— d Créd.Fone.R.6°/. 104.50
Salle d. concert» 225.— d E.Dubied S ' n 'h 102.25 c
Klaus. 225.— d Tram*.4°/ o 1899 ,00. — d
EtabLPemnoud. 625.— d Klaus 4 ' /. 1921 .00 - d

Snch. B°/o 1813 100.25 d
I »•• 4 Va 1838 88.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 24 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Bano. Hat Suisse 610.— m 4 ¦/»•/• Ht. 1KÏ —<—
Comptoir d'Esc, 555.— 3'/• Rente suisse —•—
Crédit Sulssa 952.— 3•/. Différé .. 90.40
Sos.de Banque a 855.— 3 '/• Ch. léd. ». R. 96.65
Union fin. omet. 495.50 Chem. Fco Suisse 474.— m
Sen.éL 8enéï» a 523.— 3'/. Jounne-Eolé 448.—
Franco-Sula.éiac 515.— S'/i»/o JuriSIm. 93.50

• • prit. 547.- 3»/. Gen. i Iota 122.—
Uotor Colombus 892.50 4% 8ene». 1891 607.50 m
faL4raent. éfeo. 297.50 m 3»/. Frlb. 1803 447.50 m
loyal Duteb . . . 601.— 7«/« Belo». . . 1177.50 m
ndus. gêner, gai 790.— 5 »/«V. 8en,1819 614.50
îaz Hiraellli .. 412.— 40/, Lausanne. —.—
Sam lyan. capll —•— 5»/. Bolivie Rai 177.50
Vllnei Bor.orion, —'— Oanobe Sme. . 85.—
lotis charbonna . 388.— 7 »/»Cn.Frane.281025.—
frifall 27.75 7«/. BU Marooll59.— m
lestlé 713.50 6 Vo Par.-Orléans 1062^0 m
Jaoutchouc S.fln. 17.— 8 •/. âjjeirt. céd. 77.— m
Allume! , suéd. B 310.— Or. t d'Eg. 1883 _•—

HlspanobonsS'/e 893.—
l'/t Totla c bon 483.—

Espagne 51.80 (+30), Peso 167.30 (—50)
4 en hausse : 25.23 -K (+'/ B ). 208.53 54
(4-7 K) .  Scandinavie 139.075, 138.90.
3 en baisse : 20.29, 5.18 "/ia, 27.175. La
bourse est retournée. Sur 44 actions : 25
en hausse et 8 en baisse. Obligations fai-
bles.

BOURSE DD 24 AVRIL 1931
Cours de

BANQUES Si IRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 74g
Comptou d'Escompte de Genève 558
Union de Banquet Suisses ...... 697
Société de Banque Suisse 857
Crédit Suisse 955
Banque Fédérale B. A ., 788
S. A OU S Co 765
Banque poui Entreprises Electr. . 1181
Crédit foncier Suisse — .—
Motor-UolomDm 889,
St6 Suisse pour l 'Industrie Elect 845
Société Frnnco-euissf Elect ord 615
l. Q. fui îhemiscfc e Unternehm 890
Continentale Linoléum Union .. 236
S té Sulsse-Amèrlcalne a 'Elect. A. 164
Union Financière de Genève .... 496

INDUSTKJB
Aluminium Neuhausen ........ 2500
Bail; 8 A 1060 d
Brown Bovetl SCo B i 474
Usines de ta uonza 260
Nestlé et Anglo-Hwiss Cd. MUk Co 713
Entreprises Sulzet 1065
Linoléum uiublasco 127
Stê pt Industrie Chimique Baie 3155
Stè Industrielle pi Schappe Bâle 2290
Chimiques Sando2 saie 3320
Ed Dubleo * CO S A. 380 o
B. A J Perrenouû & Co ........ 625 d
S. A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portlana Bâle 1050 o
Llkonia B A Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 255
A B G 137
Lient & Kraft 470
Gesfurel 159
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1745
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 298
Sldro ord 146
Sevlllana de Electrlcldad 353
Kreugei & l'on 632
AUumetter Suédoises B 311
Separatoi 105'¦oyal Outeh 509
amerlcan Europ Securttles ord. . 134
Cie Expl Ch de Fej Orientaux . 212

Emprunt de la ville de Zurich. — La
ville de Zurich émet au cours de 99 %,
plus 0.60 % pour le timbre d'émission,
un emprunt 4 % de 1931 se montant à
25 millions de francs, en vue de cons-
truire la centrale électrique (Limmat-
werk) de Wettlngen , ainsi que pour
acheter de nouveaux terrains, construire
des malsons d'habitation et pour les be-

soins du budget extraordinaire. L em-
prunt est divisé en 25,000 obligations au
porteur de 1000 fr., productives d'un in-
térêt annue; de 4 % payable aux 1er mal
et 1er novembre de chaque année. Il est
remboursable sans dénonciation spéciale,
le 1er mai 1949 La ville de Zurich aura
cependant le droit d'anticiper ce rem-
boursement moyennant préavis de six
mois, la dénonciation ayant lieu au plus
tôt le 1er novembre 1945. La cotation
aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Ge-
nève et Saint-Gall sera demandée.

L'effondrement des cours du caout-
chouc. — A la nouvelle que les stocks de
caoutchouc du Royaume-Uni ont atteint
136.925 tonnes en date du 20 avril, les
cours de la matière à Londres sont tom-
bés au-dessous de trois pence la livre.

Le caoutchouc, en novembre 1925, co-
tait 4 shillings 6 pence, soit environ
vingt fols le cours actuel. Mais en 1922 ,
au moment où le plan Stevenson ne pro-
duisait pas encore ses effets , le caout-
chouc ne valait que 6 pence trois quarts
après s'être pavé 12 shillings 9 pence en
1910.

C'est Justement parce que le caout-
chouc a valu cinquante fols son prix ac-
tuel qu 'il s'est formé , avant la guerre et
après , tant de sociétés caoutchoutiéres.
Aujourd'hui , celles-ci sont plus ou moins
acculées à la faillite et Je « Daily Mail »
exprime la crainte que lès manufactures
des Etats-Unis n 'en profitent pour ache-
ter à vil prix les plantations malaises ou
néerlandaises.

La situation ne serait pas si grave, elle
serait même sans gravité si, à côté des
136,925 tonnes de stocks britanniques , il
n'y avait 217,800 tonnes de stocks aux
Etats-Unis, c'est-à-dire le montant de
sept mois de consommation américaine.

Au total , les stocks mondiaux attei-
gnent 520,000 tonnes. C'est un fameux ré-
sultat alors que depuis 1925 les « ex-
perts D du marché caoutchoutier s'étaient
acharnés à prédire une terrible pénurie
de caoutchouc pendant les années qui
suivraient 1930 !

Compagnie suédoise des allumettes. —
Le bénéfice net de 1930 s'élève à 57,626
mille cour. suéd. (contre 54,242 ,000). En
y Joignant le solde bénéficiaire repprté
de 1929, les bénéfices disponibles pour
répartition s'élèvent à 74 .793 ,000 cour,
suéd. Le conseil propose de distribuer
un dividende de 10 % ; un dividende In-
térimaire de 5 % ayant été payé au
cours de l'année, le dividende total pour
l'exercice 1930 s'élèvera ainsi à 15 %, égal
à celui de 1929.

DéPêCHES DE S HEURES
Un discours de M. Henderson

au banquet de la presse
étrangère

Son sujet : le respect des obligations
contractuelles

-LONDRES, 25 (Havas). — L'As-
sociation de la presse étrangère a
offert son dîner annuel en l'honneur
du gouvernement britannique. Ce
dernier était représenté par MM.
Henderson , ministre des affa ires
étrangères, Gillett , ministre du com-
merce extérieur, Alexander, premier
lord de l'amirauté, et Dalton , sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères.

En réponse au discours du pré-
sident, qui a rendu hommage au ca-
binet actuel, M. Henderson a établi
un parallèle entre le rôle de son dé-
partement et celui incombant à la
presse étrangère. Le secrétaire d'E-
tat a rappelé que la principale pré-
occupation du gouvernement britan-
nique avait été l'organisation de la
paix internationale. Le respect des
obligations contractées par le pacte
de la S. d. N.,_ a-t-il dit, a fait dis?
paraître toutes , les suspicions. Une
telle atmosphère, à la veille des né-
gociations anglo-franco-italiennes,
permet de bien augurer du succès
de la prochaine: conférence du dés-
armement auquel tous les partis bri-
tanniques attachent une importance
primordiale.

La crise bulgare
A son tour, M. Liaptcheft refuse

de former un ministère
-SOFIA, 25 (Havas) . — Au cours

d'un entretien qu'il a eu vendredi
soir aves M. Liaptcheff , le roi a
déployé tous ses efforts pour facili-
ter un accord entre l'entente démo-
cratique, dont M. Liaptcheff est le
chef , et le parti démocratique, di-
rigé par M. Malinoff.

M. Liaptcheff a reçu dans la soi-
rée le mandat de constituer le cabi-
net dans les mêmes conditions que
M. Malinoff. Il a refusé, certain d'é-
chouer, car les radicaux invités par
le roi à feutrer dans la combinaison
ont déclaré ne pouvoir adhérer à
un cabinet auquel participeraient
les membres de l'entente démocra-
tique.

L'élection du maire de Lyon
M. Herriot n'aura pas de concurrent

-LYON, 25 (Havas). — Etant don-
né l'attitude des socialistes du con-
seil municipal de Lyon, qui ont fait
savoir qu'ils ne présenteraient pas
de candidats, dimanche aux élec-
tions de la municipalité, la fédéra-
tion radicale-socialiste du Rhône a
décidé, dimanche prochain, de pré-
senter la municipalité sortante, com-
posée de M. Herriot et de. ses cinq
adjoints qui ont démissionné' en mê-
me temps que ïui.I'. £

Refusant de payer des
amendes, un communiste

français est arrêté
-PARIS, 25 (Havas). — « L'Huma-

nité » signale crue M. Montmousseau ,
secrétaire de la Confédération géné-
rale du travail unitaire , a été arrêté
dans la soirée d'hier parce qu'il re-
fusait d'acquitter des amendes. •

La révolution dans les
colonies portugaises

Les rebelles de Madère reçoivent
des renforts des Açores

-PARIS, 25 (Havas). — Le « Jour-
nal » apprend de source bien infor-
mée qu un groupe de révolutionnai -
res, venant des Açores, a réussi à se
joindre aux rebelles de Madère.

Un accident d'aviation
à Salonique

-SALONIQUE, 25 (Havas). — Un
avion militaire s'est écrasé sur le
sol. Deux officiers grecs, qui le mon-
taient , ont été grièvement blessées.

Les élections turques
ANKARA, 25 (Havas). — Vendredi

à 18 heures, les élections législatives
sont terminées dans 51 localités sur
62. Treize députés indépendants seu-
lement sont élus sur les 30 sièges cé-
dés par le parti du peuple. Parmi les
indépendants élus figure Habib-bey,
ancien ministre unioniste des affai-
res étrangères et président de la
Chambre des députés. Ismet pacha a
été élu dans deux circonscriptions.
Sept sièges cédés aux indépendants

ne sont pas pourvus
-ANKARA, 25 (Havas). — Les élec-

tions législatives sont terminées dans
tout le pays. Voici les résultats offi-
ciels : Sur 317 sièges, 287 reviennent
au parti du peuple. Sur les 30 sièges
cédés par le parti du peuple , les in-
dépendants en obtiennent 23 et 7 res-
tent vacants.

Dans trois circonscriptions, notam-
ment dans celle de Stamboul, les élec-
teurs n'ont pas voulu voter pour les
candidats indépendants. Les élections
complémentaires auront lieu vendre-
di prochain.

Saisie d'armes chez les
syndicats libres de Barcelone

-BARCELONE, 25 (Havas). — Une
perquisition faite au domicile du
président des syndicats libres a per-
mis de découvrir une caisse d'explo-
sifs et des documents mettant en
cause certains personnages de la dic-
tature.

Une autre perquisition opérée au
siège des syndicats libres a fait dé-
couvrir dans le coffre-fort quinze
revolvers, des chargeurs, 600 cartou-
ches, etc.

Le gouvernement
du Honduras est maître

de la situation
-WASHINGTON, 25 (Havas). —

La légation du Honduras a reçu de
Tégucigalpa une communication of-
ficielle disant que là révolution est
terminée.

De grands moulins canadiens
sont la proie des flammes

Deux millions et demi de dégâts
-MONTRÉAL, 25 (Havas). — Plu-

sieurs moulins ont été détruits ven-
dredi malin par un incendie. Les
dégâts atteignent 100,000 livres ster-
ling. Quatre pompiers ont été bles-
sés.

A Minsk, les eaux se retirent
-MOSCOU, 25 (Tass). — Le ni-

veau des eaux est en baisse à Minsk.
Les habitants réintègrent les quar-
tiers qui avaient été envahis par les
taux.

Les meurtres macédoniens
Un assassin condamné

à la détention à vie
-SOFIA, 25 (Havas). — Tchermo-

zelski, qui, en décembre, sur l'ordre
de l'organisation macédonienne, tua
le révolutionnaire Tomalewski, de la
fraction Protogueroff , a été condam-
né à la détention perpétuelle.

L'agent de police Petroff , qui avait
donné asile aux assassins, a été con-
damné à 15 ans de prison. Sa femme
a été acquittée.

Une auto sous le train
Trois morts et un blessé

-LONDRES, 25 (Havas). — Un
train de voyageurs est entré en col-
lision entre Omagh et Beragh , en Ir-
lande , avec une automobile. Trois
personnes ont été tuées et une bles-
sée.
'/// s/f /r/ysAr/f /wyrs/nw////^^^^

Carnet du jour
CINEMAS (samedi et dimanche)

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

monde.
Caméo : Le beau Danube.
Chez Bernard : Le Mont-Blanc, ciel étoile.
Apollo : La folle aventure.

Autour du différend des zones

PARIS, 24. — Le « Temps > repro-
duit la dépêche suivante d'Annecy :
M. André de Laboulaye, sous-direc-
teur des affaires politiques et com-
merciales au ministère des affaires
étrangères, a écrit à M. Fernand Da-
vid , sénateur et président du conseil
général de la Haute Savoie que les
propositions qui ont été remises au
conseil fédéral en vue d'indiquer le
point de vue général du gouverne-
ment français sur la réalisation d'un
accord pour la question des zones
franches font mention de l'engage-
ment du gouvernement d'ouvrir im-
médiatement, si la suppression des
zones était acquise, la procédure
réglementaire d'utilité publique en
vue de la construction d un raçcour^ci Saint-Amour-Bellegarde qui abré-
gerait de plus d'une heure et demie
le trajet de Genève à Paris.

Le Reich demande le rappel
du consul français

à Kbnigsberg
BERLIN, 24 (C. N. B.). — Le gou-

vernement du Reich a proposé au
gouvernement français le rappel du
consul Vauget et du capitaine de
Mierry, lesquels, comme il l'a été
annoncé, ont pris part aux incidents
de Kœnigsbérg. L'ambassade d'Alle-
magne à Paris a eu un échange de
vues avec le quai d'Orsay à propos
de cette affaire. On n'en connaît pas
encore les résultats.

La crise ministérielle bulgare
est difficile à dénouer

M. Malinoff échoue
SOFIA, 24 (Ag. bulgare). — M. Ma-

linoff a renoncé à former le cabinet.
Le leader démocrate a déclaré qu'il
a échoué dans sa mission à la suite
des difficultés suscitées par le parti
d'entente démocratique.

Une proposition
du gouvernement français

LONDRES, 24 (Havas). — Une
mêlée s'est produite devant un bu-
j eau de placement gouvernemental
entre un groupe de sans-travail et la
police. Il a fallu faire appel à la po-
lice à cheval pour disperser les ma-
nifestants. Un de ces derniers a été
blessé. Deux arrestations ont été opé-
rées.
En une semaine, le nombre
des chômeurs s'abaisse, en
France, de plus d'un millier

PARIS, 24. — Pour la première
fois depuis octobre dernier, la statis-
tique officielle hebdomadaire du
chômage accuse une diminution. En
effet , le nombre des chômeurs offi-
ciellement inscrits est de 50,537. La
semaine précédente, il était de 51
mille 804. La diminution est de 1267
unités.

Un Aventln polonais
VARSOVIE, 24. — Toute l'opposi-

tion a quitté la salle des séances
lors de l'ouverture de la session par-
lementaire extraordinaire. Par ce
geste, l'opposition a protesté contre
le fait qu'il n'a pas été donné suite
à sa demande de convoquer le par-
lement pour poursuivre les travaux
parlementaires commencés lors de la
dernière session.

Arrestation du président des
légionnaires nationalistes

espagnols
II est accusé de détournements

MADRID, 25 (Havas). — A la
Suite d'une plainte en détourne-
ments de fonds déposée contre M.
Albinana , président du parti natio-
naliste des légionnaires d'Espagne,
un mandat d'arrêt a été lancé contre
Jui . Albinana est accusé d'avoir dé-
tourné certaines sommes des 500,000
¦pesetas recueillis par souscription
publique en faveur du général Mar-
tinez Anido et qui lui avaient été
données en garde.

Bagarre entre chômeurs
et policiers londoniens

Initiative et référendum
au Tessin

;¦ ; Pour une revision de la loi !
sur les réjouissances publiques B

BELLINZONE, 24. — Huit cent
neuf listes portant 8591 signatures
ont été déposées à la chancellerie
d'Etat en faveur de l'initiative popu-
laire, lancée par les aubergistes en
vue d'obtenir une revision de la loi
sur les réjouissances publiques dans
le sens d'une réduction des taxes et
de l'octroi aux aubergistes eux-mê-
mes du droit d'accorder ou de refu-
ser les patentes.

Autour d'une formule religieuse
BELLINZONE, 24. — Le «Giornale

del Popolo •» annonce que l'Union
populaire catholique, section du Tes-
sin, lancera un référendum contre la
nouvelle loi notariale, approuvée
dernièrement par le Grand Conseil,
et qui supnrime pour tous les actes
et documents notariés la formule
« Au nom de Dieu ».

Condamnation d'un criminel
MORGES, 24. — Le tribunal de

Morges a condamné à quatre mois de
réclusion, avec sursis pendant cinq
ans, et au paiement des frais de la
cause, un apprenti plâtrier-peintre
de Morges, Charles Ziircher, 17 ans,
qui, le 23 août 1930, avait mis dans
le vin rouge de son beau-père, M.
Alexandre Fischer, deux pastilles de
sublimé corrosif. Ziircher avait agi
par vengeance.

Un ouvrier électrocute
SAFENWIL (Argovie), 24. — Un

ouvrier de la maison Zulzer, à Ol-
ten, tirant à Safenwil un fil télépho-
nique près d'un câble à haute ten-
sion a été électrocuté. Tous les ef;
forts faits pour le ranimer ont '̂ é ,
vains.

Un ouvrier enseveli
ROMAINMOTIER , 24. — M. Augus-

te Buricot, habitant Vaulion, qui tra-
vaillait dans une fouille, a été sur-
pris par la chute d'une masse de
terre et recouvert d'une couche d'un
demi-mètre. Lorsqu'on le dégagea le
malheureux avait cessé de vivre.
Un jeune escroc fera connaissance

avec la prison
LAUSANNE, 24. — Le tribunal du

district de Lausanne a condamné à
3 mois de réclusion et aux frais
pour faux , usage de faux et abus de
confiance, un jeune Allemand Mein-
rad Buchs, 19 ans, dé Magdebourg,
élevé dans le canton de Fribourg,
qui, en se donnant comme étudiant
et en se présentant sous un faux
nom avec une lettre munie d'une
fausse signature, s'était fait remettre
dans un magasin , toute une série
d'objets.

Nouvelles suisses

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES ÉPANCHEURS

O qu'il faut lire :
TERESTCHENKO (S.) La guerre na-

vale russo-Japonaise 10.—
LÉNINE. La révolution bolchévls*e 7.50
CHAVREBIÈRE (C. de) Histoire du

Maroc 11.25
GÉNÉRAL ROUQtJEROL (J.) Le dra-

me de Douaumont 4.50
MAJOR-GÉNÉRAL SIR P. MAURICE.

Là Stratégie Britannique 6.25
BERENGER (H.) Chateaubriand (Fi-

gure du passé) 6.25
SOULIÉ (M.) Les procès célèbres de

l'Allemagne • 4.50
iMORAND (P.) Papiers d'Identité .. 3.76
ALANIC (M.) Anne et le bonheur,

roman 3.—
DELLY. Le Candélabre du Temple,

roman 3.75

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

CHICAGO
GEO L

°°H
NEUCHATEL
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Vous avez intérêt à acheter du beau et du bon. Nos
vêtements vous perme ttent de réaliser ce programme.
Leur coupe, leur f açon, leur doublage vous assurent pour
un prix modéré le maximum de conf ort, d 'élégance et de
durée, et nous assureront la f idélité et le développement
de notre clientèle. . '.. ' .. ' . . '

Complets confection, 55.— 75.— 95.— jusqu'à 165.—
Complets golf . . . .  78r— 82.— 95.— jusqu'à 135.—

- Pardessus mi-saison
et imperméables . 35i— 48.- 72.— jusqu'à 135.—

Ala Ville de N E U C H A T E L
Rue d» l'Hôpital 20
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Ce soir et jusqu'au lundi 27 avril. — Vendredi 24, pas de cinéma P ¦%
UN BEAU PROGRAMME MUET ET POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL | #

1 LE BEAU DANUBE 1
d'après la célèbre opérette bien connue, avec Harry Liedtke et Lya Mara ^§îf3

Les deux artistes tant aimés dans « CHRISTINETTE FLEUR DES BOIS » [jgj
Location i C. Huiler et filsj Salnt-Honoré ! .̂

Le plus grand succès de l'année

1 AU PALACE 1
Matinées samedi et'dimahche à -15 h. 1

(Les enfants sont admis aux matinées) [ M

Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZ AT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2»e étage
^̂ V̂ HEIKHATEl -
l$& Grand choix eh

Toiles de St-Gall - Tulles filet noué main
au mètre, dans toutes les largeurs

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE \ <
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Ecoutez Sottens et Bero- l$
munster avec un appareil

\'J fourni par les spécialistes
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appareils complets depuis ||
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B Essais sans engagements B

Vente à terme
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Vous trouverez la chaus-
sure que vous cherchez

parmi nos modèles à
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JOLI COSTUME MANTEAU #9en tweed, façon sport, jaquette Jft E« pour jejune fille, be'le nouveauté ==ildoublée soie artificielle ..,,..... «*«»"«»*' pointillé, choix de nuances mo- IQ gÊM
COSTUME * 

dernes 
il

joli lainage mode, pointillé, deux JOLI MANTEAU Jâg
rangs de boutons , jaquette dou- QJ RA façon jeune , en belle nouveauté llHblée soie •¦«¦T,- genre tweed, doublé entièrement 4B _ —3|
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COSTUME TAILLEUR 1|B
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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Les excellents

GRAMOPHONES
PORTATIFS

à

FR. 42.-
chez

C. Millier fils
SAINT-HONORÉ 8

Prochainement : '
AU VAISSEAU

Commerce de vins
Pour raison de santé, Fré-

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

A remettre tout de suite oupour époque à convenir bonmagasin,

épicerie-primeurs
avec pension alimentaire, très
bien situé. Pour renseigne-
ments, s'adresser par écrit
sous chiffres E. V. 799 au
bureau (ta in. Feiiilla ri'avls.



M. Musy conseiller fédéral a fait
devant les notabilités de Zurich

xm vigoureux exposé de la situation
suisse et européenne

UNE NOUVELLE DÉFENSE DE L'OCCIDENT

Ç est tout un programme d action politique et économique
JE qu'a esquissé le grand argentier fédéral

ZURICH, 24. — Sur l'invitation
de la Société zuricoise d'économie
publique, M. Musy, conseiller fédé-
ral , a prononcé un discours à la
nouvelle Bourse, sur la Suisse et la
crise.

Parmi les auditeurs, on remarquait
des membres des autorités cantonales
et communales, de la direction de la
Banque nationale, du collège des pro-
fesseurs des facultés, du vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, et des milieux les plus
influents de la vie économique zuri-
coise.

I â crise et ses causes
L'orateur a examiné d'abord la

nature des crises consécutives à la
guerre mondiale et les causes de la
crise économique actuelle. Au point
de vue suisse, les causes de la crise
ne sont pas d'ordre interne. On at-
tribue avec raison la crise à une
rupture d'équilibre entre la pro-
duction et la consommation. C'est
encore la conséquence lointaine du
brusque passage de l'économie de
g rre à l'économie de paix et de
l'intensification artificielle de - la
eonsommation encouragée après la
guerre par la certitude d'une pério-
de de prospérité ininterrompue.
L'effondrement de la bourse améri-
caine a entraîné une brusque dimi-
nution des achats. La crise devenue
rapidement mondiale, a surpris
ÊEurope en état de moindre résis-
tance. L'effondrement des échanges
antre l'Europe occidentale et l'Eu-
rope orientale avait rompu son
âquilibre économique.

M. Musy dresse ensuite le bilan
jfi notre situation financière, écono-
mique et sociale actuelle et il cons-
telle que pour fortifier notre écono-
mie et prévenir de nouvelles crises,
notre sollicitude ira surtout _ aux
Branches de notre activité nationa-
le les plus éprouvées : agriculture
et industries d'exportation.

Echec à l'étatisme
Parlant de l'étatisme, M. Musy a

déclaré : L'expérience a démontré
qu'il y a intérêt à réserver à l'ini-
tiative privée tout le domaine indus-
triel et commercial. Le rôle de_ l'E-
tat dans le domaine économique,
consiste exclusivement à réunir
dans un système cohérent les acti-
vités qui ne progressent que dans
la spécialisation. Sa mission est de
concilier les exigen ces souvent di-
vergentes, à imposer une cohésion
à l'anarchie des intérêts particu-
liers. On pourra encore, à la ri-
gueur, confier à l'Etat, commune,
canton ou Confédération, certaines
activités économiques qui compor-
tent un certain automatisme. Partout
où la courageuse initiative, l'effort
persévérant, le courage du risque
jouent un certain rôle, l'étatisation
équivaudra à un ralentissement, à
tine diminution de rendement.

Restauration économique
Un progrès dans la direction de la

paix sociale pourrait être réalisé par
le groupement des forces isolées
dans des syndicats solidement cons-
titués, par la participation aux béné-
fices. La Suisse donnerait un magni-
fique exemple si elle profitait de l'oc-
casion pour démontrer qu'elle a su
démocratiser non seulement sa vie
politique, mais encore sa vie écono-
mique.

L'orateur parle ensuite en faveur
âe la collaboration à l'oeuvre de paix
»t de réorganisation économique in-
ternationale. L'Europe vit actuelle-
ment sous le signe d'un double dan-
ger, a-t-dl dit : le bolchévisme en
Orient et le chômage précurseur de
troubles sociaux en Occident. Le ré-
tablissement de conditions normales
en Russie, le retour à la sécurité
dans les Etats voisins fourniraient
immédiatement à l'Europe industriel-
le un vaste champ d'activité rémuné-
ratrice. ,

I.a plaie du bolchévisme
Parlant ensuite du bolchévisme, il

dit que le devoir de l'Europe occi-
dentale est dès lors de protéger no-
tre civilisation, notre économie, no-
tre vie sociale contre le danger d'u-
ne domination communiste même
passagère. Il serait vivement désira-
ble de voir l'Europe occidentale ap-
porter plus de vigueur et plus de net-
teté dans son appréciation d'une si-
tuation qui menace de s'aggraver.
Toute tendance aux troubles ou aux
désordres devrait être réprimée avec
la dernière énergie.

Dans une démocratie respectueu-
se du droit comme la Suisse, où le
suffrage universel apporte toutes les
possibilités de transformations so-
ciales par la légalité, les groupe-
ments qui font profession de vio-
lence ne devraient pas être tolérés
parce qu'ils sont illicites et incons-
titutionnels. De notre vigilance ou
de notre imprévoyance dépendra
probablement le salut ou la perte de
l'occident. Les Etats qui estiment
pouvoir sans danger reprendre des
relations commerciales avec les so-
viets, devraient , par accord interna-
tional, s'engager à prélever des
droits de douane compensatoires
sur toutes les marchandises soviéti-
ques vendues à des prix manifeste-
ment inférieurs aux prix de revient
nouveaux.

Mais, pour combattre efficace-
ment les tentatives d'infiltration
bolchéviste, une attitude purement
défensive ne suffit pas. Il faut dé-
montrer que notre civilisation est
restée agissante et que, dans tous
les domaines, elle est capable de
progros nouvea"x.

Dans sa péroraison , M. Musy dé-
clare :

Malgré les pertes importantes su-
bies pendant la période de guerre
et les dépressions occasionnées par
les crises consécutives à la guerre,
la situation économique et financiè-
re de notre pays est restée saine.
En Suisse, les hauts salaires

procurent le bien-être
Pendant la dernière décennie, la

fortune du peuple suisse accuse une
constante tendance à l'augmentation.
Le nombre des carnets d'épargne est
en augmentation. La petite fortune
se développe. Le peuple suisse est de-
venu une démocratie capitaliste et
conservatrice.

Les statistiques démontrent nette-
ment que la Suisse ne souffre point
d'une concentration de la fortune. La
situation du salarié s'est améliorée
comparativement à la période d'avant
guerre. Le salaire a augmenté de

M. JEAN MUSY

100 %, alors que la majoration du
coût de la vie est de 60 %. Le progrès
général a heureusement fourni à tout
le peuple des possibilités de bien-être
et de confort que nos ancêtres n'au-
raient pas, osé espérer.

Cependant, l'exode de la campa-
gne vers la ville, la dépopulation de
certaines contrées alpestres, une di-
minution de gain agricole, compara-
tivement au gain d avant-guerre, le
recul considérable de la natalité
dans les villes font du problème
agricole une question d'ordre na-
tional.

JPrimauté des valeurs
de l'esprit

C'est un devoir patriotique de dé-
fendre courageusement et victorieu-
sement contre l'insidieuse propa-
gande bolchéviste, la culture et les
valeurs spirituelles, base et condi-
tion de toute civilisation durable,,le
progrès social et économique qui
est l'honneur de notre démocratie.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Hue des Poteaux 3 et

prés du Temple du Bas

j *
1- Concessionnaire de la

ville ponr les enterrements par
corbillard automobile.
CereueUa : chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

t

BANQUE CflKïOHALE NEUCHATELOISE
Téléphone 85.80

Cours des changes du 25 avril à X h. 15
Paris 20.27 20.32
Londres 25.225 25.245
New Yorfe 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 90.40 90.60
Prague ••• 15.34 15.44
Stockholm 138.95 139.15
Buenos-Avres .. 1.68 1.72

Ces cours som donne» a titre (ndlcatu
et sans engagement

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en udegrés centig. .g g S Vent Etat

3 g § | 1| i dominant du
g- = a ,g E 3 Diret et força mm
s a a <¥ 

24 11 .8 2.6 17.4 ri 6.4 var. falb. clair
I

24 avril. — Le ciel se couvre par mo-
ments à partir de 17 heures. Quelques
gouttes de pluie après 17 heures.

25 avril , 7 h. 30
Temp. : 10.0. Vent : O. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre. — 23 avril , 12 h.
08 min. 38 sec, très faible distance, 80
km., direction sud (Valais).

I Avril 20 21 22 23 24 25

mm
735 5r~

730 —-

725 £-

720 S-

710 ~

71(1 =-

705 ~

700 |̂ -

Nlveau du lac : 25 avril , 430.12

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité, quel-

ques pluies locales à caractère orageux
probables.

Avant les élections
Comme de coutume, nous aff iche-

rons dimanche soir les résultats de
l'élection du Conseil d'Etat, au f u r
et à mesure qu'ils nous seront trans-
mis. Etant donné les cinq listes en
présence, les opérations de dépouil-
lement seront assez longues et les
chi f f res  dé f in i t i f s  ne seront connus
que dans la soirée.

Quant à l'élection lég islative , ce
n'est qu'à la f i n  de la nuit qu'on en
obtiendra les résultats complets.
Nous publierons lundi matin de
bonne heure une édition sp éciale
que l'on trouvera dans les kiosques
de Neuchatel et des environs.

La carrière des candidats
au Conseil d'Etat

Dans le délai légal, six noms de
candidats ont donc été déposés à la
chancellerie pour l'élection du Con-
seil d'Etat.

Ce sont :
M. Alfred Clottu, né en 1871 ori-

ginaire de Cornaux et Neuchatel,
bourgeois d'honneur de Saint-Biaise,
dont il fut le président du Oons'êrf'v
communal, notaire et avocat, â iet^n *
président du Grand Conseil, conseil-
ler d'Etat, chef du département des
finances et militaire depuis 1915, suc-
cesseur de M. Edouard Droz.

M. Ernest Béguin, ne en 1879, ori-
ginaire de Rochefort, avocat, ancien
président du tribunal de Neuchatel
et ancien procureur général, ancien
député au Grand Conseil? député au
Conseil des Etats, conseiller d'Etat,
chef du département de justice et de
police depuis 1918, successeur dé
M. Albert Calame.

M. Edgar Renaud , né en 1887, ori-
ginaire de Rochefort et Neuchatel ,
avocat, ancien président du tribunal
et juge de paix du district du Locle,
conseiller d'Etat, chef des départe-
ments de l'industrie et de l'intérieur
depuis 1919, successeur de M. Au-
guste Pettavel.

M. Antoine Borel , né en 1885, ori-
ginaire de Couvet, professeur, ancien
professeur à l'école normale canto-
nale et ancien directeur des écoles
primaires de Neuchatel, conseiller
d'Etat, chef du département de l'ins-
truction publique et des cultes de-
puis 1925, successeur de M. Ernest
Strahm.

M. Alfred Guinchard, né en 1877,
originaire de Gorgier, ancien pro-
fesseur à l'école supérieure de com-
merce de Neuchatel, conseiller com-
munal à Neuchatel, député au Grand
Conseil, dont il est actuellement le
deuxième vice-président.

M. Ernest-Paul Graber, né en 1875,
originaire de Langenbruck et la
Chaux-de-Fonds, ancien instituteur,
secrétaire du parti socialiste suisse
et journaliste, député au Grand Con-
seil et député au Conseil national,
dont il fut le président en 1930.

Listes et candidats '
an Grand Conseil

Neuchatel (25 députés). — Trois
listes en présence : radicale portant
13 candidats ; libérale 11 candidats ;
socialiste 13 candidats.

Boudry (14 députés). — Quatre
listes en présence : radicale portant
10 candidats ; libérale 9 candidats ;
socialiste 5 candidats ; progressiste-
nationale 2 candidats.

Val-de-Ruz (7 députés). — Trois
listes en présence : radicale 4 can-
didats ; libérale 3 candidats ; socia-
liste 2 candidats.

Val-de-Travers (13 députés). —
Trois listes en présence : radicale
10 candidats ; libérale 5 candidats ;
socialistes 7 candidats.

Le Locle (14 députés). — Deux
listes en présence : PPN 8 candidats ;
socialistes 7 candidats.

La Chaux-de-Fonds (31 députés).
— Trois listes en présence : radica-
le - PPN portant 13 candidats, soit
6 radicaux et 7 PPN ; libérale 4 can-
didats ; socialiste 22 candidats.

I/Cs heures du scrutin
Le scrutin sera ouvert : samedi,

dans les bureaux de vote de Neucha-
tel , de Serrières, de Couvet, de Fleu-
rier, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, de 12 à 20 heures ; dans tous
les autres bureaux , de vbte du can-
ton , de 17 à 20 heures ; dimanche,
dans tous les bureaux de vote du
canton, de 8 à 15 heures. , ,  c

RÉGION DES LÀG&
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BIENNE
Auto contre camion M -

Un camion circulant au faubourg
du Lac a été tamponné par une au-
tomobile aux plaques lucernoises. On
ne déplore pas d'accident de person-
ne, mais les dégâts matériels s'élè-
vent à environ 600 francs.

VAL. DE -TRAVERS
De la troupe

au Val-de-Travers
A l'occasion du cours de répéti-

tion de la Ire division, qui aura lieu
en juillet prochain , quelques villages
du Val-de-Travers seront appelés à
recevoir de la troupe.

Le régiment d'infanterie 39, que
commande le lieutenant-colonel Sul-
ser, prendra , en effet , ses canton-
nements dans la région de Sainte-
Croix - Val-de-Travers. L'état-major
du régiment sera à Sainte-Croix.

Le bataillon de carabiniers 104,
commandé par le major Haenni, in-
tendant de l'arsenal fédéral de Lyss,
prendra ses cantonnements à Fleu-
rier, Buttes et Sainte-Croix.

Le cours aura lieu du 6 au 18 juil-
let. . Il sera précédé d'un cours de
cadres de cinq jours qui sera donné
à Sainte-Croir.

mystérieuse
A propos de la fin tragi que du

jeune Aubée , qui a jeté l'émoi à
Boudry, on fait  encore remarquer
que la camionnette qu'il conduisait
possède pour le chauffeur une ca-
bine fermée. Or, lors de la décou-
verte du véhicule , à 40 mètres de la
route, la porte de la cabine était
fermée. D'autre part , on releva des
traces de freinage violent le long de
la route. Enfin , fait beaucoup plus
mystérieux , le portefeuille qui con-
tenait l'adresse et le nom de son
propriétaire , et une somme de 300
francs environ , avait totalement
disparu. A ce jour , il n 'a pas encore
été retrouvé. En outre , le corps du
malheureux ne portait aucune trace
de choc, à part les fractures dont
nous avons parlé — ce qui rend
inexplicable le fait que le chauffeur
aurait pu tomber de son véhicule
en roulant, d'autant plus, répétons-
le, que la porte de la camionnette
est difficile à ouvrir.

NOIBAIGUE
Pour un nouveau chemin de

forêt
(Corr.) Notre autorité communale

a pris une heureuse initiative qui, si
elle aboutit , donnera une possibilité
bienvenue de travail. C'est la cons-
truction d'un chemin reliant le villa-
ge à la ferme des Oeillons bien con-
nue des amis du Creux-du-Van. Le
chemin actuel est d'une pente exagé-
rée, jusqu 'à 17 %... et une réfection,
même coûteuse, ne serait une solu-
tion ni rationnelle, ni définitive.

Le tracé provisoire prévu par M.
Bovet, inspecteur forestier n'atteint
pas une pente de 10 % et s'il allonge
la distance, il a en compensation l'a-
vantage de desservir une importante
surface forestière.

Contre le chablonnage
(Corr.) On sait que les communes

des principaux centres horlogers ont
pris l'initiative de lancer une péti-
tion demandant l'intervention urgen-
te des autorités fédérales pour lutter
contre le chablonnage, plaie de l'in-
dustrie horlogère. Notre Conseil com-
munal a adhéré avec empressement
au mouvement. Depuis quelques
jours , un appel à la population a été
affiché avec le texte de la pétition
qui recueillera , c'est à prévoir, un
grand nombre de signatures.

VIGNOBLE
BOUDRY

Autour d'une mort

En définitive, cet accident paraît
pour l'instant incompréhensible ;
une enquête très minutieuse s'ins-
truit actuellement , menée soit par
la police de sûreté valaisanne, soit
par le juge d'instruction de Marli-
gny. On ne conçoit pas que le véhi-
cule lui-même ne soit pas plus dé-
térioré ; il porte une marque d'ac-
crochage à une roue gauche, mais
on ignore si cette marque a été fai-
te par un petit tronc qui se trouve
au bord de la route, ou par un vé-
hicule qui aurait disparu à la suite
d'une collision. Il a été établi par
l'enquête et par les médecins que le
jeune Aubée n'avait pas consommé
d'alcool.

Le mystère qui entoure ce drame
de la route est d autant plus trou-
blant que l'on peut se demander s'il
ne possède pas à sa base, comme
mobile, le vol. Car, de par la posi-
tion du véhicule à 40 mètres de la
route, on ne comprend pas com-
ment la porte de la cabine aurait pu
se refermer d'elle-même, en suppo-
sant qu'elle se soit ouverte seule. La
porte aurait pu être refermée par
les arbustes de la haie. Mais ce qui
est absolument incompréhensible,
c'est la façon dont elle s'est ouver-
te, vidant le chauffeur à gauche, au
moment où le camion est déjeté sur
la droite. La version selon laquelle
M. Aubée aurait passé sous la roue
arrière du camion qu'il pilotait doit
être également écartée; ¦ ¦ •

JURA BERNOIS
IRAMELAN

Chevaux emballés
Deux chevaux de l'hospice com-

munal, attelés à un semoir, ont pris
le mors aux dents en l'absence du
conducteur. Après avoir parcouru la
Grand'rue à toute allure et démoli
une barrière, les unrmaux se sont
arrêtés près de leur écurie. Le se-
moir est détruit et un cheval blessé.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant gisait sur le

trottoir
Un passant a découvert devant

l'immeuble rue du Parc 108, un en-
fant d'onze ans qui était tombé,
frappé subitement d'une crise. Il fut
conduit à un poste de police où
on lui donna les premiers soins et
ensuite reconduit à son domicile par
l'ambulance.
— a» 

De nouveaux
électrotechniciens

Dans sa séance du 24 avril 1931,
le Conseil d'Etat a délivré le diplô-
me d'électro-techniciens aux élèves
suivants :

Honefçer Max, originaire de Wald
(Zurich), domicilié à Saint-Biaise ;
Maire André, originaire de la Sagne,
domicilié à Neuchatel ; Maridor Jean ,
originaire de Fenin-Vilnrs-Saules ,
domicilié à Neuchatel ; Walti Jean ,
originaire de Neuchatel , domicilié à
Neechâte!

LA VILLE
C'est le printemps !

Plus de doute, nous y sommes :
voici venir les fleurs sur nos édifi-
ces. Depuis hier, hôtel de ville et
hôtel communal ont retrouvé leur
parure de la belle saison, et, comme
d'habitude, la fontaine voisine a re-
çu sa décoration florale.

Nous allons avoir des élections
fleuries. La coïncidence est amusan-
te.

Soignons nos pieds
Au cours d'un" """ f érence spiri-

tuelle autant que substantielle, le
docteur Chable expliqua fort bien
toute l'importance qu'il y a pour
nous à porter chaussure à notre
pied... Son auditoire apprit en outre
les soins à vouer aux pieds, l'impor-
tance de la marche bien comprise,
et les dansers auxquels nous expo-
sons nos pieds. Un film intéressant
vint à l'appui'de cette thèse.

SEBBTERES
Accident

Avant-hier, vers 17 heures 20, l'at-
telage d'un boucher de la ville con-
duit par un de ses garçons, traver-
sait la voie du régional vers les
moulins Bossy. On ne sait comment
le garçon ne vit pas le tram qui ar-
rivait et qui donna en plein contre
le char. Le choc précipita à terre le
cocher qui heureusement ne se fit
pas de mal. Mais le cheval, dans sa
chute, se blessa assez profondément.
Pansée sur place, la pauvre bête re-
çut ensuite les soins du vétérinaire.
Quant au char, il est très abîmé.
 ̂

CHRONIQUE MUSICALE

Soirée de lieds
Le programme de ce concert se

composa d'oeuvres des plus grands
maîtres de la chanson allemande :
Schubert, Schumann et Wolf. 11 s'a-
git donc de la constante concordan-
ce entre la sensibilité des poésies et
la puissance émotive des mélodies.
En ce sens, nous aurions aimé voir
sur le programme un quatrième
nom, celui de notre compatriote,
Othmar Schôck.

La poésie et la musique s'appel-
lent ' et se complètent sans cesse. Au
texte et à la ligne mélodique se
joint le concours indispensable du
piano (mieux que celui, trop mas-
sif , du grand orchestre). Loin d'être
uniquement un instrument d'accom-
pagnement, le piano fait partie in-
tégrale, donc indispensable, de la
chanson artistique.

Il serait exagéré de prétendre que
nous fumes en présence de chanteurs
hors ligne. L'intérêt de la soirée se
porta donc mieux sur les oeuvres exé-
cutées que sur leurs interprètes. La
voix de Mme Ingeborg Bosshard fut
passablement voilée, un fâcheux con-
tretemps qui peut arriver à chaque
artiste. II s'ensuit l'impossibilité de
se contrôler soi-même et le risque de
détonner. Nous réservons donc notre
opinion sur cette cantatrice jusqu'au
moment où nous aurons l'occasion de
l'entendre en pleine possession de ses
moyens.

M. Julio Christen, baryton, chante
avec ampleur et dispose d'une très
bonne diction. Il nous parut meilleur
dans les accents tragiques que dans
les chansons demandant une inter-
prétation alerte et enjouée.

Nous avons surtout apprécié M.
Kurth Joss, au piano. Jouant avec une
sensibilité prenante, il sut réaliser,
pour chaque œuvre, aussi bien sa va-
leur poétique que musicale. F. M.

al 

Souscription
en faveur des chômeurs

E. Z., 5 fr. — Total à ce jour :
2487 fr. 50.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchatel
NAISSANTES

16. Daniel-André Coste, fils de Paul-
André, à Auvernler et de Sophie-Rose née
Tschudin.

17. François-Marie-Gérard Volllat, fils
de Charles-François, au Landeron et de
Marfle-Albertlne-Gertrude née Bourgoln.

19. Renée-Alice Buholzer, fille de Ro-
bert aux Hauts-Geneveys et de Frida-
Sophie née Meyer.

20. Pierre-Louis-Henri Bonny, fils de
Charles-Adolphe à Neuchatel et. de
Ruth-Hermance née Jaquet.

21. Raymond-Marc Trost , fils de Wal-
ter, à Neuchatel et d'Amélie-Claire-Louise
née Salandrin.

21. Mary - Madeleine Cavadlnl, fille
d'André-Paul , à Neuchatel et de Ra-
chele née Tortl.

21. Jaquellne-Anni Porta , fille de Pie-
tro-Angelo. à Neuchatel et d'Hélène-
Elise née Strahm

La famille de
Monsieur

Georges JEANNERET
fait part de son décès, survenu à
Préfargier le 23 avril courant, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité.

Ps. 23.
Ps. 62.

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

Madame Eugène Montandon-Car-
doni ;

Monsieur et Madame Henri Mar-
guet-Montandon ;

Monsieur Ariste Montandon ;
Madame veuve Ariste Montandon-

Calame ;
Monsieur et Madame Ulysse Mon-

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

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

les familles Montandon , Calame-
Sulzberger et familles alliées,

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

Monsieur

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

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

Culte à la Chapelle du Crématoire
à 15 h. 30.
cet , a vu tient Ueu de lettre de faire part.

Le comité de l'Orphéon a le cha-
grin de faire part aux membres de
la société, dw décès de leur collègue
regretté

Monsieur

Eugène MONTANDON
membre actif , survenu le 22 avril.

Rendez-vous samedi 25 avril 1931,
à 15 heures, au cimetière de Beau-
regard.

Eglise Indépendante
Culte de Serrières supprimé

demain soir
Salle de la Bonne Nouvelle

Neuchatel
Rue des Moulins 25

DIMANCHE 26 AVRIL, à 20 heures

Conférence par M.Ch.Steiner
Sujet : « La question sociale

sera-t-elle résolue ? »
Comment ?

Invitation cordiale à tous.

INSTITUT R. BLAN C
Evole 31a. Tél. 12.34

Samedi 25 avril dès 21 heures

Soirée dansante privée
Demain au Stade

à 14 heures :

Comète I - Cantonal II
à 16 heures :

Lausanne-Cantonal
juniors juniors

Ce soir

GALA ESPAGNOL
à l'Institut Richème

On est prié de s'annoncer à l'a-
vance.

Elections au conseil d'Etat
et au Grand Conseil

des 25 et 26 avril 1031

Ce soir à 20 h. 30
Place Numa-Oroz

Grande manifestation
populaire

Orateurs :
Fritz Eymann, conseiller national
Henri Perret, conseiller national

Départ en cortège de la Maison
du Peuple à 19 h. 45. — Musique
Tessinoise.

Parti socialiste
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Association démocratique
libérale

Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Ce soir samedi à 8 h. 30

Grande
assemblée familière

au Cercle Libéral
Orateurs : MM.

Louis Besson, conseiller général
Auguste Ronlet, cons. général

MUSIQUE L'HARMONIE
Invitation cordiale à tous

les libéraux.


