
L homme aux vipères
LETTRE DU TESSIN

(De notre correspondant nartlcrullerl

On dit volontiers, je ne sais trop
pourquoi , que nos Confédérés du sud
ne montrent' pas beaucoup de pen-
chant pour les sciences exactes ou
naïùrèÛes et qu'ils préfèrent les let-
tres ef surtout les arts. Si pareille
appréciation a le tort de généraliser,
elle contient pourtant une part de
vérité. Il suffit , pour s'en convain-
cre, de parcourir le Dictionnaire his-
torique et biographique, par exem-
ple. Le Tessin , en effet , a fourni une
véritable pléiade d'artistes, peintres
ou sculpteurs, quel ques littérateurs
et bien peu d'hommes de science
parvenus à la notoriété.

Le professeur Silvio Calloni, mort
ces jours derniers à Lazzallo, près
de Lugano, était un de ceuxJà,. Na-
turaliste fort distingué et hautement
appréci é dans les milieux des spécia-
listes, cet excellent homme, a Lu-
gano, était proverbial pour sa dis-
traction et sa naïveté enfantine. C'é-
tait bien là le type, pour moi émi-
nemment sympathique, du savant
toujours un peu dans les nuages et
complètement étranger aux vulgaires
contingences terrestres. Comme les
fameux < Herr Professor » des jour-
naux humoristiques allemands, M.
Calloni oubliait volontiers son para-
pluie et bien d'autres choses encore.
Passionné de la science, chercheur
infatigable, il passait des journées
entières à courir par monts et vaux,
sans se préoccuper de l'heure ni du
temps qu'il faisait. Chacun , dans la
région , connaissait d'ailleurs il « Si-
gnor professore » et l'on contait for-
ce petites histoires drolatiques sur
ce savant disirait.

A un certain moment, M. Colloni ,
zoologue de profession, fut pris d'une
belle passion pour les vipères. Ces
malfaisants reptiles, vous le savez,
sont assez abondamment représentés
dans notre canton du sud : aussi le
défunt avait-il de quoi s'occuper. Le
« matériel » ne manquait pas. Un
des-'-phKr beaux- souvenirs de ce na-
turaliste passionné était la capture
d'un céraste, ou vipère cornue, très
rare sous nos latitudes, alors qu 'elle
est fréquente en Egypte... où le bra-
ve professeur aurait bien voulu se
rendre, histoire de comparer. Quant
aux Pyramides, à la Vallée des Rois
et autres futilités, elles le laissaient
froid.

A l'époque où Silvio Calloni con-
sacrait tous ses loisirs à ces vilaines
bêtes, son arrivée semait la panique

au café; où il avait l'habitude de ve-
nir prendre,- chaque jour, son —
unique — repas. Lé professeur, fcn
effet, avait fré quemment , dans ' ses
poches, de «beaux exemplaires »
(amputés ' de leurs crochets) qu'il
mettait sofa orgueil à faire contem-
pler aux ainlsj et connaissances... les-
quels n'appréciaient aucunement ce
genre de distraction et faisaient , au-
tour de la table , du professeur, un
homme fort courtois pourtant, un
grand détour. L'excellent homme
s'affligeait vivement de ce manque
d'égards, auquel il fte comprenait
rien.

Si M. Calland né portait point, à
l'instar de M. Cryptogame, insectes
ou papillons fichés à son chapeau ,
c'est parce qu'il allait généralement
tête nue, tout d'abord , puis parce
que , ses « complets »i légendaires,
eux aussi, avaient d innombrables
poches où.souris blanches, cochons
d'Inde et autres bestioles voisinaient
avec des loupés et des brucelles. Ce
n'était jamais sans quelque appré-
hension qu'on abordait ce diable
d'homme.

Je m'en voudrais d'insister trop
sur ces petits travers, d'ailleurs
charmants et dont lé professeur , sa-
vant autant qu'indulgent, était le
premier à sourire. '

Le défunt n'était point seulement
un zoologue fort distingué. La scien-
ce abstraite, chez lui, n'avait point
tué le sentiment. Ce naturaliste, en
effet , avait une âmé de poète et,
comme disaient nos pères dans une
formule un.peu vieillotte, mais très
heureuse, il communiait vraiment
avec la nature, dont il aimait à saisir
et à relever lés harmonies.¦ Ecrivain q* talent, ,s'entendant à
dépouiller ' de leur sécheresse les
sujets, forcement un peu secs, dont
il s'occupait, SUvio Calloni était
aussi un excellent orateur, à la lan-
gue tout â la fois élégante et pré-
cise. ComiBjB-.-pédagpgùe — il pro-
fessa, après un doctorat à Pavie, aux
écoles de Genève, puis au lycée de
Lugano — l'excellent homme était
adoré des élèves qu 'il était chargé
d'initier aux mystères de l'histoire
naturelle. A vra i dire, la- discipline
souffrait parfois un peu des distrac-
tions du professeur, toujours brouil-
lé avec 1 horaire des cours.

Calloni est mort a quatre-vingts
ans, après Une féconde et utile car-
rière. R.

Uns innovation de la Sesa

Camionnage des bagages
(D'un collaborateur)

D'entente avec l'administration
des chemins de fer fédéraux , la
Sesa vient d'organiser à titre d'es-
sai, un service spécial de camion-
nage des bagages dans les grandes
villes de Genève, Lausanne, Berne,
Zurich, Bâle, Lucerne et Saint-Gall.

Il s'agit de transporter à domi-
cile les bagages accompagnés par
des voyageurs alors que ceux-ci de-
meurent dans un quartier assez éloi-
gné des gares et n'ont pas un por-
tefaix à disposition immédiate, ou
n'ont pas un véhicule particulier
qui puisse amener les bagages en
même temps que leur propriétaire.

Ce service spécial sera bl-j ourna-
lier, c'est-à-dire qu 'on livrera avant
19 heures les réquisitions formulées
entre 8 et 14 heures, et avant' midi
celles formulées de 14 à 8 heures.

A Bàle , Berne, Lausanne et Zu-
rich, la taxe fixée est de 2 fr. par
100 kg., avec minimum de 1 fr. 60
par envoi ; à Genève, Lucerne et
Saint-Gall la laxe est de 1 fr. 50
avec minimum de 1 fr. 20.' '• '

Pour être servi promptëment, il
suffira de déposer le récépissé dés
bagages dans une boite aux lettres
posée à cet effet en inscrivant au
dos de ce récép issé l'adresse exacte
et le domicile du destinataire, en
tant que celui-ci est situé dans le
ravon habituel du camionnage de
ces villes, rayon qui, on le sait , est
très étendu et englobe même, par-
foi s une bonne part de la banlieue.

Les boîtes aux lettres se distin-
gueront tou t spécialement de celles
de l'administration fédérale des pos-
tes et porteron t en grosses lettres
les initiales de la Sesa.

Nous ne douton s pas que ce nou-
veau mode de livraison des bagages
n'acmiière promptëment la faveur
du publie voyageur. Si son dévelop-
pement est suffisamment rapide, il
ne tardera pas à être instauré dans
des localités de moindre importance
que celles où se font les essais.
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Le danger soviétique

Est-ce les Soviets qui préparent
une guerre contre nous ? Est-ce nous
qui préparons la guerre contre
eux ? Il faudrait, une bonne fois ,
s'entendre. Car ceux qui p rétendent
savoir ce qui «e passe à Moscou af-
f irment  que si les Soviets s'arment ,
c'est qu'ils nous craignent. I ls au-
raient , sincèrement , la conviction
que le reste de l 'Europe s'apprête à
leur tomber dessus. Evidemment ,
ces gaillards-là ne doivent pas avoir
très bonne conscience. .

Mais voilà bien comment on écrit
l'histoire. Jusqu 'ici, nous avions,
pourtant, crû fermement que nous
étions les agneaux * et que c'étaient
nous que l'on ne demanderait pa s
mieux de dévorer^

Cela n*èmp êche, ' d'aille urs, pas
que les Soviets ne tirent le plus
grand profi t  de l 'équivoque qu'Us
créent ainsi. Ils stimulent Te zèle dès
leurs et leur imposent p lus facile-
ment les p lus lourdes charges mili-
taires. '• '¦- » *-- ''-

Mais, c'est là attssi que réside le
véritable dange r : « Les Soviets ne
songent pas à faire la guerre à l 'Eu-
rope, ni même à aucun de leurs voi-
sins , me disait une personnalité qui
joue un rôle dans la politi que euro-
péenne. Si c'était leur dessein , ils
l 'auraient déjà exécuté. Mais ils sont
prêts à prof i ter  des désordres qui
pourraient surgir en Europe et à
s'assurer, par une intervention ar-
mée , le bénéf ice d'une situation trou,
blée. A ce moment-là , tout pourrait
être à craindre d'eux. »

Nous voilà avertis. Nous sommes
guettés et l 'on est prêt à tirer de
p lus grand parti des fautes que nous
pourrions commettre.

A nous, de ne pas laisser la divi-
sion s'imp lanter parmi nous. Le con-
seil est p lus facile , j 'en conviens , à
donner qu'à suivre. On ne peut que
p laindre les hommes d 'Etat, qui ont
la responsabilité de faire régner la
paix dans le ménage européen.

Toutefois , il est possible que cha-
cun de nous , pas ses propos et ses
commentaires, arriverait à leur f a-
ciliter la besogne , alors que , bien
souvent , nous ne f aisons rien pour
créer l'atmosphère f avorable où ils
pourraient travailler p lus commodé-
ment.

L 'opinion publique n'est pas un
vain mot.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE.,.

Sous le contrôle anglais...

ROME, 3. — Le « Giornale d'Ittf-
lia » donne sur le contenu de l'ac-
cord naval italo-franco-anglais, les'
informations suivantes :

L'accord établit : 1. Une réduction
du programme naval, un ralentisse-
ment des constructions tant pour la
France que pour l'Italie.

2. L'équivalence des programmes
de construction italien et français,
tant en ce qui concerne les deux ca-
tégories de navires mentionnées au
traité de Washington (haut-bord et
porte-avions) qu 'en ce qui concerne
les croiseurs de 10 mille tonnes, les

Apres une importante entrevue, M. Siriani, ministre de la marine ita-
lienne, et M. Henderson , ministre des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, échangent une chaleureuse poignée de mains. Au milieu: M. Alexan-

. der , premier lord de l'amirauté britannique. On sait que Paris vient de
ratifier l'accord naval

croiseurs légers, lo* destroyers et
les sous-marins.
| 3. Les vacances navales de l'Ita-
lie et de la France. Les unités en
construction actuellement ne servi-
ront qu'à remplacer des unités reti-
rées du service et non à augmenter
les effectifs des deux flottes.

4. Une tendance à déterminer le
niveau global du tonnage.

5. Le renvoi de toutes les ques-
tions relatives à la limitation des
flottes à la fin de 1936, année pré-
vue pour la convocation de la troi-
sième conférence navale des cinq
grandes puissances maritimes.

———— ' . w

L'accord naval franco-italien tend à mettre sur un
pied d'égalité le tonnage fies unités à construire

par les Eux pays

EC HOS
Il y a des gens, chez nos bons con-

frères, qui sont d'une modestie rare.
C'est, par exemple, celui-ci, écri-

vant dans un journal de Lausanne :
« Chers lecteurs du «Droit du Peu-

ple » qui , pour la plupart, aimez lire
mes articles simples et véridiques...»

C'est gentil tout plein , n'est-ce
pas ?

+
Des voyageurs — allez donc les

démentir I — rapportent qu'un brave
Suisse vivant sur la terre brésilien-
ne avait si peu oublié la patrie loin-
taine que chaque Noël il faisait un
bel arbre dito et à la chère vieille
mode helvétique. .«,

L'année dernière, pour montrer
aux Brésiliens ce qu 'est un vrai Noël
suisse, il avait invité de très nom-
breux senores et senoritas. Mais,
au moment où la fête battait
son plein , voici qu'une bougie com-
muniqua le feu à une branche du
sapin , puis à l'arbre tout entier, puis
aux rideaux, puis à la pièce, puis à
la maison...

Cinq minutes plus tard , le ciel noc-
turne était éclairé par la lueur d'un
Immense brasier. Les senores et les
senoritas. heureusement en sûreté,
considérèrent, à distrmee respectueu-
se, cet imposant et tragique specta-
cle... Jusqu 'au moment où l'un d'eux
prononça ces naroles significatives,
sur un ton admiratif :

— Par tous les diables, ces Suis-
ses s'y en tendent pour organiser
des fêtes I II faut leur laisser cela !...

.TTCAN DES PANIERS.

Un proie! des populaires allemands

Ils Identifieraient dans la
même personne le chef dn

Reich et de la Prusse
BERLIN, 2 (Wolff). — Le parti po-

pulaire allemand a déposé au Reich-
stag un projet de loi modifiant la
Constitution du Reich.

Aux termes de ce projet , l'âge des
citoyens ayant droit de vote serait
porté de 20 à 25 ans. L'article 24 de
la Constitution donnerait au prési-
dent du Reich le droit de convoquer
le Reichstag et de le dissoudre.

Un article 51 stipulerait que le pré-
sident du Reich est en même temps
chef de l'Etat prussien et qu 'il peut
convoquer et dissoudre la Diète prus-
sienne, nommer le cabinet prussien,
mettre à nied les fonctionnaires.

Les pouvoirs du président
du Reich

notablement renforcés

Chronique ferroviaire
(De notre correspondant)

YVERDON. — Les chemins de
fer fédéraux viennent de donner le
premier coup de pioche aux gros
travaux qui s'entrepren nent pour
l'agrandissement de -Ja gare d'\ver-
don , la conslruction de la double
voie Ependes-Yverdon et le détour-
nement de la ligne de Lausanne par
le quartier de Glendy.

Ce détournement aura comme con-
séquence la suppression des trois
passages à niveau qui se trouvent
situés entre la gare d'Yverdon et les
Bains, et un allongement du trajet
de 1 kilomètre environ. La nouvelle
ligne évitera aussi un parcours as-
sez long dans un terrain marneux
et marécageux qui eût été dange-
reux pour la circulation simultanée
de deux trains.

Il avait été question de passer
sous tunne l au pied de la colline
que domine le village de Pomy, mais
ce projet a été abandonné. Une tran-
chée très profonde sera creusée,
mais elle sera moins coûteuse et per-
mettra la circulation à ciel ouvert,
ce qui est certainement un avantage.
'.' Les travaux de terrassement pré-
liminaire sont engagés au nord des
lignes actuelles, près du canal orien-
tal. Dès les premiers beaux jou rs,
ils seront poussés activement.

BERNE. — M. Arn , adjoint de
l'inspecteur de gare de Berne a été
nommé inspecteur, tandis que M.
Ritter , chef de gare à Lyss est pro-
mu adjoint de l'inspecteur de gare
de Berne.

GENEVE. — On annonce la mort
de M. Emile Jaccard , inspecteur de
la gare de Genève-Cornavin. Origi-
naire de Sainte-Croix, âgé de 56 ans ,
M. Jaccard allait terminer bientôt
sa 40me année de service, lors-
qu'un mal implacable survint , qui
1 enleva , en quelques mois à peine,
à l'affection des siens.

M. Jaccard fut un fonctionnaire
modèle. Il fit , durant douze ans, des
stages successifs dans notre can-
ton , à Travers , Saint-Biaise , puis à
Neuchâtel où U remplit les fonctions
de sous-chef de gare pendant une
dizaine d'années. En 1912, il quitta
Neuchâtel pour Genève où il fut
successivement sous-chef de gare,
adjoint de l'inspecteur , puis inspec-
teur titulaire durant huit années.

Un théâtre de Mexico
en feu

Il y a plusieurs victimes
MEXICO, 2 (Havas). — Un incen-

die a éclaté dans un théâtre. Une
douzaine de personnes, dont plu-
sieurs acteurs , ont été blessées.

Les pompiers ont réussi à sauver
les femmes choristes.

le Conseil général a autorisé l'accès
du Temple du Bas aux partit politique*;,
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Les édiles de Neuchâtel et la destination d une église

Revenant sur son vote du 7 juillet 1930,

m mais a certaines conditionsi. 1 ¦. • -i .' : - ..  ̂
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De tout nn pen encorç)
Par 28 voix, sans opposition, le

conseil général, réuni hier .soir
sous la présidence de M. Spinner, a
voté le crédit de 27,500 fr., néces-
saire à l'installation de canalisa-
tions d'eau et de gaz dont nous
avons parlé déjà.

M. G. Béguin, à propos de la de-
mande de crédit pour continuer l'a-
ménagement de la rue du Stade et
des rues avoisinantes, déclare qu'il
est urgent d'améliorer le chemin de
Maujobia dont l'état actuel provo-
que la honte.

M. Guînchard , chef des travaux
publics, répond que cette réfection
est prévue par le plart d'aménage-
ment.

Mais il s'agit de procéder à dés
achats de terrain pour éviter l'ex-
propriation et des discussions com-
me celle de ce soir font s'élever au-
tomatiquement les prix.

Finalement, le crédit de 78,500 fr.
est accepté par 31 voix, sans oppo-
sition.

Par 31 voix encore, el sans oppo-
sition toujours, le Conseil accorde
une pension de 4 fr. 50 par jour à
un vieil employé de la commune.

Par 28 voix, l'autorité accepte de
procéder à un échange de parcelles
de forêt, à Chaumorit, avec M. A.
de Pury, dont ses cousins et con-
seillers généraux, MM. P. et F. Wa-
vre ont quitté la salle en vertu du
règlement.

Et, toujours dans le même ensem-
ble, le conseil accepte de vendre
deux parcelles de terrain , de 16 mè-
tres carrés et de 56 mètres carrés,
aux Fahys. t».-,̂ .̂ ,̂ ,,

Des reunions politiques
pourront de nouveau avoir

lieu au Temple du Bas
mais elles ne seront pins

contradictoires
On passe ou plutôt l'on revient

à la délicate question de l'utilisation
politique du Temple du Bas.

Le motionnalre, M. J.-P. Porret ,
rappelle que c'est à une voix de ma-
jorité seulement que le Conseil gé-
néral a interdit toute réunion poli-
tique dans le dit temple.

Or, seul é.ait atteint par cette me-
sure le parti socialiste et c'est pour-
quoi ce parti demanda immédiate-
ment qu 'on construisit une grande
salle.

L'impossibilité actuelle de ce pro-
jet fut démontrée. .

Dès lors, et considérant que, de
par son architeciure, le temple du
Bas n 'est pas propice au recueille-
ment , mais qu il parait êlre cons-
truit tout spécialement pour le con-
cert ou quelque autre manifestation
profane, M. Porret propose qu'on
construise une nouvelle église et que
le temple en question devienne la
fameuse srande salle.

Le budget lui-même y trouverait
avantage car il existe un fonds
Gretillat pour l'érection de lieux de
culte. Bref , la commune s'en tire-
rait avec une dépense de 200 à-250
mille francs et 1 on aurait à la fois
une nouvelle et. belle église et la
grande salle enfin.

Qu 'on sursoie donc en attendant
à la décision du 7 j uillet 1930. Ce
serait un geste d'apaisement déclare
l'orateur, au terme de son exposé
bonhomme.

I<a réplique
M. P. Wavre ^proteste contre lés

articles de M. E.-P. Graber sur ce
sujet et contre le fait que les Egli-
ses seraient accourues « a u  secours
de la réaction J» .

Ces Eglises, sans aucun parti-pris
politi que, ont demandé qu on n au-
torisât plus les partis politi ques à
organiser leurs « meetings » au
Temple du Bas.

Le Conseil général s'est, d'ail-
leurs, prononcé sur tout ceci et la
question soulevée par M. Porret fut
étudiée aussi.

D'autre part , si les vieux Neuchâ-
telois tiennent à leur vieux temple,
la const ruction d'un nouvel édifice
religieux serait beaucoup plus oné-
reuse uue ne l'a dit M. Porret.

Dans ces conditions, poursuit M.
P. Wavre, pou rquoi les socialistes
eux-mêmes ne feraient-ils pas les
frais d'agrandir leur maison du
peuple ?

M E.-P. Graber n 'a-t-il pas recon-
nu lui-même que la maj orité de la
population voterait l'interdiction ?

Le débat est déclenché
M. Spinner , veut dissiper d'abord

l'équivoque qui consiste a confondre
athées et socialistes. Lui-même, il est
calviniste et des plus convaincus. Il
est placé d'autant mieux pour ex-
pliquer et pour justifier les attaques
de M. E.-P. Graber contre certains
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pasteurs, mais il donne tort a| «&n
ami quand celui-ci tient que là pb-'
pulation neuchâteloise se rallie au
veto du 7 juillet.

Enfin, il déclare que les assem-
blées politiques au temple du Bas
sont d une dignité parfa ite et qu'el-
les ne sauraient nuire au culte du
lendemain.

M. Aragno insiste à son tour sur
la dignité de ces manifestations et
il évoque le temps des cathédrales
dans lesquels édifices on se réunis-
sait pour des raisons profanes et où
l'on votait même.

Au temple du Bas aussi, on a voté,
déclare M. Guînchard.

M. P. de Montmollin fa it remar-
quer qu'en fait de dignité la derniè-
re assemblée politique, au temple du
Bas, n'en était pas marquée du
tout

. S'
Une concession socialiste
M. Spinner déclare que c'est là

exception possible dans les réunions
contradictoires et il propose dès
lors, assuré d'être approuvé par les
siens, de renoncer a cette sorte de
manifestations au temple du Bas.

M. Haefliger, que l'idée de trans-
fert de M. Porret séduit, estime
pourtant qu'il s'en faut tenir à l'a-
vis des églises elles-mêmes.

Cependant, pour M. E.-P. Graber,
ces églises n'ont fait que se rendre
à la motion libérale du 7 juillet.
Ça n'est pas vrai t s'écrie M. P.
Wav ?.

M. E.-P. Graber poursuit en dé-
clarant que les assistants à la, der-
nière manifestation politique au
temple du Bas ont donné l'exemple
«#e*ie -belle tolérance. - - , *w«

Un léger incident
M. M. Reutter affirme que, com-

me conseiller communal, il a eu
connaissance de la protestation 'des
Eglises bien avant que la droite ait
pris quelque décision à ce sujet

Cette déclaration provoque un
vif mais bref incident.

Qui a protesté d'abord 1 Les
Eglises, disent les libéraux. Les po-
liticiens de droite, répondent les
socialistes, et ce n'est plus qu'in-
terruptions et brouhaha.

M. Wenger a la parole, peut en-
fin annoncer le président par in-
térim, M. Wenger... « directeur
des cultes », précise le conseiller
communal, et il déclare que là
protestation des Eglises auprès de
l'autorité date de 1931. Par consé-
quent, il ne lui paraît pas que la
motion du 7 juille t 1930 en soit la
conséquence.

Détente...
Au reste, il estime qu'on a tort

de se battre autour de cette af-
faire.

Il se rallie lui-même a la restric-
tion proposée par M. Spinner et
d'où l'apaisement peut couler, dit-il.

Et si les manitestations allaient
dégénérer, il prend l'engagement
déjà de les interdire.

M. P. Wavre insiste pour qu'on
maintienne l'interdiction des réu-
nions électorales et contradictoires.

M. Junod proteste de son côté con-
tre cette interdiction, puis M. Ch.
Perrin revient opportunément aux
choses d'ici bas et, il insiste sur la
restriction proposée par MM. Spinnet
et Wenger. . - ."..-

Il fait remarquer d'ailleurs que le
terme d'« assemblée électorale » est
singulièrement vague et qu'il 'met
l'autorité dans un embarras extrême.
Il en offre l'exemple aussitôt car le
parti socialiste a demandé d'user , dû
temple du Bas, le 13 mars, pour trai-
ter de la R. P. % V

... et interrogation
Sue faut-il faire ?

ême M. Jean Wenger, en applica-
tion de la décision du 7 juillet , esti-
me qu 'il faut bouter hors du parvis
ses camarades.

Non , disent les libéraux , en l'occur-
rence, on peut laisser aux socialistes
la disposition du temple du Bas.

Un amendement
M. Induni précise encore la pensée

de son groupe puis M. Montandon
propose un amendement à la motion
discutée, dans ce sens qu'en interdi-
sant les réunions contradictoiresi
l'autorité veillerait à la- parfaite di-
gnité de toutes les autres manifesta-
tions politiques qu 'elle tolérerait
alors au temple du Bas.

M. J Béguin, qui a remplacé M.
Spinner à la présidence, veut rési-
gner ses fonctions provisoires. M.
Spinner n'en veut pas d'abord puis il
reprend sa charge coutumière,

!Lc vote
L'amendement Montandon est alors.

accepté par 15 voix contre 10, et la
motion , dans son ensemble, est votée
par 18 voix contre 15.

La séance est levée à 21 h. 50.
J. d. P.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6̂
GEORGE TROMBERT

— Volontiers. Le lendemain, le
jeune Gérard rejoint avec moi la
voiture que le commissaire spé-
cial de Chamonix a mis à ma dis-
position. IL profite d'une occasion
pour semer le chauffeur en route ,
il prend sa place et vous savez le
resie. El a trouvé moyen de se sau-
ver de la gendarmerie et c'est moi
qui suis de la police qui suis res-
tée prisonnière. Ensuite, pour une
raison que, ma foi, j 'ignore, il vous
a prévenus et vous êtes venus me
chercher. Au fond, j'en suis flattée
parce que je ne mérite pas tant
d'honneurs. Dans toute cette affaire ,
ce que j'ai fait ou rien, c'est la mê-
me chose. Je n'en suis pas flattée.
Je n'ai même pas su séduire un
amoureux.

Juliette avait débité cette version
ingénieuse des événements avec un
naturel et une insouciance qui de-
vaient tromper son interlocuteur
et qui le trompèrent. 11 éteignit sa
lampe électrique et dit simplement:

—Vous vous sous-estimez, Made-
moiselle, mais il y a une chose qui
est, de votre part, une affirmation
gratuite et bien aventurée. Qui vous

(Reproduction autorisée pat tout les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

dit que nous soyons les amis et
les complices de Gérard Beaumont?

— Et que pourriez-vous être
d'autre, s'il vous plait ?

— Imaginez ce que bon vous sem-
blera, mais ne vous hâtez pas de
conclure. Et maintenant, dit-il , pour
mettre fin à une conversation qu'il
jugeait avoir assez duré, si vous
voulez vous reposer un peu, vous
pouvez le faire. Nous avons encore
plusieurs heures de route avant
d'arriver.

Juliette ne répondit rien. Déses-
pérant de reconnaître la route le
long de laquelle la voiture filait ra-
pidement, fatiguée par une journée
fertile en émotions, succédant à
une nuit blanche, bercée par le
ronronnement du moteur, elle s'en-
dormit

Qaund elle se réveilla, la voiture
venait de s'arrêter. Son compagnon
de droite alla ouvrir un grand por-
tail de fer. L'auto s'engouffra dans
une allée dont le gravier grinçait
sous les pneumatiques et bombar-
dait avec un bruit de grêle, l'inté-
rieur des gardes-boue. De grands
arbres s'éclairaient au passage
comme des êtres fantastiques évo-
qués par la lumière des phares et
replongés ensuite dans les ténèbres.
Puis ce fut une vaste pelouse, au
milieu de laquelle s'étendait une
pièce d'eau, puis enfin un vaste
perron devant lequel la voiture
stoppa.

— Nous sommes arrivés dit le
voisin de droite qui offrit galam-
ment la main à la jeune fille pour
descendre. Un valet de chambre en
gilet rayé et tablier blanc et une

soubrette avenante .apparaissaient
en haut du perron. On apercevait
derrière eux , un grand vestibule
brillamment éclairé. '

— Veuillez me suivre, dit le voi-
sin-cicerone.

On la fit monter au premier étage.
Une vaste chambre confortablement
meublée, un cabinet de toilette
très moderne, tel était le logis ré-
servé à la prisonnière. Elle vit que
les fenêtres étaient grillées et que
les portes en chêne épais étaient
à un seul battant

La femme de chambre s'enquit
si « Madame n'avait besoin dé rien » ,
de l'air le plus naturel du monde.
Juliette répondit négativement. Elle
enlendit tirer les verrous.

Elle se mit au lit et reprit son
sommeil interrompu. Elle rêva que
Gérard survenait et dispersait la
bande. Chaque coup qu'il donnait
renversai t un homme. Les bandits
semblaient des marionnettes.

CHAPITRE XIV

L'inspecteur Duthiaux entra dans
le bureau de M. Parmentier qui
était en train de griller des ciga-
rettes anglaises, en compulsant des
piles de rapports entassés à sa
droite qu'il faisait passer à sa gau-
che, quand il les avaient parcourus.

— Je viens, dit Duthiaux , vous
demander quelques détails sur le
crime commis à Chamonix.

— Ce crime vous intéresse ?
— Pas en lui-même, mais il se

rattache plus ou moins à l'eno-nête
que je fais sur la bande X...

— Ah oui, répondit Parmentier.
Comment va-L-elle votre enquête 7

Encore qu'il goûtât mal le système
qui consiste à répondre à une ques-
tion par une autre question et qu'il
n'eût ni le temps ni l'envie de ba-
varder, l'inspecteur répondit :

— Elle va mal... je ne trouve ab
solument rien. Toutes les filatures
entreprises finissent en queue de
poisson. C'est assez décourageant el
c'est pour cela que j'aurais besoin
de me documenter sur le crime de
Chamonix qui est probablement im-
putable à la même bande.

— Cela ne me paraît nullement
certain, répondit Henri Parmen-
tier. Pourquoi croyez-vous cela ? .

— Une idée.
—Enfin, voici ce que nous sa-

vons :
« Les victimes, car il y en a deux,

habitaient le Splendid Hôtel. C'é-
taient deux dames âgées, de natio-
nalité russe. Elles avaient loué deux
chambres contigues qu'elles occu-
paient depuis quinze jours environ.
Elles ont passé, comme elles le fai-
saient chaque jour, la soirée dans
le salon de l'hôtel. A onze heures,
elles sont montées chez elles. Vers
minuit probablement, les coupables
qui étaient au moins deux, ont mis
à exécution le projet qu'ils avaienl
préparé. Hs avaient percé un trou
dans la cloison de chacune des
deux chambres, à quelques centi-
mètres au-dessus du sol et ils y
avaient fait passer deux tuyaux de
caoutchouc. Entre dix heures et mi-
nuit, ils ont placé dans le couloir,
devant les ouvertures qu'ils avaient
pratiquées une malle contenant un

réservoir d'air
 ̂
comprimé communi-

quant avec un tube de chloroforme
de forte dimension. Lorsque les
deux dames ont été couchées on a
ouvert un robinet et le chloroforme
a pénétré' dans les chambres. Dans
chacune d'elles, il arrivait près de
la tête du lit. Une fois l'anesthésie
obtenue, les voleurs sont entrés en
crochetant les portes. Ils étaient
munis, sans doute, de masques ou
de respirateurs. Ils ont fait main
basse sur les bijoux , fort beaux pa-
raît-il et sont repartis. Le crime n'a
élé découvert que le matin vers neuf
heures.

— Pourquoi diles-vous le crime ?
Il s'agit d'un vol.

— Malheureusement non. L'into-
xication a été trop forte et trop pro-
longée. L'aînée des deux vieilles
dames était morte quand on a ou-
vert la porte. Quant à la plus jeune
— si on peut appliquer cette épi-
thète à une personne âgée de plus
de soixante ans — elle a pu être
rappelée à la vie, mais elle est en
très mauvais état. Des crises car-
diaques mettent sa vie en danger.

— C'est tout ce que vous savez ,
demanda Duthiaux ?

— Oui, en substance. Nous n'a-
vons aucune piste qui mérile d'être
suivie. Dans les stations comme
Chamonix, les arrivées et les dé-
parts se succèdent presque sans
interruption.

— Vous avez fait une prison-
nière !

— Ah ! vous savez cela ? Eh bien,
il n'y a rien à faire de ce côté. La
petite bonne femme dont il s'agit a
été embarquée dans une auto pour
l'amener ici. En route, nous ne savons
pas comment, elle a réussi à absor-
ber de la brucine qui a dû lui être
administrée par un complice. En
arrivant à Pont de Beauvoisin , l'a-
gent qui l'accompagnait a vu qu'elle
était si malade qu'il l'a arrêtée à
l'hôpital. Elle y est morte le soir
même. Ces gens-là ont des agent?
partout

Duthiaux quitta M. Parmentiei
dans les plus mauvaises dispositions
d'esprit L'enquête ne lui donnait
absolument rien. L'italien Olivier!
n'avait pas reparu à son hôtel. Le
voyageur du rapide n'avait pas pu
être retrouvé. Tout ce que faisait la
police semblait révélé au fur et à
mesure à la bande X— qui prenail
la parade à chaque coup qu'on lui
portait et qui demeurait, elle, mys-
térieuse et insaisissable. Il y avail
une fuite... mais où ?

L'inspecteur n'était pas homme
à se décourager. Il décida d'em-
ployer les grands moyens.

Il se fit accompagner par ses
aides habituels, Luget et Rabut

Il leur fit prendre à tous deux des
menottes et quelques longueurs de
cordelette fine et solide. Tous trois
se rendirent 176, rue de l'Arbre-Scc
et Duthiaux sonna à la porte de l'a-
gence Dom et Quilebec Sur son or-
dre, Luget et Rabut gravissant en-
core quelques marches s'étaient dis-
simulés dans l'escalier.

(A SDIVBEJ

— Mais on continue les recher-
ches ?

— Oui, sans espoir, mais c'est
vous qui pourriez savoir quelque
chose ?

— ômmeat cela 't

L'énigme vivante

A louer

jardin d'agrément
avec pavillon

au Faubourg du Château. —
Four tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4.

VALANGIN
A louer pour fin avril 1931,

logement de deux chambres,
Indépendant. Ecuries, rural et
8 poses de terre. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré, Neuchâtel.

VILLA
bien située, vue superbe, com-
posée de huit chambres, cui-
sine, bains et W. -C, vérandas,
terrasses et dépendances. —
Beau Jardin et verger. Tout
confort. A louer pour tout de
suite ou époque a convenir.

Jos. Bura, Poudrières 23,
Tel 5.85 cxy

uuHSitruetj, a remettre pour
Saint-Jean , appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Mme Dubois.
Cassardes 18

Clos de Serrières
Joli logement de quatre

chambres, soleil , vue, balcon.
8'adresser Clos de Serrières
No lia, 1er. 

Gressier
A louer pour tout de suite,

logement exposé au soleil , de
trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, Jardin, lessl-
verle. S'adresser boulangerie
Mast, Cressler. c.o.

Pour cas Imprévu, â louer
pour tout de suite ou date â
convenir, au centre de la ville,

joli appartement
de deux grandes chambres,
cuisina et dépendances, avec
chauffage central. Convien-
drait bien pour bureaux. De-
mander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'avis.

GORGELLES
A louer pour le 24 Juin,

deux logements modernes, vue
.Imprenable, toutes dépendan-
ces. Jardin, un dit de quatre
chambres, bains, confort; prix:
105 fr. par mois, un de trois
chambres, bains, 82 fr. par
mois. S'adresser à Fritz Cala-
me, â Corcelles. c.o.

Petit rez-de-chaussée, au
soleil, pour une dame. S'adres-
ser Louis Favre 24. 1er.

Pour cause de départ im-
prévu , à louer pour le 24 mars

joli appartement
4e trois pièces. Visiter entre
12 et 14 h. et de 17 & 20 h.,
Vieux-Châtel 33, rez-de-chaus-
«ée. & gauche.

A louer poux le 24 Juin un

appartement
fle sept chambres, confort mo-
derne, à prix très modéré. —
Centre de la ville. Adresser of-
fres écrites à M. V. 378 au
bureau de la FeulUe d'avis.

VALANGIN
Libre tout de suite, dans

maison d'ordre, appartement
ie trois chambres, cuisine, ca-
ve, galetas, portion de Jardin.
8'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, Neuchâtel, 3, rue
Salnt-Honoré.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir beau

petit logement
ie quatre pièces, â la nie
Saint-Maurice 7. (S'adresser
au magasin Reber).

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

Pour cas Imprévu, à louer
pour le 24 mars ou époque à
convenir,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser entre
17 et 18 h.. Prébarreau 9. 3me.

Pour juin 1931
A louer aux Parcs, logements de trois et

quatre pièces. Eau chaude. Chauffage cen-
tral unique. Confort moderne.

Etuile Ri'nf Landry, notaire. Sevon 2.
On offre à louer,

pour le 24 juin 1031,
an centre de la ville,
grand appartement
de cinq pièces, cham-
bre de bonne, salle
de bains et toutes dé-
pendances. — S'a-
dresser Coq i d'Inde
10. premier étage.

Etude Baiilod et Berger
Rue dn Pommier 1

A f,«M Kit
Four le 24 mars ou époque

à convenir
Bue St-Honoré : six cham-

bres, chambre de bains et dé-
pendances

Pour le 24 Juin
Parcs : quatre chambres,

bow-wlndow dépendances
Rosière : quatre chambres,

chambre de bains dépendan-
ces grand balcon , vue éten-
due c.o.

A louer. Pertuls du Soc,
pour le 24 juin .

logement
de trois chambres S'adresser
Côte 57a rer-de-chntissée c.o.

A louer pour le 24
juin prochain. RL'E
l»L MUSÉE 2. bel ap-
partement moderne
«le Ncpt chambres et
tonte»* dépendance-..
— Ascenseur, vue, etc.
PRIX: 2700 fr. par
an. — S'adresser à M.
Alex. Coste, Evole 37,
Téléphone 7.05.

ut h i'in.ici .vi.KS loge-
ment de cinq chambres et
dépendances, balcon vue sur
le lac ; »t logement de trois
chambres »t dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, rue Purry 8.

Etude BOURQUIN S FILS
avocat. Terreaux 9

Pour le 24 Juin :
Moulins : deux chambres et

dépendances.
Au Stade - Quai, apparte-

ment de quatre pièces et tou-
tes dépendances, 1er étage. —
Vue superbe sur le lac et les
Alpes.

Aux Faliys. — Terrain de
2200 m-' environ, très bien
préparé pour la culture de la
fraise et tous légumes. Ins-
tallations d'eau sur place. —
Conditions à convenir.

Au Manège. — Garages à
disposition et pour époque
selon convenance.

Appartements con-
fortables, trois et
nuatre pièces, chauf-
fage central, bien si-
tués en face de la ga-
re. Sablons 31 ¦33.35,
Cote 25, avec jardin
pour le 24 juin ; s'a-
dresser à Ilr i  Konho-
te, 28, Beaux-Arts, au
gme. 

itUÊ DÛ SEYON : trois
chambres, cuisine et dépen-
dances ; prix très modéré. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Quartier du Stade
A louer pour le 24 Juin,

appartement de quatre cham-
bres. — Vue Imprenable. —
S'adresser à A Hodel. archi-
tecte. Prébarreau 4. c.o.

Valangin
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir un lo-
gement de trois pièces, une
cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser à Mme J. Aias-
sa, a Valangin.

A louer

beau logement
de quatre chambres, avec tout
confort. Avenue du 1er Mars
No 20. S'adresser au magasin.

Pour le 24 luin . logements
de trois pièces, Gibraltar 8 et
Bellevaux 2 S'adresser à Hrl
Bonhôte. Beaux-Arts 28, 2me.

Chambre indépendante. —
Rue Saint-Maurice 11, 3me.

Chambre meublée. Ecluse 17
3me étage.

Jolie chambre
meublée. — Vieux-Châtel 13,
3me étage.

Belle chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38, 3me étage,
à gauche.

J olie chambre, Urand'Bue
No la, 4me, à droite. S'adres-
ser de 1 à 2 heures.

Belle shamore au soleil. —
Louis Favre 17. 2me. à droite.

Petite chambre confortable ,
chauffée. Faubourg du Lac 19,
1er. a gauche.

Représentation
On demande représentant

actif et sérieux. Offres à case
nostale ^9605. Neuchâtel.

i demande

jeune fille
pour aider au ménage et à
l'office. Grand'Rue 13.

Chambres et pension
Chauffage central , confort. —
Prix mensuel : 135 fr Pension

' Bardet-Krleger, Stade 10. c.o

Jeunes mariés cherchent à
louer pour le 15 mars,

JOLIE CHAMBRE
meublée, ensoleillée, â deux
lits, avec part à la cuisine,
près de la Banque cantonale.
Adresser offres avec prix sous
B. R. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le 15
mars un

JEUNE GARÇON
pour les commissions. S'adres-
ser à P. Montrl Seyon 10.

PENSION
pour jeune fille

dans famille peu nombreuse.
Je cherche une pension bien

soignée, à Neuchâtel-vllle,
pour ma fille 17 ans, qui sui-
vra l'école supérieure à partir
du 15 avril ou 1er mal. S'a-
dresser s. v. p. à, W. Rechstei-
ner.Glmmi, Neugasse No 52,
Snlnt-Gall.

Pension soignée
4 fr. par Jour. Beaux-Arts 19,
3me étage. Chambre à un ou
deux lits selon désir.

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. Ecluse 13,
1er étage à droite.

On donnerait
chambre et pension

à Jeune homme ou Jeune fille
sérieuse et tranquille pour

Fr. 110.— par mois
Offres sous JH 3087 N An-

nonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel. JH 3087 N

Chambre meublée
Evole 13, 1er.

Petite famille sans enfant
recevrait

pensionnaires
Vie de famille, école primai-

re et secondaire , piano. Faire
offres à E. Schnelder-Buser,
Pratteln près Bâle.

On demande

jeune fille
pas au dessous de 20 ans.pour une année, ayant bonne
occasion d'apprendre la cou-
ture. S'adresser à Mme A. Rie-
der, Hofstettenstrasse 5, Thou-
ne.

On demandé pour Baie,

demoiselle
auprès de deux garçons de 11
et 8 ans et pour s'occuper
aussi du ménage. Offres avec
copies de certificats sous chif-
fres X 51408 Q à Piilillrltas.
IW» . 10063 X

ou, cherche poui petite fa-
mille dans les environs de Zu-
rich, Jeune fille comme

VOLONTAIRE
aimant les enfants. Bons trai-
tements assurés. - Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser : Saars 27 a,
1er étaee

On cherche

jeune Tille
pour aider en famille et a, la
campagne, tout de suite ou
plus tard. Famille très hono-
rable. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres à la Cure de
Bœzen (Argovlei.

On cherche dans petite fa-
mille d'Instituteur une

jeune fille
pour les travaux du ménage.
Place facile. Sers, mise au cou-
rant. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Leçons sur demande. Entrée
si tôt que possible. S'adresser
à Mme Ffilffl l, institutrice,
Hlrschmatt, Gugglsberg (Ber-
ne). S 7340 B

Jeune fille
de bonne famille, désirant ap-
prendre la langue allemande
et se perfectionner dans le
ménage, est demandée par pe-
tite famille distinguée. Vie de
famille. S'adresser i. Mme à
Mme Ackermann, Buchs-Aa-
rau. JH 74 TJ

On cherche

jeune fille
pour faire tous les travaux
du ménage, sachant cuire. —
Adresse: Mme Schwelzer, Cha-
vannes 16.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mlles
Barth. Monruzr.

| Jeune homme
j propre et sérieux, trouverait
I place tout de suite pour por-
I ter le pain et faire petits tra-

vaux de laboratoire. S'adres-
ser boulangerie Courvoisier,
Faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel.

On cherche pour tout de
suite dans ménage soigné une

; tanne à tout faire
I Bons certificats demandés,
i S'adresser à Mme Georges Be-
I nolt, rue du Môle 2.

Jeune homme
sachant traire est demandé,
ainsi qu'une

jeune fille
de 15-16 ans, pour aider la
maltresse de maison. Deman-
der l'adresse du No 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
sachant très bien coudre et
aimant les enfants, est de-
mandée pour le 15 mars. Bons
gages. Adresser offres avec ré-
férences à Mme Jean Dldls-
helm. Signal 17, la Chaux-de-
Fonds.

Maison de commerce du
Val-de-Travers cherche, pour
entrée en fonctions le plus tôt
possible, au plus tard le 1er
avril prochain, un

employé ou employée
de bureau

intelligent, très expérimenté.
Place stable pour personne
ayant les qualités requises. —
Inutile de se présenter sans
preuve certaines de capacités.
Faire offres avec tous rensei-
gnements et prétention sous
chiffres A. B. 382 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de gros de la ville demande, pour entrée le
1er avril prochain,

employé ou employée
connaissant parfaitement la sténo-dactylographie. Préfé-
rence sera donnée à personne-sachant

^ 
la langue an-

glaise. — Ecrire avec références et prétentions à case
postale No 6683, Neuchâtel.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie
et 

^
Feuille d'avis de la Snisse centrale. Cet organe offre,

grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

???????? ???????????
Importante maison d'articles d'emballages cherche

jeune représentant actif
bien introduit dans l'alimentation, papeteries, drogue-
ries, etc., pour la Suisse française, sauf Genève, domi-
cilié de préférence à Lausanne. — Offres détaillées sous
chiffres V. 8035 Z. à Publicitas, Zurich.

Hoher W erdieust
bis Fr. 600.- pro Monat

Fur einige Kantone ist noch die Generalvertretung fur
einen sensationellen Verkaufsschlager, -welcher standig
hohen Gewinn abwirfL, zu vergeben. Jedermann kauft
sofort und bezieht stândig nach. Neu, konkurrenzlos
und iiberall leicht verkâuflich.

Interessenten schreiben an Postfach 4151, Basel 6.

Madame Robert Chatelanat
cherche

jeune fille
de 20-35 ans, sachant cuire et
faisant petit travail de mal-
son, pour un ménage de deux
personnes. Ecrire en envoyant
certificats et photo, Saint-Ni-
colas 3. Neuchâtel.

Jeune fille
20 ans, sérieuse , demande pla-
ce pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser à
Mlle Gilberte Corbat , Tavan-
nes.

JEL.NE FILLE expérimentée
dans le ménage et les soins à
donner aux malades, DEMAN-
DE PLACE de

volontaire
ahez médecin ou dans bonne
famille. Notions de français.
Entrée le 1er mal. S'adresser
à. M. Schaffner, Sttlsslstr. 92,
Zurich VI. JH 22785 Z

Garçon hors des écoles cher-
che place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. Adresser offres à H.
Bossart-Janett , Bosenstr. 11,
Wettlngen (Argovle). 

Jeune homme
cjnr.?.lssant le travail sur bols
(charronnage) et les machines
cherche place stable dans ate.
lier d'entrepreneur ou autre
emploi. S'adresser à M. Augus-
te Dubois. Oranges 2. Peseux.

Tailleur
demande dame ou demoiselle
sachant bien coudre pour ai-
der pendant la presse. Deman-
der l'adresse du No 383 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
capable, ayant été dans ma-
gasin de la Suisse allemande,
cherche place analogue à Neu-
châtel ou environs (15 avril
ou 1er mai), pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Logis et nourriture exi-
gés. Bons certificats à disposi-
tion S'adresser à Céline Dœs-
segger, chez Mlle Hugli , Co-
lombier.

fwtemiei-spiÉii
cherche travail pour tout de
suite ou date à convenir. De-
mander l'adresse du No 386
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite, pour da.
me seule, habitant Peseux.une Jeune fille propre et acti-
ve, au courant de tous les
travaux du ménage. S'adres-
ser : Berthoud, Evole 2, Neu-
châtel.

lionne
sachant cuire est demandée
pour ménage soigné, de trois
personnes. Bons gages. Se pré-
senter avec références l'après-
midi, dès 16 heures. Deman-
der l'adresse du No 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour un Jeune
ménage avec un enfant, une
Jeune fille comme

volontaire
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser à Mme J.
Borel, pasteur, aux Ponts-de-
Martel.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille, propre, com-
me

femme
de chambre

Adresser offres, avec certifi-
cats et photo, & Mme Maurice
Eberhard, rue du Temple Al-
lemand 123, la Chaux-de-
Fonds. P 2378 C

Jeune fille
trouverait occupation dans un
atelier du haut de la ville.
Petit apprentissage â faire. —
S'adresser rue Bachelln 33.
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Jeune cuis mère
indépendante, avec certificats annuels, cherche place
à l'année, pour le 20 avril, dans hôtel ou restaurant, —
S'adresser à Tone Leitgeb, cuisinière, restaurant Wart-
mann, Winterthour.
pprnr ii IIIIIIII ITTTI

Nurse-infirmière
bien expérimentée (bons

certificats) connaissant
bien les travaux de ména-
ge, cherche place dans fa-
mille pour quelques mois.

Offres à M. R. Muller-
Borle, pasteur, Granges
(Soleure).
nnni JI il u n H â innnr u u u n i

Apprentie couturière
est demandée chez Mlle Bel-
J ean, Louis Favre 17.

On cherche place

d'apprenti
chez pâtissier
pour garçon de 16 ans, de
langue allemande. Vie de fa.
mille désirée. Entrée : milieu
avril. Offres & A. Bachmann,
chef de dépôt, Landquart
(Grisons).

Profondément touchée
par les témoignages de
sympathie qui lui ont

! été témoignés, la famille
j de feu Madame Polybe

ROBERT exprime sa re-
connaissance à tous ceux

| qui ont pensé à elle dans
ces jours de grande
épreuve. i

Neuchâtel, la Plve,
25 février 1931

Ouvrier de campagne
robuste, abstinent, cherche
place pour tout de suite. Ecri-
re sous P 14G6 N à Publicitas .
Neuchâtel. P 1466 N

Bureau
Place d'apprentie dans Étu-

de de notaire de la ville pour
une Jeune fille ayant de bon-
nes notions de sténo. Petite
rétribution. Offres écrites sous
D. O. 387 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bon décorateur
cherche vitrines à l'abonne-
ment. Offres P. 607-4 Yv. Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Jeune Suissesse allemande,
21 ans,

cherche place
dans boulangerie. S'adresser &
T. Hâusermann, Bttnlbach
près Thoune.

VARICES BAS CHAMBET

§ 

Spécialité médicale sans caoutchouc.

Recommandé par le corps médical.

Mme Chambet, 2, Rôtisserie, Ge
nève, recevra le jeudi S mars, à

..revêt # 64793 Neuchâtel, Hôtel du Lac.

FONDATION SUISSE POUR LA VIEIL' ES?
Section cantonale neuchâtelolse

Assemblée générale annuelle
à l' ilôtel de Ville de Neuchâtel, mercredi 4 mars 1931, à 16 11.

Ordre du Jour : 1. Rapport du comité sur son activité en
1930. 2. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes. S
Nominations statutaires. 4. Divers.
P 1422 N Le comité cantonal.

r, Madame Robert
FISCHER-KNAPP et sa '
fille ; Madame Charles
KNAPP et ses enfants,
remercient très sincère-
ment les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans leur ter-
rible épreuve.

Neuchâtel, 28 fév. 1931

a-S-mm-SS-SB
Monsieur et Madame

Maurice BERTHOUD et
la famille de Monsieur
Albert SPAHR , profes-
seur, remercient sincère-
ment tontes les person-
nes qui prenant part à
leur deuil leur ont ma-
nifesté tant de smypa-
tnle.

Bateaux à vapeur

Mercredi 4 mars 1931

Foire de Moral
6.30 « Neuchâtel A 15.10
7.— Cudrefin 14.45
7.55 Sugiez 13.45
8.10 Praz 13.30
835 Motier 13.25
8.30 t Morat i 13.10

Société de Navigation.

MARIAGE:
Jeune homme, 28 ans, sans

relations, désire faire la con-
naissance d'une Jeune fille de
la campagne, honnête et sé-
rieuse, en vue de mariage. —
Discrétion. — Ecrire & P. L.
poste restante, Gibraltar,
Neuchâtel.

Industriel cherche i em-
prunter

15,000 francs
à 6 %. remboursables le 90
Juin 1931. Ecrire à case pos-
tale 361 ND, Neuchâtel.

On cherche d'occasion une

poussette moderne
en très bon état. Prière de
faire offres par écrit sous H.
IJ . 384 au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait encore

quelques génisses
en alpage. S'adresser à M. Wil-
liam Jacot , la Prise sur Mont-
mollln (Val-de-Ruz). 



Administration : 1, n • y> Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue o.« < emple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 19 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Pommes de terre pour planter
Provenance :

Pologne et Allemagne du nord
PRIX AVANTAGEUX

Roses natives (genre .»eny>)Fr. 20.- les 100 kg.

Bleues h chair jaune > 17.50 ^
Industrie Jaune . . > 17. — >

Uptodate blanche . > 16. ÏO >

Pepo chair blanche > 16.50 »

I 

Marchandise rendue franco à dcm,.dle i

Adressez vos commandes tout de suite à l'Agence 1
Agricole, à Bevaix. I

I Bœuf |
1 bouillir I

i

en fer ,TÏÏ .£B&
Toujours les derniè- *̂^§ÊliÉli sili£'
res créations en ma- "**sî ilatf  ̂ P9
(rasin, pour enfants J,. - £, I '"-"¦" ¦•

Ameublements, J. Ferriraz, tapissier
11, faubourg de l'Hôpital. Téléphone 99

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis et vendredis

CHEVROLET FIAT 509 A
Ji* conduite. Intérieure, qua- . W*»"" btf&tep*ft.ggg- H

tre places, en très non tre places, neuve. sWe . ¦
„/  ' ™ . ? ", garantie de l'usine, à ce-état, pour 2000 fr., au |er à prlx ^̂  r .̂ H
Garage Segessemann & mander offres et essais
Perret, Prébarreau, Neu- sous Case postale 6521,
chatel. à Neuchâtel.

Je suis acheteur d'un bon

Cals Restaurant
avec Immeuble. — Payement
comptant. — Offres Case 77 ,
Lansanne-Oare. JH 520S0 C

A VENDRE
terrain à bâtir, 3000 m1

Adresser offres écrites à P. L. 379 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Terrain à bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet
et Clos-Brochet. 1 minute de
U gare. S'adresser rue Matlle
Ko 33. c. o.

A vendre pour cause de dé.
part les

linoléums
recouvrant quatre chambres,
dont un Incrusté, le tout en
parfait état de conservation.
S'adresser Fontaine André 5,
au rez-de-chaussée , à gauche.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtei

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon fr. 1.50

A vendre

lustre moderne
état de neuf, ainsi que ré-
chaud à gaz et haut parleur
Téléfunken, bas prix. Trols-
Portes 18, rez-de-chaussée, le
matin et le soir.

A endre, pour cas imprévu,
automobile

Chrysler
cinq places, conduite Inté-
rieure, dernier modèle, n'ayant
Jamais roulé. Ecrire sous P.
G. 381 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE ClIAMURIEB

Place Purry 1, Neuchâtel

A rendre an Landeron
petite maison

remise à neuf , de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier, caves et dépen-
dances. Petit bâtiment séparé
avec écurie et grange. Terrain
non attenant de 3000 m», Jar-
din potager et champ.

A Neuchâtel , quartier est,
maison

de deux logements
de trois chambres, construc-
tion moderne, Jardin et verger,
situation agréable ; tram.

Bel immeuble
de rapport

i vendre à Neuchâtel, non
loin du centre, maison en très
bon état d'entretien. Excel-
lente occasion ponr placement
de fonds. — S'adresser Etude
O. Etter, notaire, 8, rue Purry.

t

Snow-boots
pour clames

4. 8Q
KURTH

DE NOTRE GRANDE VENTE
DE

DEMANDEZ NOTRE

I Bas de sole Bemberg B
merveilleuse qualité, cou-
ture et diminutions, mail-

f f l  les 42 fin , avec talon trois ^B^A|f||
pointes ton sur ton , ourlet ¦«? 

^^ 
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fantaisie , nuances mode. J^H
Prix exceptionnel Ê̂kW

S AU LOUVRE 1
NEUCHATEL

Les plus Importants magasins
de Nouveautés de la région

Supérieure par son poids et sa < milité à la plupart des
phosphatlnes et farines lactées

LA FARINE phosphatée PESTALOZZI
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant.
Après la grippe, recommandé dans du thé. C'est le déjeuner
fortifiant et stimulant Idéal pour adultes, anémiques, malades
d'estomac. — La grande boite 2 fr. 50 pharmacies, drogueries,
épiceries. JH 52052 C

I iMesdames,

Veuillez p rendre la peine de voir
notre vitrine spéciale de tissus couleurs
pour lingerie et des dernières nouveau-
tés en dentelles.

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU
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BAS fil et soie Î ^BpwIl̂ HP BAS 

soîe 

Bember
S

RA <* laino et c«3« ®  ̂ ** mwMmM BAS laine et soieBAS lame et SOie «Sosanne», befle
€ Aux Armourins », O Ef) I qualité, renforcés py- O DR
renforcés pyramide, SiiWV I ramide . . .  .la paire sîilKI1 AUX "

Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Dimanche 8 mars : MATINÉE à 15 h., SOIRÉE à 20 h. 30

Deux seules représentations
données par le THÉÂTRE VAUDOIS

de l'immense succès de fou-rire t

SES COLLES
Pièce villageoise en 3 actes de M. Marins CHAMOT
Billets à l'avance au magasin de musique HUg & Cle,

à Neuchâtel et dimanche, dès 14 heures, & l'entrée de la
Rotonde. JH 35112 L

Institut MUe Monnard
Place Numa-Droz — 12, rue du Ba«s*in

Cours de danse
(2 leçons par semaine) commencera prochainement.

Leçons privées. S'inscrire à l'Institut. Tél. 1038.

LikoniaJJL, Bâle
Le dividende pour l'exercice 1930 peut être touché à

raison de 6 %, soit fr. 9.— moins impôt, contre remise
du coupon No 3, aux domiciles indiqués ci-après :

Banque Eckel Naber & Cie, Bâle
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne

Il La BANQUE CANTONALE II
g NEUCHATELOISE I

informe le public, conformément à g
H l'art. 11 du règlement pour le Ser- ¦¦)
I vice d'Epargne, que le taux de l'in-

térêt bonifié sur LIVRETS D'É- |
I PARGNE est fixé à |

I 3y6 O /o I
dès le 1er mars 1931. U

La Direction. |j

Chapelle Adventiste
39, Faubourg de l'Hôpital

Mercredi 3 mars, à 20 heures précises

Causerie religieuse
Sujet ;

Le spiritisme
devant la Bible

Entrée libre Invitation cordiale à tous

Superbes légumes
à vendre

Prix par -IOO kilos
Carottes rouges de table 23 fr. — Choux ronges 28 fr.,
marcelins 27 fr., blancs 23 fr. — Choux-raves beurrés
12 fr. — Carottes jaunes 14 fr. — Gros oignons 25 fr. —
Céleri pomme 80 fr. — Echalottes 70 fr. — Petits oi-
gnons à repiquer 1.20 le kilo. — Raves blanches 9 fr.
Envoi par petite et grande quantité et contre rembour-
sement

Se recommande :
E. Guillod-Mora , grainier-cultivateur. Nant-Vully

Ponr ¦ —
remettre à neuf 
par vos soins seuls 
les vélos 
les poussettes 
tous les meubles et
objets 
en métal et en bois : 
vernis émail 
35 nuances —
en boîtes de 62 gr., ——125 gr., etc. ¦
depuis 80 c la boite 
très bons résultats —
qualité durable 

— Zimmermann S. A.
Cause de départ

& vendre : tables, chaises, ta-
bles de nuit et divers objets.
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 36. Favre. de 18 à 19 b.

DannannnpnnnnDnDnn
S ] UN PLEYEL \ j
M A vendre, faute d'em- p
Q plot, piano droit, palis- y
? sandre verni. Cadre mé- Q
y talllque , cordes croisées. D
? Sonorité parfaite. Occa- OQ slon. — Adresser offres Dy écrites h P. P. 375 au bu- H
U reau de la Feuille d'avis, g
nrjorjjTnixiaQarxriDna

A vendre tout de suite une
grande

armoire antique
une grande table salle à man-
ger, un bon bols de lit chêne
(une place et demie), lino-
léums, dont un passage de 11
mètres sur 110 cm., état de
neuf, une suspension électri-
que, un potager à bols. S'a-
dresser Evole 4. de 1 a 4 heu-
res et le soir de 7-8 heures.

Réelle occasion
A vendre machine à écrire

portable, a, l'état de neuf. Of-
fres écrites sous T. W. 380
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolis modèles de cuillers
j argent massif

Cuillers à moka
Cuillers à thé et café

Couverts de table
Cuillers à légume

Louches
Cuillers à confiture

Services à thé
et à café

Prix les plus avantageux
connus jusqu 'à ce jour

D. ISOZ
NEUCHATEL
Place Hôtel-de-Ville

Boulangerie»
Pâtisserie-Epicerie

est à remettre
dans localité Industrielle de la
plaine du Rhône. Commerce
florissant, d'un très bon ren-
dement. Pour renseignements,
et traiter, s'adresser Etude
Oenet et fils, notaires, à Ai-
gle. (Vaud). JH 36114 I»

La meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX. gara-
ge Peseux. Tél. 86. Demander
prospectus . co.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 6 mars à 20 h. 30

6™ Gala R. Karsenty
Le

prof9 d'anglais
comédie en 3 actes
de Régis Gignoux

Location : Agence Fœtisch

Laboratoire de prothèse dentaire
H. BERNHARD , spécialiste

Vieux-Châtel 29
Prothèse en tous genres, transformations et répara-

tions de dentiers défectueux. Travail soigné, 28 ans de
pratique dont 23 ans chez MM. Nicati, méd.-dentistes, à
Neuchâtel. Reçoit le mardi et jeudi et le soir sur ren-
dez-vous.



Le succès de la révolte
péruvienne

Le nouveau gouvernement
est organisé

LONDRES, 2. — Le nouveau gou-
vernement péruvien a été constitué.
Il a été placé sous la présidence de
M. Ricardo Elias, juge-président du
Pérou. La nouvelle junte dont font
partie le commandant de la marine ,
M. Vinses et le colonel Bravo, chef
d'état-major de l'armée, a ouvert des
négocia '.ions avec les rebelles d'A-
requipa. Les insurgés du nord de la
région de Piura , cherchent à mettre
fin à une situation qui entraînerait
la guerre civile.

Vers K l'apaisement
La démission du président San-

chez Cerro a écarté la menace d'une
guerre entre le nord et le sud du
pays. On prévoit que la nouvell e
j unte sera reconnue par l'armée et
la marine.

Pour éviter la guerre civile
LIMA, 2 (Wolff) . — Le succès des

insurgés a été assuré par l'attitude
de la flotte , les chefs de la marine
s'étant rendu compte que le mouve-
ment révolutionnaire avait pris une
ampleur beaucoup plus vaste que ne
l'avouait le gouvernement et aussi
parce qu'ils voulurent éviter par tous
les moyens une guerre civile qui eût
provoqué la mort de nombreux ci-
toyens.

La nouvelle junte a nommé M. Ri-
cardo-Leoncip Elias comme prési-
dent provisoire. Il est appuyé par les
chefs de l'armée et de la marir j  et
est entré immédiatement en rapport
avec les insurgés pour arriver à une
entente.
Les révolutionnaires ne reconnais-

sent pas le gouvernement de
M. Elias

NEW-YORK, 3. — ' On mande de
Lima à l'Associated Press que les
rebelles du sud du Pérou , dont le
quartier général est â Arequi pa , ont
refusé de reconnaître le nouveau
gouvernement provisoire.

Ils donnent comme raison de
leur refus la nomination comme
ministre de la guerre du colonel
Ruiz Bravo qui , en tant que chef
d'état-major, avait approuve l'envoi
de troupes contre les rebelles.

Renie de la papesse
L'accord naval

Tous les journaux commentent
très longuement et d'une façon gé-
nérale favorablement la réalisation
de l'accord naval.

Le Petit Parisien en souligne sur-
tout la portée politique. Ce qui
est essentiel et valait bien une cer-
tai ne largeur de vue, c'est que la
France et l'Italie pourron t désor-
mais adhérer au traité de Londres.
Ce qui est essentiel aussi c'est qu'une
ère de relations plus heureuse va
s'ouvrir sur cette base entre la
France et l'Italie, et qu'à la faveur
dé cette atmosphère rassérénée, les
autres problèmes pendanls pourront
être plus aisément résolus.

Le Matin et le Petit Journal expri-
ment également une opinion très
favorable.

L'Echo de Paris écrit : La marge
de supériorité consentie à la Fran-
ce,' soit environ 150,000 tonnes en
unités modernes n'a subi qu 'une re-
touche peu importa n e .  Reste à sa-
voir comment ces 150,000 tonnés se
répartissent. Nous savons seulement
que nous aurons le même nombre de
croiseurs de 10.000 tonnes que l'I-
talie, que par contre 70.000 tonnes
de sous-marins nous sont allouées.
Otf, le traité de Londres n'accorde
que 53.453 tonnes aux Etats-Unis,
à l'Angleterre et au Japon en sous-
marins. Pour ce qui est des cuiras-
sés, l'Italie, placée sur le même
rang que la France à Washington
en 1921, ne peut pas suivre la
France puisque celle-ci va mettre
en chantier un type supérieur au ba-
teau de 23,000 tonnes. Au premier
coup d'oeil il est douteux de juger dé-
finitivement l'accord , vu le manque de
chiffres. Toutefois un tel accord
circonscrit jusqu 'en 1936 la crois-
sance de la flotle i talienne , mais il
fixe définitivement le gain réalisé
au dépens de la France depuis 10
ans.

Le Journ al écrit : Jusqu'à plus
ample informé nous pouvons con-
sidérer l'accord comme fa vorable.
La combinaison a l'avantage d'éli-
miner une cause de conflits et de
réaliser un rapprochement. Quel
parti en tirera-t-on ? Voilà la ques-
tion. Le manifeste Henderson-Bri-
and parle de contribuer au progrès
général de l'œuvre de la consolida-
tion de la paix. C'est très vague.
M. Henderson devant la presse an
glaise a été toutefois plus précis.

Il a dit que le grand avantage de
l'accord serait de permettre de
pousser activement la préparation
de la conférence du désarmement.
Très bien. Cela signifie-t-il que
l'Italie et l'Anglelerre vont se ral-
lier à la conception française, d'a-
près laquelle la conférence de 1932
doit chercher les résultats prati-
ques compatibles avec le maintien
strict des traités et la sauvegarde
de sécurité ? Ce n'est pas précisé-
ment le thème qu 'Henderson et Mus-
solini soutenaient dans leur dernière
manifestation publique. Alors, où con-
duit le chemin dont l'accord naval
marque l'entrée ?

On lit dans le Temps :
La seule perspective de ce règle-

ment contribue déjà à éclaircir sé-
rieusement l'atmosphère internatio:
nale. A Londres et a Rome, comme à
Paris, on se réjouit sincèrement du
succès probable des négociations
et de la promesse qu 'il comporte
pour l'avenir. Il est à noter que la
presse italienne , dans ses commen-
taires, ne s'arrête pas un instant
à discuter les données techni ques du
problème et insiste surtout sur la
valeur politique de l'accord en voie
de réalisation , faisant ressortir que,
non seulement il constituera une
heureuse préface à la conférence du
désarmement et une excellente pré-
paration pour d'autres ententes,
mais qu'il sera non moins favora-
ble aux rapports entre la France et
l'Italie, déjà une délente s'étant ma-
nifestée ces temps derniers dans les
relations entre les deux pays. C'est
le point de vue que nous avons sou-
tenu ici dès le premier jour , en sou-
lignant qu 'une fois le problème na-
val résolu , les questions qui se po-
sent entre Paris et Rome pourront
être discu tes dans une atmosphère
morale très différente de celle qui
existait jusq u 'ici. On ne peut que
se féliciter de voir la presse ita-
lienne dans de telles dispositions,
de la voir apprécier à toute sa va-
leur réelle un règlement qui peut
être le point de départ de toute une
politique nouvelle.

Ces dispositions sont d'autant plus
intéressantes qu'elles contrastent
heureusement avec la méfiance qu'on
continue à manifester dans les cer-
cles politi ques allemands à propos
d'un accord naval devant avoir
poUir effe t de rapprocher la Grande-
Bretagne, la France et l'Italie sur
le terrain de l'action internationale
concertée en vue d'une meilleure
organisation de la paix.

Il serait sans doute nécessaire que
les Allemands s'expliquent une
bonne fois, sans équivoque , sur le
point de savoir s'ils veulent le dé-
sarmement général — tou t au moins
la réduction générale des armements
dans la mesure de ce qui est rai-
sonnable el possible — ou leur pro-
pre réarmement. Il est singulier , en
t out cas, de les voir interpréter
comme dirigé contre l'Allemagne et
contre la sécurité du peuple aile
mand tou t ce que peuvent entre-
prendre les autres nations en faveur
de la limitation des forces terres-
tres ou navales et de la consolida-
tion de la paix générale.

Une démission au
gouvernement britannique
LONDRES, 2 (Havas) . — Sir

Charles Trevelyan. ministre de l'ins-
truction publique, a donné sa démis-
sion.
Le départ de sir Charles Trevelian

LONDRES, 3. — Suivant l'agence
Reuter, la démission de sir Charles
Trevelian est regardée dans les cou-
loirs de la Chambre des communes
comme la conséquence directe du re-
jet par les lords de la loi devant
porter de quatorze à quinze ans la
limite d'âge scolaire et de l'impor-
tance, considérée par certains de ses
collègues comme exagérée, qu 'il at-
tribuait à ce rejet pour le prestige
du gouvernement.

En outre, sir Trevelian s'était ren-
du impopulaire par son attitude, par-
fois assez cassante, à la Chambre. Il
n'avait pas été très heureux dans ses
négociations avec les membres du
clergé tant anglican que catholique
sur la question des subventions à ac-
corder aux écoles religieuses libres.
Il avait été particulièreme ' déçu de
voir dernièrement une fraction de
son propre parti voter j n faveur
d'un amendement catholique suspen-
dant l'effet de sa loi jusqu 'au vote
du crédit exigé par ce projet jugé
très coûteux.

Sa démission n'affecte pas la sta-
bilité du cabinet.

Son successeur
LONDRES, 3 (Havas). — On an-

nonce officiellement que M. Loos
Smith , ministre des postes, succédera
à sir Charles Trevelian comme mi-
nistre de l'éducation. M. Smith est
ancien député libéral.

Il sera remplacé comme ministre
des_ postes par le major Attles , qui a
déjà été sous-secrétaire d'Etat dans
le premier gouvernement travaill 'ste
et qui a fa't partie de la commission
statutaire de l'Inde en 1927.

FRANCFORT s. M., 2 (C. N. B.)
Le joueur suisse de foot-ball , con-
damné il y a quelque temps pour
trafic de cocaïne, s efforce d'abou-
tir à la reprise de son procès par-
ce qu 'une femme qui avait témoi-
gné sévèrement contre lui aurait dé-
claré devant un notaire suisse que
des irrégularités avaient été com-
mises au cours du procès par un
fonctionnaire de la police crimi-
nelle.

L'alcool doit s'absorber
liquide

OSLO. 2 (Havas). — A Porsgrund,
quatre hommes qui avaient absorbé
de l'alcool solidifié sont décédés.

L'ouragan néo-zélandais
a fait une centaine

de victimes
SUVA, 2 (Havas). — On annonce

officiellement que 160 personnes
dont 4 Européens ont péri au cours
de l'ouragan. Il y a, en outre, de
nombreux disparus.

L'« international » Pasche
veut rouvrir son procès

Le Reichstag et le browning
Le parlement allemand s'emploie

à désarmer les manifestants
BERLIN, 2 (Wolff) . — Le

Reichstag a commencé la discus-
sion en deuxième lecture du bud-
get du ministère de l'Intérieur. La
loi sur le mauvais usage des armes
sera discutée en même temps. Cette
loi n 'interdit pas seulement le port
d'armes à feu , mais aussi celui de
l'arme blanche au cours de mani-
festations politiques.

Les communistes demandent l'abo-
lition immédiate de la loi de pro-
tection de la république , ils de-
mandent  en outre la levée de l'in-
terdiction des démonstrations pour
Berlin.

M. Schreiber, député du centre,
justifia la loi relative aux armes el
s'éleva contre les nationaux-socia-
listes.

M. Schreck , socialiste, se pronon-
ce pour une large réforme du Reich
et pour la création d'une Grande-
Allemagne. M. von Kardorff (parti
populaire allemand) lit une liste
des expressions injurieuses et anti-
parlementaires prononcées par M.
Franck , député national-socialiste ,
lors de son dernier discours. L'o-
rateur estime que le président Loc-
he s'est montré trop conciliant à l'é-
gard des nationaux-socialistes.

M. von Kardorff (parti populaire)
estime qu 'une réforme constitution-
nelle est urgente.

Les socialistes, entre temps ont dé-
posé une résolution demandant que
tous les fonctionnaires du Reich , des
Etats et des communes sollicitant un
congé pour assister aux séances du
Reichstag dans leur qualité de dépu-
tés soient tenus de se présenter à la
Chambre.

M. Mumm , chrétien-social, voudrait
que l'on interdise les films étrangers
de tendances antiallemandes proje-
tées sur le territoire du Reich.

A la commission d'enquête
91. Falcoz proteste
«le son innocence

PARIS, 2 (Havas). — La commis-
sion d'enquête a entendu M. Falcoz,
ancien sous-secrétaire d'Etat. Au
cours de sa déposition , M. Falcoz a
renouvelé ses protestations au sujet
de certains faits inexacts fournis à la
presse. Il a déclaré que non seule-
ment sa déposition avait été complè-
tement déformée.

M. Falcoz a précisé que c'est en
1928 qu 'il a été présenté à M. Oustric,
en qualité de client. Ce dernier lui
demanda de donner son concours et
c'est ainsi qu 'il devint avocat de la
« Salpa ». Quand il entra dans le ca-
binet Tardieu , il fit connaître à M.
Oustric que sa collaboration était
Suspendue. Le banquier lui laissa
alors 6 mois des émoluments forfai-
taires qui avaient été convenus. M.
Falcoz a ajouté que, dans le cours de
l'année 1930, il n'avait jamais revu M.
Oustric et que jamais, ni comme
membre du gouvernement ni comme
député, il n 'était intervenu à propos
d'activité financière et boursière. En-
suite, M. Falcoz s'est élevé contre les
bruits selon lesquels, en tant que
membre de la commission des doua-
nes, il aurait été à la solde de la so-
ciété « Ford française » pour faire
échouer les projets nécessaires à la
production de l'industrie nationale.

Les débats sont interrompus et
ajournés à mardi à 15 heures.

ETRAN GER
Une automobile renverse et blesse

4 enfants
AIX-LA-CHAPELLE, 2 (Wolff) . —

Une automobile conduite par une
jeune femme est venue se jeter lun-
di matin dans un groupe d'enfants
qui se tenaient sur le trottoir. Qua-
!re d'entre eux ont été grièvement
blessés. La devanture d'un magasin
a été démolie.

Une collision ferroviai re dans les
environs de Rome

ROME, 2. — Deux trains des li-
gnes de la banlieue de Rome sont
eiîtrés en collision, entre les sta-
tions de Centocelle et de Torre Spa-
cosla. Les deux locomotives se sont
renversées el un Vagon a déraillé.
Neuf voyageurs ont été légèrement
blessés.
Trotzki retire ses marrons du feu !

ANKARA, 2 (Havas). — Les meu-
bles et une partie de la bibliothè-
que de la villa de M. Trotzki , à
Principe, qui, comme on le sait , a
été détruite par un Incendie, ont
pu être sauvés.

Les courses nationales de ski
à Adelboden

(De notre envoyé spécial)
Journée de dimanche

Course de descente
Cette course dont le départ fut

donné au Kuonisbergli lui , compa-
rée à d'autres, facile , en sorte que le
classement fut autant conditionné
par la science de la préparation des
skis que par la technique des cou-
reurs. L'ascension ayant été faite
par plus de 200 skieurs qui avaient
suivi la piste de descente, la neige
était bien battue. La controverse des
écoles norvégiennes et al pine paraît
définitivement résolue à l'avantage
de la seconde, pour notre terrain du
moins : tous les concurrents descen-
dirent en position plus ou moins ra-
massée, les skis généralement écar-
tés. Le trajet qui comportait une
dénivellation de 450 mètres environ ,
coupée par une courte-pente de
30 mètres, fut parcou ru par le pre-
mier en 3 minutes 32 secondes ; à
cette allure, on descendrait de
Chaumont au bord du lac en cinq
minutes 1

Concours de saut
La neige qui ne cessa de tomber

tout l'après-midi contribua plus que
la nouvelle réglementation sur la
matière à restreindre la longueur
des sauts. Néanmoins , on vit plu-
sieurs sauts de 50 m.; les chutes
furent relativement peu nombreu-
ses si l'on établit une comparaison
avec le concours du giron juras-
sien à Sainte-Croix.

Le meilleur d'entre tous les sau-
teurs fut  Chiogna de Saint-Moritz.
Quant à Rund , le recordman de la
longueur de saut , il était handicapé
par une blessure qu 'il s'était faite
a la course de fond. Il accomplit
néanmoins une prouesse en corri-
geant dans l'envol un dépari faux
qui l'avait amené à une position in-
clinée de 45 degrés, sur le côté.
Parmi les meilleurs citons encore
Chabloz, Kielland , Zogg, Proget ,
Trojani et Alphonse Julen.

Les inscri ptions étaient si nom-
breuses que le concours dura près
de trois heures.

Mais le calcul des résultats fut ,
semble-t-il, chose compliquée. Il
était près de onze heures lorsque la
distribution des prix se termina.
Nos lecteurs en connaissent déjà les
résultats.

Le nouveau champion suisse est
David Zogg d'Arosa , qui l'emporte
de justesse sur l'Autrichien Matt ,
membre du Ski-club allemand. Mais
ceci est encore une autre histoire.

Les sports

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 2 mars
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits

d = demande o = offre
««IONS I 0BLI8ATI0NS

•Ja.nque Nationale —•— ' E.Neu. 3 ' > 190? 95.25
îomptoii d fcjo B90-— d.  . 4o /o-i90/ ">q 50 d
IrMiiSuura 934.— d c.Neu. 3 ' ¦•. 1881 93.— d
.'reûll Fondai R 595.— d , . 4o ,0 t88i> J i>0 u
iac. do Banque S 842.— d , , e«/ D 1B1B ¦01.60 0
.a Nuucnatelout 420.— d c..d.-F 4».. 1889 99.— d
lin et Cortaillod 462S.— d • (O/0 191) 101.— d
IMMIf 375 - d mélo 3• /• 18BB 32.50 d
limonl Sl-Sololca • 000.— d . 4°/, 1889 98- d
tram Neucn ord 525.— d . 6° i„ 19in  101.— d

• . pri». 525.— d| • 4 V. 1930 101.— d
Mcn. Ctiaumonl 5.50 d ' St-Bi. 4 ' '. 1930 J9.50 ci
m. Sandoi Ira» 450. - cl j crêd. foiic. lt 5°., <v> Sfi d
Salle d concerts 450.— d t.Oobied i ' > ° . 102.25 d
Klaus. 200.— d Iramw 4'/. 1899 ,a d
P.labl. Porcenoud. —•— Klaus 4 ' , 1921 100.10 d

Such 5% 1913 100 50 d
I • 4 ' . 1930 97 50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève du 2 mars
Les chiures seuls indiquent tes prix tait*
m = prix moyen entre offre et demande

a = demande o = offre
serions oeiJBATiONo

Bana. «al Sulmt —.— 4 '/» - . Féd. 1927 —f— '

Somutoli d Et» 595.— 3*/. Rente suisse —'—
JredilSulssa 941.— .3./, Différé 90-25
ioc deBanque S 845.— S '/i Cn. téd. ».«. 96-
ilnlon lin. pêne» 556.60 Ichem. Fco Suisse 495.50 m
Un. el 8enè»e B 507.50 m 3 •/. Jooqne-Ecle 466.50 m
:ranco-Sul» eleo s>33.— \Z'lt «i. JuraSIm 93.—
. . pri» 535.- 3»/o Gcn. a lots 122.25

dot' r Colombo» 961.50 4 °/o 6?nn 1899 603.—
hl.-Araenl eleo. 355.50 i3»/. Fifo 1903 —•—
loyal Outch 617.60 !7o/ 0 Belge 1165.—
ndua. genn. gu 810.— i5<v. V Gen. 1819 512.50
iai Ma'telllt 450.— {«/, Lausanne 510.—
:ao> Ifo» r*Pt """— |s °'« Bolivie R«» 180.—
tutti Bot.ordoo. —•— |Danu6e Sa»e 63.75
olls charbonne 463.50 !7<" /0Gh. Franç.2B — .—

frilall 31.25 l«l. Ch. I Marocl 154.— m
Kestle . .' . 740.50 B »/» Par-Orléans 1045.—
leoulchoooS. fln. 24.— S» .'t Srgent zii 80.25
tliumet tuM. B 338.— Cr. I d'Ep, 1803 295.-

'.Hlspanobonsfio/. 401.60
¦4 '  , fnlis o (ton 492.—

Amsterdam seul 208.33 % (—1 y , ) .  Sept
en hausse: 20 35 %. 25.235, 72.425, 27.21 %,
54.80, Stockholm 139.125, Oslo 138.96 %.La bourse prend réellement une meilleure
tournure, la hausse entraînant presque
toutes les valeurs (sauf 4 Royal). Sur 42
actions cotées : 82 sont en hausse. (4 dont
3 sans Importance n'ont pas suivi). Obli-
gations 4 % Serbes en reprise 117, 18
L'Intérêt de 11 francs sur 118 représente
9« %-

Cours de
BANQUES * FROST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 777
Compte» d'Esconiptt de Genève 596
Union de Banquet Suisses 67a
Société dt Banque Suisse 844
Crédit Suisst 939
Banque Fédérale s A. 798
S A Leu S Co 737
Banque poui Entreprises Electr. . 1207
Crédit Fonciei Suisse ... 350
Motor -Uolombu* 961
Ste Suisse poui rindustrle Elect 952
Société Pranco-Sulsst Elect ord 535
1 Q fui chemisent Unternehm 835
Continentale i.inoleum Union 265
Sté Sulsse-Ainericalne a 'Elect A. 191
Union Financière de Genève .... 555

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2875
Bally S A —•—
Srown tloveri Si Co 8 A 616
Usines de ta ixmza 282
Nestlé tu Angiu-Swisa Cd Mille Co 749
Entreprise» Sulzei . . . .  ... 1015
L|npleuni tiiuoiasco . . . .  127
Ste pi industrie chimique Bâle 3070 d
Ste Industrielle pi Schappe Bâle 2350
Chi mique:- Sandov Bâle 3850
Ed Uubieo s ce e A 400 o
S A J Perrenouo * Co —¦—
S A J Klaus bocle 200 d
Ciment Portlnno Bâle 1025 o
Llkonla S A Bâle 160 d
. . ACTIONS ETRANGERES

Bemoerg 176
A E G 127
Llcht & Kraft 450
Ceslurei 153
Hlspano Amerlcana de Electrlcld I«n !î
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 365
Sidro j rd ii»a
Sevillana de Electrlcidad 396
SCreuget s l'oll 662
Allumette» Suédoises) B 338
Separatoi 131
^oyal Outcb 618
«.mertcan Europ Securltles ord. ¦ 176
Cle Expl Cb de Per Orientaux . 200

Banque centrale coopérative de Bâle. —L'assemblée générale a décidé de verser
un Intérêt de 5 % brut sur les bons de
participation et d'attribuer 200,000 fr. au
fonds de réserve.

Le taux à Berne. — La Caisse hypothé-
caire du canton de Berne a fixé aux taux
ndlqués ci-après l'Intérêt des prêts hypo-
thécaires : 4 y % pour tous les prêts exis-
tants, dès l'échéance de 1931 : 4 Vt % pour
tous les nouveaux prêts (augmentation
et emprunts communaux compris) dont
le versement aura lieu après le 1er mars
1931.
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DéPêCHES DE S HE URES
L'incendie de Mexico

Deux actrices carbonisées
et plusieurs personnes

blessées
-MEXICO, 3 (Havas) . — Le nom-

bre des victimes de l'incendie qui
a eu lieu hier dans un des plus an-
ciens music-halls de la ville, et non
pas dans un théâtre , se monte , pa-
rait-il , à 14 morts et à une vingtai-
ne de blessés.

C'est an moment où le public se
retirait que le rideau , qu 'on relevait
pour un dernier salut des artistes
aux spectateurs, accrocha un fil
électri que qui mit le feu instantané-
ment à la salle. Une panique se pro-
duisit parmi les spectateurs qui se
nièrent vers les portes, foulant aux
pieds les femmes el les enfants.

Les pompiers purent à grand'pei-
ne sauver plusieurs artistes et figu-
rantes. Deux actrices ont péri et
plusieurs machinistes ont été brû-
lés.

A la suite d'un affaissement
du sol, deux maisons

s'écroulent
Plusieurs victimes

-ATHÈNES, 3 (Havas) . — Au vil-
lage de Kounlala (Péloponèse), le
sol s'est affaissé, deux maisons se
sont écroulées. Deux personnes ont
été tuées et huit autres blessées.

Inondations dans la France
du sud-ouest

-BORDEAUX, 3 (Havas) . — La
Peuje et la Devèze ont débordé.
Vingt-trois personnes ont dû être
évacuées par les pompiers.

Les charcutiers espagnols se
plaignent du sort que l'Alle-

magne fait subir à leurs
produits

-MADRID, 3 (Havas).  — Le sous-
secrétaire d'Etat à l ' intér i eur  a dé-
claré hier soir que le marquis do
Hovos, ministre de l ' intér ieur  au-
rait reçu une délégation de charcu-
tiers eh gros venus pour protester
contre l'a t t i tude observée en Alle-
magne envers leurs produits.

Ils (lisent , en effet, que les mar-
chandises qu 'ils expédient dans ce
pays sont systémaliquement détrui-
tes à l'arrivée , bien qu 'elles soient
entourées des garanties d'hygiène
rigoureuses qui sont exigées en
Espagne pour la confection et les
transports de charcuterie.

Les troubles des Philippines
On apprend aujourd'hui ce à quoi

ils tendaient
-NEW-YORK , 3 (A. T. S.) — On

mande de Manille à l'Associated
Press que , suivant des révélations
faites par des officiers, les désor-
dres qui se sont produits en février
dernier à Taiug (Philippines ) et
au cours desquels deux policiers
onl été tués et 21 blessés, avaient
pour but de massacrer la garnison
américaine et de s'emparer de l'île
de Corregidor.

Le droit d'association est
refusé aux fonctionnaires

grecs
-ATHÈNES, 3 (Havas). — La

Chambre a voté à l'unanimité la
loi interdisant le syndicalisme géné-
ral des fonctionnaires.

Le nfêurire de Lausanne
C est bien . Pasche qui a frappé

son demi-frère Moser
LAUSANNE, 2. — L'enquête au su-

jet du drame de la rue Haldimand
s'est poursuivie lundi , mais n'a ap-
porté aucun fait nouveau. L'autopsie
du corps de Jules Moser a confir-
mé les premières constatations rela-
tives aux blessures. Louis Pasche ne
nie pas avoir frappé son demi-frère,
mais il affirm e qu'il ne savait pas ce
qu'il faisait et que c'est involontaire-
ment qu 'il l'a blessé. C'est sur ce
point que porte actuellement Pen-
(ri'"1".

Un grand chalet
du pays d'En-haut

est entièrement brûlé
CHATEA U D'OEX, 3. — Un vio-

lent incendie , dû à un feu de che-
minée, provoqué par le surchauffa-
ge d'un poêle de la cuisine, a ra-
pidement et complètement détruit ,
lundi après-midi, à la Coulaz , ha-
meau situé à 1120 mètres d'altitude
au-dessus de Flendruz, le gros cha-
let habité par la famille Ziircher.
La hauteur de la neige et la distan-
ce ont empêché tout secours. On a
pu cependant sauver le bétail et un
peu du mobilier.

U n'y a aucun accident de per-
sonnes.

Le Grand Conseil vaudois va
s'occuper du projet de

code pénal
LAUSANNE, 2. — Le Grand Con-

seil vaudois a renvoyé au Conseil
d'Etat pour étude et rapport une mo-
tion tendant à la revision des pres-
criptions actuelles relatives au réfé-
rendum communal.

A l'unanimité , le Grand Conseil a
voté l'entrée en matière sur le pro-
jet de nouveau code pénal vaudois.

de tout votre organisme, vous l'ob-
tiendrez, si de temps en temps
vous débarrassez votre sang de
l'auto-lntoxlcatlon et l'acide url-
que si dangereux. Rien de meilleui
pour une parelUe cure que l'Extrait,
de Genièvre et des hautes Alpes,
réputé depuis de longues années
Il stimule la vessie et les reins et
libère le sang de toutes les Impu-
retés, étant en même temps un
vrai délice pour l'estomac et la di-
gestion. Mais demandez stricte-
ment la marque ROPHAIEN en
refusant toute autre . Fr. 3.20 la
bouteille (essai), Fr. 6.75 la bou-

teille ^(cuerentlére). — En vente dans
les pharmacies et drogueries.

Le réveil....

GRIPPÉS

Ik^UHiifflaH I ̂ ^^̂ JWA \% j t \  ,

RE ftëMWsa!Bl̂ iMo
qui ne parvenez pas à vous remettre,
qui gardez un peu de fièvre et ne vous
sentez pas bien, n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant :

le¥8^ DE W lAL
an Lacto-Phoaphate de Chaux. Subi-
tances extractivesdo la viande elQuina .

Grâce i lui vous vaincrez la fièvre
peraûttante , vous verrez disparaître
toute lassitud e et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ

Un mort et quatre blessés
BARCELONE, 2 (Havas). — On

mande de Gerona que, près de Tos-
sa, un autobus transportant une équi-
pe de footballeurs a mal pris un vi-
rage et s'est renversé. L'un des occu-
pants a été tué, quatre autres ont été
grièvement blessés. Les autres voya-
geurs ont reçu des contusions. Il y
avait 23 personnes dans l'autobus.

Un autobus se renverse

WASHINGTON , 3 (Havas). — La
Chambre des représentants a adop-
té un projet de loi restreignant l'im-
migration à 10 pour cent du pour-
centage actuel pendant deux ans.

Le gouvernement espagnol
est à la recherche de candi-
dats ponr les élections pro-

chaines
MADRID, 2 (Havas). — Le gou-

vernement est en train d'entrepren-
dre des _ démarches auprès des
personnalités les plus éminenteS de
Madrid pour obtenir qu'elles accep-
tent leurs candidî'ures aux nou-
velles élections municipales, cela en
vue de combattre les candidatures
républicaines ou socialistes.

Réduction de l'Immigration
aux Etats-Unis

Un camion se renverse sur
la voie du tram

MÉZIÈRES, 2. — Un camion auto-
mobile avec remorque, venant de
Thoune et se rendant à Genève et
qui montait lur. li la rampe de la
Croix d'Or conduisant à Montpre-
veyres, a dérapé sur le sol gcle et
s'est renversé sur la voie de la li-
gne Lausanne-Moudon., La circula-
tion a été interrompue pendant 3
heures. Un service de trans'- irde-
ment a dû être organisé. Une 'itu-
re de tramway a été attelée au ca-
mion et, avec* l'aide bénévole de
quelques automobilistes de passage,
la  remorqué sur la route.

La diphtérie plus mauvaise
Le Bulletin du service fédéral de

l'hygiène publique constate que la
mor.aJité diphtérique est en aug-
mentation. Il renouvelle son con-
seil de vacciner les enfants à l'ana-
toxime, cette mesure de précaution
s'éta nt révélée efficace et sans in-
convénient.

Nouvelles suisses

Comptoir d'Escompte
de Genève

\ A NEUCHATEL \

Livrets de dépôts
Intérêt I V*%

dès le 1er mars

LONDRES 25 février. — Argent :12 «/s .
Or: 84/11 y2.

LONDRES. 25 février. — Prix de la
tonne anglaise - 1016 Kg — exprimés en
Uvres ¦ste r l ing)  Aluminium mterieui t)5.
Kxuoilaiiuu dô &uuuioili« i£-H 2 10 '.Cuivre 47.8/ 9 (47.11/3 à terme). Electro-
lytlque 50.5-50.12 6 Best. Selected 48.15/-
50. Etam anglais 123-124. Etranger 121.8/9
(122.18/9 à terme). Stralts 124.10' . Nickel
Intérieur 170. Exportation 175. Plomb an.
glals 15 15/. Etranger 14.7,6 (14.10/ à ter-
me). Zinc 13.2/6 (13.8/9 à terme).
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Cours des métaux

(l'uujuurU'Iiul mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 b. 45, 13 b. et 19 h.,
Météo. 10 h. 45 et 15 h. 45, Concert.
15 b. 30, Pour Madame. 19 h. 02, Musique
variée 20 b. et 21 b. 10, Orchestre de la
station. 20 b 50, Chansons. 22 b. 30,
Saynète de Labiche.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h. 20. Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 20 h. 30,
Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre. 16 h. 45,
Heure de la ménagère. 17 h. et 22 h. 15,
Concert 19 h. 30, Chant. 20 h.. Soirée
fantastique. 21 h. 20, Musique d'opé-
rettes.

Munich : 16 n. 25 et 17 h. 25, Concert.
19 h. 35 Orchestre de la station. 21 h. 30,
Lectures

Langenberg : 19 h. 45, Musique du soir.
20 h. 30, Variétés.

Berlin : 16 h. 30, 18 h. et 19 h. 30, Con-
cert. 21 h. 10, Lectures.

l.oiHl i ff- (Programme national) : 13 h..
Orgue. 14 h., Musique légère. 17 h. 30,
Orchestre 19 b. 40, Mazurkas de Chopin.
21 b.. Causerie. 21 h. 30, Chants. 22 h.
40, Concert.

Vienne : 20 h., Chante. 20 h. 50, Vlo.
loncelle. 21 h 50, Orchestre.

Paris : 14 h. 05 et 16 h. 45. Concert.
20 h.. Chronique littéraire. 21 h., Comé-
die. 22 h 30, Festival " Massenet.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 30, Musique
variée. 20 h. 30, Opérette.

Rome : "17 h ., Concert. 20 h. 48, Opéra .

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINK M AS

Théâtre : Le Cbelk blanc.
Caméo : Deux honnêtes fripouilles.
Apollo : L'Arléslenne.
Palace : La Somme.
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H Tabliers fantaisie « ĝiïS& îmt.n 1.45 
g

Ta&llerS failtaiSie ravissants dessins, 4\20 3.50 2.75 Z»25

i Tabliers fantaisie SOie iavabiê, etcû, 4^0 3.V5 2.90 2.25 1150 1

JE Tabliers fantaisie DOir alpaga- soie '̂ yfes 3.25 2.25 I
TahlîPK fantakip soie brochêe noire. ri<*e o TK|g I dUIlCId lailldlalC assortiment, 7.— 6.20 5.50 4.75 *»« f U

m Tabliers-tunique cotonne> mérinos- 5atinette- fe 3.75 2.95 Q
H Tabliers-tunique alpaga no!r très avan«a«e _̂ 9 g.50 I
H Tabliers-robes de chambre \̂ f ig .̂ ''& 3.75 11
M Taliers-blouses h£ qmm&- Iêphy* ̂ î l̂fe 3.75 H
H Tabliers-blouses z^Ŝ Ŝ au choix 3.95 

«j
H Tabliers-blouses popeline-;.f*2ÏS!lS <  ̂6_ 4.50 ¦
1 Tabliers-blouses ^̂^̂ 5 :̂ 7.65 I

TsbSifirS'bSoiISeÇ blancs , bonne qualité avec longues a en b/ 1i «Hu«i#HiVH9ca et sans manches 7.35 6.45 5.95 4iOU
TablierS'hlouses noirSi sa,tinlette' mérinos« «ua,ltés 7*M. îm .«u«i« w«ww de bon usage 8.60 8.10 7.80 fr -M

i Tabliers-blouses A 1
pour fillettes IT

i TPIthvr bleu' mauve. beige, col uni et /Vl A** X!¦ &cpiljl fant>) longueur 60 à 95 cm. A M l\ ( W> / \4.25 3.70 3.30 2.90 ft.OU / \ ]pp=j I \ |||
B nnitollllO unie, belle qualité, longueur A R A  M ^  /K \popeline 6o à so cm. «o 3.50 4.0U |\ K / />  \ ¦

nnnalÉna fantaisie, sans manches, \ \___ __*£// /pupeiine longueur 60 à 95 cm. A ne Vf—Jâ^Z.' J H
¦ 4.25 3.75 3^5 fa l«  to « p= jk/ ||

I Tabliers pour fillettes ° j  1

f 

en colonne mérinos . i
bonne qualité, longueur 40 f AE S-VT ^à 85 cm. 2.50 2.25 2.— 1.75 I »<%* l 1 I I

3n popeline unie * '
toile de Jouy, etc., Jolies A --<  ̂ P

façons 3.25 2.90 2.50 **;—; / &? *&

en toile de soie Vif
belle qualité, longueur 40 A AE xff X/Jiv

à G0 cm. 2.75 2.50 6*<W /^"M r̂A

Vabliers jardinier LJI  ̂RP r «-w t̂a^brodg ŝo mmu \
Tmklînvo longues man- W%w$Mlkx aBiiers «*« P< gar- i 7K <M\mm

çons 4.50 3.75 3.— 2.50 I '**» y qwf / W  B
Tabliers jardinier FïïT

pour garçons, cotonnc et QA ( f i t
zéphyr 1.50 1.10 -%95 iW ' ' '

Q Tabliers jardinier pour *$& bS "So » 1.25 I
H TablierS P°Ur *̂ ™'^*s manches, ^e 
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I Jules Bloch
Temple-Neuf Liue des Poteaux
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Visitez les Stands

* •

W° 3© ... ... Voitures de tourisme
7X° 112 ... ... Véhicules industriels

Vous y trouverez ; I
le modèle qu'il vous faut , • ¦> > .' ,;
le prix qui vous convient,
les conditions qui vous sont agréables. ;v S

Et surtout
n'oubliez pas que l'extension de l'organisation
FIAT en Suisse et le «Service» qu'elle est à même,
de mettre à votre disposition constituent pour
votre voiture la meilleure garantie de bon fonc-
tionnement, de longue durée et de conservation
de valeur.

I S. A. pour le Commerce des AUTOMOBILES FIAT en Suisse '
Route de Lyon - GENE VIS - Route de Lyon
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ORGANISATION DE VENT E ET SERVICE LOCAL :

Segessemann & Perret, Neuchâtel
I René Gammeter, Fleurieri :: '"" - : 
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| Enlève tossfe trace de fumée... 1
Liquide spécial absorbant, par sa va- j|p

porisation, totalement l'odeur de la fumée Sj
¦J et toute autre odeur désagréable ; très ef- i

ficace, ne tache pas, laisse un parfum ra- " ~
fraîchissant et discret. JH 2080 J fl

Le flacon servant pour 2-3 mois, fr. 2.—

| Droguerie GRAZIflNO « C° La Chaux-de-Fonds
Envois au dehors contre remboursement. Ra

Lustrerie /VJ1M
mrt 'M

électriques :i \
Très beau choix en lustpes de tous genres.
Vasques albâtre, première qùal., à partir de 28.—
Lustres 3 lumières à partir de 45.—
Lampes de table, complètes, avec abat-jour,

cordon et fiche, à partir de 5.50
Lanternes de vestibule cuivre rouge, travail

à la main, très bel article 35.— et 28.50
D'autres, à partir de 20.—
Lampes de piano, à partir de 20.—
Très grand choix en abat-jour tendus et plissés.
Toutes les carcasses d'ahat-jour très avantageuses.

Assortiment complet d'ampoules.
Bouilloires à partir de 17.50
Toasters (grille-pain) avec renversement

automatique du pain, à partir de . . . . .  . 25.—
Fers à repasser, à partir de 13.50
Radiateurs paraboliques, très pratiques pour

le chauffage complémentaire, à partir de 20.—
Théières, cafetières, réchauds de table, etc.
Aspirateur « Protos », complet 28&.—
Aspirateur « Vamplr », complet 250.—

Tous nos articles électriques sont d'une qualité
éprouvée et garantis à l'usage

~JCHÎNZmîCHEL
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel
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CRÈME JADÉE
Le grand tube : Fr. i.so

\ En venie dans toutes les oartumerles. I)
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' drogueries et pharmacies Àr
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n $h machine à laver
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/ 7  P)* 7v_-// élimine le travail manuel \-
/f  r-A H A Elle travaille vite, bien et .
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il® / SUR DEMANDE UNE DÊMONSTRA-
\y ^̂  TION EST FAITE A DOMICILE

SANS AUCUN ENGAGEMENT

Usine Iules DECKER S. A., Neuchâtelm ——« é

§ Prochain arrivage ]
§ du troisième et dernier vagon ;
§ d'huile lourde
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A VENDRE
à baa prix : un potager brû-
lant tous combustibles, un
Ut (fer) , un lavabo Louis XV
noyer, une couleuse grandeur
moyenne, plusieurs tables or-
dinaires. S'adresser Parcs dn
Milieu 5. Neuchâtel. 

Collection
de timbres-poste

& vendre, plus de 3000 sujets
différents, Europe et outre-
mer, et quantité de timbres à,
double. Pour traiter, se pré-
senter de 12 à 14 heures ou
à 19 heures. Demander l'a-
dresse du No 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

A peine hors dn fpnr-
ils n'étaient 
déjà pins 
grâce à leur qualité 
grâce à leur prix : 

macarons 
aux noisettes ———
1 fr. 50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Meubles occasion
Bureau empire, secrétaire

empire, un canapé, deux fau-
teuils empire, une glace em-
pire, chaises empire, salon an-
elen, bureaux deux corps et
trois corps, chaises Louis XVI ,
bahuts et autres meubles mo-
dernes: bureau ministre, cana-
pés-lits, lavabos, armoires &
glaces, etc. S'adresser à Mme
Paucbard, magasin. Faubourg
du Lac 8.

Tous les samedis et dimanches du |l
mois de mars à titre de réclame P1 112 PHOTOS Fr. Ï 7\ I

I PHOTO AMÉRI CAIN l'Zt |



Charles Guinand
a recouru

Le greffe de la Cour d'assises a
reçu lundi après-midi le pourvoi
en cassation de Charles Guinand. Ce
pourvoi reçu , un nouveau délai de
cinq jours est accorde à Guinand
pour faire valoir ses motifs à la
Cour de cassation pénale. Cette der-
nière, qui est composée de cinq
membres, est présidée par M. Men-
tha , professeur de droit à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Notre lac produit toujours
plus et toujours mieux

1929 avait indiqué un fléchisse-
ment dans le produit de la pêche.
1930 marque un bel accroissement:
50,000 kg. de plus qu 'en 1928 ; 83,000
kilos de plus qu 'en 1929. Le rende-
ment qui était de 144,552 kg. en 1917
a plus que doublé en 14 ans, puis-
qu'il atteint en 1930 le total de
298,524 kilos de poisson. A 2 fr. 48 en
moyenne , cela fait plus de 740,000
francs. Et ce qu 'il y a de réjouissant ,
c'est que l'augmentation est due sur-
tout aux corégones : palées et bon-
delles. Voici le rapport par espèces
pour 1930 :

Palées, 53,177 kg. ; bondelles, 157,824
kg. ; truites, 6272 kg.; ombres-cheva-
liers, 2333 kg. ; perches, 46,921 kg. ;
lottes, 1792 kg.; brochets, 7306 kg.;
vengerons, 8098 kg.; carpes, 1392 kg. ;
brêmes-platelles, 12.406 kg.; tanches
rotengles, 1583 kg.; nases, 195 kg. ;
chevaines, 202 kg.; anguilles, 83 kg.;
barbeaux, 50 kg. — Ni ombre de ri-
vière ni silure cette année.

RÉGION DES LACS
B I K N N E

Contre le ckablonnagé et au
secours des chômeurs

Lundi après-midi s'est tenue à l'hô-
tel de ville de Bienne une conféren-
ce de délégués des principaux cen-
tres horlogers pour examiner les
mesures susceptibles :

1. De meltrc un terme à l'expor-
tation des chablons ;

2. De venir en aide aux chômeurs
en cas de prolongati on de la crise
en 1932.

Sur le premier point , la décision
a été prise d'entrer en contact sans
retard avec la commission de revi-
sion des conventions horlogères,
siégeant ces jours-ci à Bienne. Un
comité de cinq membres a été dé-
signé à cet effet. Il est chargé de
lancer une pétition publique dans
toute la région horlogère.

Le deuxième objet à l'ordre du
jour a donné lieu à un laborieux et
très intéressant débat en conclusion
duquel il a é!é convenu de faire ap-
pel à la solidarité confédérale pour
faire face aux charges croissantes
résultant de l'assurance-chômage el
des travaux qui doivent être organi-
sés en vue de secourir les sans-tra-
vail.

Un escroc est arrête
La police cantonale de Bienne a

arrêté un individu récidiviste qui
se faisait passer pour détective et
qui en cette qualité et sous n 'im-
porte quel prétexte cherchait à es-
croquer de l'argent. Dans deux cas,
il a réussi â voler d'assez , im-
portantes sommes, dans _ d'autres
cas, il n 'y a eu que tentative d'es-
croquerie.

ESTAVAYEK

Il y a cent ans
(Corr.) En 1930, un habitant d'Es-

tavayer-le-Lac, avait eu l'heureuse
idée d'écrire sur un papier parchemi-
né, ce qu'il avait constaté lui-même,
à la date ci-dessus indiquée, lorsque
le lac de Neuchâtel fut complètement
gelé.

Tout en respectant le style et l'or-
tographe de son auteur , voici ce que
ce document nous apprend.

M. M.
Nottes très remarquables

La nuit du 4 au 5 février 1830 le
!ac de Neuchâtel s'est prix de glace
et le 6 on a eu la certitude qu 'il étoit
par tout gelé. Le thermonêtre étoit à
ce jour là à 12 degrés, les jours au-
paravants il montoit (I)  de 15, 16, 18
jusqu'à 20 degrés. Pendant ces jours
le lac fumoit comme s'il été en feu.
Le 6 février sont arrivés à Estavayer
depuis Saint-Aubin , canton de Neu-
châtel. à 2 heure V». de l'après midi
six jeunes gens à pied sur la _ glace
non sans peur, la traversée a été faite
d'une heure : le plus jeune de ces 6
avoil 14 ans l'un d'entre eux a été
rencontré par Nicolas Vippre de
Chaires domestique en ville, qui en
se saluant tombèrent dans l'eau à
trois cent toises de ce bord. Ce fut
un ouvrier ébéniste nommé Wilhelem
Klusener d'Edseim d'Hesse-Cassel qui
de suite se couchant sur la glace les
retira l'un et l'autre dehors du trou
ou ils étoierit à se débattre.

Le conseil municipal d'Estavayer
s'est distingué par la réception qui
leur a été faite : le même jour vers
les 4 heures du soir arrivent encore
deux gens de Chez le bârt qui se réu-
nirent à leurs concitoyens logé à la
maison de ville où ils étoient dé-
frayés par le conseil municipal.

Nos dames du couvent se sont em-
pressées de les orner chacun d'une
fleur. Le lendemain 7 Février quatre-
vingts à cent personnes ont traversées
le lac : ces enfants après avoir bien
déjeuné sont repartis tous ensemble
sur le lac toujours gelé ; ces coura-
geux enfants qui d'un bord à l'autre
ont compté 9500 pas. Le 7 février
comprenant hommes femmes et gar-
çons ont traversé le lac et regagné
leur rive.

Faire par Josephe Marmy
le 16 février 1830.

Noms et âges des jeunes gens
Henry, fils de Charles Guinchard

de Chez le Bârt âgé de 20 ans. —
Henry fils de David Bacon di carême
de Saint-Aubin âgé de 16 ans. —
Edouard fils de Jean Jacques Rouge-
mont de Saint-Aubin âgé de 15 ans.
Félix fils de Félix Dévenoge de Sau-
ges âgé de 16 ans. — Benoit fils de
Maurise Barnien de Vaumarcus âgé
de 14 ans. — Louis Jean Grelin âgé
de 17 ans, — sont arrivés 1 heure
après : Henry fils de David Benoit de
Chez le Bârt âgé de 20 ans. — Au-
guste fils de François Lambert âgé
de 16 ans de Chez le Bârt.

VIGNOBLE
H A U T K K I V E

Une heureuse initiative
(Corr.) Le foot-ball club Hauteri-

ve a donné, au profit du fonds des
courses scolaires, une soirée théâtra-
le très réussie.

Deux comédies, « Une 'maison à
vendre», et «A la recherche d'une
femme », furent très bien jouées ;
quant à la tradit ionnelle monture ,
« Ça fuse », elle fit surtout fuser le
fou-rire Auteurs et acteurs ont droit
à nos félicitations : les premiers ont
su rester dans la note juste et les
seconds tinrent fort bien leurs rô-
les. .

Nos sympathiques partisans du
ballon rond ont remis le joli béné-
fice de 145 fr. 50 à la commission
scolaire et nous profitons de l'ex-
cellente occasion qui nous est of-
ferte pour leur retourner les vers
du dernier couplet : « Merci , au nom
dé nos petits amis ».

SAINT . RLAISE
La foire

(Corr.) Par la température hiver-
nale qu 'il faisait hier matin et à
cause de la neige qui recouvrait la
terre, il était a prévoir qu'il n'y
aurait pas une grande foire au bé-
tail.

Ce fut bien le cas, puisque aucune
bêle à cornes ne parut à l'horizon
et que six porcs seulement furent
offerts aux amaleurs , qui , d'ailleurs,
brillaient par leur absence.

Ceux qui se souviennent des foi-
res de mars d'autrefois , où les pai-
res de bœufs étaient  si abondante»
qu 'elles débordaient hors du champ
de foire j usque sur la route éprou-
vent quelque mélancolie à consta-
ter la décadence où ces foires sont
tombées.

Rassurons-nous cependant ; il ne
se vend pas moins de bétail , mais
le commerce se fait autrement : les
acheteurs vont eux-mêmes dans les
écuries faire leur choix.

MAKIN
Commission scolaire

(Corr.) ' a commission scolaire
s'est réunie vendredi soir pour exa-
miner les points suivants :

Comptes scolaires de 1930
Recettes : Allocations de l'Etat

pour enseignement primaire, haute-
paie du corps enseignant , bibliothè-
que scolaire, 6730 fr.; intérêts du
fonds des courses scolaires, 250 fr.;
versement de la caisse communale,
16,220 fr. 83. Total des recettes,
23,200 fr. 83.

Dépenses : Traitement du corps
enseignant y compris haute-paie,
14,850 fr. ; intérêt du capital de
construction du bâtiment scolaire,
3300 fr. ; concierge, soins de propre-
té, 756 fr ; chauffage, éclairage, eau,
1423 fr. 80 ; bibliothèque scolaire,
119 fr. 60 ; fournitures délivrées gra-
tuitement aux élèves et fournitures
diverses pour les classes, 376 fr. 93 ;
course scolaire, 350 fr. ; assurance-
accident des élèves, 72 fr. 50 ; allo-
cation au fonds scolaire de pré-
voyance, 420 fr. ; cotisation à cais-
se cantonale de remplacement , 75
francs ; subvention à la npaison d'é-
ducation de Malvilliers , 17 fr. ; di-
vers, 120 fr. ; écolases secondaires ,
1320 fr. Total des dépenses, 23,200
fr. 83 dont à la charge de la com-
mune, 14,900 fr. 83 pour enseigne-
ment primaire et 1320 fr. pour en-
seignement secondaire.

Lutte contre la tuberculose
Le docteur Barbezat , médecin des

écoles, donne connaissance des nou-
velles dispositions relatives à la lut-
te contre la tuberculose telles qu 'el-
les découlent de la loi fédérale sur
la lutte contre la tuberculose et des
ordonnances et règlements d'exécu-
tion. A teneur de ces prescriptions,
le médecin scolaire sera chargé de
procéder, au début de l'année sco-
laire 1931-1932, à la visite sanitaire
des élèves et établira pour chacun
d'eux une fiche sanitaire. L'examen
médical se renouvellera ensuite cha-
que année. Lorsque l'état d'un élève
sera reconnu dangereux pour ses
camarades, celui-ci sera éloigné de
l'école.

Vacances de printemps
- L'épidémie de diphtérie ayant né-

cessité la fermeture des classes du
22 décembre au 16 février , la com-
mission décide de prolonger l'année
scolaire jusqu 'au milieu d'avril. On
ne donnera que quatre jours de con-
gé à Pâques et l'on continuera en-
suite jusqu 'au 15 avril. Quelques
jours de repos et la nouvelle année
scolaire reprendra le 20 avril déjà.
Il n 'est pris aucune décision concer-
nant les vacances d'été ; la commis-
sion s'inspirera du résultat , des exa-
mens.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

1J ne sanction
A la suite du fait qui s'est pro-

duit la semaine dernière, le conseil
scolaire a suspendu pour une du-
rée de six mois le professeur J. P.
Zimmermann de ses fonctions.

Un procès horloger
Le tribunal cantonal ncuchâte-

lois instruit actuellement un procès
introduit par les li quidateurs de la
Maison Invar , à la Chaux-de-Fonds,
contre la nouvelle entreprise des
frères Hirsch. Le juge Courvoisier
a entendu ces j ours-ci à la Chaux-
de-Fonds, des témoins à ce sujet.

L.E LOCLE
Jambe cassée

Hier matin , à 8 heures, à la rue de
la Côte, un jeun e homme, M. J., a
çlissé et s'est cassé une jambe. Il a
été transporté à l'hôpital.

I VAL- DE -TRAVERS
LEM VI H U I f l t l S

Cours de boissellerie
(Corr.) La Société d'agriculture

du district du Val-de-Travers vient
d'organiseï aux Verrières, sous les
auspices du département de l'indus-
trie et de l'agriculture, un cours de
boissellerie pour les agriculteurs. Ce
cours était gratuit , les participants
n 'avaient à faire que l'acquisition de
l'outillage et de la matière premiè-
re. Le travail accompli sous la di-
rection de M. Walter , de Bevaix , fut
important , à en j uger par les nom-
breux ustensiles confectionnés : pui-
soirs, seaux, seilles, maits . etc. Tout
cela fut l'œuvre de quinze jours et
les douze participants furent enchan-
tés du cours qu'ils eurent le bon-
heur de suivre. Avant la clôture, les
élèves reçurent la visite de M. Cala-
me, conseiller d'Etat.

| VAL-DE - RUZ
IMMl ItltESNON

Le premier mars
(Corr.) L'anniversaire de la répu-

blique a été célébré chez nous selon
la tradition. Deux soirées familières
ont réuni tour à tour dans la halle
de gymnastique, les habitants de la
commune et des régions avoisinan-
tes, accompagnés de leurs familles.

Au cours de la partie officielle , on
entendit parler de part et d'autre
des problèmes actuels ! Réorganisa-
tion de la B. C. ; représentation pro-
portionnelle au conseil d'Etat , le tout
envisagé peut-être à des points de
vues différents. Les commentaires
touchant le procès Guinand et le ju-
gement rendu vendredi , allèrent aus-
si leur train. Nous nous reportions
quinze ans en arrière, à la même
époque, alors que l'on venait de pro-
noncer à Zurich le verdict d'acquit-
tement dans l'affaire des « colonels ».
L'émotion avait été grande. Cette
fois-ci l'affaire Guinand nous tou-
chait de plus près et la solution en
fut accueillie avec d'autres senti-
ments qu 'en 1916. La Justice, avec un
grand J., s'est révélée cligne et ma-
jestueuse. Dans le pays tout entier ,
on ne dira plus que les gros voleurs
oassent toujours entre les gouttes !

JURA BERNOIS
SOiMMI.IER

Un toit emporté
Le vent soufflant avec une rare

violence a emporté partiellement la
toiture d'une ferme sise du côté de
l'Envers, sur la commune de Son-
vilier.
¦ 
^ 

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'hiver se démène
de nouveau

dans le Jura
.La tempête de la nuit de samedi à

dimanche a été exceptionnellement
violente dans le Jura et accompa-
gnée d'une très forte chute de neige
qui a provoqué des amoncellements
de plus de deux mètres de hauteur.
Là circulation entre Sainte-Croix el
la Côte-aux-Fées a été interrompue.

Un triangle ittelé de huit chevaux
a tenté d'ouvrir un passage, mais a
été bloqué. Il n'a pu parvenir à But-
tes qu'à midi. Il y a longtemps que
le Val-dc-Travèrs n 'avait vu d'hiver
aussi long et aussi rigoureux.

L'autobus le Locle-Ia Brévine a
rencontré de sérieuses diff icu l tés
dans sa course.

Aux Bayards
(Corr.) Les grandes pluies et le

vent furieux de samedi dernier
avaient quelque peu réduit l'impo-
sante couche de neige, mais diman-
che et la nuit suivante, il nous en est
revenu en quantité ! Ce malin lun-
di, les « triangles » n'ont pas réussi
à frayer les chemins partout. Le
courrier Bayards-Brévine n'a pas pu
transporter, même pas avec un petit
traîneau. Le postillon a exécuté la
course' en skis jusqu 'aux Taillères !

Dans de pareilles conditions at-
mosphériques, notre 1er mars fut
fort paisible. Pas de drapeaux au mi-
lieu de cette tourmente, et nos gosses
ont dû renoncer à leur cortège mili-
taire habituel. Cependant , au Cercle
radical, vingt à vingt-cinq convives
fêtèrent le 83me anniversaire de la
république au cours d'un joyeux ban-
quet.

Plus île lumière
La lign e électrique à haute ten-

sion Plan de l'Eau-Feurier a subi
une forte avarie à la dérivation de
Noiraigue. La lumière fut interrom-
pue dans les villages alimentés par
le courant alternatif , soit à Noirai-
gue, Travers, une partie de Couvet
et à Fleurier. A Fleurier. l'interrup-
tion dura de 1 h. 30 à 3 h. 45 ; à
Noiraigue, par contre, le courant ne
put être rétabli que dimanche matin
à 9 heures.

En pays vaudois
L'autocar postal qui quittait di-

manche à 18 h. 40 Valleyres sous
Rances, venant de Baulmes pour se
rendre à Orbe, a été arrêté par l'ou-
ragan, à deux kilomètres de cette lo-
calité. Le conducteur , aveuglé par
les tourbillons de neige que soulevait
un joran furieux, était dans l'impos-
sibilité de s'orienter; la voiture dé-
jetée sur le bord de la route demeu-
ra bloquée par un amoncellement de
neige. Les voyageurs durent rentrer
à pied sur Orbe par cet affreux
temps. Quant à l'autocar , il fallut le
dégager et le remorquer. Le service
put être repris dès lundi matin.

Un important et imposant
comité de patronage se

réunit autour des chevrons
Un comité de patronage, compre-

nant des membres de tous les partis
et de toutes les régions du cantdn
vient de se constituer. La présidence
eh a été confiée à M. Pierre Reyniond ,
professeur à l'Ecole normale de Neu-
châtel. En font partie :

MM. Wllly Balllod , Instituteur, le Locle;
Jean-Louis Barrelet , lng.-agronome, Cer-
nier ; Paul Baudln , horticulteur ; Ed.
Bourquln, fils avocat ; André Bovet , di-
recteur de la bibliothèque de la ville ;
Werner Brandt, ancien Instituteur ; Mau-
rice Clerc, notaire ; Charles Cornaz, se-
crétaire du département de l'Instruction
publique ; Auguste Dudan, député ; Clau-
de . Du Pasquler, recteur de l'Université ;
M. Frey, conseiller communal , Cortaillod ;
Julien Girard , la Chaux-de-Fonds ; Char-
les Guyo, instituteur , Fleurier ; Tell Hoff-
mann, député, Chézard ; André Huguenln-
Dumittan, sculpteur , la Chaux-de-Fonds ;
Dr Humbert , la Chaux-de-Fonds ; LOUIE
Humbert peintre , la Chaux-de-Fonds ;
Adolphe Ischer, député ; Maurice Jeanne-
ret , professeur, Neuchâtel ; Jules-F. Joly
président du Conseil communal , Noirai-
gue ; Francis Junler, notaire ; Jean-L
Klehl , professeur , Neuchâtel ; Jacquet
Knôpfler , chimiste, le Locle ; Paul Kra-
mer, bijoutier , la Chaux-de-Fonds : Ber-
nard Laberty, ancien député , le Locle ;
L.-F. Lambelet , les Verrières ; Paul Leuba.
député, Travers ; Daniel Llnlger, Institu-
teur, Neuchâtel : Edouard Lœw, député ,
les Verrières ; Alfred-Julien Lœwer, avo-
cat, la Chaux-de.Fonds ; Louis Loup, pré-
sident du Conseil communal , Fleurier ;
Léon Martenet, entrepreneur. Serrières ;
René Matthey-Doret, président du Conseil
communal, la Brévine ; Léon Montandon ,
membre du comité de la Société d'histoi-
re, Neuchâtel : Hermann de Montmollin,
pasteur, président de la Société cantonale
des Vleux-Zofinglens, Corcelles : Emile
Paris, conseiller général , Auvernier : Jean
Pellaton , ancien démité. le Locle : Arthur
Piaget, archiviste d'Etat. Neuchâtel : An-
dré Pierrehumbert. la Chaux-de-Fonds ;
Lucien Plétra , directeur du régional du
Val-de-Travers, Fleurier ; M. Pochon. pré-
sident du Conseil communal . Cortaillod ;
André Rlchter , Hauterive : Samuel Rollier
ancien pasteur , Saint-Aubin : Auguste
Boulet, avocat et notaire , Peseux : Char-
les Schaetz président du comité des Ar-
mourins. Neuchâtel ; Albert Steudler. 1ns
«tuteur la Brévine : colonel Edmond Su-
nier. Co'ombier : Louis Ttiévenaz, archi-
viste d'Etat, Neuchâtel : Armand Toffel
instituteur , le Locle : Henri Vivien, no-
taire Snlnt-Ai'bin : Jean Weneer. conseil-
ler communal , dénoté . N»i"-hâtPl : J.-P.
Zimmermann. la Chaux-de-Fonds ; Em-
manuel Zurcher. instituteur, Serrières.

| LA VILLE
Association des détaillants
On nous écrit :
L'Association du commerce de dé-

tail du district de Neuchâtel a tenu
sa 12me assemblée générale, vendre-
di 27 février dans la salle du Con-
seil général, à Neuchâtel. ' sous la
présidence de M. Arthur Delachaux,
président . Une soixantaine de mem-
bres étaient présents.

Une question intéressante de l'or-
dre du jour de l'assemblée générale
consistait à prendre position vis-à-
vis du projpt de la section cantonale
neuchâteloise de la Société suisse
des commerçants, de lancer une ini-
tiative tendant à obtenir par voie
législative la fermeture obligatoire
de ton? les commerces du canton , le
samedi à 17 heures et cela , durant
toute l'année , sauf les restrictions
légales.

L'assemblée consultée décida, à la
majorité des deux tiers des voix con-
tre un tiers, de s'opposer à cette ini-
tiative, trouvant qu'elle allait trop
loin et portait entrave à la liberté
du commerce. Par contre, elle affir-
ma son désir de continuer à fermer
les magasins le samedi à 17 heures;
oendant la nériode d'été, soit du 15
j uillet au 15 septembre, pour don-
ner un avan'ace aux emplovés, sans
causer de dommage aux intérêts du
public. Une oninion avant été émi-
se de réduire cette périod e du 15
juille t au 31 août , l'assemblée char-
gea le bureau du comité d'étudier
la chose et de faire pour le mieux ,
de façon à créer si nossible l'unani-
mité des commerçants, dans la ques-
tion de la Wmoture des magasins
en été à 17 heures.

M. Delachaux avant manifesté le
désir de miitter la présidence, aorès
onze années d'activité , le comité lui
donne nn «îfT-sseur dans la ner-
sonne de M. Félix Tripet. et l'as-
semblé e adresse ses remerciements
les plus rbnifMireux et l'expression
de sa vive reconnaissance à son an-
cien orésident.

JIM. Jules Schneider et Alberl
Georges sont nommés membres du
comité , en remnlacement de M
Charles Riecker et Aille Emma Jean-
neret. démissionnaires.

BANQUE CANTONALE «KATELQISE
Te^phonf !5.20

Cours 'les changes du 3 mars a 8 h 15
Paris 20.33 20.38
Londres 25.225 25.245
New York 5.18 5.20
Bruxelles 72 40 72.50
Milan 27.19 27.24
Berlin 123.42 123.52
Madrid 53.75 54.75
Anulerdam .... 208.25 208.45
Vienne 73.— 7310
Budapest 90.50 90.70
Prague 15.34 15.44
Stockholm .... 130.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.71 1.74

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

f t * journal Mssn» ion epim«a
è regard dn ttltrtt  pa rauranl ions cttt rubriqueJ

Relchenbach s. Zolllkofen,
le 1er mars 1031.

Rédaction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Neuchâtel
Monsieur,

Je vous envoie cl-Jolnt la copie de la
lettre que J'ai envoyée ce matin à la «Ga-
zette de Lausanne » après avclr lu son
compte-rendu du procès Guinand.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ayant
aussi rapporté les accusations de Guinand
à mon égard. Je vous prie de publier éga-
lement 'a copie de cette lettre.

Veuillez agréer , Monsieur, mes saluta-
tions empressées.

Achille GRABER.
Relchenbach-Zolllkofen,

le 1er mars 1931.
Monsieur G. Rigassl ,

directeur de la « Gazette de Lausanne »
Lausanne

Monsieur,
Je viens d'apprendre par la « Gazette

de Lausanne » qu 'au cours de son procès,
Charles Guinand a lancé, à mon égard ,
diverses accusations que vous voudrez
bien me permettre de rectifier en pu-
oliant ia présente lettre.

1. Pendant la guerre , Je n'étais pas se-
crétaire des métallurgistes allemands,
mais employé de l'Union Internationale
des syndicats dont le siège était i Ber-
lin avant d'être transféré à Amsterdam.

2. Les quelques rares lettres que J'ai
envoyées pendant la guerre étaient cen-
surées au même degré que les lettres de
quiconque. Du reste, Je n'ai Jamais eu
de relations avec les autorités allemandes.

3. Pendant toute la guerre. Je n'ai été
mêlé ni de près ni de loin à une transac-
tion commerciale quelconque.

4 Je n'ai été l'agent ni de l'Allema-
gne, comme l'a affirmé Guinand, ni de la
France, comme on l'a insinué en Aile,
magne ; Je n 'étais l'agent de personne.

5. Je n'ai travaillé ni pour, ni contre
la France, ni pour, ni contre l'Allemagne.
Je ne me suis préoccupé que des ouvriers
de tous les pays, partout victimes de la
guerre

6. Toutes les affirmations contraires
aux déclarations qui précèdent sont dé-
nuées de fondement.

Guinand peut , devant un tribunal,
lancer toutes les accusations qui lui plai-
sent. Ceux qui voudraient reprendre ces
accusations à leur compte me rendraient
le plus grand service et me permettraient
de m'expliquer devant le juge pour met-
tre fin â ces légendes malveillantes.

Peut-être ai-Je tort de prendre au sé-
rieux ces accusations qui ne semblent
lnsnirées que par Choulat.

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salu-
tations empressées. Achille GRABER.

CORRESPONDANCES

Centre d'éducation ouvrière
Mercredi 4 mars 1931 & 20 h. 15 précises

à la Maison du Peuple

Concert de musique vocale
donné par

Mme HELM-SCHLÉE, mezzo-soprano et
Monsieur Rudolf ERNST, ténor,

avec le concours de
Mademoiselle Ruth LEMPEN , planiste

Entrée : fr. 0.55 aux caissiers des sociétés
ouvrières et fr. 0.75 & l'entrée de la salle.

JLessïves
On demande personne de confiancepour Journées. Adresser offres écrites àM. R. 390 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Georges Apo-
théloz, à Onnens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Apo-
théloz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Apo-
théloz et leurs enfants ;

Monsieur el Madame Pierre Apo-
théloz et leurs enfants ;

Mademoiselle Jeanne Apothéloz, à
Mexico ;

Madame Ernest Apothéloz, à
Signau ;

Madame André Apothéloz et son
fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Apothé-
loz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Apothé-
loz et leurs enfants , en Australie ; les
enfants de feu Monsieur Henri Apo-
théloz ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Alfred Apothéloz ;
les enfants de feu Monsieur Jean
Barras-Christen , ainsi que les famil-
les Apothéloz, Christen et Wirz, ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur chère mère , belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, bel-
le-sœur, tante et parente ,

Madame
veuve François APOTHÉLOZ

née Adeline-Elise CHRISTEN
qu'il a plu à Dieu de rappeler paisi-
blement à Lui , ce jour , dans sa 74me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 2 mars 1931.
(Les Parcs 47)

Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite

L'ensevelissement sans suite, aura
lieu le mercredi 4 mars à 15 heures,
dans l'intimité.

La famille ne reçoit pas.
Cet avis r .ieni lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Nina Schenk ; Ma-
dame veuve Schenk-Vouga et ses
enfants  : Monsieur et Madame René
,Schenk et leur f i l le t te , Heidi ; Ma-
demoiselle Dora Schenk , et Mon-
sieur André Schenk ;

Monsieur et Madame Robert »Paux
et famille , à Morges ;

Mademoiselle Léonie Michaud ;
les familles Schenk , Barret , Her-

mann , Mussillon , Perrin et Meyer-
Perrin , ont la profonde douleur" de
faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de

Monsieur
Samuel SCHENK-PERRIN

leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , oncle
et ami , que Dieu a rappelé subite-
ment à Lui , dans sa 85me année.

Cortaillod, le 1er mars 1931.
Heureux l'homme qui prend

son plaisir dans la loi de l'Eter-
nel.

Tout est accompli.
Jean 19, 30.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 4 mars, à 1 h. de l'après-
midi.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

J al eu compassion de toi par
une gratuité éternelle à dit
l'Eternel mon Rédempteur.

Esaïe 54, 8.
Monsieur Allenbach, à Peseux,

ainsi que les familles alliées, Jost,
Dubois, Huguenin , Jeanrenaud et
Zimmerli, font part à leurs a-tis et
connaissances du départ pour (k Pa-
trie célesle de

Madame
Berthe ALLENBACH

née GENTIL
leur chère épouse et parente, _ que
Dieu, dans sa bonté , a reprise à
Lui aujourd'hui lundi , après une
longue maladie.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le jeudi 5 mars 1931.

Domicile mortuai re : Peseux.
(Collège 3)

Cet avis tient ueu de lettre de faire part.

Madame Georgina Mairet ;
Monsieur Charles Mairet ;
Madame Rauber-Mairet ,
et les familles parentes , ont la

douleur de faire part du décès de
leur bien cher fils , frère et parent ,

Monsieur Fritz MAIRET
que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie, dans sa G9me an-
née.

Malvilliers, le 1er mars 1931.
(cLa Rochette>)

Seigneur à qui Irions-nous.
Tu as les paroles de la vie éter.
nelle. Jean 6, 68.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job. 10, 25.

L'inhumation aura lieu à Boudc-
villiers, le mardi 3 mars 1931, à 14
heures. — Départ du domicile mor-
tuaire, « La Rochelle » près Malvil-
liers, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
¦MM—n——i^Ma

¦¦¦¦ nMM—
Madame Justin Girardier-Jacot ;

Monsieur Ernest Girardier et sa fian-
cée ; Mademoiselle Madeleine Men-
tha , à Cortaillod ; M adame veuve
Elise Jacot, à Auvernier ; Madame
et Monsieur Constant Pochon et fa-
mille, à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Rognon et famille, à
Auvernier , Monsieur et Madame Au-
guste Jacot et famille , à la Plaine ;
Monsieur et Madame Georges Jacot
et famille , a Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Marcel Tribolet et famille ,
à la Coudre ; Monsieur et Madame
Eugène Jacot et famille , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Paul Gor-
gerat , à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur bien cher époux, père, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Justin GIRARDIER
ancien boulanger

que Dieu a repris à Lui. samedi 28
février , dans sa 54me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Cortaillod , le 28 février 1931.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol .

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 3
mars 1931, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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3. Neige pendant la nuit.
Tremblement de terre. — 2 mars, 8 h.

38 min. 6 sec, faible, distance environ
500 km.

8 mars, 7 h. 30
Temp. : —7.2. Vent : N.-E. Ciel : Nuageux .

Haut moyenne poui Neuchâtel: 719.6 mm.
Hauteui du oaromeire réduite â eero.
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Niveau du lao : 3 mars, 429.58

Temps probable pour aalourd 'hnl
Ciel nuageux, quelques précipitations

avec hausse de la température.
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3 mars a ti h. 30
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480 Baie _ 5 Tr. b. tps Calme
54a Berne .... _ 7 Nuageux »
537 Coire .... _ 7 Qq. nuag. Fœhn

i543 Ua vot ... _2t ) » Calm»
63* Frioourg . _ „• Nuageux »
394 Ueneve .. _ ] Couvert »
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