
l'nm dans le folklore romand
En feuilletant le « Glossaire »

Chaque nouveau fascicule du
« Glossaire des patois de la Suisse
romande » est attendu avec impa-
tience par les souscripteurs. C'est
qu'il contient une telle quantité de
renseignements intéressants qu'il y
en a pour tous les goûts et pour tou-
tes les préoccupations. Celui qui
vient de paraître, le septième, n'est
pas moins riche que ses prédéces-
seurs, preuve en soit la foule de cho-
ses qu'il nous apprend au sujet du
plus humble et du plus méprisé des
animaux, j'ai nommé l'âne.

Cela commence, après les indica-
tions purement linguistiques, par une
amusante coutume ancienne : « me-
ner l'âne >. On appelait ainsi, dans
le canton de Genève, le charivari qui
s'organisait chaque fois qu'un mari
avait été battu par sa femme et «où
figurait un âne monté par un quidam
qui représentait le mari et que des
mégères battaient comme plâtre ».¦ Le chapitre des locutions aux-
quelles maître baudet a donné lieu,
bien malgré lui veuillez le croire, est
presque interminable. Un premier
groupe est tiré du physique de l'â-
ne : « Chanter comme un âne >, si-
gnifie chanter fort et faux. « Avoir
des oreilles d'âne > veut dire être
ignorant. « Les oreilles n'empêchent
pas les ânes de porter le bât », dit-
on en Gruyère d'un nigaud qu'on
fait travailler. Pour exprimer l'or-
gueil dont se parent les sots, on dit:
« on n'a jamais vu un âne à courtes
oreilles». D'une chose qui n'est pas
solide, on dira : « branler comme la
queue de l'âne » tandis que « se te-
nir à la queue de l'âne » signifie se
tirer d'embarras. Aux Marécottes
(Valais), « donner du crottin d'âne »
est synonyme de donner un mau-
vais dîner.

Les défauts et les qualités qu on
prête à l'âne se retrouvent aussi
dans nombre de locutions et de pro-
verbes romands : « têtu comme un
âne rouge».et « méchant comme un
-neil âne ». On sait que l'âne n'est
jamai s pressé, sa lenteur a suscité
les proverbes : « Le pas de l'âne a
bien le temps » et « Trot d'âne ne
dure pas longtemps ». On dit aussi :
« chaud comme un âne », « curieux
comme un âne ». La patience asine
se reflète dans les locutions suivan-
tes : « Le papier est un bon âne. on
peut tout lui mettre dessus » ; « On
ne prend un âne pour compagnon

que lorsqu'on a une charge. à por-
ter » ; « Plus l'âne est chargé, mieux
il va ». Sa sobriété est aussi prover-
biale : < On ne fait pas boire un âne
qui n'a pas soif ».

A la Brévine, on dit plaisamment
d'un homme fort : «D est trop fort
pour un homme, pas assez pour un
cheval, il est bon pour un âne. »

Citons aussi cette devinette valal-
sanne : Qu'a bu l'âne au lac ? Ré-
ponse : De l'eau.

L'âne rouge, nous apprend le
« Glossaire », est l'âne type, avec
ses défauts portés au plus haut de-
gré. Mais c'est aussi parfois un ani-
mal fabuleux correspondant en fran-
çais au merle blanc Le type de la
bêtise peut également être l'âne gris
ou l'âne blanc

«Il y a bien des ânes à l'ombre
quand le soleil est couché», dit un
proverbe vaudois. «A laver la tête
d'un âne on perd son savon » signi-
fie qu'on ne peut instruire les sots
ni corriger les incorrigibles.

Les Anes est un sobriquet appli-
qué aux habitants de maint village
de la Suisse romande, à commencer
par ceux de Valangin et de Coffra-
ne chez nous. Les royalistes neuchâ-
telois étaient parfois appelés «man-
geurs d'ânes » après 1831. Les ana-
baptistes sont aussi qualifiés «ânes»
dans le Jura bernois.

Le jeu de saute-mouton est dit
« les ânes» en Valais. «Le jeu de
l'âne » est encore un jeu de cartes.

On appelle aussi « âne » un cheva-
let sur lequel se placent les bûches
à scier ou celui , sur lequel on met
égoutter le linge ou encore celui qui,
en Valais, porte le cuvier à lessive.

Parmi les noms ' composés, men-
tionnons : tête d'âne pour têtard,
herbe aux ânes pour onagraire, lait
d'âne pour une espèce d'euphorbe,
oreille d'âne pour le crocus printa-
nier, pain d'âne pour l'épine-vinette,
pas d'âne pour le .tussilage, etc.

Le nombre et la variété des ex-
pression relatives à l'âne, notam-
ment la quantité de lieux-dits qui
s'y rapportent, montre que. s'il est
actuellement peu employé en Suisse
romande, l'âne a dû être autrefois
beaucoup plus commun et cela ex-
plique en partie la richesse de son
folklore dont le « Glossaire » donne
une image très complète.

R.-O. F.

Au jour le j our
Aous voici revenus, depuis la pu-

blication, des pouparlers navals an-
glo-franco-italiens, au temps heu-
reux de la conférence de Londres,
où l'on additionnait savamment les
tonnages des flottes qu'on supposait
devoir être alliées ou ennemies
dans la prochai ne dernière des
guerres.

Cette fois , il est vrai, les compé-
titions sont plus restreintes puis qu'il
ne s'agit que de la France et de
l'Italie. Mai s on aurait tort de croire
que ce soit par pur désintéresse-
ment pacifiqu e que l'Angleterre a
versé tant d'huile dans les rouages
des négociat ions. L'amirauté britan-
nique tient à conserver la plus
grosse f lot te  d'Europe et elle a veillé
qu'on restreigne, dans toute la me-
sure du p ossible, le nombre des bâ-
timents a construire dans les chan-
tiers f rançais et italiens. Car c'est
bien là l 'étrange côté de ces négo-
ciations : on a fait les calculs com-
me st les vaisseaux anglais devaient
se trouver seuls contre les bateaux
des autres p uissances continentales,
et nommément de la France.
Mais alors, où sont les alliances d'an-
tan et cette coopération navale et
terrestre de la France et l'Angle-
terre qui a prouvé en 1914 toute son
effic acité ? En vérité , on se le de-
mande comme aussi on se pose la
question de savoir si le lord de l'a-
mirauté n'eût pas été bien inspiré
de tourner ses regards aux pa cif i-
ques intentions jusque sur le dernier
croiseur cuirassé inventé par l 'A lle-
magne.

Notons enf in que l'Italie p araît
avoir échoue dans sa prétention à
'a-p arité globale avec la France.
Mais elle a obtenu l'équivalence de
tonnage p our les nouvelles unités à
construire. C'est déjà pour elle un
poi nt important de gagné.

INTERIM.

ECHOS
Jeune et jolie , mais impatiente sur-

tout, elle avait publié dans quelques
journaux une annonce réclamant ma-
riage.

Elle reçut bien des réponses dont
une surtout retint son attention
éperdue déjà.

Photo prometteuse, 26 ans, aima-
ble, bon, etc.. et, surtout, disait le
correspondant, une « position assu-
rée ».

On se renseigna pourtant et l'on
apprit alors que l'éventuel époux
était en prison, en Suisse alleman-
de, et prévenu d'escroquerie.

En prison, la position était .assurée,
évidemment !

Et, ce jour-là, « elle ne lut pas plus
avant ¦».

*
On sait que bientôt nous « joui-

rons » d'un nouveau et puissant poste
radiophonique, en Suisse romande,
celui de Sottens.

Puissant, en tout cas, si nous ' nous
en référons à cet écho de l'«Ouest-
Eclair », de Rennes :

« Les sans-filistes écoutant Radio-
Toulouse mardi soir, vers 23 h. 45,
eurent la surprise d'entendre tout à
coup une voix formidable crier :
« Allô, Londres ; allô Paris ! Enten-
dez-vous ? »

» La voix de l'intrus couvrait l'é-
mission du poste méridional qui, de
frayeur sans doute, s'évanouit.

» Une explication en anglais sui-
vit. Les auditeurs intrigués se gardè-
rent bien d'abandonner l'écoute. Le
speaker, un peu plus tard, leur an-
nonça en français : « Ici le nouveau
poste national suisse qui fait des es-
sais sur 403 mètres, puissance 25 ki-
lowatts. La date de l'entrée en ser-
vice de notre poste sera fixée ulté-
rieurement.

» A coup sûr, ils y étaient les 25
kilowatts, car les sans-filistes qui
éc. étaient seulement sur trois lam-
pes pouvaient se demander si leurs
écouteurs n'allaient pas exploser.

» Encore quelques mois et nous
pourrons capter sur une lampe les
principales émissions européennes t »

Radio-Sottens, on le voit, a des dé-
buts... retentissants I

JEAN DES PANIEBS.

L'ingénieuse concurrence
Un. journal de la Suisse alle-

mande a publié dernièrement une
annonce que le « Bulletin des méde-
cins suisses » s'est empressé de re-
produire dans l'intérêt du corps
médical de notre pays. Voici le
morceau, tradui t aussi fidèlement
que nous le pouvons :

« Un médecin désire épouser une
femme médecin qui se sent isolée et
aimerait être secondée dans sa pra-
tique.- Le partenaire est en bonne
santé,, âgé de 39 ans, considéré, Al-
lemand du Reich , vit dans de bon-
nes conditions financières, possède
une très bonne clientèle, mais vou-
drait , passer en Suisse. Il cherche
une collègue honnête , convenable et
saine, .d'extérieur agréable et de
bonne stature, âgée de 30 à 36 ans,
en possession du diplôme fédéral et
d'une bonne clientèle. »

Suit le nom du journal auquel il
faudra adresser les offres sous un
chiffre déterminé.

Rien d'extraordinaire dans cette
annonce si l'esculape allemand est
lui-même porteur du di plôme fédé-
ral de médecin.

Il ne se trouve pas seul à cher-
cher une âme sœur pour le bon
motif ; pas seul non plus à la vou-
loir pourvue des avantages intellec-
tuels, physiques et péouniers qui
permettent de faire gentiment le
voyage à deux dans la vie et de tra-
verser notre vallée de larmes sans
en subir par trop la saveur salée.

Mais si notre précautionneux Al-
lemand n'a que son diplôme du
Reich, l'affa ire revêt une tout autre
face. Nous le croyons assez honnê-
te pour ne pas prétendre vivre du
travail de celle qui sera sa femme
— si le poisson mord. Il voudra
contribuer, lui aussi, à garnir la
marmite ; il entend donc gagner de
son côté. Mais comment ?

Traitera-t-il par correspondance
la très bonne clientèle qu'il aura
laissée outre-Rhin ? Hélas ! s'il est
simplement médecin — et pas char-
latan — les probabilités sont que
cette clientèle ne l'aidera pas très
longtemps à beurrer son pain. Alors
il pratiquera en Suisse, mais pas
longtemps non plus, puisque, faute
d'un diplôme fédéral, la pratique
de la médecine est illégale chez
nous pour un médecin travaillant à
son propre compte.

Alors ?
Alors, cherchons la femme. Se-

tant marié avec une collègue pour-
vue du diplôme qui lui manque à
lui, il secondera son épouse en qua-
lité... d'assistant. Voilà la combinai-
son trouvée. Elle n'est d'ailleurs
pas limitée à l'exercice de la méde-
cine : il existe d'autres professions
où le nom d'un associé diplômé
sert de pavillon à celui qui, sans
parchemin de l'Etat , n'en est pas
moins le vrai chef de... l'entreprise.

Dans le cas dont nous nous oc-
cupons ici, à supposer que sa pour-
suite matrimoniale réponde à son
attente , le médecin du Reich de-
viendra une espèce de prince-con-
sort assez avisé pour s'être assuré
des avantages professionnels et le
bonheur en ménage. Espérons-le, du
moins, pour lui.

Mais le bonheur des uns cause
parfois , le malheur des autres. . Il
semble que le « Bulletin des méde-
cins suisses » y ait songé... F.-L. S.

Le conseil d'administration
des C. F. F.

crée le billet de famille

C'est fait !

BERNE, 3. — Le conseil d'admi-
nistration des C. F. F. a approuvé
le rapport de la direction générale
sur sa gestion pendant le IVme tri-
mestre de 1930.

Le conseil d'administration, qui,
dans sa séance du 25 novembre
1930, s'était déjà déclaré d'accord,
en prin cipe , de créer des billets
de famille, a approuvé les proposi-
tions de la direction générale du 14
février 1931, légèrement modifiées
sur la base des délibérations de la
conférence commerciale. Dès le 1er
mai 1931, les taxes du tari f pour le
transport de sociétés seront appli-
cables aux groupes de quatre mem-
bres de la famille restreinte, les en-
fants de quatre à douze ans entrant
en ligne de compte, sous ce rapport,
comme les adultes. Les personnes
entrant dans un cercle plus étendu
de la famille pourront prendre part
au voyage en bénéficiant, elles aus-
si, des taxes réduites du tarif pour
sociétés. La réduction sera, sur les
billets d'aller et retour à court ter-
me, de 23 pour cent environ. Il ne
sera pas délivré de billets de famille
pour les voyages dont la taxe ordi-
naire en 3me classe est inférieure à
3 francs. A côté de ces billets de fa-
mille à court terme, on délivrera
aussi, pour les voyages d'au moins
300 kilomètres de tarif , des billets
de 45 jours, sur lesquels la réduc-
tion variera suivant la distance en-
tre 12 et 18 pour cent.

Le conseil a, en outre, décide
d'accorder des réductions spéciales
sur les abonnements d'écoliers et
d'apprentis, dans les cas où deux ou
plusieurs abonnements de cette ca-
tégorie sont pris pour des enfants
d'une même famille.

Le consei l a pris connaissance
avec satisfaction des communica-
tions qui lui ont été faites au sujet
d'un contrat d'emprunt de 200 mil-
lions de francs conclu avec diverses
banques suisses car, grâce à cette
opération , la charge d'intérêts des
C. F. F. sera réduite de 4 ,3 millions
de francs par année.

Vers l'apaisement de l'Inde

BOMBAY, 3 (Havas). — Gandhi a
eu une conférence avec le vice-roi.
Lord Irwin a chargé le ministre des
finances de discuter la question de
la gabelle avec Gandhi. On croit que
le vice-roi a retiré ses propositions
primitives qui avaient rencontré l'op-
position du congrès.

Gandhi et le ministre des finances,
M. Schuster, ont conclu un accord
au sujet de la gabelle.

On croit que cet accord sur le sel
comprendrait des dispositions autori-
sant les habitants riverains de la mer
à manufacturer et à vendre le sel.
Le gouvernement garderait cependant
le monopole et vendrait le sel dans
la plus grande partie du pays. L'ac-
cord a été accueilli avec satisfaction.
La question de la gabelle était con-
sidérée comme un obstacle important
à la conclusion d'une entente.
D'abord provisoire, l'accord

est devenu définitif
LA NOUVELLE-DELHI, 4 (Havas).

—• Lord Irwin et Gandhi sont arri-
ves à un accord provisoire sur la
question de la restitution des biens
qui ont été confisqués aux membres
du congrès. Cet accord qui a été ap-
prouvé par le conseil exécutif de
l'Inde va être soumis au comité du
Congrès.

LA NOUVELLE-DELHI, 4 (Havas).
Un accord définitif est intervenu en-
tre le vice-roi et Gandhi.

Gandhi et le vice-roi sont
tombés d'accord

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Au cours de plusieurs interventions, M. Briand défend
sa politique vis-à-vis de l'Allemagne et le pacte naval

avec l'Italie

PARIS, 3 (Havas). — La Cham-
bre a abordé la discussion du bud-
get des affaires étrangères.
la diversion bolcbëviste...
M. Cachin, communiste, a pro-

testé contre l'encerclement poli-
tique, économique et militaire pra-
tiqué contre la Russie et contre les
agissements des Russes blancs à
Paris.

M. Briand a répondu que la Fran-
ce pratique libéralement un large
droit d'asile que les soviets n'ont
pas qualité pour contester.

Sur la proposition de son pré-
sident, la Chambre a adopté tous
les chapitres du budget des affai-
res étrangères à 1 exception du
chapitre premier.

... et celle des amis de
l'Allemagne

Sur ce chapitre, M. Grumbach,
député du Haut-Rhin, parlant des
relations franco-allemandes, fait al-
lusion à la question du désa'Fme-
ment. Il considère comme une faute
d'avoir inscrit dans le traité de Ver-
saille l'aveu de la culpabilité de
l'Allemagne.

La conférence du désarmement
qui se réunira l'an prochain, ré-
pond M. Briand , sera une manifes-
tation internationale des plus im-
portantes et des plus graves. Si un
pays, par ses efforts tenaces, a ren-
du possible la convocation de cette
conférence, c'est bien la France.

Où l'on parle de l'accord
naval avec l'Italie

Des précisions, s. v. p. !
M. Grumbach se félicite de l'ac-

cord naval s'il rapproche l'Angleter-
re et la France et diminue les chan-
ces d'un conflit entre la France et
l'Italie.

M. Briand lui répond que l'Italie
s'est montrée animée de l'esprit le
plus conciliant dans les conversa-
tions de ses représentants avec les
représentants des autres nations.
L'Italie a fait tout ce qui était pos-
sible pour arriver à un résultat sa-
tisfaisant et cela dans l'intérêt de
la paix.

M. Ybarnégaray, de l'union répu-
blicaine démocratique, constate que
l'accord naval a été signé, mais

qu on en ignore les détails techni-
ques. Cependant, le gouvernement
français ayant défini sa position
avant le départ des 'délégués pour
Londres, il ne sera pas indiscret de
demander au gouvernement les ré-
sultats d'un accord qui n'est que la
suite de la conférence de Londres.
Si le ciel, dit-il, après avoir été obs-
curci par des nuages, est rasséréné
du côté de l'Italie, tant mieux. Cela
aura de grosses répercussions sur
la politique de paix.

M. Briand intervient
!L'accord entre la France et
l'Italie n'est que' le préInde
d'un accord plus complet en-

t re  les deux pays, «lit-il
M. Briand répond : « C'est au

moment des débats sur la tranche
navale que la Chambre aura la pos-
sibilité de connaître les détails de
cet accord. Je regrette l'atmosphère
de polémiques entretenue par cer-
tains journaux et l'indication de
chiffres qui n'ont aucune base et
qui ont ému l'opinion. » S'adressant
personnellement à M. Ybarnégaray,
M. Briand proclame sa conviction
que lorsque ce député connaîtra
l accord dans ses détails il sera,
comme le gouvernement, satisfait.
«Je tiens à dire, ajoute-t-il, que cet
accord ne consacre la victoire d'au-
cun des pays signataires. Chacun
d'eux a fait effort pour arriver à
un résultat. Chacun d'eux a fait les
sacrifices nécessaires pour réaliser
cette entente. Je crois que le meil-
leur éloge qu'on puisse en faire,
c'est qu'il ne laissera aucune amer-
tume. Quant à l'Italie, je réponds
à certaines assertions dirigées con-
tre ma politique. D'un côte je tiens
à dire qu'à aucun moment dans
l'oeuvre de l'organisation de la paix
que je poursuivais l'Italie n'a été
absente de ces préoccupations. La
négociation qui vient d'aboutir
crée une atmosphère propice à la
continuation des négociations pour
arriver à un accord complet entre
les deux peuples, qui n'ont jamais
cessé de s'aimer et qui à aucun
moment n'ont été séparés grave-
ment. » (Applaudissements).

(Voir la suite en sixième page)

Grand débat sur la politique extérieure

Deux beaux résultats

CONSTATATIONS ENCOURAGEANTES
(Da notre correspondant de Parla)

La question du blé est résolue et le règlement naval
un fait accompli

Nous ne nous étions pas montré
trop optimiste en exprimant, ici
même, l'espoir, il y a une dizaine de
jours, que deux grands problèmes
d'ordre international — la question
du blé et l'accord naval franco-an-
glo-italien —- allaient sous peu rece-
voir une solution satisfaisante. C'est
aujourd'hui chose faite.

Les travaux de la conférence du
blé ont abouti à un résultat prati-
que : il est convenu que les Etats
producteurs et les Etats consomma-
teurs s'accorderont désormais pour
se communiquer les uns leurs dis-
ponibilités, les autres leurs besoins.
Il est entendu, en outre, que les gou-
vernements faciliteront les transac-
tions en prenant des mesures doua-
nières appropriées. Il est acquis, en-
fin , que les pouvoirs publics agiront
sur les exportateurs et les importa-
teurs en vue d'obtenir d'eux des ini-
tiatives coordonnées et le maintien
de prix raisonnables.

On affirme, d autre part , qu au
mois de mai, lors de la deuxième
session du comité de l'Union euro-
péenne à Genève, un mécanisme d'a-
chat et de vente sera déjà en fonc-
tionnement et que l'on pourra alors
étudier avec de sérieuses chances de
prompt succès, l'organisation d'un
«Crédit agricole international». C'est
là, il faut le reconnaître, un beau
succès. Un si beau succès que les
plus sceptiques commencent à se
rallier à l'idée de coopération euro-
péenne. Et beaucoup de nos con-
frères qui , hier encore, la quali-
fiaient d'« utopique », sont forcés
d'admettre aujourd'hui que le pre-
mier résultat est en tout cas bien
encourageant et... s'inclinent. Nous
le constatons sans vanité aucune,
mais avec une grande, une très gran-
de satisfaction.

En ce qui concerne la solution du
problème naval, il est évidemment
impossible d'émettre à ce sujet une
opinion définitive avant qu'on ait
officiellement publié les clauses de
l'accord qui vient d'être élaboré.
Mais on peut dès maintenant réfuter
certaines critiques.

D'aucuns insisteront sans doute sur
le fait que la France a dû, une fois
de plus, accorder quelques conces-
sions. Et ils ne manqueront pas de
nous démontrer «mathématiquement»
qu'étant donné la longueur de nos
côtes et le , nombre de littoraux à
protéger, la France devrait avoir au
minimum tant de cuirassés, tant de
croiseurs, tant de sous-marins, etc.,

Cette façon d'envisager le règle-
ment du problème naval rappelle un
peu la fameuse devinette que vous
connaissez tous : Etant donné le ton-
nage d'un navire et le nombre de
matelots, trouver l'âge du capitaine!
Le problème naval n'est pas que de
l'ari thmétique. C'est encore — et sur-
tout — de la politique.

De toutes façons, la France a déjà
une marine insuffisante. Nous avons
très peu de navires, trop peu même.
Mais nous pouvons en avoir encore
moins si nous possédons des amitiés
solides avec d'autres puissances ma-
ritimes, celles qui, dans la dernière
grande guerre, furent à nos côtés.
Ges amitiés, pour des raisons qu'il
est inutile d'évoquer maintenant, s'é-
taient — notamment entre la France
et l'Italie — dangereusement relâ-
chées dans le courant de ces derniè-
res années. Nous étions, à vrai dire,
menacés d'isolement complet. Si, grâ-
ce à quelques concessions, nous
avons réussi à resserrer les. liens qui
unissaient pendant la guerre les
puissances de l'Entente, nous n'au-
rons rien perdu , mais au contraire
beaucoup gagné, en abandonnant
quelques unités.

Tout, dans cet accord naval, dé-
pend évidemment de l'esprit dans le-
quel il est conclu. S'il dissipe les
préventions qu'avaient contre la
France les travaillistes anglais, s'il
fait disparaître l'hostilité qui mettait
la France et l'Italie aux prises jusque
dans leurs principes de gouverne-
ment, si, en un mot, il signifie que
la France, l'Italie et l'Angleterre se
sont rapprochées dans une commu-
nion d'idées et de sentiments, il con-
tribuera puissamment au maintien de
la paix. Nous voulons espérer qu'il
en sera ainsi. M. P.

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

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule ùuert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
Ion 6 moi» 3 mois Imeli

Suisse, franco domicile . . t5.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

En imc page :
Le conseiller fédéral Schulthess
au Locle. — Chronique russe. —
Faits divers. — Revne de la
presse.

En Orne page :
Dépêches de S heures.

En om* page :
A Neuchatel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez...

Par beau temps, des centaines de « pèlerins » ayant chaussé les longues
planches se rendent chaque jour vers ce lieu incomparable

« Parsenn » près de Davos ; paradis des skieurs

BRESCIA, 3. — Une agression au-
dacieuse a été commise lundi au
siège de la Banque de crédit agri-
cole de Brescia. A .un moment où le
caissier se trouvait seul dans le bu-
reau, deux individus, armés de re-
volvers, se présentèrent au guichet.
Ils réduisirent le caissier à l'im-
puissance et le ligotèrent, puis ils
s'emparèrent de l'argent contenu
dans le coffre-fort, environ 60,000
lires.

Vol à main armée dans
une banque italienne



Pour cause de départ à
louer pour le 24 mars.

à Peseux
superbe appartement de qua-
tre chambres, bains, balcon,
terrasse, Jardin. Prix : 90 fr.
B'adresser à M. Henri Arrlgo,
menuiserie, Peseux.

-1er étage
quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances,
terrasse et Jardin, éventuelle-
ment garage, vue Imprenable,
à louer pour le 24 avril. M.
Kaufmann Port-P.oulant 13.

Pour cas Imprévu, a remet-
tre au centre de la ville, ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

A rouer pour le z* mars ou
époque h convenir, au Fau-
bourg de l'Hôpital , dans si-
tuation agréable ,

beau grand logement
de sept pièces, à l'étage, plus
deux chambres aux combles
et dépendances. Bains, chauf-
fage central , buanderie sur
demande. Conditions très fa-
vorables.

S'adresser & l'Agence Ro-
mande immobilière, Place
Purry 1, Neuchatel.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

logement
de trois chambres, cuisine,
cave, galetas, eau, électricité.
B'adresser à, Mme Locatelll ,
rue Basse, Colombier.

Pour cause imprévue, on
offre & louer pour tout de
suite ou date à convenir ,

.BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, chambre haute et tou-
tes dépendances. S'adresser
Fontaine-André 14 a, rez-de-
chaussée.

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin

1931, dans un bel Immeuble
en construction, appartements
modernes de trois et quatre
pièces. Chauffage compris
dans le loyer. Service de con-
cierge. S'adresser Etude Pe-
tltplerre & Hotz.

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

A louer, pour le 24 Juin
1031, dans la boucle,

beau mari, d'aile
avec deux devantures et en-
tresol. S'adresser Etude Petlt-
plerre Se Hotz.

A Eouer
pour le 24 Juin ou époque &
convenir, à la rue du Seyon
Ko 17 :

magasin de 28 m3,
deux logements de trois et

quatre chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

A louer. Côte, bel
appartement .7 cham-
bres confortables et
jardin. Entrée à con-
venance. — Etude
Brauen, notaires.
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Ste- Mercredi 4, jeudi 5, samedi 7 dimanche 8 et lundi O mars
¦Efl Si vous voulez rire, venez voir WÈB

1 Pif et Patachon dans Princes de la «de 2
i$Ë: ' Grand comique fou-rire en 8 actes. — Production Palladium Copenhague.
w>i Mise en scène de Lau Lauritzen
fSeÇ-J Heur et malheur, tout ce que vivent les deux amis ne peut se décrire, seul le film peut le montrer, i

H LE CAVALIER MYSTERIEUX I
ji?!3̂ i magnifiques aventures au Far-West J8H

PeulUeton
de 1» « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 27
GEORGE TROMBERT

) Une jeune dactylo vint ouvrir :
— M. Dom, lui demanda M. Du-

thiaux.
— De la part de qui ?
— Ne vous occupez pas de ça

et dites-lui qu'on le demande.
—¦ Monsieur, j'ai des ordres.
— Je me moque de vos ordres.

Appelez-moi le nommé Dom ou je
me charge de le trouver tout seul.

Il parlait haut et l'homme qu'il
cherchait entr*ouvrit une porte, pour
s'enquérir de la cause du bruit.

Duthiaux se dirigea vers lui et
l'interpella avec une brutalité vou-
lue :

— J'ai à vous parler, dit-il.
— Mais qui êtes-vous , Monsieur ?
Duthiaux lui fit passer sous le nez

sa carte d'inspecteur, entra dans le
bureau et s'assit sans façon.

Ernest Dom, grand maigre, voûté,
portait une barbe ja unâtre et des
lunettes à fort grossissement, derriè-
re lesquelles ses yeux à fleur de tête
paraissaient énormes. Il boîtait.

Il semblait surpris mais ce fut
d'une voix calme qu'il dit, après
s'être assis à son tour :

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

— Je n'ai rien à démêler avec la
police, mais, si je puis vous être
utile, je suis, Monsieur, à votre dis-
position, comme il se doit.

— Vous le pouvez. Quelles sont
vos relations avec la personne por-
tant le même nom que vous et se
disant votre oncle qui gérait ce mê-
me bureau, pendant l'été dernier 1

— Vous voulez parler d'Achille
Dom ?

— Précisément I
— Il n 'était pas mon parent. Voici

comment j'ai fait sa connaissance :
j'avais besoin d'un employé au cou-
rant du contentieux, qui puisse me
remplacer durant l'été, parce que
ma santé m'obligeait à m'absenter.
Mon associé n'est pas capable d'assi-
duité. J'ai donc mis au mois de
juin, une annonce dans les j our-
naux.

Il atteignit un dossier et l'ouvrit.
Cette annonce a paru dans les

diverses feuilles dont j 'ai la liste, à
quatre reprises différentes. Voici les
justificatifs. Elle m'a valu un cer-
tain nombre de lettres que voici
également. L'une d'elle était signée
du même nom que le mien et cela
me frappa parce que ce nom est peu
répandu. Cela m'incita à répondre
de préférence à ce candidat qui ha-
bitait Paris et qui présentait toutes
garanties, ainsi qu'en témoignaient
ses certificats dont j'ai gardé copie.

—¦ Trop de précautions, pensa à
part lui l'inspecteur. Qui veut trop
prouver ne prouve rien. Mais il ne
dit pas un mot et son interlocuteur
continua :

— ...Je l'engageai et je fus satis-
fait de ses services. Mais, lorsque
je revins de ma cure, il me dit que

des affaires de famille le contrai-
gnaient à rentrer à Paris, il est re-
parti et il a emmené avec lui, un
jeune garçon nommé Chariot qu 'il
avait engagé en mon absence et qui
assurait le service intérieur du bu-
reau. J'ai su, plus tard , qu 'Achille
Dom s'était, à plusieurs reprises, fait
passer pour mon oncle. Je n'y ai pas
vu grand mal. Il avait , sans doute,
le désir d'augmenter un peu son im-
portance auprès de la clientèle.

— Avez-vous connaissance qu'A-
chille Dom ait fait , dans votre bu-
reau, d'autres affaires que celles qui
se rattachent à votre profession ?

— Pas le moins du monde et je
n'ai aucune raison de le croire.

— Nous sommes cependant cer-
tains qu'il en fut ainsi. Achille Dom
était affilié à une bande de malfai-
teurs, voleurs et assassins.

— Ce n'est pas possible ! s'ex-
clama Ernest Dom.

— C'est ainsi. Vous comprendrez
que la sûreté ait le désir de recher-
cher s'il n'existe, chez vous, aucune
trace de la bande en question. Je
désire donc savoir si vous consen-
tez, de votre plein gré, à ce que je
fasse, avec votre collaboration, des
recherches complètes ici.

— Je n'ai aucune raison de vous
y autoriser. Mais si vous avez un
mandat en règle, je me mettrai im-
médiatement à votre disposition.

— Pourquoi exigez-vous l'accom-
plissement de cette formalité ?

— Simplement parce que c'est la
loi. Chaque citoyen a des devoirs et
des droits. Je suis tout prêt à me
conformer à mes devoirs , mais j'en-
tend faire respecter mes droits.

Cette prétention était raisonnable ,

ruais Duthiaux ne l'admit pas. Il
ouvrit le porte du bureau, puis celle
qui donnait sur le palier. — Venez
donc ici , dit-il à ses deux agents
qui apparurent immédiatement.

L'un d'eux s'installa dans l'anti-
chambre et reçut l'ordre de ne lais-
ser sortir ni Dom ni sa jeune em-
ployée. Duthiaux prescrivit à l'autre
de ne pas perdre de vue Ernest
Dom.

L'inspecteur réfléchit un instant.
Le temps d'aller chercher un man-
dat de perquisition , Dom pouvait
faire disparaître des documents in-
téressants. Plus d'une fois Duthiaux
avait servi la justice au prix d'une
entorse à la légalité.

Sa main de fer agrippa Dom et
il fit à Luget un signe que celui-ci
comprit aussitôt . L'agent fouilla dans
sa poche... et il passa les menottes
à l'agent d'affaires. Puis il le poussa
sur un fauteuil et lui lia les pieds.

Dom se mit à pousser des cris :
— Au voleur... à l'assass...
En un clin d'oeil il fut bâillonné,
La dactylo accourait. Elle voulut

à son tour, appeler à l'aide. Mais elle
fut maîtrisée comme son patron et
traitée sans plus de ménagements.

— Rabut, cria l'inspecteur, ferme
la porte à clef et tire les verrous.

Il cueillit, dans la poche de Dom
qui se tordait en vain, un trousseau
de clefs, il ouvrit le coffre-fort et se
mit en devoir de l'inventorier.

Ce meuble ne renfermait à pre-
mière vue, rien de suspect. Des li-
vres de comptabilité, un tiroir-
caisse, deux carnets de chèques et
des liasses de reçus.

Dix minutes d'examen suffirent à
Duthiaux pour se rendre compte

que tout cela se rapportait au com-
merce régulier de l'agence. Il avait
retiré le tiroir-caisse et le tenait à la
main. De côté, il jeta un coup d'oeil
sur Dom qui le regardait faire et il
vit les yeux de celui-ci se diriger
furtivement sur le tiroir-caisse. Il le
retourna et vit, à sa partie infé-
rieure, un petit carnet noir retenu
par une bande double de papier col-
lant. Il s'en saisit. Le petit carnet
noir alla rejoindre, dans sa poche, le
dossier d'Achille Dom qui s'y trou-
vait déjà.

Duthiaux visita ensuite toutes les
pièces composant le bureau, ouvrit ,
çà et là, quelques dossiers, fureta
dans les tiroirs. Mais il était visible
qu'il n'espérait pas trouver autre
chose que ce qui était déjà eu sa
possession.

Il revint vers le bureau et sur son
ordre, Rabut et Luget se mirent en
devoir de délivrer la jeune fille.
Pendant ce temps, il dévissait, avec
une lame de son canif, l'appareil té-
léphonique. Tout en travaillant, il
donnait, d'une voix joviale des ex-
plications à Dom.

— Si le petit carnet que je viens
de vous soustraire de la façon la
plus illégale est un document de va-
leur, je n'ai pas envie que vous
puissiez faire un signal à des com-
plices qui nous attaqueront avant
que nous ayons pu le mettre en lieu
sûr. Cette jeune fille aura d'abord à
vous délier, ce qui lui prendra quel-
ques minutes. Ensuite, il vous en
faudra quelques autres pour remettre
votre téléphone en mesure de fonc-
tionner. C'est plus que suffisant.

n ajouta :
— Vous avez toute latitude, Mon-

sieur Dom , pour porter plainte de-
vant qui de droit. Un citoyen a des
devoirs et des droits , vous me l'avez
dit vous-même, bien à propos. Seu-
lement — et sa voix se fit mena-
çante — priez le bon Dieu que j e ne
revienne pas un de ces jours pour
vous mener au Dépôt.

CHAPITRE XV

Sitôt rentré au palais de justice,
Duthiaux téléphona à M. Labaume à
Paris.

— Chef , lui dit-il, j'ai mérité la
révocation.

— Et tu me téléphones pour me
demander de prononcer la peine. Tu
aurais bien pu me proposer cela par
écrit.

— Il est de bonne humeur, il me
tutoie, ça va bien , dit Duthiaux, à
la cantonade.

Il raconta son équipée.
— Je n 'ai pas voulu, conclut-il,

demander un mandat de perquisi-
tion à Parmentier.

— Tu as bien fait. Qu 'est-ce que
tu penses de cet oiseau-là ?

— Un amateur, chef , et curieux
comme une laveuse.

— N'est-ce pas ? dit simplement
M. Labaume. A propos Juliette t'a ra-
conté son histoire de Cluses ?

— Quelle histoire ? Je ne l'ai pa»
vue. Nous sommes sans nouvelles
d'elle et de M. Gérard.

— Ce n'est pas possible 1 Qu'est-
ce que tu as à faire , maintenant  ?

— Je vais porter le carnet que j'ai
pris au laboratoire de police et , en-
suite, je n'ai rien de spécial.

(A SUrVEE.)

L'énigme vivante

INSTITUT DE JEUNES FILLES, Ringgenberg- interiaken I
Meilleure occasion d' apprendre le BON ALLEMANd SANS UIALtCl t

Anglais, sciences, musique, peinture, sport, ménage. Cures |
pour santé délicate, surveillance par Mme Qelsslcr , docteur- I
médecin allemande. Directrice : Mme Sauser-Martlg, prof. I
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Monsieur et Madame I
Jean LEIINHERB et I
leurs enfants, vivement I
touchés des marques de I
sympathie reçues à roc- I
caslon de leur grand I
deuU, expriment leur H
sincère reconnaissance & D
tous ceux qui les ont en. ¦
tourés de leur affection. I

Marin, le 3 mars 1931. I

—¦——J

Madame Gustave H
FAUGUEL et ses fille*,

Madame Elise
FAUGUEL,

profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie reçues &
l'occasion de la perte
cruelle qui vient de les
frapper, expriment leurs
sentiments de vive re-
connaissance à tous ceux
qui les ont entourées
dans leur grand chagrin. H

Bevaix, 2 mars 1931.

Monsieur et Madame I
Charles VUILLERMET et I
famille à Cortaillod, pro- I
fondement touchés par I
les nombreuses marques B
de sympathie dont Us I
ont été entourés à l'oc- I
caslon de leur grand I
deuU, présentent leur vl- H
ve reconnaissance à tous I
cenx qui ont été de cœur I
avec eux dans leur H

9 cruelle épreuve.
waBMma—wm

A louer à Peseux
dés le 24 Juin

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central , Jardin,
verger, belle situation tran-
quille. — S'adresser à M.
Schurch, chemin des Meu-
niers 11.

A proximité
du centre de la ville
a louer pour le 24 Juin 1931.
appartements modernes de
trois chambres avec salle
de bains Installée et chauf-
fage central. — Prix avan-
tageux S'adresser à A. HO-
DEIi, architecte. Prébarreau 4.

Etude René Landry
NOTAIRE

IMMEDIATEMENT
Parcs : une chambre, cui-

sine.
24 MARS

Rue Purry : cinq chambres,
cuisine, dépendances.

24 JUIN
Pertuls du Soc: cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois cham-

bres, cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage cen-
tra^ 

Gas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque <tt convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, au soleil , cuisine, salle
de bains, loggia , quartier du
Vauseyon. Adresser offres écri-
tes à, D. P. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

Goffrane
A louer un beau logement

de deux , trois ou quatre
chambres, deux cuisines. Bou-
langerie Probst , Coffrane. Té-
léphone 42.

A louer. Cité Ouest,
dès 24 Juin , bel ap-
parlement 5 cham-
bres. Jardin. Etude
Brauen. notaires.

A louer
au Faubourg du Château 17,
bel appartement sur deux éta-
ges, de onze chambres, cham-
bre de bains, cuisine, dépen-
dances et Jardin. Entrée : 24
septembre 1931 ou époque à
convenir. S'adresser à l'Etude
Wavre, notaires, Hôtel Du-
peyrou.

A louer. Sablons,
dès 24 mars ou 24
juin, beau logement,
5 chambres, — Etnde
Brauen, notaires.

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

joli appartement
de trois pièces. Visiter entre
12 et 14 h. et de 17 a 20 h..
Vieux-Châtel 33, rez-de-chaus-
sée, a gauche.

Chambre Indépendante. —
Ruelle Dupeyrou 5, 2me.

Belle chambre. Pourtalès 10,
2me, à droite.

Bâle
Petite famille recevrait Jeu-

ne fille en
pension.

Références. Offres sous chif-
fres D. 51536 Q a Publlcltas,
B&le. .

Jeunes mariés cherchent
pour le 15 mars et.,

belle chambre
meublée à deux lits, avec cui-
sine ou part à la cuisine. —
(Ont petit chien (fox), mais
propre et tranquille). Adres-
ser offres écrites avec prix
sous H. Z. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, cherche à louer
tout de suite ou pour date à
convenir,

petit appartement
d'une ou de deux chambres,
situé au soleil. Adresser offres
écrites à S. T. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés cherchent
pour le 15 mars et.,

belle chambre
meublée à deux lits, avec cui-
sine ou part à la cuisine. —
Offres écrites avec prix sous
D. S. 397 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

Bonne place
pour Jeune fille sachant faire
un ménage. Ecrire sous L. O.
392 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon

ouvrier maréchal
capable de ferrer seul, et de
toute confiance. S'adresser a
F. Bourquin , maréchal , Gor-
gler (Neuchatel).

On cherche pour ce prin-
temps,

)mm volontaire
dans bonne famille (boulan-
gerie). Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — Offres à Fr.
Millier, boulangerie , lîfwil
(près Jegenstorf (Berne).

On cherche
une Jeune fille pour aider au
ménage et au jardin. Bons
soins. Entrée 15 mars ou tout
de suite. Adresser offres à
Mme Daniel Rleser, Grand'
Rue 41, Cormondrèche.

On demande une

fille de cuisine
forte et robuste. S'adresser â
l'Hôtel de la Gare , Auvernier.

On cherche pour le milieu
d'avril

faune fille
active pour aider dans le mé-
nage Bonne occasion d'ap* '
prendre la langue allemande.
Adresser offres avec préten-
tions à famille Movi-Schwab,
agriculteur. Suberg (Berne)

Famille de paysan demande
un

garçon
de 14 à 16 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bonne école et vie de famille.
S'adresser à Alex. Ramser-
Ramser, Schnottwil près B11-
ren a/A (Berne).

Jolie chambre, chauffage
central , oalns. Prix : 35 fr par
mois. Pension Bardet-Krieger,
Stade 10. co.

Famille suisse allemande
prendrait

en pension
Jeune fille ou garçon désirant
suivre ies bonne écoles de
Bâle. Ecrire sous B. C. 395 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, Neuchatel.

Apprentis mécaniciens
Edouard Dubied & Cie S. A. engageront comme cha-

que année un certain nombre d'apprentis mécaniciens.
Adresser offres et demandes de renseignements aux

Bureaux de l'usine de Couvet.

Jeune fille
honnête cherche place dans
famille auprès d'enfants ou
dans magasin (boulangerie-
pâtisserie). Adresser offres k
Adrienne Locca, Combe Grleu.
rin 13. la Chaux-de-Fonds.

Je cherche
pour ma fille de 16 ans, hon-
nête et travailleuse, place
dans épicerie ou magasin d'é-
toffes où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés ;
préférence canton de Neucha-
tel. Entrée : 1er ou 15 avril.

On cherche également pour
JEUNE FILLE

de 19 ans, ayant déjà été en
serrlce â Neuchatel , et ayant
de bons certificats, place dans
famille suisse française où
elle pourrait se perfectionner
dans la cuisine et la langue
française. Entrée : 15 mars ou
1er avril. — S'adresser à M.
Oottf. Christen. Kottwil, (Lu-
cerne). 

VOLONTAIRE
On cherche à placer comme

volontaire dans famille d'arti-
san ou commerçant, Jeune
garçon de 14 ans, robuste et
travailleur, désirant apprendre
la langue française. Faire of-
fres à M. Fritz Baumann, Bel.
chenstelnerstrasse 37. Bâle.

Domestfaue
de campagne sachant bien
traire est demandé chez Ar-
mand Renaud , agriculteur à
Rochefort.

COIFFEUSE
désirant se perfectionner dans
la langue française et munie
de bons certificats cherche
place à Neuchatel ou envi-
rons. Adresser offre» écrites à
A. C. 391, BU bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme suisse alle-
mand, quittant l'école au
printemps prochain, cherche
place de

commissionnaire
dans un magasin de la ville
de Neuchatel ou proches en-
virons. Adresser offres à Er.
nest Straubhaar, Talacker-
strasse 13, Thoune.

Jeune loin
de 22 ans cherche place chez
entrepreneur comme ouvrier,
comme commis ou comme
commissionnaire, où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Cer-
tificats et photo à disposition.
Offres à AUenbach Oottl.
Ausserschwand, A d e l b o d e n
(Oberland bernois).

Cuisinière
24 ans, cherche place en ville
pour le 1er avril. Adresser of-
fres écrites a H. J. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille de
17 à 20 ans, Suisse allemande,
comme

volontaires
dans ménage soigné. Faire of-
fres avec prétentions à case
postale 14, Boudry.

Cercle littéraire lie Cortaillod

Mise au concours
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire actuel, la
place de tenancier du Cercle
littéraire de Cortaillod est mi-
se au concours. Les soumis-
sions seront reçues Jusqu 'au
20 mars par le président, M.
Emile Choux, à Cortaillod.

Le cahier des charges pour-
ra être consulté chez le se-
crétaire, M. Paul Lavanchy.

Le Comité.

Cuisinière
La Pouponnière Neuchâte-

loise, aux Brenets, demande
une bonne cuisinière propre,
active et bien recommandée.
Adresser offres à la Sœur di-
rectrice.

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

femme
de chambre

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

On demande pour tr de
suite,

cuisinière
sérieuse, recommandée. Place
stable. Envoyer certificats et
prétentions à Th. Zurcher,
confiserie Colombier.

Cn 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. Rle-
der, Hofstettenstrasse 5, Thou-
ne.

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 à Mme à
Mme Ackermann, Buchs-Aa-
rau. JH 74 U

Personne *
de confiance demande Jour-
nées de lessive. Treille 6, 4me.

On demande une

appuie couturière
s'adresser Haute couture,
c Suzanne », Evole 18.

Personne parlant français,
allemand, pouvant fournir
caution, cherche

gérance
confiserie, tea-room. — Offres
sous P 1486 N a Publlcltas.
Neuchatel. P 1488 N

TOUT ET
BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL
Si vous étiez tûr du ré-

sultat , vous feriez de la
publicité. Si vous faisiez
de la p ublicité, vous se-
riez sur du résultat.

Perdu
entre Neuch&tel et Frlbourg
une roue automobile «Miche-
lin » avec pneu 14 X 45. —
Aviser contre récompense le
Garage Central 8. A., Frl-
bourg (Téléphone 6.06).

Comptabilité
Qui donnerait quelques le-

çons de comptabilité Ruf à
Jeune fille ? Adresser offres
écrites avec prix de l'heure à
E. B. 394 au bureau de la
Feuille d'avis. 
CMA Î A!/. ÏBM«M4fcllllïÀllAoubieic iimiiuuiirci o

de l'Union Chrétienne
de Neuchâtel-Ville

Assemblée générale
des actionnaires le lundi 16
mars 1931, à 11 h. % du

matin, au local, rue du
Château 19

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration
9. Fixation du dividende
3. Divers

Neuch&tel, le 3 mars 1931
Le Comité.

Les comptes et le bilan de
l'exercice écoulé sont à la dis-
position de MM. les action-
naires à l'Etude du notaire
Georges Faire, Bassin 14.

On placerait garçon de 14
ans, devant faire encore une
année d'école,

en échange
de garçon du même âge, dans
bonne famille. Offres : Bou-
langerie Schneltter, Postgasse
No 30. Berne.

On cherche place pour une
Jeune fille de 16 ans, comme

demi-pensionnaire
à Neuchatel ou environs. —
Offres s. v. p. & Gysln-Ey-
mann, Gelterklnden , Bâle-
campagne.

Sur villa locatlve valant
80,000 fr. et dont J'ai une
première hypothèque de 25
mille francs, Je cherche v^s

seconde
hypothèque

de 5 à 10,000 fr. Intérêts a
dlscuter. Faire offres case
postale 16747, Peseux.



Des milliers et des milliers
de clients attendent les

Coupons de blanc
et fins de pièces

de notre vente de blanc. Ceux-ci
sont mis en vente dès aujourd 'hui , à

prix très bon marché
En outre, nous offrons encore des
coupons de lainage et soieries, etc.,

à prix très avantageux.

Jules Bloch
TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

—¦—ga 4 ni si tsssBssÊÊ
Administration 11 , rue dn Temple-Neuf.

Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

—gBBBSi»»̂ — S —^—

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.

.to-^a gd VTLXE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Samuel Ber-
thoud de construire une mal-
son d'habitation au Faubourg
du Château.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti.
monts , Hôtel communal, jus-
qu 'au 18 mars 1931.

Police des constructions.

.̂ T: COMMUNE

MB d'Auvernier

AVIS
La Commune d'Auvernier

offre à prêter contre garantie
hypothécaire en premier rang
une somme, éventuellement
divisible, d'environ 25,000 fr.
au taux de 5 % net avec
amortissement facultatif.

Les demandes sont k adres-
ser au Bureau communal.

Auvernier, le 25 février 1931.
Conseil communal

Maison à vendre
à Boudry

On offre & vendre k la rue
Principale une maison avec
petit rural et deux logements.
Pour visiter, s'adresser à M.
Louis Chrlstlnat et pour trai-
ter au notaire Albert de Cou-
Ion, à Boudry.

TOUS COMBUSTIBLES
de -1re qualité

livrés rapidement, avec soins
par

Reutt@r & Du Bois
Rue du Musée A- Téléphone -170

CE QUI SE FAIT DE MIEUX
en 1931

Les nouvelles

CHRYSLER
VaB̂ BSssss9sss1^̂k r*  ̂ *̂**»SSSSSIBSSBSS»SSSSSBSSBSSMB ISSS9 . i MsVSsm

L^^^^ '̂̂  Le ravissant profil du radiateur Chrysler.
Sa forme très élégante en coupe-vent

. légèrement incliné, donne une belle im-
. , pression de rapidité et de puissance

leur tenue de route
e^raor^na

'
re es

* JPMHF" E
une garantie de ^

0̂^̂mÊÊÊsmmmt ĝy=\
sécurité

Châssis Chrysler très surbaissé, à double
»aa  ̂ cintre, dont le centre de gravité est très
^fr *'— "̂̂ ^^̂ . près du sol, sa tenue de route est éton-
Jtssé "̂̂ ^^"f̂  ̂ nante, il se cramponne dans les virages

sans aucun balancement.

La douceur de leur 
suspension permet
de longs voyages
msmssmmmsÊsmsmmmmmmmmmmmmmm ŝmm ¦ ti.

^. ,„ , Essayez diverses voitures sur une mau-
SanS faflgUe vaise route, ensuite faites l'essai d'une

" Chrysler sur le même parcours, vous
«BB^̂ ^̂

k
^̂  

serez alors étonnés de la douceur de
\ ^ ^ ^ ^^^" suspension et de l'absence de tangage
«sssf™"̂ ^^^  ̂ de la carrosserie.

CEST UNE VOITURE DE GRANDE CLASSE

Agence générale :

BLANC & PAICHE, Genève
Agence pour le canton de Neuchatel :

GARAGE HIRONDELLE S. A., Neuchatel

11111Du 6 au n mars HMflP0LL0 SONORE I— Dès vr6eiprrsochain MPI
T,e record des superproductions françaises bat son plein , la semaine prochaine : ., |

Présentation d'un succès populaire et sportif : j !

1 LE ROI DES RESQUILLEURS 1
Le plus grand triomphe du film comique français \

W^&WÊ%Ê$$ÊËÊÊk Ce soir à l'A III CCICililE Uu chet-d'œuvre EsilsflillP
:~ " 'M^m -° ''• :!0 ¦ MMtCjICllIlC d'art et d'émotion |l>j I;-,; Jl

L,

ï^ x Pourquoi porter de grands ver-
¦̂̂ ^AwSSJ res si les 

objets 
ne 

vous 

apparais-
|AB£ri/î |̂ f  ̂

sent plus distinctement 
dès 

que
K • mX %r \J  vous regardez de biais à travers
JSKn» ^ , vos lunettes ? Les grand verres de-
¦Kfl îy viennent alors inutiles 

et même in-
RA2P*/__ comm°des. Par contre, les

VERRES PONCTUELS
ne peuvent que vous convenir en vous offrant un champ
visuel égal dans toutes les directions, du centre jusqu'au
bord. Adaptation rigoureuse chez -

MARTIN LUTHER, opticien spécialiste
Exécution très soignée des ordonnances de MM. les ocuïstes

t

Snow-boots
pour dames

4. 8Q
KURTH

Demandez partout bananes

les meilleures

AU PRIX DE PROFITEZ !
Fr. -.90 la livre FRUTTA S. A.

L Ecole ménagère «Belvédère» iseitwaid
anciennement cBurg » LAC DE BRIETVZ

dirigée par des Soeurs protestantes
ouvre ses cours annuels ou semestriels

le 1er mai 1031
Les Jeunes filles y reçoivent un enseignement sérieux do

l'allemand, de la tenue du ménage, des travaux à l'aiguille ;
leçons de puériculture, soins aux malades, chant, musique, etc.
Atmosphère saine et gale, situation ravissante, climat excellent.
Prospectus à disposition. La Direction.

on cherche un

lait
& acheter le plus tôt possible,
payement comptant, si possi-
ble un lait non fédéré. Adres-
ser offres écrites & L. B. 373
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette Marmel
Faire offres avec prix k Ed-

mond Pochon, Chevroux
(Vaud). 

g La librairie 
^s Delachaiix & HlPstlÉ S. A g

% NEUCHATEL B
¦ recherche d'occasion : j*
n CHAPUIS, Histoire de S¦ la pendulerle neuchate. sj
B lolse (1917). a
B Faire offres. SH ¦
iBHHHH IHUBBBK]

On cherche d'occasion une

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

MARIAGE
Veuf , 32 ans, avec un en-

fant de quatre ans et demi
désire faire > connaissance
d'une personne de 25 à 30
ans en vue de mariage. Ecrire
sous G. L. 25 poste restante,
le Landeron. »

Echange
Je cherche pour mon gar-

çon (14 ans et demi) échan-
ge - avec garçon ou fille, dans
endroit où il pourrait appren-
dre' la langue française. Adres-
ser offres à famille Imhof-
Erdmann, Neuewelt près Baie.

Leçons d'angBais
Pour renseignements, s'a-

dresser a Miss Rickwood. Pla-
ce Plaget 7.

Deux bons porcs
pour finir d'engraisser, dans
les 80 kg., k vendre, ainsi que
trois beaux jeunes

chiens de chasse
bassets. Jambes droites. Taxe
payée. S'adresser à O. Slmo-
net. les Grattes sur Rochefort.

OCCASION
A vendre faute de place

une superbe salle à manger,
teinte moderne, buffet de ser-
vice, table hollandaise et six
chaises ; une motocyclette
Condor 600 TT. en parfait
état. — Ecrire sous chiffres
C. C. 347 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
beaux petits porcs de 8 à 9
semaines, ainsi que plusieurs
superbes coqs minorques
noirs. Colonie Agricole «Le
Devens » sur Saint-Aubin. —
Téléphone 81009.

Petits oignons à planter
beaux, ronds, Jaunes, garantis
de nouvelle récolte avant l'ex-
pédition, & partir de 2 kg.

à Fr. 1.80 le kg.
AU le kg. 0.70
Oignons 15 kg. 2.95
Noix saines le kg. 0.80
Confiture de myrtilles
Bidons à 5 kg. Fr. 5.90
Bidons à 10 kg. » 10.50

Sans engagement, port dû,
contre remboursement. Parc
Avicole Zucchl Nr. 106 Chiasso
Tél. 3.36. — (Fondé en 1906).

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

BU plus haut prix

H.Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchatel

A vendre, pour cas Imprévu ,
automobile

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

A remettre
bon

magasin d'épicerie,
primeurs,

vins et liqueurs
éventuellement laiterie. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k C. Berthoud & Cie, vins
en gros. Genève. JH 31453 A

Très beau

PI il
Brunswick, à aiguilles et sa-
phir avec une vingtaine de
disques, k prix très bas. Rue
Saint-Maurice 2, 4me, gauche.

Je serai au marché demain
Jeudi avec du

miel
de mon rucher, à 4 fr. le kg.,
par 3 kg. 3 fr. 80.

A vendre

vin blanc
Neuch àvCT- 1929 en bouteilles
et 1930 en fût. — Adresse : F.
Bindlth. Métairie sur Boudry.

i Ceux qui I
j$ouffr@nt|
I de rhumatismes, de H

! 9 l'estomac, des reins, H

A vendre

beaux porcs
Charmettes 14, Vauseyon.

Jusqu'à Pâques
la Rôtisserie de cafés

L. Porret
délivrera un bon prime
de plus par livre de café.

Pour

la cave
Boucheuses
Tireuses
Rinceuses

HAMUiOni
NEUCMATCL

Pharmacie-Droguerie

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

VIN DU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon , fr. 3.50

Vente au détail de

peinture
pour bateaux,
pour les meu-
bles de jardin.

Meystre & Cle
Librairie-Papeterie

REYMONO
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Dro?
NEUCHATEL

Librairie :
Tous les livres
dont on parle

Papeterie :
Actuellement

exposition de nou-
velles papeteries
dans notre vitrine

de la rue
Saint-Honoré

Nous rappelons que
l'entrée dans notre

magasin est toujours
libre

Enchères de mobilier et
matériel rural à Coffrane

Le mardi 10 mars 1931, dès 14 heures, il sera vendu
par, enchères publiques au domicile de M. François
Burgat, au Petit-Coffrane, le mobilier et matériel sui-
vant :

une armoire à glace, une garde-robe, un lavabo, une
table ronde, une ovale, deux lits complets, un canapé,
une glace, un fauteuil, une table de nuit, chaises et
pliants, une machine à coudre, un potager à bois, un
escalier double, un coffre à avoine, un petit char à
échelles, brouettes diverses, gros van, une provision de
bois de feu, 4 à 5000 kg. de foin, plus différents objets
dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : deux mois pour les échutes
supérieures à 50 fr., moyennant cautions.

Gernier, le 3 mars 1931.
GREFFE DU TRIBUNAL'.

Maison à vendre
à Colombier

A vendre, au centre du vil-
lage de Colombier, une mal-
son comprenant un magasin
et quatre logements, le tout
formant l'article 982 du ca-
dastre, à Colombier, bâtiment
et place de 200 m-.

S'adresser a l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, à Neuchatel.

On offre k vendre, à
l'ouest de la ville, un

beau terrain à bâfir
d'environ 1000 m'. Excellente
situation. Tram. — S'adresser
Etude des notaires Petltplerre
& Hotz.

Val-de-Ruz
A vendre ou à louer, k de

favorables conditions, date à
convenir : maison située au
Grand-Chézard > (Val-de-Ruz),
en parfait état d'entretien,
comprenant cinq chambres,
cuisine, buanderie, eau, élec-
tricité ; Jardin avec quelques
arbres fruitiers. Maison dispo-
sée pour garage. Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser k Hermann Ber-
thoud, Saint-Martin.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une créance

L'Office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le vendredi
6 mars 1931, à 11 heures, en
son bureau a Boudry :

une créance hypothécaire.
La vente aura Ueu au comp-

tant conformément k la loi.
Office des poursuites:

La prépose - H.-C MORARD

j PPOUR LA DATE ^k
^Numéroteurs automa(jques\
/'Timbresp. marquer caisses. fflts)\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL I
I EN TOUS GENRES i

\LUTZ- BERGER/
\^ 17. nie dfes Beairx-Arta / f

\̂ Sortes et encres y^^̂ . û tampon ytf

On offre à vendre un

bahut sculpté
noyer ciré, deux fauteuils hol-
landais noyer ciré, siège paille
tressée naturelle, neufs. —
Adresser offres écrites sous M.
E. 393 au bureau de la Feuille
A 'avis. 

A vendre

1000 fagots
de lignures

tti«. à la scierie de Bevaix.



Le conseill er fédéral Schulthess au Locle
(Corr.) Pour célébrer dignement

l'anniversaire de la République, le
parti progressiste national a tenu à
présenter à la population locloise le
sujet le plus actuel qui soit : les as-
surances vieillesse et survivants. Et
pour parier d'une telle question nul
ne pouvait le faire mieux que le con-
seiller fédéral Schulthess.

Au dégel des derniers jours a suc-
cédé un retour de neige, et comme
il n'est pas question d'atteindre le
Locle en automobile, M. Schulthess
arrive à 11 h. 30 par chemin de fer.
Le premier acte de ce jour de fête
fut don c un banquet où nous remar-
quons les conseillers d'Etat Calame
et Renaud encadrant notre haut ma-
gistrat, les conseillers nationaux
Perret, Rais et Bolle, M. Roule t, pré-
fet , les conseillers communaux Fal-
let, Ponnaz et Favre, les représen-
tants de la presse.

En une brève allocution , M. Alfred
Dubois-Gin nel fait ressortir la signi-
fication de cette journée : vénérer
ceux de 1848 en nous occupant de
nos concitoyens et principalement
en assurant leurs vieux jours. Les
moyens sont variés suivant les par-
tis, mais il est possible de nous met-
tre d'accord. En saluant M. Schul-
thess il le remercie d'être venu nous
éclairer afin de nous permettre d'al-
ler au scrutin sachant ce que nous
aurons à faire.

En souvenir de sa visite, une mé-
daille est remise à M. Schulthess et
pour Mme Schulthess quelques dou-
ceurs de fabrication locloise.

En remerciant à son tour , M.
Schulthess nous dit : Je m'efforce
dans ma situation de faire mon pos-
sible pour réaliser ma tâche, j' ai
mes faiblesses et mes défauts , mais
le projet des assurances me tient à
cœur, c'est une nécessité sociale et
politique et son rejet serait un mal-
heur. Je fais appel à l'union de tous
pour que soit accepté un projet bien
réfléchi , bien étudié. Ce projet n'est
pas étatiste, il laisse à l'initiative
firivée ce qu'elle peut faire. Toutes
es sommités des compagnies d'assu-

rance sont d'accord que le projet du
Conseil fédéral est le meilleur. Il
fa..i tirer la conséquence de la situa-
tion actuelle et travailler aux oeu-
vres de longue haleine. La crise jus-
tifie l'assurance vieillesse comme
elle justifie l'assurance chômage.

Quand je vois comment vos villes
et votre canton sont frappés, je trou-
ve que la Confédération devrait être
à la tête de l'organisation sociale.
Mais la confédération n'a pas le
droit de légiférer en matière d'assu-
ra nce chômage. Elle peut subven-
tionner. Une fois l'assurance à bon
port , je proposerai un article cons-
titutionnel donnant à la Confédéra-
tion la possibilité de légiférer en ma-
tière économique et sociale. La Suis-
se est déjà trop petite pour être en-
core divisée en 25 Etats. J'ai de l'es-
time pour le fédéralisme, il est à la
base de notre état. Mais là où il faut
créer des œuvres économiques, il faut
que la Confédération puisse collabo-
rer avec les cantons. Faisant allu-
sion à notre fête patriotique du 1er
mars, M. Schulthess nous félicite de
fêter notre indépendance. Il ne con-
naît pas de cantons suisses alle-
mands qui le fassent. Gardez cette
habitude, dit-il. Vous combattez l'in-
différence, ennemie de la démocra-
tie. J'ai pleine compréhension de
votre situation et j'ai la volonté de
faire tout mon possible pour vous
aider. Ne perdez pas courage. J'ai
confiance dans l'avenir. C est la
troisième crise que j e connais depuis
que je suis conseiller fédéral. En
1921, j'étais soucieux sur l'issue de
la crise et le ciel s'est éclairci et
notre pays est sorti de l'impasse.

Je vous apporte la sympathie des
Confédérés, l'assurance que nous ne
vous oublions pas et que c'est dans
le malheur qu'on reconnaît ses amis.

Au nom du gouvernement neuchâ-
telois, M. Edgar Renaud adresse à
M. Schulthess des sentiments de gra-
titude et d'affectueuse reconnaissan-
ce. Ce n'est pas très officiel, dit-il,
mais c'est sincère, en raison de la
sympathie effective dont le Conseil
fédéral fait preuve à l'égard de
notre canton. Douloureuse mission
Sue celle de s'occuper du chômage,
e Conseil d'Etat neuchâtelois a déjà

exprimé les vœux profonds et ar-
dents de la réalisation prochaine des
assurances sociales.

La musique militaire a encadré
ces discours de ses plus beaux mor-
ceaux.

An temple
Tandis qu'il neige et que le trian-

gle ouvre les routes obstruées, un
public très nombreux, celui des tou-
tes grandes occasions, envahit litté-
ralement le temple où M. Henri Fa-
vre accueille le conseiller fédéral qui
depuis vingt ans est à la tâche. Il a
vécu les tragiques années de la guer-
re et les difficiles années de l'après-
guerre. M. Favre souligne la rare
énergie de M. Schulthess, l'intérêt
qu'il porte aux industries suisses et
en particulier à l'horlogerie.

Vivement acclamé, M. Schulthess
monte en chaire et en son bel accent
où roulent les «r», il défend avec vi-
gueur le projet des assurances-vieil-
lesse et survivants. Le peuple est
maître de ses destinées et pourtant
nous sommes soucieux. Nous luttons
pour notre existence. Nous pourrons
vaincre si nous avons confiance en
nous-mêmes. Je considère comme un
devoir, dit M. Schulthess, de vous
aider dans toute la mesure de mes
forces. Puisse enfin cette crise s'a-
cheminer vers sa fin.

La plupart des employés et des
ouvriers ne sont pas assurés contre
la vieillesse et contre la mort. L'idée
de l'assurance sociale est profondé-
ment ancrée dans le peuple. Loin de
nous de donner l'idée de se décharger
sur l'Etat et il ne s'agit pas d'une
assistance, mais bien d'une assuran-
ce basée sur les cotisations person-
nelles. Les plus favorisés ne seront
pas exclus de l'assurance. Il sera
ainsi créé une grande œuvre de so-
lidarité , une assurance nationale.
Mais elle ne peut être cela que si elle
est obligatoire pour tous. L'assuran-
ce doit être adaptée aux besoins de
la masse et de la famille. L'avenir
d'une institution qui repose sur l'en-
semble est assuré. D y aura toujours
des assurés et touj ours des bénéfi-
ciaires. La cotisation unique a un
double avantage. Elle permet de ta-
bler sur les revenus, elle est une so-
lution claire pour les deux millions
et demi de personnes qui y seront
soumises. Elle permettra de commen-
cer les prestations sans délai. Les
sentiments et- la raison veulent jus-
tement que les prestations commen-
cent sans attendre que seuls ceux
qui auront payés seront bénéficiai-
res. Chacune des génération s nou-
velles paiera à celles qui les auront
élevées. De cette façon , le gros de la
population sera à l'abri de la mi-
sère, ce sera une sorte de minimum
de garantie de l'existence. Cela n 'en-
lèvera rien aux compagnies privées,
mgis cela renforcera encore 1 idée de
l'assurance. Les primes seront modé-
rées et celles de l'employeur qui n'a
pas le droit de se désintéresser de
ses employés sera modeste aussi.

M. Schulthess indique comment
sera organisée l'assurance et com-
ment seront payées les prestations.
Les impôts sur l'alcool et sur le ta-
bac assureront les ressources néces-
saires pour que les prestations puis-

sent être augmentées à ceux qui en
auront besoin et peu à peu les char-
ges d'assistance seront diminuées.

Cette œuvre a été minutieusement
étudiée, nous avons foi en la clair-
voyance des électeurs ; les critiques
négatives sont nombreuses, mais le
projet est conforme aux intérêts de
l'Etat. Il faut une politique sociale
agissante et ceux qui sont contre le
projet sont contre toute assurance et
ne comprennent pas la misère. M.
Schulthess termine en lançant un vi-
brant appel en faveur du projet
qu'il a conçu et son plaidoyer est
souligné par les acclamations de ras-
semblée.

L'Union instrumentale et la Cho-
rale ont par de belles productions
embelli cette manifestation patrioti-
que.

Puis c'est la réception officielle par
l'autorité communale à l'hôtel de ville.
D'aimables paroles sont échangées
entre M. Tissot, président de com-
mune, et M. Schulthess. Une courte
agape et c'est l'heure du retour. Di-
sons encore que notre conseiller fé-
déral était accompagné de Mme et
de Mlle Schulthess.

(Réd. — Il va sans dire que pour
avoir reproduit ici l'analyse donnée
par notre correspondant du discours
de M. Schulthess, il ne suit pas que
nous soyons gagné à toutes les idées
que nourrit le conseiller fédéral en
matière d'assurances sociales.)

Revue de la presse
La Suisse et l 'Europe

Dans la Zeit , une fort belle étude
du professeur Foerster sur la Suisse,
que le comte de Keyserling a cru
juste de définir sous l'aspect d'un
peuple «hôtelier, boutiquier de troi-
sième ordre, type de l'homme mé-
diocre », etc.. M. Foerster écrit :

Le peuple suisse, lui aussi, a con-
servé certains éléments essentiels à
la culture humaine, élément sans les-
quels toute civilsation tombe au rang
de matière morte, et il est plus im-
portant que jamais pour l'Europe de
saisir la signification de ce fait.

Ce peuple de pâtres et de monta-
gnards, qui a lutté durant des siè-
cles dans son cadre de montagnes,
a marqué de son génie alpestre tous
les Confédérés suisses. C'est avant
tout un indomptable esprit d indé-
pendance, tel qu'il se manifeste
chez un peuple ayant une notion
précise de ce qui est nécessaire à
sa vie collective et sait qu'il doit
obéir aux lois mystérieuses de son
sol et de son milieu, sans jamais
s'asservir en aucun sens aux maî-
tres étrangers. Ni rêveur , ni con-
templatif , ce peuple possède un sens
net des réalités, déteste la phraséo-
logie, voit et calcule ju ste ; s'il n'a
pas construit de cathédrales gothi-
ques ou de systèmes philosophiques ,
il s'est consacré à cultiver les gran-
des et éternelles vérités, aliments es-
sentiels de l'humanité, à les défen-
dre contre les erreurs d'une pensée
artificielle et contre tout ce qui
obscurcit le bon sens et la santé mo-
rale du peuple.

Pas diff icile quand on triche
Figaro fait ces justes remarques :

Les communistes de Russie ne sont
pas du tout de grands joueurs de-
vant l'échiquier politique, puisqu'ils
trichent. Comme c'est malin , de ga-
gner la parti e, quand on use de dés
pi pés et de cartes portant des pe-
tites marques 1... Nos ouvriers des
usines comme des champs travail-
lent huit heures par jour à des sa-
laires énormes : ceux de Russie tra-
vaillent neuf , dix , douze heures, s'il
le faut , pour quelques sous. Et il
faut que cela leur plaise ainsi , ils
n'ont pas le choix. A la moindre
mauvaise humeur, en Sibérie 1 A la
plus petite révolte, au mur !... Com-
me c'est malin , encore un coup, d'a-
voir des atouts en main quand on
n'observe pas les règles du jeu , ou
si vous préférez , les règles de la ci-
vilisation 1 Mais c'est nous autres
qui aurons du génie et témoigne-
rons de la plus admirable combati-
vité, quand le fameux plan quin-
quennal — ce qu'il faut espérer,
vouloir et obtenir — se renversera,
s'effondrera sur ses auteurs.

>Et  puis, qu'on ne nous parle pas
no plus du cran communiste, alors
même qu'on l'appellerait industriel
et financier. Un gouvernement pré-
tend faire travailler les hommes
ainsi que des esclaves, ou mieux ,
des bêtes : pour cela , il fusille, dé-
porte, martyrise, enferme les civils
désarmés dans un cercle de baïon-
nettes, de mitrailleuses et de mou-
chards. C'est du cran , ça ?... Le cran
consiste à affronter un adversaire à

armes égales, et, au besoin, quand
on est moins bien équipé que lui.
Parlez toujou rs de lâcheté, au con-
traire , dès qu'il s'agira des soviets
couverts de sang. Dans la moindre
lutte économique contre eux, le vrai
courage est du côté des civilisés. »

La manœuvre travailliste
Un député travailliste bien infor-

mé, dans une interview accordée au
Sundag Graphie , a déclaré « que M.
Snowden, qui est le véritable maître
de la situation , serait d'avis que le
ministère actuel doit céder la place
aux conservateurs ».

« Il nous a dit , déclara cet infor-
mateur, que, selon la formule de Lé-
nine , il vaut mieux battre en te-
traite quelquefois, afin d'avancer
plus tard. »

On a généralement entendu par là
que, dans la pensée de M. Snowden,
le prochain gouvernement sera un
gouvernement conservateur, qu'il
vaut mieux qu'il arrive bientôt au
pouvoir et qu'on lui laisse la beso-
gne quasi-surhumaine d'avoir à ef-
fect uer les économies que le Labour
Party n'ose pas envisager. Il pense
que le Labour Party bénéficiera fi-
nalement de. l'impopularité que vau-
dra aux conservateurs dans le pays
une initiative énergi que dans le sens
de compressions budgétaires. Il croit
aussi qu'il est vain pour nous, en tant
que gouvernement de minorité, d'es-
sayer de faire voter quoi que soit
dans le sens socialiste et que plus
tôt nous laisserons à d'autres le
soin de nettoyer l'écurie, plus nous
aurons de chances de revenir au
pouvoir avec une majorité suffi sante
après deux ou trois ans passés dans
le désert.

Le député qui exposait cet ingé-
nieux calcul politique a conclu :

« Et n'oubliez pas que d'ordinaire
Snowden finit toujours par faire
faire ce qu'il veut. »

Le code pénal vaudois
Le Gran d Conseil vaudois ayant

voté à l'unanimité l'entrée en ma-
tière sur lé projet du code pénal
vaudois, et ce vote étant désap-
prouvé par la presse radicale de la
Suisse allemande, la Gazette de Lau-
sanne résume l'argumentation du
rapporteur , M. Francis Gamboin ,
radical, dans les termes suivants :

On a beaucoup critiqué en Suisse
allemande notre désir d'avoir notre
code pénal ; nous n'avons pas été
compris. Or nous tenons, — et tous
ceux qui ont eu à étudier cette ques-
tion sont unanimes — à être maî-
tres chez nous. Nous tenons à con-
server notre rôle de canton souve-
rain. Nous voulons accomplir cet
acte de foi de la volonté nationale.
comme l'ont dit si justement et M.
le président Spiro et M. le pasteur
Bornand , à la cérémonie de ï'asser-
mentation du Grand Conseil à la
cathédrale. Dans tous les domaines,
la législation fédérale intervient ,
partout la centralisation est là, qui
viennent entourer notre souverai-
neté. Dans le domaine de l'appren-
tissage nous étions à la tête des can-
tons, et voici qu'une loi fédérale est
intervenue et les cantons n 'ont plus
qu'à l'app li quer. Le Conseil fédéral
édicté des ordonnances, qui ont
force de loi, mais qui ne sont pas
des lois. Cette loi contient des péna-
lités, qui ne _ sont pas considérées
comme de simples contraventions,
mais comme des délits Tout autant
de notions qui sont contraires à no-
tre esprit romand. Que dire aussi du

français qu'on nous impose ? Nous
voulons bien faire des concessions,
mais nous ne voulons pas être seuls
à en faire ? Nous en a-t-on fait avec
l'affaire des décorations 1 Certains
cantons sont incapables d'élaborer
certaines lois, c'est pourquoi on
nous impose des législations que
nous sommes parfaitement aptes à
faire nous-mêmes. Et continuant sur
ce pied-là. le Grand Conseil n'aura
bientôt plus rien à faire. Lui laisse-
ra-t-on seulement le budget , étant
donné les tendances actuelles ? Car
nous ne sommes pas à l'abri de ten-
tatives nouvelles en matière fiscale.

Le code pénal vaudois constitue
non seulement une amélioration de
notre législation pénale , mais il est
aussi un cri d'alarme. Ce code n'est
pas l'œuvre d'un parti ; il est une
œuvre patriotique à laquelle a col-
laboré la commission unanime. Il
peut avoir une certaine importance
même pour les délibérations ulté-
rieures des Chambres fédérales. Du
reste, le code_ pénal fédéral n'est
pas encore prêt. La commission de
21 membres, à l'unanimité , propose
l'entrée en matière. Elle demande du
Grand Conseil un vote compact.
Vous ferez un acte patriotique ; vous
aurez bien, mérité du pays.

« Le monde devant l'abîme 7>
L'Evangelisches Deutschland de

février 1931 publie la note suivante
à propos du livre du professeur
Iljin , paru récemment à Berlin à
l'Eckart Verlag.

Cette publication est un vrai do-
cument pour la civilisation et on en
comprend toute la signification lors-
qu'on sait qu'une grande partie de
la société en Allemagne est orientée

vers le bolchevisme et Qu'on sait
quel danger cela comporte.

On se rend compte par 1* prodi-
gieuse quantité de matériel authen-
tique que contient ce livre , qu 'il ne
s'agit pas là de ces affirmations dé-
favorables aux conditions de la
Russie dont on peut dire que ce
sont des exagérations, sinon de sim-
ples mensonges et calomnies, des
ressentiments d'émigrants. Beaucoup
de gens sont prêts à admettre ces
faits mais disent qu 'il faut aussi te-
nir compte de la différence du ca-
ractère des peup les : ce qui est
possible en Russie est inconcevable
chez nous ; jamais le bolchevisme ne
prendrait chez nous des formes
aussi atroces qu 'en Russie , etc.
D'autres, comme Panait Istrati , met-
tent toute la faute de ce qui se passe
en Russie sur ceux qui t iennent  ac-
tuellement le gouvernail du pays
(Staline , etc.), mais croient tou-
jours à la sainte mission rédemp-
trice du communisme.

Nous sommes persuadés qu'aucun
de ceux qui ont lu « Le monde de-
vant l'abîme » ne peut plus douter
que tout ce qui se passe aujourd'hui
en Russie est le résultat nécessaire
du système communiste , de la con-
ception du monde communiste.

(Service de l'agence Oflnor)

ï.a réglementation du travail
forcé en U. R. S. S.

RIGA, 28. — On signale de Mos-
cou que le conseil des commissaires,
sur la proposition de Gelichteff , com-
missaire de l'agriculture, et de Bou-
raloff , commissaire du travail, a ap-
prouvé le nouveau règlement du tra-
vail forcé, pour tout le territoire de
l'U. R. S. S. D'après ce règlement,
les autorités locales ont le droit de
mobiliser par force la population
pour les travaux suivants : moisson,
travaux forestiers, exportation des
bois, construction et réparation des

?routes. Cette mobilisation atteint en
premier lieu les paysans aisés, puis
les personnes privées du droit de ci-
toyen et enfin le reste de la popula-
tion. Les déserteurs éventuels seront
passibles des peines appliquées aux
déserteurs militaires.

Les soviets en Ukraine
contre les soviets russes

BUCAREST, 28. — D'après le
« Communiste > de Kharkov, le gou-
vernement de l'Ukraine soviétique a
procédé à la dissolution de 14 soviets
régionaux qui avaient refusé d'ex-
pédier des céréales à Moscou, con-
trairement à l'ordre du gouverne-
ment central. Les présidents des so-
viets en question et 17 membres du
parti communiste ont été arrêtés par
le Guépéou et sont inculpés de sa-
botage.

Une Internationale artistique
RIGA 28. — On signale de Moscou

que l'Union d'artistes soviétiques a
créé une internationale artistique,
qui a pour but d'ouvrir dans les prin-
cipales villes d'Europe des théâtres
communistes représentant exclusive-
ment des pièces de propagande et
notamment celles des auteurs sovié-
tiques. D'après les statuts, approu-
vés par le comité d'organisation , l'ad-
ministration de ces théâtres devra
toujours réserver un certain nombre
de places gratuites pour les ouvriers,
les soldats et les écoliers. Le premier
théâtre de ce genre doit être ou-
vert à Berlin , puis, en cas de réus-
site, l'entreprise s'étendra à toutes
les capitales principales.

La crise du charbon
en U. R. S. S.

BUCAREST, 28. — On signale de
Kharkov que 60,000 vagons se trou-
vent entassés dans les principales ga-
res de la région du Donetz et ne peu-
vent être ni chargés ni réexpédiés.
La commission du contrôle, envoyée
par le commissariat des communica-
tions a arrêté 44 fonctionnaires du
chemin de fer, accusés de sabotage.

fia mobilisation des commu-
nistes pour les travaux de

mine
BUCAREST, 28. — On signale de

Kharkov que le gouvernement de
l'Ukraine soviétique a ordonné la
mobilisation de 10,000 communistes
pour les travaux dans la région du
Donetz. Cette mesure s'explique par
le fait que les paysans mobilisés et
transportés parfois fort loin travail-
len t très mal et profitent de la pre-
mière occasion pour déserter les mi-
nes ce qui rend très grave la situa-
tion de l'industrie. Cette mesure a
provoqué un vif mécontentement
parmi les communistes ukrainiens.

Mobilisation des femmes
RIGA, 1er. — On mande de Moscou

que le commissariat du travail a sai-
si le gouvernement d'un nouveau
projet concernant la mobilisation des
femmes pour suppléer au départ des
hommes envoyés en masse aux ex-
ploitations forestières. D'après ce
projet , le commissariat débutera par
la mobilisation de 100.000 femmes
qui seront employées dans l'indus-
trie : elle en prendra ensuite un mil-
lion et demi pour les travaux à ef-
fectuer dans les communes rurales
et, finalement, 2 millions destinés
aux service des chemins de fer, com-
munications municipales, police, hô-
pitaux, etc., où elles remplaceront
les soldats qui y sont affectés actuel-
lement Les auteurs du projet affir-
ment que les femmes « étant plus
obéissantes et moins exigeantes que
les hommes» faciliteront beaucoup la
rénovation de l'économie nationale,
ce qui, en même temps, permettra
de diriger une certaine quantité
d'hommes sur les travaux de mines,
de forêts et autres.

Œramm&e russe

M. Olivier BALDWIN
le fils de l'ancien premier ministre
britannique, a quitté le parti travail-
liste, auquel il appartenait depuis

plusieurs années, pour se rallier
à M. Mosley

Faits divers
Un aquarium sur le lâc

de Constance
Sur les bords du lac de Constance,

à Hagnau, non loin de Friedrichs-
hafen, on vient d'inaugurer le pre-
mier aquarium consacré à la flore et
à la faune de ce lac. U comprend
deux réservoirs de 21 mètres de
longueur, un autre de 18 mètres et
un autre de 9 mètres. Ils sont cons-
truits en béton et entourés de plates-
bandes. L'aquarium sera ouvert au
public de mai à octobre.

Le lait boisson-aliment
La lait est un aliment bon mar-

ché ; il vaut plus que son prix. Par
exemple l'albumine qu'il contient
coûte la moitié moins cher qu'ache-
tée sous forme de viande de boeuf.
Il fournit trois fois plus de calories
que la bière dont seule l'eau est
fournie par notre pays, le reste des
matières premières étant importé,
tandis que le lait est un produit ex-
clusivement national. Nous en bu-
vons en moyenne 275 litres par ha-
bitant . Ce chiffre pourrait être élevé
au profit commun de la santé pu-
blique, du budget familial et de l'a-
griculture. On sait que les sportifs
en consomment volontiers. Lès ou-
vriers pourraient en boire davan-
tage, soit aux repas du matin et du
soir, soit entre les repas. La distri-
bution du lait dans les ateliers, bu-
reaux, écoles fait actuellement des
progrès réjouissants.

Toiles cirées géographiques
On a dit du Français que c'était

tin monsieur qui redemandait du
pain et qui ignorait la géographie.

Ce ne peut être évidemment que
pour lutter contre cette ignorance
qu'un ingénieux commerçant du
quartier de l'Opéra, à Paris, expose
des nappes de table en toile cirée
sur lesquelles sont scrupuleusement
reproduits les détails du nouveau et
de l'ancien continent.

Si cette mode prend avec succès,
dès son jeune âge le monsieur qui
ne renoncera jamais au pain ni aux
décorations, pourra, tout au moins
pendant ses repas, se livrer aux
passionnantes études géographiques !

À côté du voyage d'hôtel en hô-
tel, la villégiature « chez soi » a
toujours eu ses fidèles. Telle Mme
de Sévigné qui était une vraie cam-
pagnarde, nous dit Edmond Pilon ,
dans son livre c Vieux portraits,
jeunes visages ». Ele ne cachait pas
son plaisir de « manger des œufs
frais » et de la salade qu'elle avait
cueillie elle-même dans le potager.
Elle savait tendre des filets , pêcher
le poisson, gauler les noix.

La gourmandise tenait pour elle
une grande place dans les joies de
la campagne. En Provence, chez
Mme de Grignan, elle appréciait les
perdreaux « nourris au th ym et à
la marjolaine», baignant dans l'hui-
le et les olives, les muscats gros
« comme des grains d'ambre ». En
Bretagne, quand elle était aux Ro-
chers, elle faisait elle-même de la
pâtisserie, des potages de sa façon ,
« mêlés de bons pruneaux et de
bons épinards », et des beurrées où
eBe mettait « de petites herbes fines
et des violettes » qui faisaient le ré-
gal du jeune marquis de Sévigné.

On a retrouvé de la mai n même
qui a rédigé les « Lettres » des
comptes de ménage et de métayage
qui montrent en Mme de Sévigné
une ménagère accomplie.

Madame de Sévigné,
cordon bleu

La mystérieuse géodésie
Déterminer la forme de notre plar

nète et en mesurer les dimensions
— tel est l'objet de la géodésie —
ne va pas sans frapper l'imagina-
tion des ignorants — c'est presque
nous tous, — qui considèrent sans
trop les comprendre les opérations
auxquelles cette science donne lieu .

A preuve ce que raconte aux lec-
teurs du « Temps » lé lieutenant-
colonel Ed. de Marianne :

Dans les pays civilisés, les opéra-
tions géodesiques sont entourées
non de terreur mais d'incompréhen-
sion. Quan d je faisais mon appren-
tissage en ces matières, sous la sa-
vante et ferme direction du capi-
taine Perrier (aujourd'hui général
et membre de l'Institut), je revois
toujours l'air ahuri du maire d'une
localité de la Haute-Saône avec qui
je traitais, entre les deux verres de
kirsch qui sanctionnent tout contra t
dans ce pays, cette grave affaire :
l'achat pour le compte de l'Etat des
seize mètres carrés de terrain en-
fermés entre les quatre pieds d'un
signal géodésique construit au point
culminant de la lande communale.
Que je fasse là-haut mon alchimie,
passe encore I Mais l'importance
que j'attachais, conformément aux
ordres reçus, à faire de ce carré in-
culte un territoire inviolable, dé-
concertait ce magistra t municipal
et lui donnait alternativement des
doutes sur ma complète lucidité
d'esprit et sur le but caché qu'il me
soupçonnait de poursuivre sous main.

Une autre anecdote. Lorsque le
lieutenant Bellot (aujourd'hui géné-
ral directeur du service géographi-
que de l'armée), chargé en 1903
d'établir une chaîne géodésique sur
la frontière de Chine, pays impossi-
ble et rien moins que sûr, alla se
Erésenter au chef du bataillon de la

égion étrangère commandant le
poste de Bao-lac, au Tonquin , et lui
demanda tout à trac une escorte
pour faire l'ascension du pic de
Pia-Ya, voisin du poste , le comman-
dant le regarda étonné. « Mais ja -
mais personne n'est monté sur le
Pia-Ya, lieutenant. Que voulez-vous
y faire ? — Y construire un signal
géodésique, mon commandant. Avec
ses 1997 mètres, ce sommet est le
plus élevé à 100 kilomètres à la
ronde. Je suis déshonoré si je n'y
fais pas une station de premier
ordre. — Cette montagne est inac-
cessible, répondit l'officier supé-
rieur, et j'estime que c'est de la
folie !... » Le signal fut néanmoins
construit et les observations effec-
tuées. Mais le vieux légionnaire ne
put jamais comprendre ce que ce
jeun e lieutenant d'artillerie était
allé faire là-haut.

Une ville au nom variable
C'est celle que l'an dernier, le parlement norvégien avait baptisée Nidaros
et à laquelle il vient de rendre à peu près son ancien nom. Désormais
rrondhjem s'appellera Trondhejm pour remplacer une forme danoise par

l'orthographe norvégienne. Heureux les pays qui n'ont pas
de plus cuisants soucis ! *

vommerçants,
Hôteliers,
Jiaestaïir&teiirs

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

A. bureau du journal
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Superbes légumes
à vendre

Prix par -1OO kilos
Carottes rouges de table 23 fr. — Choux rouges 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. — Fjhalottes 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
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Vous cherchez le meilleur 
essayez le thé Kunwolla 
vous serez conquis 

ZIMMERMANN S.A.
seul distributeur pour le canton 

iCoWsïIBLES toBl^Milï|
I Anthracite, Houille, Cokes, Boulets I

Briquettes Union
Tourbe malaxée. Kerbes

Bois sapin, foyard
I 10, rue Pourtalès Téléphone 1232 I

Pommes de terre pour planter
Provenance :

Pologne et Allemagne du nord
PRIX AVANTAGEUX

Roses IiAtives(genre ^erly*)Fr. 20. — les 100
Bleues à chair jaune » 17.50 »
Industrie jaune . . » 17. — »
TJptodate blanche . » 16.50 »
Pepo chair blanche » 10.50 »

Marchandise rendue franco à domicile
Adressez vos commandes tout de suite à l'Agence

Agricole, à Bevaix.
!¦¦¦ Il I I M I I H II

«APFELBAUM » DOTTIKON (Argovie)
quatre ou cinq jeunes gens désirant apprendre l'alle-
mand trouvent bonne instruction et vie de famille. Eau
courante, chauffage central. Prix mensuel, fr. 150 à 160.

J. OTT, instituteur. 
——^—___

Je me nomme, vous le savez peut-être, M. Petronus et je suis arbitre
des élégances. C'est en cette qualité et en tant que conseiller de M.
Hœsler que je viens vous informer de ce qui suit :

Le magasin «A la Ville de Neuchatel » (Kemm & C°), rue de l'Hô-
pital 20, sera repris depuis le 7 mars par M. Paul Haesler, un commer-
çant très expérimenté dans la branche des vêtements.

Et voici en quoi ce changement vous intéresse et peut vous être
utile. Tout d'abord, notre nouveau magasin, tout en conservant l'atelier
de mesure qui sera dirigé par un coupeur de première force, compor-
tera un rayon de vêtements de confection important. Grâce à nos con-
trats avec les meilleures fabriques de vêtements, nous aurons conti-
nuellement un grand choix de vêtements de confection soignée : com-
plets de ville, complets de sports, complets de soirée, pour la commu-
nion, manteaux mi-saison, manteaux: de pluie, trenchcoats, pantalons
fantaisie, etc.

Au rayon de confection sera adjoint un atelier de retouches, de telle
façon que chaque vêtement de confection sera, après essai et s'il y a
lieu, corrigé si c'est nécessaire. Nous ne livrerons aucun vêtement qui
n'aille pas parfaitement à l'acheteur. N'est-il pas de notre intérêt que tout
ce qui sortira de chez nous soit seyant ?

Autre chose. Notre magasin sera ouvert au public dès le 7 mars. Cha-
cun peut y entrer sans aucune contrainte et sans avoir l'intention d'a-
cheter. Nous serons heureux de vous faire voir nos articles et nos prix.
A vous de juger s'ils sont intéressants.

A la Ville de N E U C H A T E L

A EMPRUNTER
contre très bonne garantie 30,000.— francs. Le prêteur
trouverait situation saisonnière, environs de Neuchatel,
Serait aussi très intéressant pour dame ou demoiselle
sachant diriger. — Ecrire sous chiffres P. O. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

I Boulangerie - Pâtisserie jj
f dn Funiculaire

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fl» J [
S dèle clientèle que j'ai remis ma boulangerie- , |
3 pâtisserie à M. Arthur JAQUES. i i
9 Je saisis cette occasion pour la remercier de J [
S la confiance qu'elle m'a toujours témoignée en , !
S la priant de bien vouloir la reporter sur mon < i
# successeur.
| M. JANZL ; !

9 Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage . \ \
• de vous informer que j 'ai repris pour mon i »
# compte, depuis le 1er mars, la boulangerie-pâ- J [S tisserie de M. JANZI, rue du Seyon 30. , ,
S Je ferai' tout mon possible pour que ma non- < i
• velle clientèle et le public en général jouissent j [
Z d'une marchandise :T^prochable et soient ( >S promptement servi' < >
| A. JAQUES. ; ;
ê———————————————•

Ws-v

M 'A

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES
GABLES ELECTRIQUES, Cortaillod

(Système Berthoud, Borel & Cie)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 26 mars 1931, à 11 heures, à l'Hôtel dé Ville

de Neuchatel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1930.
2. Rapport de MM. les Commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la disposition
des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez
MM. Perrot & Cie, à Neuchatel, ainsi qu'au Siège social,
à Cortaillod , dès le 18 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le
21 mars à l'une des caisses ci-après : Société de Banque
Suisse, à Neuchatel et à Bâle; MM. Perrot & Cie, à Neu-
chatel ; DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchatel et
au Siège social à Cortaillod.

Cortaillod, le 27 février 1931.
T e Conseil d'administration.



Le due Briand - Franklin - Bouillon
Deux conceptions politiques s'affrontent

(Suite de la première page)

à la Chambre française
provoqué par le récent accord naval

M. Franklin-Bouillon a
l'attaque

Il dénonce le danger allemand
M. Franklin-Bouillon déclare avoir

à plusieurs reprises montré le dan-
ger d'une politique de rapproche-
ment franco-allemand basée sur un
malentendu. Il ajoute avoir retrouvé
chez tous les Allemands ces trois vo-
lontés : volonté de reviser le plan
Young, volonté de réarmer au lieu
de désarmer, volonté de détruire les
frontières du traité de Versailles. L'o-
rateur rappelle les derniers discours
prononcés par des dirigeants alle-
mands, celui prononcé à Trêves par
le chanoine Kass, celui de M. Curtius
et celui de M. Dingeldey, chef du
parti populaire allemand, enfin celui
de M. Treviranus. M. Kass demande
la revision du plan Young qui, dit-il,
impose des sacrifices à l'Allemagne
unilatéralement. M. Curtius a dit au
Reichstag qu'il avait toujours refusé
les garanties pour l'exécution du plan
Young. M. Dingeldey a invité l'Alle-
magne à la résistance, M. Treviranus
a tenu le même langage contre le
plan Young, qui a-t-il dit, repose sur
le mensonge de la responsabilité de
l'Allemagne. M. Franklin-Bouillon re-
trouve dans d'autres discours l'idée
de réarmement de l'Allemagne. Les
chefs populistes invoquent l'égalité
de droit.

Une voix à gauche : « Il a raison I >
M. Franklin-Bouillon : « Si quel-

qu'un parmi les socialistes déclare
que les Allemands ont raison, je lui
montrerai l'opinion des socialistes al-
lemands sur le même sujet. » L'ora-
teur ajoute que les Allemands sont
tous d'accord pour reviser les fron-
tières. Les Allemands en veulent no-
tamment à la frontière polonaise.

Et de l'Italie, qu'avons-nous reçu
contre ce que nous avons cédé 7

M. Franklin-Bouillon pose une
question à propos de l'accord na-
val avec rltalie. «Il est certain,
dit-il, que la France a cédé sur les
chiffres du tonnage déclarés à
Londres comme minima. Qu'avez-
Vous obtenu en échange ? Avez-vous
quelque chose ou n'avez-vous rien ? »

M. Briand définit
et exalte sa politique

M. Briand prenant ensuite la
parole, insiste sur les progrès
de l'arbitrage et sur le fait que
les hommes d'Etat français et
allemands se parlent. Quel ravage
aurait fait un conflit entre les deux
pays, si les hommes d'Etat ne s'é-
taient pas rencontrés et mis d'ac-
cord ! .

Le ministre fait remarquer que le
danger de l'Anschluss est éloigné.

La politique de la France est une
politique d organisation de la paix
pour renforcer peu à peu l'idée de
paix dans l'esprit des peuples. La
guerre sera d'autant moins possible
que cette idée aura mieux pénétré.
(La politique de collaboration avec
l'Allemagne, aj oute-t-il, nous y per-
sévérons. Nous ne cessons de lui di-
re : « Faites attention. Les groupe-
ments électoraux comme ceux aux-
quels nous assistons, certains dis-
cours et articles de haine et de me-
naces, cela n'est pas le désarme-
ment. »)

M. Briand se félicite ensuite de
l'accord naval franco-italien. Vous
constaterez, dit-il, qu'aucun pays n'a
fait de sacrifices essentiels.

Un beau jour pour M. Briand
... et pour le monde, dit-il !

M. Briand parle ensuite du Pacte
Briand-Kellogg et de l'invitation à
laquelle 27 pays européens ont ré-
pondu. « Ce jour-là, dit-il, je me
suis dit que j'avais fait quelque
chose qui avait bien servi les inté-
rêts de la paix et ceux de mon
pays. Je n'ai rien regretté de ce que
j 'avais fai t».  (Une double salve
d'applaudissements prolongés écla-
te sur tous les bancs et particuliè-
rement à gauche).

Yives critiques
de M. Franklin-Bouillon
M. Franklin-Bouillon, prenant la

parole après M. Briand, dit :
« Conservera-t-on intactes toutes

les stipulations du traité de Versail-
les ? L'Allemagne peut tout remettre
en question à la conférence du dé-

sarmement en réclamant la revision
des frontières. M. Curtius doit aller
à Vienne pour rapprocher un peu
plus l'Autriche et l'Allemagne. C'est
cela votre politique ! Les méthodes
que vous avez employées, loin de
hâter la paix, exaspèrent les peuples.
La France veut la paix, mais l'Alle-
magne ? Vous avez oublié la mani-
festation des Casques d'acier ? Vous
avez dit : « Locarno, c'est la paix. >
L'Allemagne a répondu : « Locarno,
c'est la destruction du traité de Ver-
sailles !»

M. Briand répond : « Locarno a
comblé une lacune du traité de Ver-
sailles. Locarno, c'est la garantie de
l'Angleterre. A Locarno, l'Allemagne
a dit : « Votre frontière est inviola-
ble. Nous renonçons à PAlsace-Lor-
raine et elle a déclaré qu'elle ne re-
courerait jamais à la force, bien
qu'elle ne fût pas satisfaite de sa
frontière de l'est. »

S'adressant plus particulièrement
à M. Franklin-Bouillon, M. Briand
poursuit : « Votre politique est une
politique de coups de hache. Vous
voulez briser tout ce qui soutient
rédificet sous prétexte que l'édifice
est fragile, mais prenez garde qu'il
ne s'écroule un jour sur vous.»

Ceux qui approuvent la
politique extérieure

M. Léon Blum monte et condam-
ne la politique de M. Franklin-
Bouillon qu'il qualifie de néfaste.
Certes, le parti socialiste n'approu-
ve pas sans réserves la politique de
M. Brianfd, mais s'il lui faut choi-
sir entre les deux politiques, il
n'aura pas d'hésitation. C'est pour-
quoi les socialistes voteront le cha-
pitre premier du budget des affai-
res étrangères.

M. François-Albert, au nom des
radicaux-socialistes, et M. Soulier,
modéré, exposent successivement
les raisons pour lesquelles ils vote-
ront le chapitre premier.

M. Herriot déclare à son tour :
«Mes amis voteront le chapitre,
malgré des considérations de politi-
que intérieure. Nous avons tou-
jours considéré que la politique ex-
térieure dominait de très haut la
politique intérieure. Nous rendons
un témoignage de reconnaissance à
M. Briand pour les résultats qu'il a
obtenus. Nous avons l'impression
de prononcer un jugement que l'a-
venir ratifiera. Le règlement fran-
co-italien donne sa stabilité décisive
à l'accord de Londres, il met fin
à la course des armements navals.
Les parlements ratifieront certaine-
ment cet accord. »
Ft le débat s'achève par un

rote massif et affirmatif
Le chapitre premier du budget

des affaires étrangères est adopté
par 551 voix contre 14.

Condamnation d'un sénateur
PRAGUE, 4 (B. P. T.) — Le sé-

nateur communiste Stransky, in-
culpé d'avoir incité à Dux (Bohè-
me) un groupe de 500 personnes à
opposer de la résistance contre la
gendarmerie qui avait reçu l'ordre
de disperser la foule et qui finale-
ment dut faire usage de ses armes,
tuant quatre personnes, a été con-
damné à un an de prison.

Epilogue judiciaire
des incidents de Dux

«Je n'ai pas touché »
déclare M. Goggia

à la commission d'enquête

L'AFFAIRE OUSTRIC

PARIS, 3 (Havas) . — La commis-
sion d'enquête a tenu à interroger
une fois de plus M. Coggia, afin de
se rendre compte qu'il n'y avait au-
cune relation entre sa nomination
d'administrateur de la société Maré-
chal et la cotation de la Snia Vis-
cosa.

L'audition a été provoquée par la
découverte à la banque Oustric d'u-
ne lettre du banquier adressée au
ministre des finances, M. Caillaux,
à la date du 19 juillet 1926 et dans
laquelle Oustric déclare que con-
formément à la convention prévue,
un poste d'administrateur serait ré-
servé à M. Coggia, soit au conseil
d'administration de la Snia Visco-
sa, soit à celui des affaires contrô-
lées par la banque. Le témoin a
soutenu qu'il n'avait jamais eu con-
naissance de cette lettre et qu'elle
n'avait pu parvenir à son destina-
taire, puisque M. Caillaux, à la suite
de la chute du gouvernement dont
il faisait partie, avait quitté le mir
nistère des finances le 18 juillet ;1 Bi
a ajouté qu'il n'avait jamais rien
demandé à Oustric et que celui-ci
ne lui avait jamais rien promis pen-
dant toute la période où il fut chef
de cabinet du ministère des finan-
ces.

La commission a décidé, malgré
l'opposition de quelques-uns de ses
membres, de transmettre la sténo-
graphie de l'audition au garde des
sceaux pour suite à donner.

M. Maxence Bibié a été ensuite
chargé d'étudier d'après leur dépo-
sition les cas des fonctionnaires ou
anciens fonctionnaires ayant eu des
rapports avec la banque Oustric et
d'en tirer toute conclusion utile
d'ordre administratif, législatif ou,
cas échéant, judiciaire.

!Le président de la Cour de
cassation proteste à son tout

La déposition de M. Peau, prési-
dent de la cour de cassation, qui a
eu lieu ensuite, a produit une vive
impression sur plusieurs commissai-
res. Le témoin a parlé, en effet, avec
émotion de cette flétrissure du soup-
çon dont il s'était senti atteint lors-
qu'il a demandé à s'expliquer de-
vant le premier président de la
cour de cassation, le 15 janvier, sur
sa corresponda nce avec Oustric. On
lui avait fait grief du ton de fami-
liarité de ses lettres. M. Pean a te-
nu à exposer tout au long à la com-
mission l'origine de ses relations
d'amitié avec Oustric, qui, de bana-
les qu'elles avaient été tout d'abord,
s'étaient faites de plus en plus étroi-
tes et cordiales à la suite des con-
seils que lui avait donné le ban-
quier. Le témoin a d'autre part in-
sisté sur la nature des comptes re-
levés à son nom et qui paraissaient
au premier abord troublants. Il a
soumis à la commission des pièces
qui seront examinées par ses ex-
perts. Le témoin sera entendu de
nouveau demain.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 3 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
*CTI0»8 0BUBHT10HS

Banque NtUonila —.— E.Heu. 3 V.180J ,%.— <j
Comptol; d'Eus. 590.— d . . 4o/o ieo? 100.25 d
Srédil Suisse. 938.— d c.Heu.8'/. m» g|-- <|
JrtSd» Foncier H 585.— d » . 4o/6ia99 98 50 d
Soc.de Banque S 843.— d . , 6«/o1819 101.50 d
j  Nniehatelolse 420.— d C.-d..M«/o1899 99-— d
Mb. «L Cortaillod 2600.— d . So/„1917 101.— d
Ed. Oubied & C" 390.— Locle 3 V, 1893 02.50 d
:imeirtSt-Solplc« 1025.— ¦ 4»/0 l899 98,—;, d
Frinx Rush. ord 525.— d • 5%,191S 1011—,'d

• • prl». 525.— d . ¦ 4 '/. 1030 101.— d
leuch.-Chaumonl 5.50 d St-BU 4V. 1930 99.50 d
Ira. Sandoi Tr». 250.— d Crétt.Foncll.S°/. 102.50 d
Salle d. eonctrfa 250.— d E.Oubied 5 Vi «y0 102.25 d
Klaus, 200.— d Trama.4% 1899 99.— d
EtaUtL.Perrenoud. —•— Klaus 4 '/i 1B21 100.10 d

ISucn. B°/o 1913 100.25 d
I • 4 '/i 1830 97.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 3 mars
lies chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banc. Nat Suisse —v— 4 ¦/«•/, Fed. 1927 —'—
Comptoir d'Esc. . 596.50 3 •/• Rente suisse 80.75
Crédit Suisse. . . 941.—m j./# Diffère .. . 90.25
Boe.de Banque S. 845.— 3 '/i Ch. féd. ».K. 95.90
Union tin, Beoev. 548.— Chem. Fco Suisse 498.—
Ben. <l. Genève B. 508.— 3 •/. Jouone-Eclé. —'—
franco-SuIs.eleo. 531.— 3y,./. JuraSim 93.—

• ¦ prlf. 535.— 3»/o Gen. a Iota 122.—
Motor ColORibui. 956.— 4 »/0 Gène». 1899 503.—
!tal.-»rnent. elen. 348.50 3 »/, Frlh. 1903 443.— d
ferai Outen . . .  604.— »•/. Belge 1165.—
Indus, genst. gai 813.50 5 «/„ V. Gen. 1919 511.—
Bu Marseille : . 445.— *•/• Lausanne. . —v—
Etn IJM. caplt —.— 5o/. Bolivie Ra; 183.—
Mines Bor.ordoo. —•— Danube Save. . . 63.25
lotis chirnonna . 457.— 7VoCh.Frana.28 —.—
rrtfall 31.— /•/. Ch. t Maroc 1154.—
IHM 743.— 8»/o Per.-0rleanjl045.50 m
Caoutchouc S. tin. 23.75 9 •/, Argent céd. 80.25
allumât ssed. B 334.— Cr. L d'En, 1903 —.—

Hlspano bons 6«A> 402.50 m
*' .'i Totis c bon 4Q2. 

Peso seul 172.50 (+50). Douze en bais-
se : 20.35, 25.23 '/». 5.19 a/„, 72.41.Ji,
27.20 ^. 54.55, 208.275, 90.55, 139.11%
138.95. Du moment que New-York baisse,
11 n'y a pas a repiper, on baisse, sauf sur
quelques valeurs locales. Sur 47 actions
cotées : 26 sont en baisse et 9 résistent
au mauvais exemple.

La S. A. M ander , Berne. — Pour 1930,
le compte de profits et pertes présente
une somme de 5,425,285 fr. comme pro-
duit de la fabrication (5,410,370 fr.) Tan-
dis que le bénéfice net a été de
1,141,323 fr. contre 1556,359 fr. Le divi-
dende reste fixé k 10 %. On attribue, en
outre, une somme de 300,000 fr. au fonds
de réclame.

BOURSE DU 3 MARS 1931
Cours de

BANQUES <b TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 778
Comptoir d'Escompte de Genève 594
Union de Banques Suisses 678
Société de Banque Suisse 846
Crédit Suisse 941
Banque Fédérale S. A. 800
S. A Leu & Co 735
Banque poui Entreprises Electr. . 1200
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombus 956
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. —•—
Société Franco-Suisse Elect ord. 532
I. O. fur chemlsche Ontemehm. 840
Continentale Linoléum Union .. 262
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 188
Union Financière de Genève .... 545

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2835
Bally S A 1025
Brown. Boverl Se Co S. A. 520
Usines de la Lonza 278
Nestlé & Anglo-Swlsa Cd. Mllk Co 743
Entreprises Sulzer 1018
Linoléum Glublasco 128
Sté pr Industrie Chimique. Baie 3085
Sté Industrielle pr Bcbappe, Bâle 2360
Chimiques Sandoz B&le 3850
Ed. Dubled & Co S A. 390
S. A J. Perrenoud Se Co —-—
S. A. J. Klaus. Locle 200 d
Ciment Portland B&le 1025
Llkonla S A B&le 160 d

ACTIONS ETRANGERES
BemDGrg *••••*> •••••••••••••••••  176
A, S&. si» ••••  ••••••••¦••••••••••• 128
Lient & Kraft 450
Gesfurel 151
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 351
Italo-Argentins de Electrlcldad .. 348
Sidro ord. 193
Sevlllana de Electrlcldad 395
Kreuger & Toi] 654
Allumettes Suédoises B ........ 331
Separator , 130
"'.oyal Dutch 603
American Europ. Securltles ord. . 167
Cie ExpL Ch. de Fer Orientaux . 200

Emprunt de conversion C. F. F. — La
« National Zeitung » apprend ce qui suit :

Les négociations au sujet de la conclu-
sion du grand emprunt de conversion
des C. F. F. ont abouti.

En mars, un emprunt de 200 millions
à 4 % sera émis au cours de 99,75 % plus
0,60 % de timbre. Les C. F. F. se réservent
50 millions pour leurs fonds spéciaux, de
sorte que 150 millions seront mis en
souscription. Si celles-ci dépassent ce
chiffre, les C. F'. F. mettront à disposition
les parts d'emprunt nécessaires afin
qu'on puisse tenir compte de toutes les
conversions. Le nouvel emprunt a une du-
rée de 20 ans. 11 servira à la conversion
de l'emprunt 6 % des C. F. F. de 1921,
arrivant à échéance le 15 Juillet 1931.

Caisse d'épargne et de prêts de Berne.
— Pour 1930, le solde actif disponible est
de 1,216,031 fr. 40. On attribue 960,000francs au capital-actions (dividende de8 % soit de 40 fr . brut par action) et l'onverse 15,000 fr. à des Institutions d'Inté-rêt public.

Nouvelles suisses
Egaré dans le brouillard,

un avion de chasse français
atterrit à Bâle

BALE, 3. — Lundi à 17 h. 10 un
avion de chasse français du deu-
xième régiment d'aviation à Stras-
bourg, a atterri sur la place d'avia-
tion de Bâle.

Le pilote, un sergent nommé
Eluder, au cours d'un vol fait à une
altitude de 5.000 mètres au-dessus
de la mer de brouillard, avait été
chassé, sans qu'il le remarquât, par
un vent violent venant du nord.
Comme il n'avait pas de carte il ne
put s'orienter. Lorsqu'il vit un avion
de sport s'envoler de la place d'a-
viation du Sternenfeld, il put re-
connaître la ville de Bâle. Sa réser-
ve de benzine ne lui permettant pas
de regagner Strasbourg, il se déci-
da à atterrir à Bâle. L'avion n'était
pas armé. Le pilote a été libéré mar-
di matin ; il a regagné Strasbourg.

Les 70 ans de
deux professeurs bernois

-BERNE, 4 (A. T. S.) — Le pro-
fesseur Walter Lauterburg, qui en-
seigne le droit pénal à 1 université
de Berne, et M. Th.-O. Rubeli, pro-
fesseur à la faculté vétérinaire de
l'université de Berne et docteur
honoris causa des universités de
Berne et de Giessen, célèbren t au-
jourd 'hui leur 70me anniversaire.

Le meurtre de Lausanne
Moser serait la victime d'une

tragique méprise de son demi-frère
LAUSANNE, 4. — Dans l'inter-

rogatoire qu'il a subi mardi, Pasche
a formellement reconnu avoir
frappé de son couteau son demi-
frère Jules Moser et être ainsi l'au-
teur de sa mort. Il affirme par con-
tre qu'il a cru frapper non pas Mo-
ser mais Gremion. Ce n'est que
lorsqu'il entendit le cri de douleur
du blessé qu'il se rendit compte
que c'était son frère qu'il avait at-
teint.

Timbres et cartes
Pro Juventute

Les comptes de la vente de lim-
bes et cartes de décembre 1930 sont
terminés et présentent un résultat
général fort satisfaisant en regard
de la crise économique actuelle.

Il a été écoulé 9,907,171 timbres,
soit 2,415,618 timbres de 5 c,
3,482,884 timbres de 10 c, 2 mil-
lions 909,782 timbres de 20 c. et
1,098,887 timbres de 30 c. Il s'est
en outre vendu 239,386 séries de
5 cartes.

Le produit brut de la vente s'é-
lève à 2,241,419 fr. 89. Après déduc-
tion de 1,380,691 fr. 80, valeur d'af-
franchissement remboursée à la
poste, le bénéfice net se monte à
860,728 fr. 09. Les recettes sont res-
tées, comme d'habitude, dans les
185 districts où elles ont été re-
cueillies. Elles y seront employées,
par les soins des secrétariats de dis-
trict Pro Juventute, en faveur de la
protection de l'âge postscolaire.

On cambriole chez le caissier
communal

ROMONT, 4. — Un cambrioleur
a pénétré dans la maison du bour-
sier communal de Villaz-Saint-Pier-
re, M. Gobet, et y a dérobé une ti-
relire et une portefeuille contenant
150 francs.

DéPêCHES DE S HEURES
L'accord naval franco-italien

La presse française publie de
nouvelles précisions

-PARIS, 4. — L'« Echo de Paris >
donne les précisions suivantes sur
l'accord naval :

Le trait caractéristique de l'ac-
cord naval conclu par les gouverne-
ments de Londres, Paris et Rome
est de placer la France et l'Italie
sur un pied d'égalité complète en ce
qui concerne les cuirassés et les gros
croiseurs de 10.000 tonnes armés de
canons de 203 mm., par contre
d'assurer à la France une supério-
rité assez accentuée pour ce qui est
des croiseurs légers (canons de 152
mm. et au-dessous), des contre-
torpilleurs et des sous-mains.

Au chapitre des cuirassés, l'Italie
avait obtenu le même contingent
que la France dès 1921-22 dans le
traité de Washington. La disposition
qui intervient aujourd'hui n'a donc
pour effet que de confirmer une si-
tuation acquise, mais l'Italie s'engage,
et c'est une innovation à ne point
mettre en chantier jusqu'en 1936 des
cuirassés supérieurs à l'unité de
23.000 tonnes portée au programme
français de cette année. Quant aux
croiseurs de 10.000 tonnes, l'Italie
en possédera le même nombre que
nous (7 unités).

Pour les croiseurs légers et les
contre-torpilleurs, nous ne connais-
sons pas la marge de prédominance
attribuée à la France. Ces leux ty-
pes d'unités ne formeront très pro-
bablement qu'une seule catégorie.
Il avait été prévu à Londres, il y a
un an , au cas où l'Italie et la France
adhéreraient au traité naval, que,
dans la catégorie des sous-marins,
la France recevrait 80.000 tonnes.

En somme, à l'égard de l'Italie, la
flotte française est appelée à pré-
valoir par les unités légères et par
les sous-marins.

-PARIS, 4 (A. T. S.) . — Selon le
« Journal», les principaux chiffres
de l'accord naval seraient les sui-
vants : Sous-marins, France 83,000
tonnes, Italie 52,000 ; navires auxi-
liaires : France 155,000 tonnes, Ita-
lie 112,500 ; croiseur de 10,000 ton-
nes, égalité à 70,000 tonnes pour
chaque nation ; six dreadnoughts
pour la France, soit 131,000 tonnes
et 86,500 pour l'Italie. L'avance
française globale serait , en comp-
tant d'autres petites catégories, de
140,000 tonnes.

Crise ministérielle en Lettonie
RIGA, 4 (Havas). — Le cabinet

de coalition des partis non socia-
listes présidé par M. Celmins a don-
né sa démission sans attendre un
vote du parlement sur la motion
de méfiance déposée par les social-
démocrates.

Cette démission est motivée par
l'impossibilité d'aplanir les diver-
gences qui se sont produites entre
les partis de coalition au sujet du
programme économique du gouver-
nement qui vise en premier lieu la
défense de l'agriculture et de l'in-
dustrie par le moyen d'une aug-
mentation du tarif douan ier.

Communiqués
Centre d'éducation ouvrière

Le C. E. O. offrira mercredi 4 mars k
la Maison du Peuple un concert de mu-
sique vocale qui sera donné par Mme
Helm-Schlée, cantatrice, professeur au
conservatoire de Neuchatel et M. Rudolf
Ernst , ténor de Berne. Ces deux excel-
lents artistes seront accompagnés par
Mlle Buth Lempen, pianiste, dont le ta-
lent est déjà connu à Berne.

Le programme sera aussi varié qu'In-
téressant. Mme Heim , de sa belle voix
de mezzo, chantera des airs de Gluck, de
Fauré, de Berlioz, de Doret. M. Ernst don-
nera des airs de Jordani , de Cacctnl, de
Gltlck. Nous entendrons aussi le duo de
Carmen de Bizet et celui du Trouvère
de Verdi. En outre, en plus des accompa-
gnements, Mlle Lempen Jouera un Im.
promptu et un Nocturne de Fauré et l'air
de don Juan de Mozart.

Ce beau programme, ainsi que la per-
sonnalité des artistes attirera certaine-
ment un nombreux auditoire à la Mai-
son du Peuple.

« Théâtre suisse allemand »
le 4 mars, à la Rotonde

Un des attraits les plus intéressants
de l'exposition nationale de 1914 fut
sans doute les représentations de comé-
dies d'auteurs et de tendances suisses,
telles qu'elles furent données en lan-
gues allemande et française, et tout
particulièrement en patois bernois.

Depuis lors, le « Helmatschutztheatcr »
de Berne a fidèlement maintenu cette
bonne tradition et le culte du théâtre
national : très nombreuses ont les œu-

vres d'auteurs suisses qu'il a Jouées
pendant ces dernières années. Cette so-
ciété compte dans ses rangs d'excellents
acteurs expérimentés et ses efforts pour
protéger et pour faire connaître les bon-
nes œuvres théâtrales suisses, en patois
du pays, écrites par des auteurs réputés,
méritent toute notre sympathie.

La représentation du « GlUckshoger >
d'Emu Balmer, sera partlculièrment Inté-
ressante puisqu'il s'agit d'une comédie
paysanne très gale et très fine à la foie,
ne manquant ni d'Intérêt, ni d'une véri-
table valeur littéraire. La pièce sera Jouée
dans le plus pur patois bernois.

L'occasion d'assister k une représenta-
tion de ce genre étant très rare chez
nous, nous pouvons recommander cette
représentation k tous ceux qui com-
prennent le « bemdtisch » et désirent en-
courager notre littérature vraiment na-
tionale.

les Galas Karsenty
à. Neuchatel

Le sixième Gala E&rsenty qui aura lieu
vendredi 6 mars, au Théâtre, clôturera
dignement la série de ces belles soirées de
comédie française et remportera un succès
considérable.

«Le prof d'anglais », la délicieuse co.
médle de Régis Glgnoux qui sera repré-
sentée avec le concours de M. Pierre 8te-
phen et de Mlle Simone Deguyse, a connu
a Paris, pendant tout un an, une grande
vogue.

C'est une Jolie fantaisie d'une agréable
fraîcheur, une pièce comme baignée de
soleil et de Jeunesse et qui explique son
long et retentissant succès à la comédie
des Champs-Elysées.

Ajoutons que « Le prof d'anglais » sera
présenté dans de beaux décors de De-
candt.

La section automobile neuchâte-
loise du Touring club avait invité ses
membres à une séance cinématogra-
phique qui a eu lieu au cinéma du
Théâtre, à Neuchatel, le samedi 28
février après-midi. Le problème de
la circulation rendu toujours plus
difficile par l'augmentation constan-
te du n ombre des automobiles, était
le principal sujet auquel était consa-
cré cette séance. Aussi le film, tourné
en Suisse qui l'illustrait, a-t-il été sui-
vi avec le plus vif intérêt par les très
nombreux spectateurs qui remplis-
saient la salle. Enfants, piétons et
même les « as > du volant ont pu
y trouver d'utiles leçons qui certai-
nement aideron t à réduire le nom-
bre des accidents de la route.

Les organisateurs ont également
fait passer une bande représentant
la construction en grande série d'au-
tos et d'avions dans une usine amé-
ricaine. Le T. C. S., qui voue un soin
particulier aux questions de circula-
tion peut être loué sans réserve de
ses utiles initiatives. T

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé.

téo. 15 h. 30, Musique variée. 19 h. 02,
Musique populaire. 19 h. 30, «L'apicul-
ture k travers les âges ». 20 h., Orchestre
de la station. 20 h. 45, Concert.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h, 30, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 18 h„
Contes.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h., 17 h. et 21 h. 10, Or-
chestre. 19 h., Conférence sur le beurre.
19 h. 30, Conférence sur la sculpture sur
bols. 20 h., Heure populaire. 22 h. 15,
Concert.

Munich : 17 h. 25, Concert. 20 h., Co-
médie. 21 h. 40, Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h.. Concert. 19 h. 45 et
21 h.. Orchestre de la station.

Berlin : 19 h. 10, Heure variée. 0 h. 80,
Concert.

Londres (Programme national) : 13 b.
45 et 17 h. 45, Orgue. 14 h. 30, Musique
légère. 16 h. 30, Concert. 20 h. 45, Vaude-
ville. 22 h. 20, Lectures. 23 h. 05, Orches-
tre.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 20 h..
Chants. 20 h. 40, Soirée variée. 22 h. 10,
Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 14 h. 05, 16 b
45, 21 h. 45 et 22 h. 30, Concert. 20 b..
20 h. 15 et 20 h. 30, Causerie. 21 h.. Lec-
tures.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Muslqu!
variée. 20 h. 45, Comédie. 21 h. 15, Con-
cert. 23 h. 05, Musique.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 25, Musique lé-
gère. 17 h., Concert. 20 h. 45, Opéra.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15. Conférence du U-

colonel Pierre Welss : « L'Ethiopie ».
Maison du Peuple : 20 h. 15. Concert di

musique vocale : Mme Heim-Schlée, H
Rudolf Ernst.

Rotonde : 20 h. 30, « Der GlUckshoger».
CINÉMAS

Caméo : Pat et Patachon princes de 1'
mode.

A polio : L'Arléslenne.
Palace : La Somme.

Contre le plan Young
Une campagne de M. Schacht

en Suède
STOCKHOLM, 3. — M. Schacht,

ancien directeur de la Reichsbank,
qui se trouve actuellement à Stock-
holm, a donné mardi soir, une con-
férence à l'Association suédo-alle-
mande. Avant cette conférence, il a
fait la déclaration suivante :
, «Je suis d'avis que la cessation

des paiements de réparations de
guerre allemands est indispensable
pour l'assainissement de la vie éco-
nomique allemande et internationa-
le. Cela ne signifierait point cepen-
dant une cessation des paiements
résultant d'engagements privés alle-
mands, cela veut dire : toutes les
sommes prêtées par des banques ou
des financiers à l'Allemagne, y com-
pris l'emprunt Young. »

M. Schacht a déclaré aussi ce qui
suit au « Stockholm Tidningen » :
«Depuis la guerre, l'Allemagne n'a
pu réaliser un excédent de recet-
tes sur les dépenses à cause des ré-
parations. Le seul remède est la fail-
lite ; celte faillite vise les paiements
des réparations et non pas les autres
dettes de l'Allemagne. Il faut don-
ner à l'Allemagne la possibilité de
payer. Il faut que le plan Young soit
appliqué d'une manière réciproque.
Il est facile de déterminer les
moyens susceptibles de permettre à
l'Allemagne de payer les répara-
tions : rétrocession des colonies et
suppression des obstacles entravant
le commerce allemand.»

Un journaliste ayant demandé à
M. Schacht quelle serait sa politi-
que si la dictature lui était offerte,
l'ancien directeur de la Reichsbank
a répondu : « Pas un sou pour les
réparations dès aujourd'hui, procla-
mation de la faillite, application
d'un plan permettant la reconstitu-
tion du capital allemand, réduction
des dépenses au minimum, cessa-
tion de tout recours aux emprunts
à l'étranger jusqu'à l'assainissement
décentralisation industrielle pour fa-
voriser l'agriculture et diminuer le
chômage. >

Avant la conférence
du désarmement

L'optimisme de lord Cecil
LONDRES, 4 (Havas). — Parlant

mardi soir à une réunion du corps
enseignant, lord Ceci! a dit qu'à son
avis, les perspectives de la confé-
rence du désarmement sont très fa-
vorables. La conclusion de l'ac-
cord qui vient d'intervenir entre
la France et l'Italie semble être due
en partie au fait que les gouverne-
ments sont de plus en plus con-
vaincus du désir du public que des
progrès soient faits en vue d'une
meilleure entente entre les nations
et par conséquent en vue d'une ré-
duction des armements.
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ANKARA, 4 (Havas). — Le parti
populaire a décidé de procéder
dans une quinzaine à de nouvelles
élections législatives. Selon la
Constitution, elles ne devaient
avoir lieu que dans quatre mois,
Cette décision est susceptible de
donner une orientation nouvelle à
la politique intérieure. .

I»a Saxe en difficulté
Elle demande l'aide du Reich

BERLIN, 3 (Wolff). — M. Schick,
président du conseil saxon a exposé
au chancelier la grave situation dans
laquelle se trouve la Saxe et a de-
mandé que des mesures soient pri-
ses par le Reich pour venir en aide
à cet Etat. Le chancelier a promis
que la situation sera étudiée comme
elle le mérite.

Prochaines élections
on Tnrmiia

-WASHINGTON, 4 (Havas). —
Le sénateur Borah, président du co-
mité des affaires étra n gères du Sé-
nat, a recommandé au gouverne-
ment de reconnaître le gouverne-
ment des soviets sans toutefois vou-
loir dire par là qu'il approuve le
communisme, estimant que ces pré-
ceptes ne causent aucune crainte.

Des Anglais refoulés
du Canada

-PLYMOUTH, 4 (Havas). — Un
paquebot a débarqué 40 Anglais qui
avaient émigré au Canada et qui
ont été rapatriés par le gouverne-
ment canadien pour éviter qu'ils ne
soient à la charge de l'Etat.

Trois ouvriers périssent
dans un incendie

-LOGRONO (Espagne), 4 (Havas).
Un incendie a éclaté au cours de la
nuit dans un atelier d'électricité. Les
pompiers ont pu se rendre maîtres
de l'incendie et retirer des flammes
les occupants de l'atelier. Trois de
ceux-ci sont morts, deux autres ont
été grièvement blessés.

Un autobus se renverse
à Londres
Onze blessés

-LONDRES, 4 (Havas) . — Un auto-
bus a dérapé et s'est renversé dans
la cour de la gare de Kingscross.
Onze personnes ont été blessées et
admises à l'hôpital.

Le sénateur Borah préconise
la reconnaissance des soviets



Lltelâe et le judaïsme

Un instrument do propagande
Du « Temps > par son correspon-

dant de Rome :
Dans une correspondance de l'an

dernier, écrit-on de Rome au
« Temps », nous avons exposé longue-
ment la situation du protestantis-
me italien, en soulignant qu'il pos-
sède maintenant un statut généreux,
disciplinant juridiquement son exis-
tence et ses manifestations extérieu-
res. Qu'en est-il maintenant du ju-
daïsme italien ? D'une façon généra-
le, on peut dire qu'il a suivi le mê-
me sort que le protestantisme. Là
loi sur les cultes non catholiques yo^
tée par le Parlement au lendemain,
des accords de Latran lui a concédé}
en effet , un statut des plus libéraux
et parle d'abord, à son égard, non
plus de culte toléré mais de culte ad-
mis dans l'Etat. La même loi ac-
corde, en outre, la reconnaissance of-
ficielle à toutes les associations et
sociétés Israélites. C'est-à-dire que
les communautés juives ne sont plus
ce qu'elles étaient autrefois de sim-
ples associations de fait , mais possè-
dent désormais une existence juridi-
que et sont reconnues par l'Etat.

Un décret récent vient du reste dé
souligner l'importance de cette ré-
forme. Par ce document, l'Etat ita-
lien reconnaît l'importance de cette
réforme. Par ce document, l'Etat ita-
lien reconnaît l'existence des commu-
nautés juives comme corps moraux
chargés de « pourvoir aux besoins
religieux des Israélites selon la loi

et la tradition hébraïque ». Il leur
assigne pour fonctions non seule-
ment l'exercice du culte, l'instruction
et l'éducation religieuses, mais aussi
la protection de tout le patrimoi-
ne juif , matériel artistique et cultu-
rel. Fait à souligner, l'Etat a tenu à
ce que tous les Israélites fassent obli-
gatoirement partie de ces commu-
nautés. De la sorte, tout juif appar-
tient à la communauté de la localité
ou de la province, où il réside. Bien
plus, il ne peut en sortir qu'en fai-
sant un acte explicite de conversion
à une autre religion ou d'abjuration.
Il perd alors tous ses droits, mais
jusque-là, l'Etat sanctionne les obli-
gations qu 'il a vis-à-vis de sa confré-
rie. Enfin , le ministre de la justice et
des cultes se réserve de publier la

•liste des associations et confréries au-
torisées, d'approuver le choix dés
rabbins qui doivent être de préféren-
ce italiens et les règlements intérieurs
d'administration des communautés.
Les juif s italiens sont en somme
soumis par ce décret à un contrôle
suivi de l'Etat fasciste. Enfin , le do-
cument décrète que toutes les com-
munautés de la péninsule et des co-
lonies constituent obligatoirement
une « Union nationale des commu-
nautés israélites italiennes » que pré-
side un comité rabbinique reconnu
par le gouvernement. Cette union a
pour fonctions officielles d'assurer
la tutelle des intérêts juifs en Italie,
la protection de tout le patrimoine
juif et l'administration des institu-
tions de bienfaisance, hospices, or-
phelinats, etc. Elle est chargée enfin ,
aux termes de l'article 35, d'établir
des relations avec les communautés
ju ives étrangères et par un contact
constant avec ces dernières de pro-
pager la culture italienne particuliè-
rement dans le bassin méditerranéen.
Autrement dit, le fascisme s'efforce
d'utiliser le judaïsme italien comme
un instrument de propagande active
à l'égard de certains pays méditerra-
néens où les juifs sont particulière-
ment nombreux, c'est-à-dire la Tur-
quie, la Palestine, l'Egypte, la Tuni-
sie, etc. C'est là un nouvel aspect de
l'activité internationale du fascisme
qu'il convient, croyons-nous, de ne
pas négliger.
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Ecole horticole pour jeunes filles
La Corbière, Estavayer-le-Lac

Stages de un et de deux ans, commençant le 1er mars
et le 1er septembre.

Stages d'été de trois à six mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.

Société d'agriculture du Val-de-Ruz
Assemblée générale

le dimanche 8 mars 1931, à 14 heures, à la halle
de gymnastique de Cernier

Ordre du jour :
1. Appel des délégués des communes.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée.
3. Rapport du Comité.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Budget de 1931.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers.

Le Comité.
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Grande Salle des Conférences
_£àJï^Mfc»' Jeudi 5 mars 1931 à 20 h. 15

MmM Cinquième concert
l| |g||i de l'Orchestre symphonique

de l'Union Commerciale
sous la direction de M. Ed. Marchand, professeur

avec le concours de .

Mlle Maggy BRË1TTIIAYER
violoniste, professeur au Conservatoire de Genève

Au programme : Oeuvres de BEETHOVEN, SCHU-
BERT, BACH, GLUCK, SAINT-SAENS

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.10 (Timbre com-
pris). Location chez Foetisch frères S. A.

BKIM/*! MA('t l,ATlKH
au bureau du journal

J^—BWimii.1» u™—n»v Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Qui viendrait en aide
k personne sans ouvrage et
sans allocation de chômage ,
avec deux enfants. Demander
l'adresse du No 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier d'art
Vuille-Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Neuchatel

Exécution et vente
d'objets d'art

Dessins
Cuisson de porcelaine.,

' et de verre - , - '¦ ,'.,_
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© Fume des ,, bouts " et des cigares !
Chronique de l'aviation
Pour la C oupe Schneider

L'Aéro-Club d'Angleterre a refusé
l'inscription des Etats-Unis

Il était dans l'intention des Amé-
ricains de prendre part à la prochai-
ne Coupe Schneider des hydravions
qui se déroulera le 5 septembre en
Angleterre. Une souscription publi-
que, qui aurait déjà réuni 20,000
dollars, a été ouverte pour permettre
à l'aviateur Al- Williams de remettre
en état et d'améliorer son appareil
de course de 1929, sur lequel il mon-
terait un moteur Packard 24 cylin-
dres en X.

En vue de cette participation, l'A-
mérique a demandé son inscription à
l'Aéro - Club de Grande - Bretagne.
Mais celui-ci l'a refusée, les engage-
ments étant clos, comme on sait, de-
puis le 31 décembre dernier. Natu-
rellement les Américains s'élèvent
contre cette décision. Ils vont jus-
qu'à dire que la participation an-
glaise a été avouée seulement un
mois après la clôture des inscrip-
tions.

Or, l'Aéro-Club de Grande-Breta-
gne, détenteur du trophée, recevait
les engagements, puisque le règle-
ment lui accorde l'honneur d'orga-
niser la prochaine épreuve. Il n'a-
vait donc pas à s'engager lui-même.

Il est évidemment regrettable que
Williams ne puisse participer à la
Coupe, qui y aurait gagné encore
en intérêt. Mais le règlement est for-
mel.
En attendant, la France s'entraîne
Le célèbre pilote français Sadi-Le-

cointe, qui fera partie de l'équipe
officielle française dans la prochaine
Coupe Schneider a déjà commencé
les essais de son nouvel appareil au-
dessus de l'étang de Berre. Il s'est
déclaré enchanté des premiers ré-
sultats obtenus. Le Nieuport-Delage,
moteur Hispano 1600 ch., a atteint
Une vitesse horaire de 420 kilomè-
tres, vitesse cependant fort inférieu-
re au record mondial détenu par
l'Anglais Orlebar.

Trois nouveaux appareils ont été
envoyés sur place en vue de nouvel-
les tentatives. C'est seulement après
qu'ils auront été expérimentés qu'u-
ne décision ferme sera prise relati-
vement à la participation de l'équi-
pe française. Dans l'affirmative Sadi-
Lecointe prendrait le commande-
ment.

Doret, I<e Brix et Cadon
ont abandonné

7700 km. en 52 heures
Doret, Le Brix et Cadon, qui s'é-

taient envolés jeudi, a 6 h. 40, de
l'aérodrome d'Istres, en vue des re-
cords en circuit fermé, ont échoué.
C'est à 11 heures que le grand mono-
plan qui devait quitter le circuit
Cannes-Menton pour aller tourner
dans la région à Istres a terminé
son vol à Saint-Mitre, près de Saint-
Maximin dans le Var.

C'est donc après 52 heures de vol
que le vaillant équipage a été obligé
de se poser, alors que le record n'é-
tait plus qu'à 500 kilomètres ! 7700
km. environ avaient été parcourus
par les aviateurs et c'est après un
effort dont la régularité semblait de
bon augure que Doret, Le Brix et
Cadou ont dû abandonner.

Au moment exact où l'avion quit-
te le circuit de Cannes à 10 h. 21
min. 25 sec., 7615 kilomètres avaient
été couverts, en 51 h. 41 min. 25 sec.

L'atterrissage s'est effectué dans
les meilleures conditions et Le Brix
a demandé à Istres de l'essence et de
l'huile pour repartir de l'endroit mê-
me où la prise de contact avec le
sol a eu lieu.

C'est le troisième échec des avia-
teurs, qui avaient abandonné, les 6
et 17 janvier, après 16 h. 20 et 23 h.
30 de ronde.

A ses deux premières tentatives,
l'équipage avait dû atterrir, par sui-
te d'une mauvaise nuit et, la secon-
de fois, en raison du mistral. Cette
fois, c'est la « panne sèche> qui a
vaincu les aviateurs, qui cherchaient
du reste à rallier Istres et ses pis-
tes. U est heureux que Doret ait po-
sé sans anicroche le grand mono-
plan.

KËFOÏ )̂
Pour MAUX DE TÊTE **
boite 10ptf81 0̂. Pharmacies

PROPOS D'UN PARISIEN

On entend beaucoup parler du
« dumping » russe ; ce mot « dum-
ping » a l'air, parce qu'on ne le
comprend pas bien, de faire beau-
coup d'effet. On dirait, par exemple,
« concurrence déloyale » que person-
ne, dans l'état de léthargie où nous
vivons, n'y ferait attention ; mais
« dumping » impressionne, « dum-
ping» frappe parce qu'on ne sait pas
au juste de quoi il s'agit. Bénissons
ce mot « dumping » ; il est en train
d'ouvrir des yeux qui, sans ce mys-
térieux cataplasme psychologique,
resteraient collés.

Le sénateur Edmond Cavillon a
prononcé un excellent discours, pour
expliquer au Sénat français les dan-
gers du «dumping ». L'Etat soviéti-
?[ue s'est mis marchand de tout. Sa
açon de procéder est simple. Il vole

et il vend. On nous a appris qu'il
avait volé les mémoires de Chaliapine,
il a volé encore bien des choses. J'ai
tenu entre les mains un de nos pro-
duits pharmaceutiques les plus con-
nus. Il avait été en Russie, officiel-
lement copié, du flacon à l'étiquette
et au produit et au nom.

Nous achetons du pétrole aux Rus-
ses. C'est encore simple I Les soviets
ont volé les installations coûteuses,
les propriétés techniquement mises
au point par d'autres, ginsi que le
résultat de longues explorations et
de grosses dépenses d organisation.
Après quoi, n'ayant ni amortisse-
ments a régler, ni installations, ni
redevances, ni rien, ayant supprimé,
en outre, les salaires des ouvriers
encasernés lorsqu'ils ne sont pas des
prisonniers réduits à l'esclavage, ils
peuvent tuer toutes concurrences sur
tous les marchés du monde.

Mais pourquoi s'en prendre aux
Russes ? C'est nous qui sommes cou-
pables. En achetant, par exemple, du
pétrole soviétique, l'Etat français
achète et sait qu'il achète une pro-

priété volée... On répond : « Oui,
mais ce produit n'est pas cher ! »

Certes, mais il y a longtemps qu'on
sait que les receleurs vendent bon
marché...

Reste à savoir si, tous comptes
faits, un Etat qui poursuit les rece-
leurs au dedans a intérêt à les pro-
téger au dehors.

Louis POREST.
I I I I T M l l  
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« Dumpings » et recels

Méthode Bllger! pour l'enseignement
du ski.
Sous ce titre, le groupe de skieurs

de la section des Dtablerets du
C. A. 8. publie une traduction fran-
çaise de la frartie de l'ouvrage de M.
Bilgeri qui traite de la pratique du
ski et de son enseignement. Cet opus-
cule, bien présenté, judicieusement
illustré, d'un format pratique, se lit
avec facilité.

LIBRAIRIE

/ «sas»*



AUX MONTAGNES
IiA CHAUX . DE. FONDS

Un jubilé
L'une des grandes sociétés loca-

les, la Société de gymnastique l'« A-
beille », a fêté le cinquantième anni-
versaire de sa fondation.

| RÉGION DES LACS

BIENNE
Une singulière et triste

affaire
Le tribunal de district a eu à ju-

ger une affaire de détournement
dont l'accusateur est le père de l'ac-
cusé qui demanda la punition sévè-
re de son fils. L'accusé est âgé de
27 ans, et son père l'accusait d'avoir
détourné un mandat postal de 243
francs. L'accusé reconnut les faits et
se déclara prêt à rembourser le
montant détourné par acomptes
mensuels de 50 francs. Le père étant
disposé à lui accorder un délai de
cinq mois pour le remboursement,
les débats de l'affaire ont été ren-
voyés à cinq mois.

Un meurtrier devant
ses juges

Un ouvier occasionnel a comparu
devant le tribunal pour répondre de
la mort d'un homme. Voici les faits :
Dans la nuit du 29 au 30 octobre
1930, l'accusé se trouvait en compa-
gnie d'un employé du dépôt des
CF. F., Fritz Walther, devant le
Café Bel-Air, rue d'Aarberg. Après
une brève altercation, l'accusé dé-
cocha à son camarade un formida-
ble «upercut». Walther chancela,
puis s'effondra, donnant de la tête
sur le trottoir.
, "Walther n'avait que 42 ans et était
considéré comme un fonctionnaire
modèle, aimé de tous. Ce qui rend
plus tragique la situation, c'est qu'il
laisse une veuve et cinq enfants en-
tre 3 et 13 ans.

Après l'interrogatoire des parties,
quelques témoins furent entendus
pour établir si l'accusé se trouvait en
état de légitime défense et s'il fut
provoqué. L'accusé a offert 11,500
francs d'indemnité pour arranger
l'affaire. On doute qu'on puisse ob-
tenir beaucoup de lui. A la fin de
l'audience, le tribunal se rendit sur
les lieux de l'accident. L'audience
sera reprise le 9 mars.

NIDAU
Asphyxié dans son garage
M. Max Froidevaux habitant Ni-

dau. rentra à son garage, où il fit
encore aller sa machine. Ne le
voyant pas rentrer, on fit des re-
cherches et on le trouva au matin
mort à son garage. Le décès était
dû à des émanations de gaï. M. Froi-
devaux était une personne bien
connue à Bienne.

EPENDES

Un incendie s'est déclaré hier vers
14 heures, à la ferme du château
d'Ependes, propriété de la Sucrerie
d|Aarberg, dans le bâtiment des écu-
ries, où se trouvaient quelque cent-
vingt pièces de bétail bovin.

Le foyer était dans un local au-
dessus des écuries et contenait qua-
tre vagons de paille.

Le bétail a pu être entièrement
sauvé.

Les pompes d'Ependes, de Belmont
et de Suchy étaient sur les lieux.

Les dégâts sont évalués à 70,000
francs. Quarante chars de paille, 7 à
8 chars de foin ainsi que les ma-
chines agricoles ont été la proie des
flammes. Les pompiers ont réussi à
préserver la maison d'habitation et
un hangar qui contenait 70 chars de
foin, situé à proximité du sinistre.

Selon le témoignage d'un employé
de la ferme, M. Max Schurch, seul
témoin oculaire du début de l'in-
cendie, le feu serait dû à réchauffe-
ment d'une courroie de transmission
mécanique qui fonctionnait depuis
le matin et se trouvait tout près d'un
tas de paille.

JURA BERNOIS
Retour de grippe

On signale de nombreux cas d'in-
fluenza en Erguel , surtout dans les
communes du Bas-Vallon, et à Son-
ceboz plus particulièrement.

. SAINT . IMIEB
Quand on a faim...

De nombreux jeunes arbres d'une
propriété située à Mont-Soleil , ont
été endommagés par des lièvres et
des renards, qui en rongèrent l'écor-
ce sur une certaine surface.

Pour sauver les ruines
d'Erguel

Après avoir entrepris et terminé
la première partie des travaux de
restauration de la ruine d'Erguel , le
comité d'action avait envoyé à Berne
une demande de subvention complé-
mentaire, en faisant valoir qu'une
somme de près de 2000 fr. était en-
core nécessaire pour terminer les
travaux prévus. Le comité avait
transmis un état de situation qui
montrait ce qu'il avait déjà réalisé
et ce qui restait à faire. Le Conseil
exécutif de l'Etat de Berne vient
d'accorder au comité une subvention
complémentaire de 600 francs.

Un poste devenu nécessaire
Il est question de créer un poste

permanent pour la gestion de la cais-
se d'assurance-chômage, avec traite-
ment annuel de 3600 fr. à 4800 fr.
Ce nouveau poste est rendu néces-
saire par la fondation d'une caisse
d'assurance-chômage locale, qui a été
votée récemment.

A la cure
Ainsi qu'on le sait, le pasteur Gé-

taz, de Bienne, a donné sa démission
de pasteur de la paroisse protestan-
te française de Bienne, désirant se
retirer pour bénéficier de quelques
années de repos bien mérité. Son
fils, M. Gétaz, pasteur à Renan, où il
exerce son saint ministère à la sa-
tisfaction de tous, se mettrait sur les
rangs pour occuper la chaire laissée
vacante par le départ de son père à
Bienne.

Ees dégâts du vent
Le vent a soufflé avec une telle

violence qu'il a causé en maints en-
droits des dégâts. A Renan, il a en-
tre autres arraché la cheminée d'un
bâtiment situé au village. Dans sa
chute la cheminée a abîmé la toi-
ture de la maison.

TRAJMEEAN
Horloger puis sculpteur

Dans un rempart de neige, à Tra-
melan-Dessous, un chômeur, M. Stei-
ger, a. modelé deux biches. Insaisis-
sables,. les deux, biches sont pour-»
suivies par un chasseur, qu'on voit à
l'affût ayant en joue un fusil inof-
fensif... formé d'un glaçon adroite-
ment ciselé.

Ne dit-on pas que dans tout hor-
loger se cache un artiste I

RENAN

SAIGNELÊGIER
La foire

La violente tempête de neige qui
a sévi sur la contrée a sérieusement
contrarié la foire de Saignelégier.
Alors qu'à cette même foire on
compte habituellement environ 250
pièces de gros bétail, le contrôle n'a
enregistré cette fois que 129 bêtes à
cornes et 176 porcs dans la halle
aux marchés. Néanmoins il s'est fait
beaucoup de transactions et à des
prix bien tenus.

SONVIEIER
Une famille qui n'a pas

de chance
Alors qu'il s'entraînait à la halle

de gymnastique de Sonvilier, un jeu-
ne homme s'est fait une entorse. Il
fallut le transporter à l'hôpital de
district, où il devra garder le lit du-
rant plusieurs jours, et où il est allé
rejoindre son trère qui y est en trai-
tement depuis plusieurs semaines
pour soigner une fracture de jambe.
Ajoutons que jouant réellement de
malchance dans la famille, une sœur
des deux victimes ci-dessus, est ali-
tée à la maison, s'étant, elle aussi,
brisé une jambe.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAVARDS

Nomination et départ
(Corr.) La récente et définitive

nomination de M. Albert Hainard au
poste qu'il détenait déjà de facteur
d'une partie du village et de quel-
ques hameaux de la montagne de
Saint-Sulpice a ainsi complété no-
tre personnel postal, lequel, depuis
la retraite de M. DuBois, a subi un
certain regroupement. Les nomina-
tions qui ont été faites à cet égard
satisfont pleinement notre popula-
tion.

Notre corps enseignant va de nou-
veau subir une amputation. Mlle
Stedger, qui enseignait à la Chaux,
puis en « 3me » au village, rentre
dans son village natal , Corcelles.
Elle laissera ici le souvenir d'une
excellente institutrice.

MtOTIERS
Aide aux chômeurs

(Corr.) L'office communal de chô-
mage a reçu ces derniers jours, en
faveur des chômeurs dans la gêne,
une somme de 50 fr. de la Société
de consommation de Fleurier et 20
francs de l'Union Chrétienne des jeu-
nes filles de Môtiers. ¦

En outre, sur l'initiative du comi-
té de la Société des administrateurs
et fonctionnaires communaux, les
employés de la commune font aban-
don, pendant le 1er semestre 1931,
du I % de leur traitement mensuel.

| L--T-V V 1JL.L.H, |

Erreur ne fait pas compte
Une coquille , dans le compte

rendu des délibérations du Conseil
général que nous avons donné hier,
nous a fait dire que la pétition des
Eglises, à propos de l'utilisation
politique du Temple du Bas, datait
de 1931. C'est 1921 qu'il fallait en-
tendre, pour le respect et le salut
de la chronologie, puisque l'inter-
pellation libérale, sur le même su-
jet, fut postérieure .

Dans nos écoles
Un groupe d'une dizaine de maî-

tres de l'enseignement secondaire,
en Pologne, envoyés par leur gou-
vernement pour faire un stage à
l'institut des sciences de l'éducation
à l'université de Genève, ont pas-
sé la journée d'hier à Neuchatel.

Ils avaient demandé auparavant
de pouvoir visiter les établisse-
ments scolaires de notre canton.

Ils se sont présentés, le matin,
au département de l'instruction pu-
blique, puis ont visité les classes de

' l'école secondaire, de l'école supé-
rieure de jeunes filles et de l'Eco-
le normale cantonale et ont assisté
à un certain nombre de leçons.
Les directeurs d'école ont fourni
tous les renseignements que les pé-
dagogues polonais désiraient obte-
nir concernant l'enseignement.

L'après-midi , les maîtres polo-
nais ont entendu, au département
de l'instruction publique, un exposé
concernant l'organisation de l'en-
seignement, côte pédagogique et
côté administratif.

Une petite exposition de maté-
riel d'enseignement et de manuels
divers a été soigneusement prépa-
rée par le département , dans la

salle des commissions. Même, il a
été remis aux visiteurs quelques
ouvrages et un certain nombre de
documents.

Les maîtres polonais se sont dé-
clarés enchantes de leur passage à
Neuchatel et ont exprimé leur gran-
de satisfaction autant pour l'accueil
qui leur a été fait que pour les uti-
les enseignements dont ils sauront
faire profiter leur pays.

Aujourd'hui , ils sont à la Chaux-
de-Fonds pour visiter les classes
primaires, _ le gymnase ainsi qu'un
ou deux établissements d'enseigne-
ment professionnel. Wm.

Le feu prend dans un
grand rural

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Inauguration de la grande salle

La Côtière
(De notre correspondant)

Notre grande salle, si longtemps at-
tendue, a été inaugurée le samedi 28
février par une cérémonie intime et
cordiale à laquelle fut conviée toute
la population de nos quatre villages.

M. L. Maridor, après avoir souhaité
à tous une cordiale bienvenue, a ra-
conté de façon fort intéressante l'his-
toire de notre collège.

L'histoire de notre collège
Jusque dans les années 1870 il y

avait une école dans chacun de nos
villages, fréquentée durant l'hiver
seulement.

Plus tard, on fonda à Vilars une
classe d'été pour les écoliers des qua-
tre villages, sous la direction de M.
Kornmann, le bon vieux régent dont
deux générations se souviennent.

Dès que venait l'hiver, les enfants
réintégraient la classe de leur village.

Ce système ne dura que quelques
années. Puis l'école, devenue perma-
nente fut définitivement installée à
Vilars pour les quatre communes,
Elle fut installée comme les écoles
d'autrefois dans différents locaux
successifs aussi peu confortables les
uns que les autres, mal aérés, mal
éclairés, mal chauffés.

La construction d'un bâtiment spé-
cial s'imposait. La question fut
longtemps discutée car nos trois
communes ne réussissaient pas à
s'entendre.

Voici ce que relate un procès-
verbal de la municipalité de Fenin-
Vilars-Saules, daté du 14 avril 1879.

«La commune de Fenin, par l'or-
gane du Conseil communal, nous
annonce qu'elle ne donnera pas une
hypothèque pour le compte de la
municipalité et elle nous invite à
changer les plans en supprimant :
cave, archives, logement du con-
cierge et salle municipale, et après
cela elle participera pour son tiers,
par un prêt, à la construction du
collège.

» La commune de Saules a adres-
sé au Conseil municipal un extrait
de procès-verbal de son assemblée
pour nous annoncer qu'elle a décidé

'à l'unanimité de verser à la muni-
cipalité le tiers des frais de cons-
truction du collège, sans conditions.

»La commune de Vilars nous in-
forme également qu'elle s'en tient à
sa première décision, à savoir de
verser le tiers des frais du collège ,
plus trois mille francs et les ruines
de sa maison d'école incendiée. »

Après lecture de ces pièces, le
conseil, très satisfait des décisions
de Vilars et de Saules se montre
indigné du mauvais vouloir et des
prétentions absurdes des commu-
niers de Fenin et charge le secrétai-
re de leur faire part de ses senti-
ments à leur égard.

Engollon, de son côté, n'a jamais
voulu participer aux frais de la
construction d'un collège et a préfé-
ré payer un écolage annuel pour
ses élèves.

Sans doute, tout finit par s'ar-
ranger, car Frédéric-Louis Desaules
nous relate en des lignes savoureu-
ses la « levure » du nouveau bâti-
ment :

« C'était en 1880. Jeudi 15 juillet,
par un temps splendide le collège de
Vilars a été mis sous toit. C'était
une fête pour la Côtière. Notre po-
pulation voyait avec joie ce superbe
bâtiment revêtir sa toiture. Un ma-
gnifique bouquet présenté par les
demoiselles et confectionné par leurs
mains, est venu orner le sommet de
cet édifice.

»Une collation a été offerte par le
Conseil municinal aux demoiselles,
aux maçons et charpentiers, ainsi
qu'à la jeunesse, et il a été fait une
distribution de «vecs» aux enfants
en souvenir de la «levure» de leur
maison d'école.

»Des chants joyeux égayaient cette
petite fête et un bal champêtre im-
provisé sur le gazon des prés envi-
ronnants est venu lui donner beau-
coup d'entrain et d'animation. Un
nombreux public assistait à cette cé-
rémonie. Tout s'est passé avec beau-
coup d'ordre et de convenance. Cha-
cun s'est retiré content de cette bel-
le et bonne journée.»

Au sujet de l'inauguration, nous
ne trouvons que les quelques lignes
qui suivent :

«Le Conseil municipal fixe défi-
nitivement au lundi 27 décembre
1880 l'inauguration du collège. La
cérémonie aura lieu dans le temple
de Fenin, à 10 heures du matin.
Ensuite, un banquet se donnera
dans les salles du nouveau collège.
C'est à Aeschlimann de la Croix-
d'or à Vilars que le banquet est re-
mis à raison de 3 fr. 30 par per-
sonne et 3 fr. pour les membres de
la société de chant. Une collation
de vin et de « vecs » sera donnée
aux enfants des écoles. »

(A suivre)

Etat civil de Nauchatel
DÊCÊS

23. Madeleine Mâder, née le 30 Juin
1850.

23. Marianna Bertolini-Spagnoli , née le
10 mal 1844, veuve de Jérôme Bertollnl.

26. Adolf Lehnheer. marchant de vo-
lailles, à Marin , né le 2 Juillet 1902.

27. Auguste-Georges Cachelin , horloger ,
à Dlesse, né le 8 Janvier 1841, veuf d'Ali-
ne-Cécile née Dubois.

26. Julie-Adrienne Mayor, née le 9 mars
1868, divorcée d'Henri Piquet.

Audience du 3 mars

Courte audience pour juger, sans
jury, trois moins de vingt ans qui
ont déjà pas mal de peccadilles sur
la conscience.

Le premier, René-Louis Favre, né
en 1910, à Neuchatel, représentant,
domicilié à Renens, a tenté, le 20
octobre dernier, d'escroquer quatre
tapis, valant de 60 à 80 fr. la pièce,
au préjudice d'une maison de com-
merce de Neuchatel, en prenant une
fausse qualité et en recourant à des
manœuvres frauduleuses. Il fera
pour cela trois mois de prison, moins
30 jours de préventive subie, sera
privé des droits civiques pendant
trois ans, et paiera 10 francs d'a-
mende auxquels s'ajouteront 157 fr.
de frais. Comme il a profité de sa
libération provisoire pour commet-
tre un abus de confiance pour 580
francs, il n'est pas mis au bénéfice
du sursis.

Paul-Oscar Brun, Lucernois, né en
1911, manœuvre peintre, a volé une
bicyclette dans un corridor de la rue
du Môle et soustrait un appareil ci-
nématographique dans la salle d'at-
tente d'un photographe de la ville.
Il est condamné à cinq mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 34
jours de préventive, à deux ans de
privation des droits civiques et 112
fr. 50 de frais. C'est sa cinquième
condamnation pour vol : on peut di-
re qu'il n'a pas perdu son temps.

Quant au troisième, Roger-Otto
Tanner, Bernois, né en 1911 , manœu-
vre, il s'est spécialisé dans les vols
de lapins. U n'en a pas dérobé moins
de 48 dans divers quartiers de la
ville , en profitant de l'obscurité com-
plice et en s'aidant d'escalade et d'ef-
fraction. Son père paiera les notes
que les volés ont présentées. Quant à
lui. il devra renoncer à des occupa-
tions peut-être fructueuses mais à
coup sûr coupables, s'il ne veut pas
faire trois mois de prison (moins 27
jours de préventive) qui lui ont été
infligés avec sursis. Les frais ont été
mis à sa charge par 119 fr. 50.

Tribunal correctionnel

CORRESPONDANCES
(Ls journal réuros ton tptntsm
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Une question
au département de police

Boudry, le 3 mars 1931.
Monsieur le rédacteur,

Boudry n'apprendra pas sans étonne-
ment que Mme Perret, la sympathique
tenancière du café de l'Union, se voit
obligée de céder sa place à un étranger de
notre canton. Une fols de plus voilà une
de nos compatriotes neuchâteloises privées
de son gagne-pain en faveur d'un homme
du dehors I Ceci est d'autant plus révol-
tant que le chef du département de poli-
ce de la République et canton de Neu-
chatel a donné l'assurance par lettre, à
l'intéressée eUe-même, à son mandataire
et à l'autorité communale qu'en cas de
changement de tenancier la patente ne
serait en aucun cas accordée à un succes-
seur quel qu'il soit. Pourquoi cette volte-
face subite du Conseil d'Etat ? Ces lettres
sont-elles des chiffons de papier ? Que
penseront les 100 signataires de la de-
mande d'ouverture d'un cercle des sports
dans notre ville ? Qu'on les ignore ! Ils
avaient décidé la fondation de ce cercle
en se basant sur les lettres du départe-
ment de police, Ils estimaient que la sup-
pression du café de l'Union rendait possi-
ble la réalisation de leur désir. Le chef du
département de police nous expliquera
peut-être la raison de cette décision si
subitement contraire à ses déclarations.

Croyez. Monsieur . le rédacteur, à l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

Un des 100 signataires.

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 mars à 6 h. 30
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280 B&le 4 -4  Pluie Calme
643 Berne .... -j- 3 > »
687 Coire .... 0 Neige >

1643 Davos .... — i Tr. b. tps »
632 Prlbourg . 4- 5 Pluie Vt d'O.
394 Genève .. -|- H » Calme
475 Glarla ... - - ]  » »

1109 Goschenen Q Nuageux >
666 Interlaken -|- 2 Pluie »
995 Ch.-de-Fda 4 -3  » VtS.-O.
460 Lausanne -j- 7 > Calme
308 Locarno .. 0 Tr- b- *Ps »
276 Lugano .. 0 » »
439 Luceme .. 4- 2 Pluie »
898 Montreux -- 4 > >
462 Neuchatel 4- 6 » >
605 Ragatz ... -- 1 Neige >
672 St-Gall .. + 3 Pluie »

1856 St-Morltz — 4 Nuageux >
407 Schaffh" -f 1 Pluie »
637 Sierra .... -j- 1 » ,
662 Fhoune .. + 6 > Fœhn
389 Vevey .... -f 5 » Calme

1609 Zeraatt • — 2 Tr. b. tps >
410 Zurich ... -f 1 Pluie »

Dieu est amour.
Monsieur Alfred Humbert-Droi, à

Neuchatel ; Madame veuve Lina Sei-
Ier, à Reppen ; Madame veuve
Edouard Humbert-Droz et Mademoi-
selle Jane Humbert-Droz, à Berne ;
Monsieur et Madame Ernest Hum-
bert-Droz, à Berne et familles alliées,
ont la douleur de faire part de la
mort de

Mademoiselle

J.-M. HUMBERT-DROZ
leur chère tante et cousine que Dieu
a reprise à Lui le 2 mars 1931, à l'âge
de 81 ans, après une longue maladie
supportée avec vaillance.

Ps. cxxi.

L'incinération aura lieu à Neucha-
tel, le jeudi 5 mars.

Culte au crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

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

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

Monsieur et Madame Maurice Apo-
théloz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Apo-
théloz et leurs enfants ;

Mademoiselle Jeanne Apothéloz, à
Mexico ;

Madame Ernest Apothéloz, à
Signau ;

Madame André Apothéloz et son
fils, à Neuchatel ;

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-EIise CHRISTEN

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

Neuchatel, 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 famiUe ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Adolphe Maeder et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Mae-
der-Métraux, à Bâle ;

Madame et Monsieur Charles - Bo-
chud-Maeder et leurs enfants, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Robert Ro-
gnon-Maeder et leurs fils, à Neucha-
tel ;

Monsieur et Madame Alfred Mae-
der-Robert, à Rouges-Terres ;

Monsieur et Madame Marcel Mae-
der-Barcella et leur fils, à Couvet ;

Mademoiselle Denise Maeder, à
Neuchatel, et les enfants et petits-
enfants de feu Numa Evard ; Madame
veuve Marie Evard, à Neuchatel,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame

Zina MAEDER-EVARD
qui s'est endormie paisiblement dans
sa 63me année, après une longue et
douloureuse maladie.
Marin, le 2 mars 1931.

Père, mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Kepose en paix, chère maman.

L'ensevelissement aura lieu jeudi,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: Fabrique Rou-
geot.

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

Le comité du Chœur d 'hommes
« L 'Aurore », de Corcelles-Cormon-
drèche, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres honoraires, actifs
et passifs, du décès de

Madame

Berthe ALLENBACH
épouse de leur dévoué membre ac-
tif, Monsieur Louis Allenbach.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu jeudi 5
mars.

J'ai eu compassion de toi par
une gratuité éternelle k dit

l'Eternel mon Rédempteur.
Esale 54, 8.

Monsieur Allenbach, à Peseux,
ainsi que les familles alliées, Jost,
Dubois, Huguenin, Jeanrenaud et
Zimmerli, font part à leurs amis et
connaissances du départ pour la Pa-
trie céleste 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 lon-
gue maladie.

Domicile mortuaire : Peseux.
(Colége 3)

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le jeudi 5 mars 1931 à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Jules Soguel, à
Colombier, ses enfants et petits-en-
fants ; Madame Pauline Héritier et
ses enfants ; Monsieur et Madame
Charles Zimmermann et leurs en-
fants, les familles Jeannerel, Soguel
et alliées, ont la douleur d'̂  faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

veuve Alcide SOGUEL
née Adèle HÉRITIER

leur chère belle-sœur, tante et grand'-
tante, survenu dans sa 82me année,
après une courte maladie.

Gernier, le 1er mars 1931.
Psaume LXTE, 8.

L'incinération aura lieu à Neu-
chatel, le mercredi 4 mars, à 16 b.

Culte au Crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

et de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire par».

Madame Elise Erismann ;
Madame et Monsieur Jules Jao-

card et ses enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Yvonne Erismann

et ses enfants, à Serrières ;
Monsieur Charles Petitpierre et

famille ; ,
Monsieur et Madame Paul Guggis-

berg ;
Monsieur Fritz Guggisberg et sep

enfants ;
Monsieur et Madame Jules Sutter

et leur fils Roger,
ainsi que les familles Hofer, Zen-

der, Affolter, Grossenbacher, Lùdi,
Re i che nbach ( Berne),

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père et pa-
rent,

Monsieur Pierre ERISMANN
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui après de longues souffrances,
dans sa 75mc année.

Neuchatel , le 3 mars 1931.
(Evole 3)

Du triste mal 11 ne souffrira
plus. Désormais 11 régnera avec
Jésus.

Au revoir mes blen-almés.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu vendredi 6 mars, à 13 b.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 mars à 8 h. 15
Paris 20.325 20.375
Londres 25.22 20.54
New-York 5.18 5.20
Bruxelles 72.37 72.47
Milan 27.185 27.235
Berlin 123.39 123.49
Madrid 54.50 56.50
Amsterdam .... 208.20 208.40
Vienne 72.90 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague 15.34 15.44
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.71 1.74

Ces cours sont donnés 6 titre Indicatif
et sans engagement.

Société de Sous-Officiers
Messieurs les membres de la Sociétésont Invités à assister à la Conférence or-ganisée par le Club neuchâtelois d'avia-tion.

Ce soir à 20 h. 15, au Théâtre
Sujet : L'ETHIOPIE

(Films et projections )
par le Lt-colonel Pierre WEISSattaché au cabinet du Ministre de l'air

français
Location chez Fœtisch et à l'entrée. —(Réductions spéciales accordées aux sous»officiers.) Le comité

CE SOIR, à 20 heures
39, Faubourg de l'Hôpital

Causerie religieuse ; sujet :

le spiritisme seyant n Ée
Entrée libre.

BEAU - RIVAGE
THE-DANSANT
Jeudi 5 mars, de 10 à 18^ h.

sous ies auspicts de Be'les-uttres
Entrée : 1 fr. 50

CASINO DE BERNE
Mardi 17 mars, à 20 h. V*
UN SEUL CONCERT

Jack HYLTON
ET SON ORCHESTRE

Location pour Neuchatel :
Radio-Moderne S. A.Place Piaget 11

Départ de Berne du dernier train pourNeuchatel exceptionnellement à 22 h 45au Ueu de 22 h. 25.

U "̂* L'administration et la rédac-
tion de la < Feuille d'avis de Neu-
chatel» ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur pa r-
viennent.

Club neuchâtelois d'aviation
Ce soir, à 20 h. 15,

au Théâtre de Neuchatel
Conférence du lt-colonel

Pierre Weiss
attaché au Cabinet du Ministre de l'Air

français

Sujet : L'ETHIOPIE
Une liaison aérienne touristique en

six Jours :
PARIS - ADOIS - ARARA
avec films et projections lumineuses.
MM. les membres honoraires, actifs ,

passifs et souscripteurs sont Instamment
priés de retirer leur carte d'entrée Jusqu'à
18 heures au bureau de location Fœtisch
Frères.


