
Au jour le jou r
Ne conf ondons p as

Danemark et Neuchâtel
Si nous en croyons certains

échos, il subsiste dans l'op inion
quelque gêne après le verdict de
vendredi , mais non p oint à cause
de ce verdict. Ce qui a marqué et
dont les traces subsistent encore, ce
sont les incidents égrenés par le
procès .

Durant ces lourdes et tristes
journées, on f i t  vraiment trop forte
consommation d'abus de confiance,
d'irrégularités, de vols pour tout
dire — tout cela qui f u t  puni d'ail-
leurs — mais aussi de sodomie, de
proxénétisme, voire d'inceste et
même de « putipharisme >.

Et puis encore, au gré féroce des
incidents, le barreau, la p olitique,
la police, le journalisme furent at-
teints parfois et presque toujours
injustement. Mais le public , quand il
est si nombreux et fiévreux, a la
malignité instinctive et le raisonne-
ment court et, parce que '' des avo-
cats, d' une Indéniable honnêteté, ont
eu. la p itié imprudente et qu'ils
furent malavisés, parce qu'un
chef p olitique fu t  accusé
par... l'accusé, pourtant — d'avoir
reçu de l'argent d'un agitateur, et
bien que l'intéressé eût pro testé
qu'il s'agissait là d'un simple em-
prunt, parce qu'un < journaliste > a
reçu, lui, de Targent de l'accusé, à
titre de prêt, dit-il, parce qu'un an-
cien inspecteur de police, dans
l' exercice de ses fonctions, a com-
muni qué à l'accusé une fiche secrè-
te et, de surcroît, injurieusement
mensongère à l'égard d'un tiers,
parce qu 'enfin cet accusé lui-mê-
me était avocat, politicien, député ,
l'opinion s'est adonnée aux hâtives
et injustes généralisations.

Sans doute, et nous l'avons mar-
qué déjà, il régnait parfois là-haut
un air « commission d'enquête »
qui faisait chercher dans la salle
chaude et nerveuse le nez de M.
Maadel et la cravate de M. Marin.
Sans doute t mais ça n'était là qu'un
moment et un moment de passion.

Il faut maintenant qu'on se res-
saisisse, qu'on revienne de ce qui
fut  . véritablement une intoxication
et qu'on se persuade de cette vérité
salubre qu'on est aussi honnête en
Neuchâtel qu 'au delà.

A la veille d'une imp ortante et
délicate consultation civique, sa-
chons donc, sachons enf in que notre
barreau est aussi honnête, nos hom-
mes politi ques aussi honnêtes, notre
police aussi honnête, notre journa-
lisme aussi honnête que ceux d'ail-
leurs.

Aussi honnêtes, à tout le moins t
reprenons-en donc la sûre convic-
tion et nous persuadons que l'er-
reur, la maladresse, ou la faute de
quelques-uns ne sauraient faire crier
au royaume de Danemark déjà,
quand la seule p ourriture consiste-
rait dans le défaitisme civique.

R. Mb..

En cas d'agression allemande...

au parlement belge
BRUXELLES, 4. — M. Hymans,

ministre des affaires étrangères, a
prononcé à la chambre un grand
discours sur la situation internatio-
nale de la Belgique et le caractère
de sa politique. L'orateur a tout
spécialement analysé l'accord mili-
taire franco-belge du 7 septembre
1920 et les traites de Locarno.

«L'accord est dans sa substance
un accord défensif. 11 est donc faux
et absurde d'imaginer qu'il dissi-
mulerait des combinaisons belli-
queuses et impérialistes.

» L'accord militaire franco-belge
vise un cas unique : une agression
non provoquée de l'Allemagne con-
tre la Belgique ou la France. Ce cas
est l'un de ceux que prévoit formel-
lement le pacte rhénan. Si -l'Alle-
magne attaque la France ou la Bel-
gique, la Belgique et la France se
doivent mutuellement assistance.
Mais le pacte rhénan va plus loin.
Il étend la garantie, l'assistance mu-
tuelle , au cas de la violation des ar-
ticles 42 et 43 du traité de Versail-
les relatifs à la zone démilitarisée du
Rhin. Le pacte rhénan est plus pré-
cis, plus formel , plus solennel que
l'accord franco-belge qui n'est pas
un traité dans le sens propre du
mot. Il le recouvre et l'amplifie.

» M. Vandervclde a été catégori-
que sur ce point , dans son discours
du 20 janvier 1926 : «Le traité de
» Locarno, disait-il , prévoit expres-
» sèment la coopération militaire
» de la France et de la Belgique
» dans le cas d'agression non pro-
» voquée de l'Allemagne ou d une
» contravention flagrante aux arti-
> clés 42 et 43 du traité de Versail-
» les. Rien de plus légitime que de
» permettre aux deux états-majors
» de s'approcher pour étudier cette
> éventualité. »

> Il va sans dire que la réalisa-
tion de toute mesure qu'envisage-
raient les états-majors est subordon-
née à la décision préalable de cha-
cun des gouvernements. Nous pou;
vons dès lors tracer avec netteté
notre position politique. »

ML Hymans commente
l'accord militaire

franco-belge

Suite à 1 affaire Hanau

PARIS, 4 (Havas). — Sur mandat
du juge d'instruction, un commis-
saire aux délégations judiciaires a
procédé à l'arrestation de M. Georges
Geissmann, 42 ans. né à Belfort, ad-
ministrateur de? la " Société d'exploi-
tation foncière et de la société Geiss-
mann , Dupasquier et Gie.

Cette arrestation est la suite des
démêlés de Geissmann avec Mme
Hanau et la « Gazette du franc ». On
sait que Mme Hanau avait déposé
contre M. Geissmann une plainte en
abus de confiance. Il y a quelques
temps, la société d'exploitation fon-
cière avait été créditrice de la « Ga-
zette du franc > pour une trentaine
de millions et avait réalisé le concor-
dat. Le commissaire de police a pro-
cédé à des perquisitions au domicile
de M. Geissmann ainsi que chez son
comptable.
Pour éteindre une dette personnelle,
Marthe Hanau avait remis à Geiss-
mann 4 Y? millions qui ne lui appar-

tenaient pins
C'est à la suite de la plainte dépo-

sée contre Mme Hanau par MM. Ge-
lin et Arnaud que l'on a procédé à
l'arrestation du banquier Georges
Geissmann.

Les deux plaignants reprochaient
à Mme Hanau d'avoir remis à M.
Geissmann, administrateur de la So-
ciété d'exploitation foncière, une
somme de 4 millions 500 mille francs
pour éteindre une dette personnelle
et que cette somme avait été préle-
vée par elle sur les fonds de la
« Gazette du franc ». par conséquent
sur des fonds appartenant à l'actif
de la faillite.

Au cours de l'enquête, le juge avait
constaté que la Société générale
d'exploitation foncière était dissoute
depuis deux ans. H ne pouvait donc
être question du règlement d'une
créance de Mme Hanau envers la
société, mais bien d'une créance per-
sonnelle à M. Geissmann. Dans ces
conditions, le magistrat a pris la dé-
cision que l'on sait.

Des perquisitions ayant été opé-
rées chez le secrétaire de M. Geiss-
mann , M de Giovanelli , ce dernier
s'est rendu ce matin auprès du juge
d'instruction et lui a remis un cer-
tain nombre de livres de comptabi-
lité.

Un banquier compromis
se fait

arrêter à Paris

L'accord naval préluda
heureusement à la confé

rence du désarmement
déclare M. Henderson aux

Communes
LONDRES, 4 (Havas) . — M. Ar-

thur Henderson a fait à la Chambre
des communes la déclaration sui-
vante :

«Je suis heureux de pouvoir in-
former les membres de la Chambre
des communes . que, sous réserve de
l'approbation des autres signataires
du traité de Londres, la solution
d'un problème dont le règlement
n'était pas intervenu à Londres
vient d'être trouvée. H n'est pas pos-
sible, actuellement, de donner a la
Chambre des communes le détail de
l'accord. J'espère toutefois que M.
Alexander sera à même de donner
de plus amples informations au
cours du débat sur le budget de l'a-
mirauté, la semaine prochaine. »

Après avoir rappelé l'accueil ami-
cal qui leur a été réservé par les
gouvernements français et italien,
M. Henderson a ajouté que le désir
très vif manifesté, tant à Paris qu'à
Rome, d'arriver à une entente a per-
mis de surmonter les graves diffi-
cultés qui , pendant longtemps,
avaient rendu l'accord impossible.

L'accord envisageait non seule-
ment d'arrêter une nouvelle course
aux armements navals, mais il crée
une atmosphère favorable pour la
conférence du désarmement en 1932.

J'espère, en effet, a dit M. Hender-
son, que n ous pourrons nous ren-
contrer à Genève, avec de meilleu-
res perspectives de succès.

Aujourd'hui, le parlement
turc sera dissous

et les élections suivront
STAMBOUL, 4 (Havas). — La

chambre décrétera demain sa disso-
lution. Les élections auront lieu im-
médiatement afin de permettre au
peuple, selon le désir du ghazi , de
manifester ses véritables apsirations.

Le nouveau ministère serait cons-
titué sous la présidence d'Ismet Pa-
cha qui procédera à de nombreuses
modifications dans l'attribution des
portefeuilles.

La dissolution du parlement est
considérée comme une première
étape sur la voie de la réalisation
des mesures décidées par le ghazi au
cours du voyage qui lui a permis
de constater des lacunes administra-
tives et d'étudier les doléances du
peuple auxquelles entière satisfac-
tion sera donnée.

Autour du code pénal
vaudois

Nos voisins vaudois luttent avec , essentiel de la souveraineté : le droit
une belle énergie pour le maintien
des prérogatives cantonales et le
Erojet de code pénal que le Grand

onseil discute maintenant en pre-
mier débat , constitue une manifes-
tation importante de leur esprit fér
déraliste. „ J.

L'initiative prise par , le puissant
canton romand de refondre ' son
droit criminel a pris aujourd'hui
une signification particulière. En
effet , les Chambres fédérales sont
saisies d'un projet — péniblement
élaboré pen dant plusieurs décen-
nies — tendant à unifier la loi pé-
nale en Suisse. Ce proj- heurte
tant de nos conceptions .j tnandes ,
ouvre une si énorme brèche dans
les derniers remparts de la souve-
raineté cantonale qu'on peut dire,
à bon droit, que s'il était adopté,
la centralisation gagnerait la maî-
tresse tour de nos forteresses can-
tonales et que c'en serait fait de nos
droits séculaires.

Aussi bien, à la tête du mouve-
ment qui se dessine contre cette loi
inopportune, le canton de Vaud ré-
pond par des actes, en mettant sur
pied un nouveau code cantonal. Ne
voyons pourtant, dans ses travaux
actuels, aucune manœuvre déloyale,
comme on a voulu le faire dans cer-
tains milieux, puisque voici plus de
quarante ans qu'on parle de cette
fameuse unification pénale et que
d'autre part la loi vaudoise actuelle,
datant de 1843, réclame un néces-
saire rajeunissement.

D'ailleurs Fribourg, il y a quel-
ques années, se donnait lui aussi un
nouveau code, tandis que d'autres
cantons s'apprêtent à en faire de
même. L'inutilité de la centralisa-
tion pénale est ressentie ailleurs
qu'au bord du Léman.

Il n'entre pas dans le cadre de
cet article de développer les excel-
lents arguments invoqués contre l'in-
gérence fédérale dans un domaine

de punir. Mais retenons l'unanimité
avec laquelle le. Grand Conseil vau-
dois a voté l'entrée en matière sur
le projet que lui présentait une com-
mission également unanime.

C'est une véritable manifestation
dé vtout un pays en faveur de son
indépendance, dont les centralisa-
teurs à outrance doivent tirer la
grave ' leçon. .

Pour hôus autres, Suisses romands,
l'unificatioii d'une discipline du droit
par la Confédération n'est pas seule-
ment un fait politique. C'est aussi un
phénomène qui affecte uotre langue,
notre civilisation , nos coutumes, tous
les éléments dont le respect et le
maintien intégral permettaient de
réaliser sur les points essentiels de
l'intérêt national l'union des confé-
dérés.

Le droit pénal touche de si près
la loi morale, les solutions qu 'il pro-
pose, inhérentes au sentiment reli-
gieux et à nos mœurs, varient telle-
ment selon la confession, les coutu-
mes ou les écoles auxquelles les ju-
ristes des différents cantons se rat-
tachent, que son unification serait
néfaste à l'épanouissement — dans
leur diversité — des aspirations les
plus respectables de la conscience
populaire.

Qu'on note, dans un autre domaine
mais qui touche de très près aussi
aux mœurs, combien les cours can-
tonales romandes et le Tribunal fé-
déral jugent différemment les faits
donnant lieu aux actions d'état-civii.

Le devoir des cantons est de main-
tenir leurs prérogatives en matière
pénale. C'est faire œuvre d'un patrio-
tisme éclairé et désintéressé. Félici-
tons vivement le canton de Vaud de
son initiative, qui franchit mainte-
nant le cap parlementaire et que
nous souhaitons voir menée à bien.

M. W.

La fondation du
Créditfoncier international

à Bâle
. Mardi à midi, ' se sont réunis au

siège de la Société de banque suis-
se, les représentants de plusieurs
établissements financiers du pays
et de l'étranger pour fonder le Cré-
dit foncier international. Cette ban-
que étant sans doute appelée à jouer
un rôle prédominant , nous jugeons
utile de donner à son sujet quel-
ques renseignements complémen-
taires.

Six Etats, à savoir l'Allemagne,
l'Amérique, l'Angleterre, la France,
la Suède et la Suisse y sont intéres-
sés plus ou moins directement par
un consortium de 22 instituts finan-
ciers. Pour la Suisse, nous notons
la Société de banque suisse, le Cré-
dit suisse, la Banque commerciale,
la S. A. Leu et Co, la Banque fédé-
rale et l'Union des banques suisses ;
Eour l'Allemagne, la Société de

anque et d'escompte, la Dresdner
Bank, l'Unionbank, etc. ; pour la
France, Lazard frères et Lee Hig-
ginson et Co à Paris ; pour la Suè-
de, le trust d'allumettes Kreuger et
Toll. Cette participation d'entrepri-
ses de premier ordre prouve que le
nouvel établissement sera soutenu
d'une manière efficace dans les di-
vers pays de l'Europe.

Le capital de dotation est fixe a
25 millions de francs suisses, dont
5 millions ont été versés immédiate-
ment. Le produit d'emprunts obliga-
taires permettra en outre à la direc-
tion de disposer de fonds suppléroen-
taires considérables. Pour le moment,
il est question d'une émission d'un
montant de 20 millions au taux de
6%.  Selon les statuts, le Crédit fon-
cier international sera autorisé à
émettre des obligations pour une
somme dix fois supérieure au capi*
tal-actions. Pour placer les emprunts
l'établissement ne croit plus avoir
besoin de recourir à un taux d'inté-
rêt élevé. Aussi les amateurs de va-
leurs solides et de bon rapport n'hé-
siteront-ils pas à souscrire à cette
première tranche.

Des hypothèques et des titrés
communaux constitueront , pour, une
partie au moins, la contre-valeur de
ces émissions. De ce fait , les nom-
breuses transactions revêtiront un
caractère n ettement international.
Néanmoins , c'est en premier lieu le
Reich qui profitera de cette nouvel-
le institution , car grâce au gage des
valeurs susdites, dont plusieurs sont
de provenance allemande, d'impor-
tant s capitaux prendront le chemin
d'outre-Rhin. Ce soutien efficace ne
manquera pas d'influencer d'une fa-
çon salutaire le marché indigène
qui, par suite du taux exorbitant ré-
clamé pour l'argent courant, se
trouve, dans une situation très ten-
due.

Pour le moment, le Crédit foncier
international se bornera à investir
des capitaux contre des gages sûrs.
Toutefois, on examinera dans un
avenir prochain si son rayon d'ac-

tion ne pourrait pas être étendu
par des opérations de prêts hypo-
thécaires. Si on s'y décide, et tout
permet de le supposer, le travail ne
chômera pas, car dans l'est de l'Eu-
rope, les conditions d'existence des
agriculteurs et des propriétaires
fonciers sont souvent des plus pré-
caires.

Pour terminer, remarquons que
c'est M. Mischer, jusqu'au mois de
novembre, chef du département des
financés de notre canton , qui se
trouve, en qualité de président du
conseil d'administration, à la tête de
l'établissement. Voilà qui prouve
que ses qualités de financier pru-
dent ont été appréciées au delà des
frontières cantonales.

ECHOS
Une récente information disait, il

y a peu, que des « intellectuels suis-
ses » avaient adressé une protesta-
tion à M. Mussolini.

Nous n'y voyons évidemment guère
d'inconvénient mais, dans la liste de
ces « intellectuels suisses », nous
sommes assez surpris de découvrir
le nom de M. Georges Scelle.

Bien qu'il enseigne, pour l'heure,
à l'université de Genève , c'est en
France surtout, et au beau mais
court temps du Cartel, que M. Scelle
fit parler de lui et c'est Français
qu'il est enfin.

Alors ?
•

A l'occasion du 1er mars, le canon
a tonné de nouveau aux Ponts. Il y
avait douze ans qu'on n'avait pas
entendu son tonnerre, depuis la si-
gnature de l'armistice, en 1918.

Gé canon a d'ailleurs toute une
histoire, tou t un passé, et , même, un
passé exotique.

C'est d'Orient qu'il viendrait en ef-
fet , voire d'extrême Orient... Les
Français en auraient pris possession
en Cochinchine lors de la conquête
de 1858 à 1867. C'est Cernier qui en
aurait fait emplette en France et
l'aurait cédé ensuite, d'où son nom
d'« épervier », à l'un des groupes
politiques des Ponts qui , « radicale-
ment », en fit  don à la commune !

Prions Dieu , maintenant , pour que
notre savant archiviste ne vienne
pas détruire la belle légende du ca-
non cochinchinois des Ponts-de-
Martel .

JEAN DES PANIERS.

Amateurs de soie artificielle

pendant que le conducteur
était à table

WIL (Saint-Gall ), 4. — Un camion
avec remorque conduisait un charge-
ment de soie artificielle d'une, valeur
de 70,000 francs d'Emmenbrucke à
Widnau dans le canton de Saint-Gall.
Les conducteurs s'arrêtèrent à Wil
(Saint-Gall) pour prendre leur repas.
Des individus détachèrent la remor-
que, montèrent sur le camion et par-
tirent. Une poursuite s'engagea im-
médiatement. Le camion a été retrou-
vé dans un fossé bordant la route
près d'un poteau télégraphique brisé
non loin de Schœnholzerswilen. La
voiture et le chargement étaient en-
dommagés. Les individus ont disparu.

De mauvais plaisants
s'enfuient

avec un camion chargé

Une loi escamotée
(De notre correspondant)

Genève, 28 février.
Après la très grave crise de 1923,

qui faillit marquer l'ultime soubre-
saut de vie de ses finances, le ' peu-
ple de Genève s'était donné une loi
— la loi Lacroix — lui assurant le
contrôle financier des dépenses de
l'Etat. D'après l'article premier de
cette loi, qui fut certainement l'un
des principaux agents de redresse-
ment et de sauvetage de la Républi-
que, toute dépense unique ou crédit
de plus de 125,000 francs pour le
même objet, ou toute dépense an-
nuelle de plus de 30,000 francs doit
obtenir la sanction obligatoire du vo-
te populaire..

En un toui'nemain , en trois débats
coup sur coup, dans la même séan-
ce, le Grand Conseil vient de suppri-
mer cette élémentaire mesure de
précaution, frein nécessaire à là ten-
dance de nos pères conscrits à pro-
poser ou accepter beaucoup trop li-
béralement des dépenses dont la né-
cessité ne se fait pas sentir; si ce
n'est celle de satisfaire certains
clans, de calmer la mauvaise hu-
meur ou de se concilier les bonnes
grâces d'autres milieux; nécessité,
surtout, de ne r>erdre ni pied ni siè-
ge, de se cramponner au «pouvoir»,
qu'il s'agisse d'hommes ou de par-
tis.

Ceux qui viennent d'étrangler sans
élégance la loi Lacroix ne nous ont
pas dit qu 'elle les gênait; ils n'au-
raient ni cette naïveté ni cette fran-
chise. Ils ont choisi le premier mau-
vais prétexte venu: l'échec du pro-
jet augmentant l'effectif des corps de
police. Le fait est que certains par-
tis, l'extrême gauche au premier
chef , se sentaient terriblement bri-
dés par cet article premier qui ré-
duisait à zéro leur formule connue :
prendre le magot là où il se trou-
ve, augmenter les dépenses de l'E-
tat et... faire payer le contribuable.
Le vrai est, encore, que si, en l'oc-
currence, leurs adversaires farou-
ches les chrétiens-sociaux firent cho-
rus avec eux , ce fut par esprit de re-
présailles contre les radicaux qui ne
tinrent pas certaines promesses à
leur endroit. On ne voit pas que la
loi Lacroix ait été pour quoi que ce
fût dans cette « rogne » de partis.
Ici, une simple remarque : il y a
des... apôtres, au Grand Conseil qui
tonitruent contre « les méfaits de la
politique de parti ». Or notez qu'en
brandissant leur flambeau, ils ne
cherchent , ne visent que les autres
partis, car le leur , bien entendu, est
franc et pur comme diamant. Et ces
gens-là conservent un sérieuxt im-
perturbable, un calme olympien
quand ils lâchent de semblables...
nnïvptps.

Pour en revenir au vote du Légis-
latif , c'est, à proprement parler, un
défit au pseudo Souverain, à moins
que le Grand Conseil qui disait hier
« économies » n 'éprouve aucune gêne
à prononcer aujourd'hui « dépenses
sans contrôle ». Singulière mentalité,
triste aberration. L'affaire, du reste,
n 'est pas « dans le sac ». Loin de là.
La loi que l'on veut escamoter est un
merveilleux garde-fous pour les po-
liticards brouillons de tou t acabit
qui ne s'aventurent guère dans un
domaine au bout duquel l'on voit
poindre le verdict douteux de l'élec-
teur. Et si le bon peuple, une fois de
plus, se laissait abuser, ce serait un
nouveau référendum en perspective.

Gouverner, avoir la main aux affai-
res, la première main — qu'il s'agis-
se de conseillers d'Etat ou de dépu-
tés — ne peut plus être aujourd'hui,
ni jamais plus, l'équivalent de jeter
des subventions superflues à ceux-ci,
d'accorder des avantages injustifiés
à ceux-là. Le principe de la loi La-
croix ne le permet pas, et il est d'é-
lémentaire sagesse de s'y tenir. Ou
bien voudrait-on retomber dans la
pagaïe et la politicaille? Ou, plutôt ,
sommes-nous bientôt en A'oie d'en
sortir '? M.

!Les criquets
dévastateurs

• f.
Nous devons à l'obligeance d'un

abonné de pouvoir exposer dans nos
vitrines une planche représentant
l'une des espèces de criquets qu*>
leurs dégâts rendent tristement cé-
lèbres. -

On croit souvent à tort que EEu-
rope et particulièrement les pays du
nord ignorent ce fléau dont l'Airi-
que et l'Amérique ont déjà tant
souffert. Il est exact qu'on ne r-éi
trouve pas chez nous exactement lés
mêmes, espèces ; mais le groupe de
ces acridiens déprédateurs n'en est
pas moins représenté et il arrive
qu'ils causent aussi des dégâts im-
portants. C'est ainsi que, dans la
première moitié du quatorzième
siècle, des criquets émigrèrent
d'Asie mineure en Europe et, à tra-
vers la Hongrie, passèrent succes-
sivement en Autriche, en Bohême,
en Pologne, et enfin en Allemagne
et en France, causant de véritables
ravages. Leipzig, Halle et la Silésie
eurent de nouveau une visite aussi
peu désirée vers le milieu du seiziè-
me siècle. Cent cinquante ans plus
tard, c'est la Thuringe qui était dé-
vastée.

Mais si énormes que ces dégâts
aient paru aux contemporains, ils
ne furent en rien comparables aux
anéantissements que subissent pres-
que périodiquement les pays méri-
dionaux. En 1866, l'Algérie fut enva-
hie à un tel point par des criquets
marocains qu il en résulta une- ter-
rible famine au cours de laquelle
vingt mille personnes auraient péri-
Un quart de siècle plus tard, des
nuées effrayantes d'acridiens s'a-
battirent sur le sud de la Russie ;
la circulation en fut interrompue
dans les rues d'Elisabethpol, et pen-
dant plusieurs jours on ne put utili-
ser m les fours à pain ni les cana-
lisations d'eau. Dans l'Amérique du
sud, on a vu des essaims de cent
kilomètres de longueur sur vingt de
large qui ravagèrent un front de
2800 km., des hauts plateaux des
cordillères jusqu'au Mississi pi et au
Texas. Au cours d'une invasion
semblable, on détruisit en 191B une
quantité d'oeufs pesant plus de sept
mille tonnes et environ 85,000 ton?
nés de larves ! On imagine les ra-
vages qui peuvent résulter d'un
nombre aussi astronomique de bes-
tioles.

De tout temps, les pays qui en-
tourent la Méditerranée et avoisi-
nent des déserts ont été particuliè-
rement éprouvés. On explique cela
par des sécheresses subites et ac-
crues qui chassent les criquets des
régions désertiques vers celles où
la végétation est plus abondante.

Les migrations s'effectuent soit
par troupes immenses d'insectes
ailés qui s'abattent sur un pays, le-
quel, en quelques heures, est dé-
vasté, soit par les larves qui brou-
tent en rampant sur un front sou-
vent immense et font le vide der-
rière elles. On les détruit en les
Eoussant dans des fossés où on les

rûle, les ébouillante ou les enterre.
Les essaims d'insectes ailés sont
presque impossibles à anéantir, il
faut recourir aux mesures désespé-
rées, telles que l'écrasement des cul?
tures envahies avec des rouleaux ou
leur incendie. F.

Une draisine écrasée
par un express

Deux morts
SAINT-MAURICE, 4. — Une drai-

sine montée par quatre employés
des C. F. F. a été surprise par un
train à la sortie de la gare de Saint-
Maurice. Deux des hommes ont pu
sauter à temps, les deux autres ont
été tués. . . . .. ;

La drai«ine, qui était affectée ail
Service des ponts, devait se rendre
au Bois-Noir. Sur le siège avant
avaient pris place MM. Camille Du-
roux, conducteur, de Saint-Maurice,
et Napoléon Deluca-Chapuis, mon-
teur des ponts, domicilié à Lausan-
ne. Sur les sièges arrières se trou-
vaient , tournant le dos à' la direc-
tion , MM. Théodore Stœckli-Ulrich,
mécanicien , et René Ducommun-Jen-
ni, conducteur, domiciliés à Lau-
sanne.

Le véhicule devait attendre l'arri-
vée du train 1367, quittant Brigue à
6 h. 10 et arrivant à Saint-Maurice
à 8 h. 23. Ce train étant signalé com-
me ayant quelques minutes de re-
tard et croyant ce laps de temps
suffisant pour atteindre le Bois-Noir,
les quatrê  employés partirent. Mais,
à la sortie de la gare de Saint-Mau-
rice, à un tournant de la voie où la
visibilité est restreinte, le conduc-
teur se trouva soudain en présence
de l'express arrivant à une vitesse
de 75 kilomètres à l'heure. Les deux
hommes placés à l'avant de la drai-
sine sautèrent précipitamment, sor-
tant sains et saufs de l'aventuré,
tandis que leurs deux compagnons,
entraînés sur une centaine de mè-
tres par la locomotive, étaient écra-
sés.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .. . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certaine paye, ee rensei gner à notre bureau
Chang. d'adrewe 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'abeence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix mini m. d'une annonce 1.-).

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclamée 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le eamedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclamée 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le eamedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclamée 60 c, min. 7.80.
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OUVERTURE

BLANCHISSERIE DE CORCELLES
le 15 mars 1931 — Gare 5

J'avise la population que j'ouvre dès cette date la
« Blanchisserie de Corcelles >. J'espère gagner la con-
fiance du public par un travail sans reproche. Aucun
ingrédient nuisible ne sera servi pour le lavage.

Service à domicile. Une carte suffit.
Se recommande: La « Blanchisserie de Corcelles >.

Croix-du-Marché 3
à remettre pour tout de suite,
appartement de cinq cham-
bres au 1er étage. S'adresser
à Frédéric Dubois , régisseur,
3, rue Salnt-Honoré, ville.

Maillefer 7
à l'ouest de la ville, dans
maison d'ordre, a louer pour
le 34 Juin 1931. bel apparte-
ment au ame étage, compre-
nant quatre chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Terrasse. Quartier agréable.
Vue étendue. S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré, Ville.

Séjour
d'été

A louer pour la saison les
deux grands logements bien
meublés des Rulllières et du
Bas des Roches sur Couvet.
Eau de source, beaux ombra-
ges, forêts. S'adresser à A.
Contesse, Couvet.

Beau Ier étage
de cinq chambres au soleil,
chambre haute, etc., à louer
pour le 24 juin au Faubourg
No 34 (en face du Palais
Rougemont). S'y adresser.

Magasin
pour Saint-Jean ou plus tôt.
Grand'Rue 7. c

^
o.

Four le 24 Juin, a louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée ou non, bow-wlndow ,
toutes dépendances. — Etude
Balllod A Berger. 

YVERDON
A louer au centre, BEL AP-

PARTEMENT au soleil , six
chambres, chambre de bonne,
bains, chauffage central, tou-
tes dépendances. Conviendrait
spécialement pour docteur,
avocat, etc. Ecrire sous chif-
fres P. 668 \'v. à Publlcltas,
Yverflon. P 668 Yv

A LOUER
à Saint-Biaise

appartement moderne, enso-
leillé, de six pièces, éventuel-
lement huit pièces, avec ga-
rage. Toutes dépendances. —
S'adresser Etude THORENS ,
notaire. Saint-Biaise 

^̂

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

A louer

logements
de deux et trois chambres,
avec dépendances. S'adresser a
O. Cattln , Cassardes 12a.

Pour le £4 mars ou époque
à convenir, à louer à la rue
Saint-Honoré , appartement de'
six chambres, chambre de
bains et dépendances. Etude
Balllod & Berger.

Areuse
A louer beau logement de

quatre chambres, cuisine et
dépendances. Jardin, chauffa-
ge central. Gaz, eau, électri-
cité. A proximité de l'arrêt
d'un tramway: disponible tout
de suite, cas échéant pour le
Srintemps. S'adresser a l'Etu-

e D. Thlébaud, notaire, Be-
valx. Tél. 22. P 1443 N

A LOUER
au centre de la ville
Joli petit appartement de deux
pièces, avec chauffage central
assuré par l'immeuble, belle
tue, ascenseur. Etude Balllod
& Berger, Pommier 1 c

^
o.

A iouer
pour le 24 mars 1931

k SAINT-BLAIME, appartement
confortable de quatre ou cinq
Çlêcea et toutes dépendances,

éranda. Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS. no-
talre. ft Salnt-Blalse c

^
o.

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres avec tout dernier con-¦ fort. S'adresser & A HODEL.
architecte. Prébarreau 4.

A louer

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

Logements
à louer

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir, à
Neuchâtel, Chemin des Pavés
No 16 et au Plan Perret, des
logements de deux, trois et
cinq chambres, avec chauffa-
ge central. — S'adresser par
écrit à M. Paul Jéquier, à
Fleurler. 

A louer

jardin d'agrément
avec pavillon

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

A louer pour le 24 Juin un

appartement
de sept chambres, confort mo-
derne, à prix très modéré. —
Centre de la ville. Adresser of-
fres écrites à M. V. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦ ¦ '

Clos de Serrières
Joli logement de quatre

Chambres, soleil , vue, balcon.
S'adresser Clos de Serrlères
No lia, 1er.

Institut suisse allemand demande

sténo-dactylo
connaissant parfaitement français, anglais, allemand. —
Offre, pension comprise, sous chiffre M. O. 407 au ba-
reau de la Feuille d'avis. * 

On cherche jeune fille
hors des écoles, laborieuse et de toute confiance, pour
aider au ménage. Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Mme Fankhauser , atelier mé-
canique, Malters près Lucerne.

Nous demandons g

lre vendeuse pr la confection pr dames
Ire vendeuse ou vendeur pour

le rayon tapis, couvertures, rideaux
Les personnes étant bien au courant de la vente
de ces articles peuvent faire leurs offres par écrit
avec doubles de certificats, appointements, et si
possible photo, aux

Magasins JULES BLOCH, NEUCHATEL
1 1 lllll "I 'I lllll" IJII '»¦ JI .llelHMII.HHiMB —Wê——IB—

AVIS
Bureau officiel à Zurichscherche en Suisse romande

pour jeunes gens sortant de l'école au commencement
d'avril, âgés d'environ 15 ans, des places où ils seraient
nourris et logés :
a) Jeunes filles pour surveiller des enfants, aider au

ménage, dans un magasin (soit en ville, soit à la
campagne).

b) Garçons pour aider aux travaux de la campagne ou
du jardinage, comme porteur de viande ou de pain,
en ville ou à la campagne.

Prière d'adresser les offres détaillées avec conditions
sous O. F. 5320 Z., à Orell Fussli-Annonces, Zurich,
Zûrcherhof.

iW$ H H ÂmtM$ EnaT

Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
* - 6 - 8 cylindres
à partir de fr. 5250.—

E. MAURER
GARAGE DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

SOCIETE DE TIR DU GRUTLI
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée générale
au local, Café du GriitH
Ordre du jour important

Tous présents. Le Comité.

Jj|> Î | Jg&> Lonnez-nous vos tns-

*p Ejyirfir * » taltations, transf orma-

** JS$^^ \ï& f /

ons 
et réparations

-̂¦flÉKtR Ŝ électriques. Vous serez
OjlÉ^ ŷtei ŜS  ̂

certa

ins d 'être bien

.̂VfÉff V̂  ̂ ., .a servis.
^t^tHOHEj^L

mâjk Conservatoire
WÊ̂ - 

de Musique de 
Neuchâtel

/̂yjffx  ̂
Sous 

,cs 
auspices du

'T&f c&r Département de l'instruction publique

Mardi 10 mars 1931, à 20 h. précises

Audition publique et gratuite d'élèves
Série II — No 144

Classes de piano : Mme et M. G. Humbert. — Classes de
violon : Mlle Cl. Treybal. — Classe d'orgue : M. L. Kel-
terborn. — Classe de chant : Mme et M. C. Rehfuss.
Prière de retenir les places au secrétariat du Conser-
vatoire (Faubourg du lac II a) ou le soir à l'entrée.

fH«f»n.mm m>-»»n»n« H->|
| Dimanche 8 mars 1931 £

f Course en autocar à Genève |
 ̂

(à 
l'occasion du Salon de l'Automobile) _

* Départ de la poste à 6 heures r
''•* Départ de Genève à 19 heures *¦

g Prix fr. 10.— par personne B
S Inscriptions et renseignements chez i

S Ed. BONNY, AUTO-TRANSPORTS ¦
5 Ecluse 59 — Neuchâtel — Téléphone 11.37 r
i-3 H«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

# 
Université Je Heurtâtes

Lundi 9 mars 1931 à 20 h. 15 à l'Aula

3ne conférence publique et gratuite
donnée avec le concours de la Société Académique

Sujet : Responsabilité causale
et responsabilité des automobilistes

par M- M\X PETITPIERRE
nrAfoec<iiir i Ifl KflfMlltA HP Drflit

INSTITUT Mlk MONNARD I
G YMNA S TI QUE

pour enfants, jeunes filles, dames E
Cours et leçons privés

S'inscrire 12, rue du Bassin. Téléphone No 1038 l
- p

GaSlnO IIO la ROtOndO menstag. lKrz.aOh'.SO
Grand Gala d'Opérette viennoise par la

Tournée Léo Delsen

"DER LUSTIGE KRIEG "
(La Guerre joyeuse)

Opérette en 3 actes de Johann Strauss
Auteur de la t Fledennaus » (Chauve-Souris)

Prix des places : Fr. 1.50 a 4.— (Vaxe en plus). — Loca-
tion à l'Agence HUG & Cle.

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

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

Etude René Landry, notaire, Seyon 2.
A louer pour le 24

Juin prochain, RUE
DU MUSÉE 3, bel a p-
parlement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
— Ascenseur, vue, etc.
PRIX t 3700 fr. par
an. — S'adresser à M.
Alex. Coste, Evole 37,
Téléphone 7.05. 

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

Grande chambre meublée.
Coq d'Inde 10, Sme.

Jolie chambre meublée
soleil. Mlle Craser, Terreaux 7.

Petite chambre meublée. —
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er.

JOLIE CHAMBBE
Indépendante, chauffable. —
Fr. 30.— par mois. S'adresser
Ecluse 17, rez-dm-chaussée.

Belles chambres meublées,
soleil, belle vue. Vieux-Chfitel
No 31, 1er. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Orangerie 2. Sme. 

Chambre indépendante. —
Rue Saint-Maurice 11, Sme.

Chambre meublée. Ecluse 17
Sme étage.

Belle chambre au soleU. —
Louis Favre 17, 2me, à droite.

Chambre & louer, avec ou
sans pension. S'adresser ma-
gasin de machines à coudre.
Faubourg de l'Hôpital 1.

Dame
habitant Jolie villa à Bevalx,
Intérieur confortable pren-
drait en pension dame d'un
certain âge. — Prix modéré.
Adresser offres sous Z. A. 405
au bureau 'de la Feuille d'avis.

Penin-lii
Je cherche pour mon fils de
18 ans, élève de l'école de com-
merce chambre (de .préférence
avec piano) et pension dans
famille française à Neuchâtel
ou environs. On ferait éven- .
tuellement échange. Offres a
M. Brunisholz, employé O.F.F.,
Welssenstelnstr. 30, Berthoud.

Famille suisse allemande
prendrait:

en pension
Jeune fille ou garçon désirant
suivre les bonne écoles de
Bâle. Ecrire sous B. C. 39e au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite «mille sans enfant
recevrait Jeune fille comme

•< pensionnaire
Vie de famille, école primai-

re et secondaire, piano. Faire
offres à E. Schnelder-Buser,
Pratteln prés Baie. 

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

On donnerait
chambre et pension

a Jeune homme ou Jeune fille
sérieuse et tranquille pour

Fr. 110.— par mois
Offres sous JH 8087 N An-

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

Chambres et pension
Chauffage central,, confort. —
Prix mensuel : 135 fr Pension
Bardet-Krleger. Stade 10 c.o.

On demande & louer, pour
l'été, à

Ghaumont
chalet ou éventuellement

LOGEMENT
meublé. Ecrire a H. Crosettl,
Biberlst. 

Dame seule cherche dans
maison d'ordre,
grande chambre

non meublée
ou deux moyennes avec petite
cuisine, ville (bas) ou envi-
rons. Serait disposée à parta-
fer appartement. Adresser ôf-
res, avec prix, sous chiffres

L. M. 410 au bureau de la
Feuille d'avis. " ,

Monsieur tranquille cherche
pour courant mars

chambre meublée
parfaitement libre et indé-
pendante. — Offres avec prix
mensuel sous chiffres M. Z.
402 au bureau de la Feuille
d'avis. . ,

Ménage , deux personnes,
cherche pour date & convenir,

appartement
deux pièces, au centre. Adres-
ser offres aveo prix, case 6421,
Ville. 

_^̂ ^̂
On demande à louer pour

un ménage de deux person-
nes, aux environs de Neuchâ-
tel, un

appartement
de six ou sept pièces avec tous
conforts modernes, Jardin. —
Date & convenir. — Adresser
offres écrites & B. S. 398 au
bureau de In Feuille d'avis.

On cherche

magasin
au centre, pour commer-
ce de luxe, une ou deux
vitrines. Adresser offres
écrites sous M. L. 858 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Femme de chambre
pour Paris (très bonne mal-
son) personne très sérieuse,
connaissant bien couture ; dé-
but avril. — Ecrire ouualle.Le Chanet, NeuchâtcT. Donne-
ra rendez-vous. JH 6081 N.

On demande

représentant
sérieux, dans chaque localité
du canton. Prière d'indiquer
âge et profession. Adresser of-
fres avec certificats sous chif-
fres P 2391 C, à Publlcltas ,
la Chaux-de-Fonds. P 2391 C.

Ménage soigné cherche
JEUNE FILLE

au courant des travaux du
ménage et .sachant, déjà un
peu cuire. Se présenter de 2 a
4 heures, ou-le soir, ou écrire
en Joignant certificats & M.
Robert Meystre, Chantemerle
No 4. 

Bonne
à tout faire

Dans un ménage soigné
d'un médecin au Locle, on
demande pour époque a con-
venir, une bonne à tout faire,
bien au courant de tous les
travaux du ménage et sa-
chant le français. S'adresser
a Mme Pellaton, docteur. Ma-
rais 28, le Locle.

Femme de chambre
propre et active demandée
pour tout de suite au Sanato-
rium Neuchâtelois a Leysln.
Y adresser offres , prétentions
de salaires et photographies.

Couture
Ouvrière, assujetties et ap-

prenties sont demandées chez
Mme J. Blanchi-Joseph, rue
Pourtalès 8. 

Jeune homme
de 17 à 19 ans trouverait pla-
ce de garçon de maison pour
le 1er avril. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Offres avec
photo et certificat à M. Schel-
degger, Hôtel Baren, Durre.
nast, Thoune.

•Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne est demandé, chez
Dessoulavy frères, Fenln.

On cherche un bon

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

On cherche pour ce prin-
temps,

jeune volontaire
dans bonne famille (boulan-
gerie). Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie 'de famille. — Offres à Fr.
MUUer, boulangerie , Iffwil
(prés 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 à
l'Hôtel de la Gare, Auvernier.

On cherche pour le milieu
d'avril

jeune fille
active pour aider dans le mé-
nage Bonne occasion d'ap-
prendre la langue aUemande.
Adresser offres avec préten-
tions a famille Movl-Schwab,
agriculteur, Suberg (Berne).

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

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

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

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

Pêcheurs
On demande pour tout de

suite un ouvrier pêcheur, hon-
nête et travailleur, pour Cul-
ly, lac Léman-Lavaux. Bonnes
conditions. S'adresser à Henri
Rouge, propriétaire et pêcheur
Cully. 

Jeune homme
propre et sérieux, trouverait
place tout de suite pour por-
ter le pain et faire petits tra-
vaux de laboratoire. S'adres-
ser boulangerie Courvolsler,
Faubourg de l'Hôpital , Neu-
châtel.

On cherche dans petite mal-
son d'une famille, à Zurich,
pour le 1er avril ou plus tôt,

BONNE A TOUT FAIRE
sachant travailler seule. Con-
ditions : doit savoir bien cui-
re, repasser et raccommoder.
Peu de gros travaux. Offres
avec photo et prétentions de
salaire, à Mme Dr Peter, 27,
Blumllsalpstrasse, Zurich. —
Quelques connaissances de
l'allemand désirées.

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

employé ou employée
de bureau

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

Jeune homme
sachant traire est demandé,
ainsi qu'une

jeune fffle
de 16-16 ans, pour aider la
maîtresse de maison. Deman- '
der l'adresse du No 380 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
trouverait occupation dans un
atelier du haut de la ville.
Petit apprentissage à faire. —
S'adresser rue Bachelln 33.

Jeune fille
honnête, 20 ans % cherche
place dans bonne famille
pour faire les travaux de mé-
nage ; entrée immédiate ; ga-
ges à convenir. S'adresser à
Mlle Nelly Monnet, rue de
l'Ouest 3. Couvet. 

dans maison privée, place
convenant pour ma fille de
14 ans, pour aider au ménage
où elle aurait l'occasion de
suivre l'école française. S'a-
dresser à G. Annahelm, Dàde-
riz 48, Granges.

On cherche pour Jeune flUe
de 15 ans, en bonne santé,

place
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Elle désire suivre la dernière
classe de l'école et pourrait
aider dans le ménage. Vie dé"--
famille demandée. S'adresser
à famille Kasermann, Leng.
nau (près Bienne).

Jeune fille cherche à Neu-
châtel ou environs une place :

d'employée
de bureau

où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous chiffres
Zc 2228 Y à Publlcltas . Berne.

Jeune homme
hors des écoles cherche place
â l'année, dans bonne famille
du canton de Neuchâtel, pour
aider dans train de campagne
où 11 aurait aussi l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : après Pâques.
Adresser offres & Johann Dlck,
commerce de bétail. Chlètres.

Jeune fille
Intelligente, de 16 ans, de fa-
mille honorable , cherche bon-
ne place où elle pourrait ap-
prendre & fond le ménage et
la langue française. Adresser
offres a Mme H. Roth,, Mech ,
Werkstâtte, Ulmlz près Morat.
Téléphone 13. 

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

Jeune dame
active et de toute confiance,
disposant de ses matinées,
ayant travaillé 10 ans dans
commerce, cherche occupa-
tion. Ferait également le mé-
nage ou les chambres dans
hôtel ou pension. Prendrait
éventuellement dîners en
échange. Faire offres écrites
sous chiffres M. O. 408 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, de
23 ans,

cherche place
dans garage, fabrique, hôtel ,
commerce, comme portier,
magasinier, garçon de maison,
conducteur de chevaux ou
emploi quelconque. Adresser
offres écrites a R. B. 411. au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche occupation de ven-deuse ; connaissance parfaite
de la broderie, éventuellement
accepterait place de demoisel-
le de compagnie. Adresser of-
fres sous M. S. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

volontaire
dans une famille où elle pour-
rait aider au magasin ou dans
confiserie-pâtisserie. Entrée :
1er mal ou milieu avril. Vie
de famille désirée. Offres écri-
tes sous T. S. 412 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
19 ans, Suisse allemand, bon-
nes connaissances en français,
cherche place pour le 1er mal,
pour comptabilité, tous tra-
vaux de bureau. Correspon-
dance allemande. Diplôme So-
ciété Suisse des Commerçants.
Offres sous chiffres 8 51553 Q
a Publlcltas , Bâle. JH 10068 X

JEUNE FILLE
de 15 ans, hors des écoles,
cherche place dans petite fa-
famille pour aider au ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : après Pâques.
S'adresser & M. E. Oppliger,
Grand Ruau. Serrlères.

Ménage
d'âge mûr cherche dans mal-
son privée ou établissement
industriel, emploi de confian-
ce, éventuellement concierge
ou autre. Faire offres écrites
sous N. W. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

JELNE FILLE expérimentée
dans le ménage et les soins a
donner aux malades, DEMAN-
DE PLACE de

volontaire
chez médecin ou dans bonne
famille. Notions de français.
Entrée le 1er mal. S'adresser
& M. Schaffner, StUssistr. 92,
Zurich VI. JH 22766 Z

Je cherche
pour ma fille de 18 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 Neuchâ-
tel. Entrée : 1er ou 15 avril.

On cherche également pour
JEUNE FILLE

de 19 ans, ayant déjà été en
service a Neuchâtel , 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 a M.
Gottf. Chrlsten , Kottwll , (Lu-
cerne),

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

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 a placer

GARÇON
de 16 ans dans maison de
commerce de Suisse française
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue a fond et
de suivre si possible l'école.
Offres a M. Borer-Schalten-
brand, Zwlngen (Jura ber-
nois).

TTVTTTTTVTfTTTTVTT
On demande pour Jeune

homme de 19 ans, ayant suivi
école secondaire et école de
commerce,

place d'apprenti
éventuellement de volontaire
dans maison de commerce. —
Offres a Jean Schmld, Schwa-
mendlngen-Zurlch.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bureau
Place d'apprentie dans Etu-

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

Never- Fat
Je cherche a acheter un ap-

Sarell. Faire offres avec prix
J. L. S99 au bureau de la

Feuille d'avis.

Retenez
cette adresse
Achats de soldes en tous

genres et fonds de magasin.
Jules Barbey, soldeur, Place
Palud 14, Lausanne. Télépho-
ne 31.356. JH 35065 L

Madame MEKMINO»
et son fils Albert, ainsi
que tontes les familles
alliées, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui lenr ont
été témoignées à l'occa.
slon de lenr grand deuil
et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun en
particulier , remercient
sincèrement tontes les
personnes qui se sont as-
sociées à leur grand cha-
grin. JH 31480 A

Iti

TiiÉtiiiii '- iii i ia r iifirMiiiefffl
Mademoiselle M. B

GARTHEIS exprime sa ¦
vive reconnaissance â B
tontes les personnes qnl H
l'ont entourée de leur H
sympathie pendant son I
grand deuil. m

1000 FRANCS
sont demandés en prêt par
homme sérieux, ayant posi-
tion aosurée, remboursable en
six mois, Intérêt a convenir.
Adresser offres écrites à V. R.
406 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière SSffif
NOUVELLE COUPE.

TRANSFORMATIONS.

Echange
Je cherche pour mon gar-

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

Le thé
Vouga

est excellent
Préventorium d'enfants,

environs de Genève, prend
de

jeunes
stagiaires

payantes. Adresser offres
Préventorium de la Cha-
pelle sur Carouge, Ge-
nève. 

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

des offres quelconques ou i
des demandes diverses, ete.,

t en résumé pour tous entretiens
ou correspondances occasion

\ nés par la publication d'an-
i nonces parues dans et four

nal, priera de mentionner la

FEUILLE D'AVCI
DE NEUCHATEL



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

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

——«»^»^—»^— 3 l̂ M »̂

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.

EyÊâsfrgj COMMUNE

IBj COIMUX

Soumission
pour pavage

La Commune de Cornaux
met en soumission le pavage
d'environ 170 m= de rigole , en
pavés mouchetés de la Sarlne.

Pour tous renseignements,
s'adresser a M. Charles-Ed.
Clottu , directeur des Travaux
publics.

Les soumissions portant la
Buscrlption : SOUMISSION
POUR PAVAGE sont à adres-
ser à M. Alphonse Droz, pré-
sident du Conseil communal,
Jusqu'au 15 mars à midi.

Cornaux, le 3 mars 1931.
Conseil communal.

Valangin
A vendre immeuble au cen-

tre du village , avec reprise
d'un petit magasin. S'adresser
Etude de M. E. Ouyot, notai,
re, Boudevllllers, ou au pro-
nrlàfelwi T-ArtM T5Ï+-* Valonirln
) ' 1 1 V. LU I .  ... H-.U 1. A . . U .J , . ... i " ..(-, ....

A vendre

jolie maison
neuve de deux appartements
de quatre chambres, confort
moderne, chauffage central ;
Jardin, située au-dessus de la
ville , dans .quartier tranquille.
Vue Incomparable. S'adresser
sous P 1476 N à Publlcltas,
Neuchâtel. P 1476 N

A vendre

IMMEUBLE
bien situé sur deux rues, au
centre de la ville, deux maga-
sins. S'adresser Etudes des no-
taires Petitplerre & Hotz.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Saint-Biaise
Mercredi 11 mars 1931, dès 13 h. 30, pour cause de ces-

sation d'exploitation, le citoyen Albert Schori, à Saint-
Biaise, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, Chemin de Creuze, au dit lieu, le bétail et le
matériel agricole ci-après :

Quatre vaches dont trois portantes, une pour la bou-
cherie et une élève; un char à pont, un pont de char, un
char à bras avec échelles et épondes, une brouette à
herbe, une dite à fumier, une pompe à purin, un hache-
paille, un coupe-paille, un coupe-racines, un collier à
bœufs, faulx, fourches, grands et petits râteaux, seillons
et bidons à lait , biberon à veaux, clochettes, tamis,
chaînes, liens, licols, cordes à char, sacs, tonneaux et
caisses diverses, un pressoir avec treuil, six gerles, deux
pulvérisateurs, deux lits de fer et quelques objets mobi-
liers, diverses fenêtres, portes et planches de démolition
et d'autres objets dont le détail est supprimé, le tout en
bon état, quelques chars de foin.

Terme de paiement deux mois pour les échutes supé-
rieures à fr. 50.— ou paiement comptant avec 2 % d'es-
compte.

Neuchâtel , le 3 mars 1931.
Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

j RENAULT
H  ̂ "i
M VOULEZ-VOUS GAGNER UNE- £

t PRIMAQUATRE
N AU S A L O N  DE G E N È V E ?  »

Nul n'ignore que RENAULT vient de lancer une nouvelle n
voiture : la PRIMAQUATRE 11/33 cv. 4 cylindres. -•' ' %

P
our donner l'occasion à tous les visiteurs du Salon de Genève n

(6-15 mars) non seulement de voir la PRIMAQUATRE sur £:i le stand No 12, mais surtout de l'essayer, un certain nombre de _
1 voitures de démonstration a été prévu pour les essais.¦ v." |

Toute personne . qui présentera son permis de conduire, sa *J
carte de membre de l'A. C. S. ou T. C. S., ou qui sera re- ' H

commandée par un agent RENAULT pourra obtenir sur le stand îj
:] No 103 (Poids Lourds), pendant toute la durée du Salon, UN f ,

BON D'ESSAI NUMÉROTÉ qui lui permettra de se rendre H
ri compte des qualités exceptionnelles de la PRIMAQUATRE et de ';]

participer, à la fin du Salon, au ;:

T I R A G E  A U S O R T  l
¦ *& il
R D'UNE '* rj

PRIMAQUATRE g
¦ -1 -1/33 CV , A cylindres H

Conduite Intérieure A places u
g de Fr. 5950.— - *]
H i - ¦

Tout le monde voudra essayer la PRIMAQUATRE 1 *>

| Demandez aujourd'hui même à S. A. RENAULT, GENÈVE, la ¦

S notice détaillée V. 116 qui vous sera adressée sans frais, en vous "
R référant à ce journal. _

<n Emile MAURER ' ik Ylii HBII; j Neuchâtel grr--—=r=J" ¦» 
\_m_\~\ :i

1 *« «** JKKMMê T ,">15SP '
S lft Chaux-de-Fonds Jr^ ŝiyJiJl œ ~ : g n W/yV-^ vi/L '"

Garage des Nations
Genève _- ;. S

1 HENAyLT i
6, A V E N U E  DE SÉCHERON, GENÈVE !

H -.- S¦ S¦ I

Les B

H ^J S 
EN TBSSUS pour le printemps ^̂ ^^PU I

; I sont arrivées. Un choix énorme à des prix très ^̂ pS |̂̂ Mi m
l j f̂|| i ¦: bas. Visitez notre rayon sp écial V Ŝ̂ %^̂ ; M

/ ' i H$K|x£i U.HHB ritho très jolie nouveauté , pour Q̂f| ' _ m&mm&Èi -Si
IlOPpe rODe robes pratiques , la rgeur >|̂ " SulSÉ? !! i

M El 3 Georgetfe laine moucheté ! d»° ' mÊM 1
Wm j pour le printemps, largeur 140^ 

cm., le m. %_W Kj( M |§ÉBK§ ijfg

M B| Twie-Sport diagonale r. '' ' " . - ^«5© |K 1
i' . - -? IwÊÊti i veauté élégante pour costume et manteau, _ A \\  yP @̂8ffifi«SHl \M
i "\ ] Ëmm§l , largeur 140 cm le mètre ¦¦" 

^̂ 1̂^̂ H

mm] Fantaisie pour manteau go l̂aiR> $*SO ^^S !
I W$&< i dessin très moderne , larg. 140 cm., le m. XJr ÛWff îÊÊÎËr W.

S&S r̂ Ĵi \ T„IAA J M.,.|-,n nouveauté élégante. Cftv ".* ;J^|raK9 "aï:̂ ||Hi Tweed manteau larg. 130 cm; ic 
m. 

 ̂ iliÉlll m
>lM J niaiVAnalD IwPPîl pour manteau, der- <SS *fc§© ' jHSSpl*? H, -« :j|| ' UlagOnaie IWceU nière nouveauté , a Ŝ ĈMMJ| m

| ' ¦¦ ' ¦ l̂i îm| superbe dessins , larg. MO cm., le mètre ¦«? 
^̂ fêai B̂ M

¦ - l^Êï^ 

Nos 
tissus sont renommés 

par 
leur qualité %f ic^^̂ Ô j M

0$ W^ î" îltWK VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPECIALE â^a^^P5̂  'M

L Ê ^m  i^̂ *-̂ ' ^̂ éÊr ':;':fl^B _ \\W ̂  ftw ĤF ^W m\ M J m
les plus importants magasins de nouveautés de la région ^

Les nouvelles motos

CONDOR 1931
d'une élégance encore plus raffinée

d'un fini technique encore
plus méticuleux

que leurs devancières

font l'admiration des
connaisseurs

Vr- """""""""

Maison de vente - >:.¦ . , '. : t.: .»¦>, ,

A. Donzelot
Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel

i 

Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

RÉPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Teléph. 7.41

SJw  ̂ Il y a / f̂fifï$i
K̂  des chaussures t̂^R> de toutes qualités, ^3
p mais la qualité de <4

$&£&}
. convient à toute s ) l

- \  les chauss^fES . i

BARBEZAT £,C?$ FLEURIER 'V
J

CHEMISES
POPELINE fantaisie 1*)50

extra-solide, 2 cols, Wém

POPELINE nouveauté 4O50
très agréable, 2 cols, l«v

POPELINE soyeuse WË
dispositions très nouvel les, 2 cols, B m M

KUFFER & SC0ÏT, NEUCHâTEL
S ma

Fumier
A vendre gros tas de fumier

de vache. Fritz Herren, mar.
chand de bétail , Laupen (Ber-
ne  ̂ S 5452 B

Potager
en bon état, à vendre. Bas
prix. S'adresser rue Pourtalès' No 1. 3me.

fpïïïïïl]
nPiatrerie et peinture R
D Magasin de vente D
O Temple-Neuf 20 R
° Téléphone No 11.64 H
? Maison fondée en 1906 ?

Jr ^ ~ BR Grand choix %
? de Papiers peints ?
n et Couleurs p
a au détail o
Q Remise de 10 % au H
? comptant pendant le Q
? mois de mars D
DanDDaaaDaciaaDDDaD

Chien »
Vente, achat, échange

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

Divans turcs
TspiS de divans turcs

Descentes de lit
Immense choix

AMEUBLEMENTS

J. PERRIRAZ
tapissier

11. Faubourg de l'Hôpital
Téléph. 99

Oeufs du pays
On cherche preneur sérieux

pour placer les œufs toute
l'année. Adresse : Aug. Bail,
Domdldler.

Réelle occasion
A vendre machine :à écrire

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

11'/on dÀLccej

I Jj ]  ' -xY *_A^*^^

rriÀJj a/na&e aj U,&eaKJte)

A vendre, pour cas Imprévu,
automobile

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

A vendre

1000 fagots
de lignures

secs, à la scierie de Bevalx.

Pruneaux évaporés -
de Californie 
beaux fruits 
trros moyens 
f r. —.60 , la livre 
Tout gros fruit 
fr. —.80 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre tout de suite une
grande . »

armoire antique
une grande table salle & man-
ger, un bon bols de lit chêne
(une place et demie), lino-
léums, dont un passage de 11
mètres sur 110 cm., état de
neuf , une suspension électri-
que, un potager à bols. S'a-
dresser Evole 4, de 1 & 4 heu-
res et le soir de 7.8 heures.

VITICULTEURS , JARDINIERS
profitez !

A vendre quelques vagons de

bon fumier de ferme
Demander les prix à Numa

Comtesse, Bevalx. Tél. 30.

Chevrons
. Drapeaux, tissu tout laine,
teintes Inaltérables à la pluie
et au soleil. Sans hampes :
50V50, 6 fr. 60, 100X100, 13
francs, 150X150, 26 fr. Anti-
quités S. A., la Chaux-de-
Fonds. P 2397 C

O UN PLEYEL H
H A vendre, faute d'em- ?
p plol, piano droit, paUs- n
? sandre verni. Cadre mé- Q
D talllque, cordes croisées. ?
? Sonorité parfaite. Occa- Q
Q slon. — Adresser offres Q
D écrites à P. P. 875 au bu- Q
y reau de la Feuille d'avis. H
annuuuuuuuuuuaanan

A vendre

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

On offre a 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
d'avis.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

grande et petite sonnerie , et
réveil, toute garantie. S'adres-
ser à M. Leuthold, horloger,
rue de Corcelles, Peseux.

Violon
& vendre, avec bel étui et
deux archets. Prix très avan-
tageux, adresser offres sous
G. H. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cause de départ
& vendre : tables, chaises, ta-
bles de nuit et divers objets.
S'adresser Faubourg de l'Hô,
pltal 36. Favre. de 18 & 19 h.

Mise en garde...
La personne bien connue

qui va dire partout que : les
magasins Mêler vendent des :
Laitues en boite & 1 fr. la bte
Cassoulets en b. à 1 fr. la bte
Haricots verts en b. 1.05 la b.
Tripes en sauce tomate %, à

1 fr. 30 la boîte
Macaronis Cornettes vrac, i.

35 c. le % kg. '
Sucre en morceaux, pq. 2 </, kg.

à 1 fr. 20 le paq. ,.' ''
Savon Marseille 72 %, 300 "gr.,

à 25 c. le morceau. ;
tout en offrant un voyage
gratuit au Tessln ou au Stan-
serhorn... a raison. C'est pour
vous, profitez donc !
Magasins MEIER, Ecluse 14,

Saint-Nicolas, etc.
A vendre, à bas prix, une'

machine à tricoter
« DUBIED »

M. B. 80/32 , état de neuf , avec
tous accessoires. S'adresser à
Mlles Clerc, Parcs 20, 1er. c.o.

BAIGNOIRE
& vendre, avec appareil ' de
chauffage au gaz et appareil
de vidange à eau. Prix : 75 fr.
Pour visiter : depuis 18 heu-
res. Demander l'adresse du No
409 au bureau de la Feuille
d'avis.

Du 1929
Réglnald Perrin, à. Colombier,
dispose, aux meilleures condi.
tlons de :

1.000 bouteilles Neuchâtel 28
15.000 bouteilles Neuchâtel 29
7.000 litres Neuchâtel 29

500 bt. Neuchâtel rouge 26

BELLE MACTIiATl-UK
à prix avantageux
au bureau du journal

. Piano neuf
Prix avantageux. Demander

l'adresse du No 400 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A vendre une bonne quan-
tité de

regain
S'adresser Constant Buret,

Salnt-Blalse. Tél. 78.15. 

Volailles de Bresse
Poules pour bouillon
Pigeons romains

Petits coqs
à 2 fr. 60 la livre

Canards - Dindes

Gibier
IiièTrcs, 1 fr. 40 la livre
Gigots de chevreuil

Faisans - Grives
Sarcelles

Poissons
Soles d'Ostende

Limandes • Baudroie
Colins -Turbot - Baie

Cabillaud - Merlans
.Morue au sel

Filets de morue
Saumon fumé

Harengs fumés, salés
en gelée, filets, au vin blanc

Sardines marinées
Caviar - Anchois

Bollmops - Bismark

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Office des poursuites
de Boudry

^chères publiques
d'une créance

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

une créance hypothécaire.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Office des poursuites:

Le préposé : H.-C. MORARD

PAIN DE NOIX
1 fr. la plaque, franco depuis
5 plaques. Compote aux raves
et Choucroute, 38 c. le kg.,
sellles 20 à 100 kg. M. Favre,
Cormondrèche.

A vendre

belle génisse
de 3 ans, portante de 8 mois.
S'adresser à Roger Persoz,
Cressler.

Foin et regain
«.aviron 3500 kg., bien condi-
tionné, à vendre, chez Jakob
Kuffer . Monruz.

C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558 !

li 1HJJD
ameublements

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

Pour cause de dé-
part, à, vendre à Co-
lombier, près gare du
tram et à quelques
minutes du lac,

1DIU 111 111
cinq chambres, bain,
chauffage central ,
jardin. — Conditions
avantageuses.

A vendre, à Cortaillod,
maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un avec véran-
da fermée et l'autre avec baj-
con. Buanderie moderne. Jar-
din et terrain. Jolie situation
près du tram.

A vendre, à Port-Roulànt,
Neuchâtel,

maison ancienne
avec magasin

dans très belle situation ; vue
étendue et Imprenable, deux
logements de deux et quatre
chambres ; magasin d'épicerie.
Jardin et pavillon habitable.

Cn offre à vendre une

belle propriété
aux abords Immédiats de la
ville. Villa de neuf chambres
et dépendances. Jardin d'agré-
ment, verger, garage, poulail-
ler. Tram à la porte. Belle vue.
S'adresser Etude des notaires
Petitplerre & Hotz.

Bel immeuble
de rapport

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



Les associations, groupements et institutions

DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE
(Correspondance particulière)

(Suite) Voir la « Feuille d'avis » des 9, 13 et 10 février

Les institutions officielles
La chambre suisse de

l'horlogerie
La chambre suisse de l'horlogerie

est une association dont les mem-
bres, appelés « sections » sont elles-
mêmes des associations.

Plusieurs de ces sections groupent
des éléments de divers cantons; par-
mi les principales de ces associa-
tions intercantonales se trouvent :
la Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (F. H.) ;
«la Société suisse des fabricants de
boîtes de montres en or ; la Socié-
té suisse de fabriques d'ébauches
(Ebauches S. A.) ; l'Information
horlogère suisse, et enfin, plu-
sieurs des groupements de fabri-
cants de parties détachées dont
nous avons déjà parlé comme mem-
bres de l'Union des branches an-
nexes de l'horlogerie.

D'autres des sections de la cham-
bre ne réunissent «nie des éléments
d'un seul canton ; on trouve, dans
cette catégorie, les chambres canto-
nales de commerce de Neuchâtel,
Berne, Genève et Soleure, et la plu-
part des associations régionales de
fabricants d'horlogerie que nous
avons déjà énumérées en exposant
la constitution de la F. H.

Si un lecteur avait eu la patience
de nous suivre au long des quatre
articles consacrés à ce sujet, il au-
rait maintenant une idée de sa com-
plexité et de l'enchevêtrement de
nos organes.

Il semble que les horlogers se sont
organisés à l'image des rouages com-
plicniés de leurs produits.

Imaginons par exemple un fabri-
cant d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, nous "avons déj à exposé qu'il
sera membre du syndicat patronal
des producteurs de la montre (S. P.
P. M.) appartenant à la F. H. par
laquelle il est versé dans plusieurs
des subdivisions de la F. H. : grou-
pement des établisseurs, groupement
des montres or, groupement des ex-
portateurs dans certains pays, etc.

Le S. P. P. M. qui est une section
de la chambre suisse est en même
temps affilié à la F. H., qui est à
son tour aussi une section de la
chambre.

Notre fabricant est très probable-
ment aussi membre de l'Information
horlogère suisse, également section
de la chambre.

Si, pour comble de bonheur, le fa-
bricant est aussi membre de la
chambre cantonale du commerce, il
se trouve affilié à la chambre suis-
se, plus ou moins indirectement, mais
simultanément, par quatre voies dif-
férentes.

* * *
Le titre complet est : Chambre

suisse de l'horlogerie et des indus-
tries annexes : bijouterie , orfèvre-
rie, machines-outils pour l'horloge-
rie et décolletâmes, machines parlan-
tes et boîtes à musique.

Ses buts sont : de défendre les
intérêts généraux des industries
mentionnées dans le titre, notam-
ment lors de la discussion des lois
fédérales, lors de l'élaboration des
traités" de commerce, lors de la pré-
paration des expositions.

De surveiller les progrès de la
concurrence étrangère.

D'établir un lien permanent entre
les associations industrielles, d'être
l'organe régulier, autorisé, auprès
des autorités fédérales et de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
dont elle est une des sections, etc.

L'organe supérieur de la chambre
est l'assemblée générale des délé-
gués.

Ces délégués sont nommés par les
gouvernements des cantons sur pré-
sentation des sections.

Il y a 14 Neuchâtelois, 14 Bernois,
9 Genevois, 8 Soleurois, 3 Vaudois,
1 Frihourgeois, 1 Schaffhousois, 1
Tessinois et 1 Bâlois.

L'activité est en grande partie
confiée au président et au secrétaire
général qui assument la rédaction de

«La Fédération horlogère suisse »,
organe officiel de la chambre.

La chambre suisse a présidé à la
fondation de la F. H., de Fidhor et
aux travaux préliminaires de la
création de l'U. B. A. H.

La chambre a été chargée parfois
de mandats officiels par les autorités
fédérales, en particulier : du contrô-
le des contingents d'exportation
d'horlogerie à destination de la
France, de 1918 à 1928 ; de la ré-
partition des subsides de change de
1922 à 1924.

!La chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et

du travail

C'est une loi ca .taie de 1899
qui fixe l'organisation, les attribu-
tions et le fonctionnement de la
chambre.

Les membres en sont nommés par
le Conseil d'Etat, de sorte que tous
les districts soient représentés, et en
tenant compte de principales bran-
ches de l'industrie et des associa-
tions professionnelles. Les patrons

et les ouvriers y sont en nombre
égal.

Le Conseil d'Etat nomme égale-
ment le président de la chambre
cantonale.

La chambre a pour fonctionnaires:
le secrétaire général et l'inspecteur
cantonal des apprentissages.

Elle a son siège k la Chaux-de-
Fonds et a un office succursale à
Neuchâtel.

Voici quelques-unes de ses com-
plexes attributions :

Donner son avis lorsqu'elle est
consultée par les pouvoirs publics ;

recueillir et coordonner les ren-
seignements sur les ressources et
besoins de notre commerce ;

fonctionner ' comme office d'infor-
mations et de recherches à l'usage
des commerçants et industriels ;

veiller à l'application des lois sur
la protection des apprentis, protec-
tion des ouvrières, etc.

La chambre publie un « Bulletin
de renseignements» qui annonce en
particulier les changements surve-
nant dans tous les pays quant aux
prescriptions et formalités relatives
aux expéditions, tarifs douaniers,
factures consulaires, certificats d'o-
rigine, etc.

La chambre établit les attestations
diverses nécessaires dans le com-
merce international, en particulier
les certificats d'origine qui sont en-
core exigés dans une douzaine de
pays et dont le nombre atteint Jus-
qu'à 4000 annuellement H. F.

Faits divers
¦ Une traversée de l'Arabie

à dos de chameau
Le roi d'Angleterre a envoyé

un télégramme de félicitation k M.
Bertram Thomas qui le premier a
traversé à dos de chameau le désert
de Bubal-Khali, dans le sud de l'Ara-
bie couvrant une distance de 900 ki-
lomètres. Le rapport de cet explora-
teur sur son voyage de 58 jours dans
cette région inconnue est d'un intérêt
extraordinaire pour les géographes.

M. Thomas, parti de Dhufar, est ar-
rivé à Dohan sur le Golfe persique.
Il a retrouvé des traces d'anciennes
routes de caravanes, ainsi qu'un
grand lac salé que les Arabes eux-mê-
mes ne connaissaient pas. Il résulte
de ses constatations que l'intérieur
de l'Arabie est en dessous du niveau
de la mer et qu'il était couvert au-
trefois par un grand lac.

Kevaae de la presse
Trop sévère, la loi

est ineff icace
C'est ce que démontre le Matin

en ce qui concerne la France :
M. Louis Martin, sénateur, un des

rares parlementaires qui se livrent
au travail pratique d'accorder les
lois et les mœurs, voudrait qu'on
remaniât la législation qui frappe
la bigamie ; il fait campagne pour
la modification de l'article 340 du
code pénal.

En effet , les bigames poursuivis
en cour d'assises, sont régulièrement
acquittés par les jurés. La peine ap-
plicable est trop grave ; les travaux
forcés à temps de 5 à 20 ans, de
réclusion, et le double, en cas de
récidive.

Les avocats ne manquent point
de plaider ces sortes d'affaires à la
blague. Ils mettent en valeur le cou-
rage de ces hommes qui affrontent
avec tant de constance les dangers
du mariage. Les jurés ne sont pas,
en général, de grands esprits. Ils
se laissent émouvoir ou égayer à
peu de frais ; désarmés, ils acquit-
lent les bigames.

L 'imagination soviétique
Divers articles alarmants ont paru

ces derniers jours dans la presse so-
viétique au sujet d'une intervention
imminente de certaines puissances
étrangères tendant à renverser le ré-
gime soviétique. Il y a peu de temps,
oh attribuait le rôle principal d'une
telle intervention a l'Angleterre,
Cette fois-ci, c'est à la France que
les journaux attribuent ce rôle.

Selon la Pravda, la première ba-
taille de cette guerre aurait lieu en
Ukraine, d'après le plan établi par
l'état-major français. Le rôle princi-
pal de cette intervention serait joué
par la Pologne et la Roumanie.

Le plan français prévoit tout d'a-
bord une offensive contre Odessa,
Nicolajev et Kiev, en même temps
que l'occupation des zones de Kri-
voï-Rog, de Nicopolsk et celle du
bassin du Donetz.

Au même moment encore, une
attaque serait menée dans le nord
du Caucase qui aurait pour but l'oc-
cupation des régions de naphte, de
Grosny et de Bakou..

Ces opérations seront » conduites
avec la coopération de la flotte
française et, si possible, de la flotte
britannique, dans la mer Noire.

C'est avec de pareils contes à
dormir debout que les soviets en-
tretiennent l'ardeur guerrière des
esprits en Russie. Et que peut-être
bien ils essaient de justifier à l'a-
vance l'agression qu'ils méditent.

Le sénateur Louis Martin affirme,
dans sa proposition de loi, que «le
maintien dans nos codes de châ-
timents trop durs assure l'impu-
nité » ; il faut don c, d'après lui, au
plus tôt correctionnaliser la bigamie
et faire un délit de ce qui est actu-
ellement un crime ; de la sorte, les

E
'igames n'auront qu'à se bien tenir.
a justice les atteignant moins du-

rement, les atteindra plus sûre-
ment. Et l'on ne verra plus de ce
fait, dit M. Louis Martin : la biga-
mie, crime énergiquement réprimé
par la loi, n'être jamais punie.

Ce qui prouve, entre parenthè-
ses, que les bonnes lois sont modé-
rées. Excessives, elles s'annihilent
elles-mêmes. Cette vérité est vraie
pour tout, pour la bigamie comme
— soyons actuels — pour la fisca-
lité...

Quand on veut, dans ce genre,
trop en faire, on ne fait rien du
tout.

L'accord naval
Il est difficile d'en nier les bien-

faits, estime l'Ere nouvelle :
La période des patients efforts

de préparation, nous dirons de pro-
pagande, est close. Les résultats
s'accumulent. Depuis quelques mois,
leur rythme s'accélère. Après les
décisions pratiques de la dernière
session de Genève en vue d'une fé-
dération européenne, après les con-
férences du blé, premières réalisa-
tions d'une politique de solidarité
internationale, l'accord naval non
seulement contient la solution d'un
problème de sécurité au sujet du-
rquel la France. a toujours présenté
une thèse raisonnable, mais apporte
en même temps dans l'atmosphère
européenne un élément de détente
qui peut être décisif.

Le diable s'est fait ermite, déclare
La Gauche :

Certes, M. Benito Mussolini ne se
détermina pas dans sa résolution
par un amour délirant de la con-
corde européenne. S'il renonce,
pour l'instant, à poursuivre le rêve
de Rome dominatrice de la Médi-
terranée — mare nostrum — et se
contente d'exhumer, en desséchant
le charma.nt lac de Nemi, les galères
de Caligula, veuves de trésors, c'est
que le refrain de Panurge caresse
fâcheusement ses oreilles : « Faillie
d'argent, c'est douleur . non pa-
reille. » Pour redorer son blason ou
plutôt son faisceau, il lui faut cré-
dit à l'étranger. On ne prête mie
aux Tranche-Montagne. Le Carrière
délia Sera l'avoue.

Projets de conventions
douanières

Avant de renoncer au libre échan-
ge, la Grande-Bretagne a demandé
à l'Allemagne, la France, l'Italie, la
Belgique, la Suisse, l'Autriche et la
Pologne de conclure des conventions
réduisant ou consolidant une série
de droits.

Le correspondant de Berne du
Journal de Genève écrit :

A Berne, l'initiative britannique
a rencontré un accueil chaleureux ;
une première conférence réunissant
les départements intéressés et les
délégués du Vorort du commerce et
de l'industrie a eu lieu récemment

^pour1 examiner les propositions qui
nous sont faites ; elles sont de deux
genres : l'Angleterre nous demande
de réduire de 25 % les droits frap-
pant un certain nombre de produits,
comme le whisky, le linoléum, les
soies artificielles, les fils de coton,
les motocyclettes, etc. ; en outre,
afin d'éviter des hausses ultérieures,
elle sollicite la consolidation d'au-
tres droits sur certains tissus de
coton, la toile cirée, les gramopho-
nes, etc.

Sans pouvoir dire dans quelle me
sure, nous pourrions faire droit à
ces requêtes, on relève que des
pourparlers ne peuvent qu'être in-
téressants pour nous. Car nous pour-
rions demander une réduction des
taxes anglaises qui frappent pré-
cisément les branches de notre in-
dustrie, horlogerie, broderie, soie-
rie, pour lesquelles la Grande-Bre-
tagne constitue un marché impor-
tant.

Mais le correspondant ajoute que
l'un des pays invités ayant refusé de
participer à une conférence géné-
rale, il y a de fortes raisons de
croire que les négociations n'abou-
tiront pas, la Grande-Bretagne dé-
sirant traiter avec les sept pays
précités et non avec un seul ou plu-
sieurs seulement.

L'île grecque de Leucade
dont nne partie, plus d'un kilomètre carré, très fertile, s'est récemment

engloutie dans la mer

Dans le Calvados, au cours de la
dernière assemblée générale du syn-
dicat d'élevage et de contrôle laitier,
on a enregistré les rendements lai-
tiers et beurriers de la dernière an-
née de contrôle.

La meilleure lactation enregistrée
est celle de « Narbonne », à M. Henri
Lepetit, de Sainte-Marie-aux-Anglais,
avec 7369 kilos de lait et 380 kilos
de beurre en trois cents jours. Cette
même bête fut championne des nor-
mandes à Pavant-dernier concours
de la meilleure vache de France,
avec 8600 kilos de lait et 425 kilos
de beurre en trois cents jours.

Ecrivains en voyage
Dans son livre « Les auberges ro-

mantiques », Mme Marie-Louise Pail-
leron rapporte quelques bonnes his-
toires d'écrivains en voyage.

Les registres d'hôtel où il faut
inscrire son nom, son adresse, son
âge, etc., agacent toujours un peu
les touristes. Maints écrivains célè-
bres y ont laissé la trace de leur
irritation. Charles Nodier, dans un
hôtel de Genève, devant déclarer
pourquoi il venait en Suisse, écri-
vit sur le registre : «Venu pour
renverser votre gouvernement. »

George Sand qui voyageait sous
le nom de Madame Piffoëls était
encore plus fantaisiste. Voici la dé-
claration qu'elle fit dans un hôtel :

Nom des voyageurs : Famille
Domicile : La nature. [Piffoëls.
D'où ils viennent : De Dieu.
Où ils vont : Au ciel.
Lieu de naissance : Europe.
Qualité : Flâneurs.
Date de leurs titres : Toujours.
Délivrés par qui : Par l'opinion

[publique.

La « championne des
normandes »

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par <J8
GEORGE TBOMBEÎÎT

— Alors, file à Cluses avec tes
deux hommes et éclaircis cette af-
faire, Juliette et Gérard devraient
être rentrés.

— Bien chef 1
Le directeur du laboratoire de po-

lice, le docteur Callard n'était pas
seulement un savant dont le nom
faisait autorité mais encore un dilet-
tante et un esprit très ouvert, capa-
ble de résoudre les problèmes les
plus ardus.

Il reçut Duthiaux avec la bonne
grâce souriante qui faisait, en quel-
que sorte partie de sa personne. Il
pouvait être écrasé de travail, il
semblait toujours avoir du temps à
lui, pour les autres.

— Eh bien, Duthiaux, dit-il,
qu'est-ce qui me vaut le plaisir de
vous voir ? Avez-vous arrêté la ban-
de X...

— Ma foi non, dit l'inspecteur,
je ne l'ai pas arrêtée et je ne sais
pas si j e l'arrêterai jamais. Ces gens
se moquent de nous. On dirait qu'ils
savent d'avance tout ce que nous
allons faire. Quand nous croyons
tenir un indice, il nous échappe.

(Reproduction autorisée par toi» les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres )

comme par miracle et, toutes les foij
que nous prenons en filature un in-
dividu quelconque il disparait sans
laisser de traces. J'en suis à hési-
ter entre deux conclusions : ou bien
la bande X... est dirigée par un chel
qui est un homme de génie, ou hier
il y a une fuite quelque part , ches
nous.

— En ce cas, voici ce qu'enseigne
la raison, dit le docteur. Si le chel
a du génie, vous n'y pouvez rien,
mais si une fuite existe quelque pari
vous avez tout intérêt à l'aveugler,
Donc, vous ferez bien de vous en-
velopper de mystère pour tout ce
que vous faites. Mais n'avez-vous ab-
solument rien trouvé ? Pas la moin-
dre empreinte digitale à me mettre
sous la dent ?

— J'ai trouvé ce carnet et je vous
l'apporte pour que vous l'examiniez,

Le docteur Callard ouvrit le car-
net, en lut quelques lignes et dit :

— C'est écrit en langage conven-
tionnel. Par conséquent cela peut se
lire.

— Vous en êtes certain ?
— Absolument, la cryptographie

peut toujours être déchiffrée, même
la plus compliquée. Il suffit que le
texte soit suffisamment long. Celui-
ci n'est, évidemment, pas très éten-
du, mais il est probable qu'il s'agit
d'une liste. Nous y verrons quel-
que chose, soyez-en sûr, mon ami.
Dites-moi... A part vous, qui a vu ce
carnet ?

— Personne, assurément, en de-
hors de mes deux hommes et natu-
rellement de celui à qui je l'ai pris.

— Alors, en exécution de ce que
nous disions tout à l'heure, il est

convenu que nous ne mettrons au
courant personne d'autre. J'en ferai
un secret pour mes collaborateurs .
Faites de même. Nous allons com-
mencer par prendre deux copies de
ce document, pour le cas où il dis-
paraîtrait. Il faut tout prévoir. Une
de ces copies demeurera entre vos
mains, je garderai l'autre.

U s'installa devant une machine
à écrire et il transcrivit les indica-
tions portées sur le carnet. Elles
occupaient 29 lignes et ne présen-
taient, au premier aspect, aucun
sens.

Le libellé était le suivant :
j ^  23
B = 32 Stand.
C = 14 P 14

aA = 8 Stand.
D = Lyon A.
E = 18 Stand.

eE = 26.8 Valence Vienne
Mer. sam.

F = 36 12 Maçon.
G = 17 P. 3
H = 14 Chamon
i _ 30 Stand.
J = 30 32 Stand.
K = 19 Mars C
L = 28 Aix B
M = 9 Bordeaux
N = 10 P 31

oO = 12 Vichy
P = 21 Nice
Q — 26 8 Dijon
R = 29 28 Biarritz Nice 10 4
S = 29 8 Dijon
T = 22 Stand
U = 33 P 8
V = 16 Lyon T
W = 20 Stand
X = 25 CNS
Y = 18 LA
Z = 27 P 2

bB = 24 S E

Quand il eut dactylographié er
double exemplaire, le docteur Cal-
lard dit à Duthiaux :

— Je vois déjà, à peu près de quo:
il s'agit. C'est certainement la liste
complète des gens qui font partie dt
la bande. Laissez-moi jus qu'à demair
pour étudier cela et revenez me voir
Je vous donnerai, je pense, une tra-
duction exacte.

— Je pars en expédition. Je ne
pense pas que cela dure plus de
quelques heures, mais on ne sait ja-
mais. Si je n'étais pas rentré au mo-
ment où vous aurez fini la traduc-
tion du document, je vous serais re-
connaissant de la faire parvenir di-
rectement à M. Labaume lui-même,
Il a recommandé que tout ce qui
concerne cette enquête passe sous
ses yeux.

— Il sera fait suivant son désir.
Duthiaux prit avec lui ses deux fi-

dèles, Rabut et Luget et il partit.
Une heure après, ils roulaien t vers

Cluses dans cette même voiture ra-
pide que conduisait Juliette le jour
où elle avait rencontré Gérard sur la
route de Bourg. C'était une six-cy-
lindres qui abattait son kilomètre en
trente seconde, sans qu'il fût besoin
de la pousser à fond.

Lorsqu'elle arri . à Cluses, elle
s' pa devt-t la gendarmerie. Du-
thiaux écouta le rapport du briga-
dier qui commençait à éprouver de
sérieuses inquiétudes sur son avance-
ment.

Duthiaux ne lui dit pas un mot,
mais le regard qu'il lui jeta était
pl-!n de signification.

Rabut, qui n'aimait pas les gen-
darmes, fut moins réservé :

— Dites donc, brigadier, dit-il, si
jamais vous faites tlos petits, en-
voyez-en un à Sherlock Holmes. Ça
p«, -rra lui servir.

Le brigadier démoralisé ne réagit
pas à ce sarcasme.

Duthiaux et ses hommes enquêtè-
rent dans les environs et apprirent
l'accident survenu à la voiture de Gé-
rard. Us se rendirent aussitôt sur les
lieux.

L'auto était gravement détériorée,
mais moins qu'on aurait pu le croire,
él ..~t donr.,1 la chute qu'elle avait
faite. Les roues de devant étaient
brisées. Le moteur avait passé à
travers son carter. Les coussins
étaient tombés à plusieurs mètres.
Duti ' .ux en conclut que la voiture,
dans sa chute avait fait un tour
couplet sur elle-même. Il poursuivit
ses investigations.

Soudain , une exclamation de sur-
prise lui échappa. Il venait de cons-
tater que le levier du changement de
vitesse était placé sur la première
vitesse.

Il remonta sur la route. Le point
où la voiture avait quitté la chaus-
sée était situé un peu avant un vira-
ge accentué et le gazon ne portait au-
cune trace du passage des roues.

Rabat et Luget regardaient , sans
mot dire, travailler le chef. Leurs
yeux disaient la confiance totale
qu'ils avaient en lui. Il ne voulut pas
leur laisser ignorer les conclusions
auxquelles il arrivait.

— Pour que la voiture ait quitté la
route à cet endroit là et pour qu 'elle
ait fait un saut pareil , leur.dit-il, i]
fallait d'abord qu'elle marche à vive
allure. Il fallait , en outre, ou que la

direction se soit brisée, ou que h
conducteur ait voulu se suicider
Cette dernière hypothèse n'est pas ê
retenir. Si la direction s'était brisée
une des roues, sinon les deux, se se-
rait tournée de travers et le sol er
porterait la trace. Il est donc évi-
dent que Gérard a voulu simplement
se débarrasser de là voiture et faire
croire à un accident. Il s'est arrêté
il a tourné la direction vers le talus
il a embrayé en première vitesse et
il a laissé la voiture se jeter toute
seule dans le ravin , tandis qu 'il met-
tait pied à terre. U n'est donc pas
mort ici. Mais pourquoi n'a-t-il pas
donné de ses nouvelles ? Sans doute
parce qu'il a trouvé la piste de Ju-
liette. Je ne vois d'ailleurs pas com-
ment il a pu suivre à pied une auto-
mobile à moins que le lieu où est en-
fermée la nièce du patron ne soil
très proche d'ici. Mais dans ce cas, il
devrait, s'il n'a pas été pris aussi,
avoir envoyé un message quelcon-
que.

Rabut et Luget avaient suivi le rai-
sonnement. Le premier se hasarda à
dire :

— Heureusement, chef , que vous
êtes là pour débrouiller ça.

— Et tu crois que je vais le dé-
brouiller ? Pas moi ... La seule chan-
ce que nous ayons est de découvrir
un témoignage intéressant.

Mais en vain il interrogea les gens
du pays et donna le signalement de
Gérard. Personne ne put le rensei-
gner.

(A SUIVRE.)

L'énigme vivante

lie « Théâtre vaudois »
& Neuchâtel

Personne ne voudra manquer d'asslstei
à, l'une des deux seules représentations
que le « Théâtre vaudois » donnera, ai:
casino de la Rotonde, à Neuchâtel diman-
che 8 mars en matinée & 15 heures et er
soirée & 20 h. 30, de l'immense succès de
fou-rire : « Ces Colles », pièce villageois*
en 3 actes de M. Marlus Chamot.

Il est prouvé que le rire est salutaire
hygiénique et qu 'il prolonge la vie. Or
en écoutant « Ces Colles » on rit sans dés-
emparer durant trois heures. Tous ceus
qui veulent se maintenir un bon moral
seront présents.

An Conservatoire
€ Le Trio du Conservatoire » dont les

premières auditions ont remporté le suc-
cès que l'on sait , donnera son prochain
concert vendredi 6 mars, à 20 h. 15, dant
la salle du Conservatoire. Mme Georges
Humbert, MM. Ach. Déifiasse et Marc Del-
gay ont voulu , cette fols, donner à leur
programme plus de variété et un attrait
de plus, en s'assurant le concours bien-
veillant de Mlle Barbara Hunger, canta-
trice, dont on a conservé à Neuchâtel le
meilleur souvenir.

Le programme comprend trois œuvres
de caractères et de styles divers: un «Trio
en ut majeur », de W.-A. Mozart , tout de
légèreté de charme et de franche gaité ;
— une composition toute nouvelle et
dont ce sera la première exécution en
Suisse, la « Suite en style rococo »,
d'Hermann Zllcher, pour soprano, piano,
violon et violoncelle , dans la superbe pé-
roraison de laquelle les auditeurs ne man-
queront pas de découvrir la réminiscence
voulue de l'Hymne à la Joie, couronne,
ment de la IXme symphonie de Beetho-
ven ; — enfin, le grand « Trio éléglaque »,
que S. Rachmaninoff dédia «à la mémoi-
re d'un grand artiste » (P. Tchaïkowsky),
œuvre d'une ampleur et d'une Intensité
extraordinaires que l'on entendra peut-
être bien aussi pour la première fols à
Neuchâtel.

Souhaitons que les artistes de chez nous
et la cantatrice qui , pendant plusieurs
années fut des nôtres, réunissent l'audi-
toire nombreux qu 'ils méritent et que
trop souvent attirent , seuls, les noms d'é-
trangers.

Communiqués

ABONNEZ-VOUS 1

Bulletin à détacher
pour les nersonnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars...  1931 fr. 1.̂ -

» 30 juin.... » » 4.75
» 30 septembre » > 8.50
» 31 décembre » » 12.30

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

M 

Nom et prénom i T
__

Adresse x 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de 5 o. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, Rue dn Temple-Nent

——i—e»eae—e—i——¦—i

Le président des associations d'é-
tudiants de Debreczin a décidé de
boycotter toutes les jeunes filles qui
prendraient part à des concours de
beauté et d'étendre cette mesure à
leur famille. Cette décision a déjà
donné lieu à de nombreux duels.

Etudiants hongrois
et concours de beautéMadame, y a p lus de charbon !

Mais ne pleurez pas, pauvre Odile,
Oui, ne versez pas sans raison
Tant de larmes de crocodile.
Dols-Je chanter sur tous les airs.
Quand vous n'avez plus de charbon :
Voyons HAEPLIGER & KAESER
LIVP.ENT TOUJOURS, BIEN, VITE

[ET BON 1



—¦-—¦i 5 III 31 —-———
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CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BlfLER

;> FR È R E S

Téléphone 63, FLEURIER
| Téléphone 72.09, PESEUX

| Atelier de mécanique G. VIVOT
Devis gratis — Références

¦li îMI^Mi^MWWMW MeMlMWWIM i B̂i

La Spéciale-Sport

CONDOR
500 ce. TT. :

UN SUCCÈS
Soupapes en tête commandées par ar-
bre à cames. Réservoir à huile fai-
sant corps avec le moteur. Pompe à
huile incorporée. Eclairage système
Delco, rupteur d'allumage, phare et

claxon Bosch.

Sa boite à 4 VÎÎ6SSGS lui assure
la suprématie en palier,
la suprématie en côte.

Elle surpasse les plus belles réali-
sations.

Son prix : Fr. 2250.— complète

MAISON DE VENTE :

A. Donzelot
PI. de l'Hôtel-de-Ville Neuchâtel

IfiSi SMITH PREMIER L
TERREAUX 8 .«TELEPHONE 1014

Toutes fournitures, rubans, papier
et carbones

Notre atelier se charge de réparations
de toutes marques

Travaux de copie. Leçons de dactylographie.

L* garantissent un fonc-
tionnement partait du

FR. SAUTER S. A. Bâle

m é é é t é uwâkf tm mmÊÊ£i *Êkm

£a Brasserie Jrtuller
tj NEUCHATEL
| TÉLÉPHONE 1.27

| RECOMMANDE -gp- CM RIFRES
| aux amateurs *^ «"-«J UU.IU.H

| BRUNE et BLONDE

^̂ ^— —nnm— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — —HHJ 
Du 6 au 12 mars 

JJ APOLLO SONORE flj 
Dès 

Tota
Prr80chain MB
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record des superproductions françaises bat son plein, la semaine prochaine : [.' ' '
Présentation d'un succès populaire et sportif :

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

M " 1 Ce soir h ï Ifing CCICMIIC Un chet-d'œuvre I
• . j 20 I, . 30 L HtftCjlCjlIlC .l' .-u't .-I d'émotion I

PROSPECTUS

MOTOR-GOLUMBUS
Société Anonyme d'Entreprises Electriques

à Baden (Suisse)

Emprunt 4 1 2 ° 0 de Fr. 30,000,000
Série XV, de 1931

En vue du remboursement ou de la conversion de l'Emprunt 5%  de fr. 10,000,000 de 1916 de l'ancienne
«Motor » Société Anonyme pour les Applications de l'Electricité, Baden, échéant le 1er juillet 1931, et de l'Em-
prunt 7 % de fr. 10,000,000 de 1921 de l'ancienne « Columbus » Société Anonyme d'Entreprises Electriques, Baden,
échéant le 1er novembre 1931, et en même temps pour se procurer de nouvelles ressources, la Motor-Columbus, So-
ciété Anonyme d'Entreprises Electriques émet un nouvel

Emprunt 4% % de fr. 30,000,000, Série XV, de 193 1
dont les modalités sont les suivantes i > ' i
1° L'emprunt est divisé en 30,000 obligations au porteur de fr. 1000 chacune, numérotées de 1 à 30,000.
2° Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 4 % % l'an, payable semestriellement les 1er avril et

1er octobre contre remise des coupons correspondants qui sont attachés aux titres. Chaque obligation est munie
de 40 coupons semestriels, dont le premier, d'un montant de fr. 22.50, écherra le 1er octobre 1931.

3° L'emprunt est remboursable au pair le 1er avril 1951, sans autre avis. La Société se réserve cependant le droit
de rembourser l'emprunt par anticipation au pair, en totalité ou en partie, moyennant un préavis de six mois,
au plus tôt toutefois le 1er avril 1946 et subséquemment à chaque échéance de coupons. En cas de rembourse-
ment partiel, les obligations à amortir seront désignées par tirages au sort, qui auront lieu au siège de la Société,
en présence d'un notaire public.

4° Les obligations dénoncées au remboursement doivent être présentées munies de tous les coupons non échus ;
le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.

5° Les coupons et les titres remboursables sont payables ; sans frais, les premiers sous déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons, aux caisses de la Société à Baden ainsi qu'aux guichets :

de la Société de Banque Suisse, à Bâle, \ . . . , .. «nPPnr *aiP. p t aap nPP%du Crédit Suisse, à Zurich, ( et a t0,us les ^!e??.s' succursaies e} agences
de l'Union de Banques Suisses, à Zurich, ' [. de ces Etablissements en Suisse
de la Société Anonyme Leu & Cie, à Zurich, )';
de MM. A. Sarasin & Cie, à Bâle,
de MM. C. J. Brupbacher & Cie, à Zurich,
de la Banca Unione di Crédite, à Lugano.

6° Le présent emprunt ne jouit pas de garantie spéciale. La Société s'engage toutefois, jusqu'au remboursement
intégral de cet emprunt, à ne pas contracter d'autres emprunts jouissant de garanties spéciales sans mettre le
présent emprunt au même rang au bénéfice de ces garanties. Exception est faite pour les hypothèques gre-
vant déjà des propriétés et immeubles à acquérir.

7° Le montant total des emprunts obligataires ne doit pas dépasser le double du capital-actions versé.
8° Tous les avis concernant le présent emprunt feront , valablement l'objet d'une insertion unique dans la Feuille

•- Officielle Suisse du Commerce à Berne ainsi que dans .au moins un journal des villes de Bâle, Zurich et Genève.
9° L'admission de l'emprunt à la cote des Bourses dë< Bâle, Zurich et Genève sera demandée par les soins de la

Société et l'inscription sera maintenue pendant toute'' la durée de l'emprunt
BADEN, le 26 février 1931. MOTOR-COLUMBUS

Société Anonyme d'Entreprises Electriques

Les Banques soussignées ont pris ferme le susdit ' ¦

Emprunt 414 % de fr. 30,000,000, Série XV, de 1931
de la Motor-Columbus Société Anonyme d'Entreprises Electriques

et offrent aux porteurs d'obligations des deux emprunts de 1916 et 1921, mentionnés plus haut, la
Conversion

de leurs titres en obligations du nouvel emprunt aux conditions suivantes :
1° Le prix de conversion est de 100 %, valeur 1er avril 1931, plus 0.60 % pour la moitié du timbre fédéral sur

titres. L'autre moitié de ce timbre est supportée par la Société.
2° Les titres à convertir sont à déposer, accompagnés d'un bulletin spécial,

du 4 au 13 mars 1031
aux guichets de l'une des banques désignées ci-après, les obligations 5 % de 1916 coupon au 1er juillet 1931

attaché et les obligations 7 % de 1921 coupons aux 1er mai et 1er novembre 1931 attachés. Les numéros des
titres à convertir devront être inscrits dans l'ordre arithmétique.
3° Les domiciles de conversion verseront aux porteurs, en espèces, pour chaque fr. 1000 de capital

a) sur les obligations 5 % de 1916 : ,
fr. 12.50 = intérêt 5 % du 1er janvier au 1er avril 1931,
> 1.25 = différence de J4 %, pour la période du 1er avril au 1er juillet 1931,

" entre le taux des anciennes et des nouvelles obligations,
fr. 13.75 moins

fr. —.30 impôt fédéral sur les coupons de 2 %
> 6.30 » 6.— 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres
fr. 7.45 par fr. 1000 de capital converti.

b) sur les obligations 7 % de 1921 : - < *? j
fr. 29.15 = intérêt 7 % du 1er novembre 1930 au 1er avril 1931,
> 14.60 = différence de 2 H %, pour la période du 1er avril au 1er novembre 1931,

entre le taux des anciennes et des nouvelles obligations,
fr. 43.75 moins ¦».. i si > i

fr. —.90 impôt fédéral sur les coupons de 2 % ;,¦..
» 6.90 » 6.— 0.60 % moitié du timbre |édéral sur titres

fr. 36.85 par fr. 1000 de capital converti, ah \ - ¦:¦ ¦• '-¦¦

4° Les porteurs des titres remis pour la conversion recevront un récépissé et bon de livraison, qui sera" échangé
plus tard contre les titres définitifs de l'emprunt. ^ j

Il n'y a pas de souscriptions contre espèces.
BALE, ZURICH et LUGANO, le 3 mars 1931. -

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
A. SARASIN & Cie C. J. BRUPBACHER & Cie

BANCA UNIONE DI CREDITO
Les demandes de conversion sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales et agences des établisse-

ments et maisons de banque ci-dessus.
Les Banques sus-indiquées tiennent des prospectus détaillés à la disposition des intéressés.

¦——1 CAMéO MmmÊÊÊÊÊmmm
Mercredi 4, jeudi 5, samedi 7 dimanche 8 et lnndi 9 mars

Si vous voulez rire, venez voir

1 Pat et Patachon dans Princes fie Sa mode I
g Grand comique fou-rire en 8 actes. — Production Palladium Copenhague. < *

, ; , 1 Mise en scène de Lau Lauritzen !' •
I Heur et malheur, tout ce que vivent les deux ami s ne peut se décrire, seul le film peut le montrer, j

M LE CAVALIER MYSTERIEUX M
\ \ magnifiques aventures au Far-West 

^ !
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 15 mars 1931, a 15 heures précises

99me concert de la Société chorale
La Passion selon Saint-Matthieu, de Bach

pour soli, chœurs, orchestre, orgue et piano
Direction : M. PAIDL BEÏOTER

Solistes : Mme Clara Wirz-Wyss, soprano, Zurich.
Mme Relie Rimathé, alto à Amsterdam.
M. J. Cron, ténor à Bâle.
M. T. Denijs, baryton à Amsterdam.
M. W. Roessel, basse à Davos.

Orgue : M. Albert Quinche, organ. à Neuchâtel,
Piano : M. A. Veuve, pianiste à NeuchàteL
Orchestre : Orchestre de BerneL

Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 3.30
Toutes les places sont numérotées

Jeudi 12 mars, à 18 henres
Répétition des chœurs avec orchestre, Ire par-

tie. (Fr. 1.10.)
Samedi 14 mars, à midi

Répétition des chœurs avec orchestre, lime par»
tie. (Fr. 1.10.)

Samedi 14 mars, à 15 heures
Répétition des solistes avec orchestre (Fr. 2.20).

Samedi 14 mars, à 20 heures : Répétition générale.

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20
Toutes les places sont numérotées

Location ouverte dès lundi 9 mars, & 9 heures et une heure
avant la répétition générale et le concert, au magasin Fœtisch .

/3\ Bureau de renseignements
l( émX àWk )) P°ur Personnes d'ouïe faiblew ™JJ 
^ ^̂_^_*_y  Le bureau est ouvert pour toutes les
|̂~"̂ ^ personnes dont l'ouïe est plus ou

moins atteinte et qui désirent des renseignements sur
cette question.

Vente d'insignes : Broches, brassards
Essais d'appareils acoustiques

S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le
samedi de 14 à 16 heures.

fKfo Atelier de ressemelages

mM J. KURI H
I ; CSJfy ' # NEUVEVILLE
Xl&jgL % SUCCURSALES DE NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames 36/42 Messieurs • 40/46
vissés 5.80 vissés 6.80
collés 6.50 collés 7.50
cousus 7.20 cousus 8.50
crêpe 7.80 crêpe 8.80
Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
Neuchâtel

Mécanique - Electricité - Horlogerie
Cours pour techniciens et pour praticiens.
Cours pour négociants en horlogerie (en collabora-

tion avec l'Ecole supérieure de commerce).
Apprentissages partiels (échappements, réglages, outil-

leurs-calibristes).
Cours de perfectionnement de durée variable.

Ouverture des cours : 4 mai 1931
Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 31

mars 1931.
Pour renseignements, s'adresser à la Direction de

l'Ecole.

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

Deux seules représentations

donnéesparle THÉÂTRE VAUDOIS
de l'immense succès de fou-rire :

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

a Neuchâtel et dimanche, dès 14 heures, & l'entrée de la
Rotonde. JH 35113 L

«¦̂ ¦̂ ¦g»— ¦"¦ ¦ ira
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m3tm Conservatoire
l|jfy§|r ds Kssïqiie lia Neuchâtel

j f j jp FK ^ -  Sous les auspices du
'*?&&$' Département de l'instruction publique

Vendredi 6 mars 1931, à 20 heures iS

CONCERT
TRIO DU CONSERVATOIRE
Mme Georges Hnmbert, piano; M. Ach. Déifiasse, violon;

M. Marc Delgay, violoncelle
, avec le bienveillant concours de 

¦¦-.- ¦.- ,
Mlle Barbara Hunger, soprano

Billets : Fr. 3.30 et 2.20, chez MM. Hug & Cie et à l'en-
trée. — Réduction de moitié aux « Amis du Conserva-
toire »; sur présentation de la carte.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

^rëwts <$tttt?ettUon-{|$)aTqt)es
^Rech erches ivcUtsîrielles
D-W SCHMID
Ancien «vpert Scien t i''.que de bu.r e.aa &¦* Brevet»

Àniien Chel le laboratoires de Recherche» indvj triellt t
Promenade Noire J NÏVCtlATEl T<il*>-«n* H-l»

fr..n«»d.« IUI7RÏER Téléphone, t*



Devant la commission d'enquête
M. Péan se justifie

L affaire Oustric

PARIS, 4 (Havas). — A la com-
mission d'enquête, M. Péan a ache-
vé ce matin sa déposition commen-
cée la veille.

Le témoin a fait état du résultai
de l'enquête menée par la cour de
cassation sur son cas personnel el
qui a prouvé son entière bonne foi.
Cette enquête a établi en outre la
parfaite régularité des opérations de
bourse de M. Péan qui, du reste, a
perdu une importante partie de son
patrimoine.

Cette déposition a produit sur les
commissaires une impression très
satisfaisante et les preuves appor-
tées par le témoin ont été jugées
décisives.

Pour séparer enfin
la politique et la finance
M. Pic a fait admettre une propo-

sition tendant à demander aux bu-
reaux de la chambre et du sénat les
mesures qu'ils comptent prendre
pour l'application stricte de la loi
des finances relative aux incompa-
tibilités parlementaires.

M. Pic se réserve de présenter un
texte législatif parlementaire si les
dispositions envisagées ne lui pa-
raissent pas suffisantes.

Où l'on revoit «le gros
poissons

La commission a pris connaissan-
ce d'un rapport préliminaire de M.
Porterai sur le dossier de l'affaire
Extension. Ce rapport ferait notam-
ment ressortir que le commissaire
de police de la bourse, M. Daru, au-
rait proposé en janvier 1930 d'en-
gager des poursuites contre les
vendeurs à terme des titres de cette
valeur et que M. Oustric, informé
de cette intention, aurait fait le 27
janvier, en compagnie de M. Jean
Durand, sénateur de l'Aude, une
démarche auprès de M. Farnier,
alors directeur du mouvement géné-
ral des fonds. On se souvient qu'au
cours de sa déposition, M. Henri
Chéron, ministre des finances de
l'époque, a déclaré qu'il ignorait
cette démarche. Ce n'est en effet
que le 8 octobre 1930 que M. Far-
nier en aurait rendu compte à M.
Paul Reynaud, successeur de M.
Henri Chéron.

La commission a décidé de re-
cueillir à ce sujet plusieurs déposi-
tions, notamment celle de M. Far-
nier.

Elle a résolu, afin d'examiner le
compte de Mme Abel Ferry à la
banque Oustric, d'entendre l'intéres-
sée elle-même après l'examen de ce
compte.

PARIS, 4 (Havas). — M. Léon Bé-
rard, garde des sceaux, a transmis
aujourd'hui à M. Paul Doumer, pré-
sident du sénat, et à la requête de la
commission d'enquête de la chambre,
une demande de levée de l'immunité
parlementaire de M. Raoul Péret, sé-
nateur de la Vienne, ancien garde des
sceaux.

M. Paul Doumer donnera connais-
sance de cette demande à la haute
assemblée à la fin de la séance de
demain. Suivant l'usage, le sénat
nommera à son tour, probablement
dès la première séance de la semaine
prochaine, une commission qui sera
chargée d'examiner le bien-fondé de
la requête.

î.e Sénat est saisi de la
requête de levée d'immunité
parlementaire de Raoul Péret

ÉTRAN GER
Un peu fort de tabac

' ' Un maire communiste
interdit un bal que devait
présider le général Gouraud

Le député Doriot, maire commu-
niste de Saint-Denis, vient d'inter-
dire à une société locale d'organi-
ser un bal en la salle des fêtes de
la mairie. L'autorisation demandée,
il y a plus de deux mois, par la so-
ciété avait été primitivement accor-
dée, mais dès que la municipalité
rouge apprit que la fête serait pré-
sidée par le général Gouraud, gou-
verneur militaire de Paris, une vive
opposition se manifesta parmi les
élus. Les conseillers décrétèrent que
la venue d'un général sur leur terri-
toire était de nature à troubler l'or-
dre public !

Et le maire Doriot n'hésita pas à
formuler son interdiction.

A ce propos, le « Matin > écrit très
justement :

Sans connaître ce que le préfet
de la Seine et le ministre de l'inté-
rieur penseront de cet étonnant ar-
rêté et sans préjuger l'attitude que
prendra le général Gouraud, il est
certain que M. Jean Chiappe, préfet
de police, saura prendre toutes les
mesures utiles pour faire respecter
et la personne et la qualité du gou-
verneur militaire de Paris s'il lui
plaît de se rendre samedi à Saint-
Denis.

BERLIN, 4 (Wolff). — Trois ban-
dits masqués ont pénétré dans le lo-
gement d'un commerçant de l'est de
Berlin. Ils ont surpris dans leur som-
meil le commerçant, sa femme et une
dame en visite, les ont ligotés et se
sont emparés de bijoux d'une valeur
de 20,000 marks. Les bandits ont pu
prendre la fuite sans avoir été recon-
nus.

Al à î W W» Ifl A ' ¦ * 

Un vol nocturne à main
armée

Recherches sur le cancer expérimental

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 20 février

M. André de Coulon, du centre an-
ti-cancéreux romand, à Lausanne,
nous entretient des « Recherches sur
le cancer expérimental » faites en
collaboration de M. Vlès.

A un certain moment de l'évolution
de l'individu, il peut se former, en
un point quelconque de son organis-
me, une prolifération de cellules don-
nant lieu à un cancer. Différentes
théories prétendent expliquer la
naissance de cette apparition.

Il semble certain aujourd'hui que
deux facteurs d'égale importance
sont nécessaires à la cancérisation.

La question la plus importante
dans l'étude du cancer expérimental
est la connaissance du terrain : Il
s'agit de reconnaître la raison intime
pour laquelle une même greffe de tu-
meur donne un résultat positif sur
une souris par exemple et non sur
une autre, toutes choses étant égales
d'ailleurs. Le même problème se po-
se pour l'éclosion de tumeurs spon-
tanées. Or, l'état du terrain peut se
reconnaître au sérum sanguin dont
les propriétés sont différentes sui-
vant l'état pathologique de l'individu,
on distingue trois états nettement
différenciés :

1. L'état normal, idéal , vers lequel
l'organisme tend sans jamais l'at-
teindre.

2. L état précancéreux où l'équili-
bre est rompu. Cet état peut, suivant
le cas, régresser ou conduire à

3. l'état cancéreux.
C'est à l'étude captivante qu'est la

recherche de la connaissance du ter-
rain dans ces trois états que se sont
voués MM. de Coulon et Vlès.

On sait que les substances ampho-
lites sont des électrolytes suscepti-
bles de posséder à la fois des fonc-
tions acides et des fonctions basi-
ques. Tels sont par exemple les aci-
des aminés, cellulose, etc.

Si cet ampbolite est placé dans un
champ électrique, il est transporté,
dans itn milieu acide, au pôle négatif
et, inversement, dans un milieu alca-
lin, au pôle positif. Au stade intermé-
diaire ou il est électriquement neu-
tre, il ne se comportera ni comme
anion ni comme cation, mais restera
indifférent. Ce point neutre est dit
« point isoéléetrique » ; il permet de
caractériser les différents états par
lesquels peut passer un organisme.

L expérimentation a montré, chez
l'animal normal, un rapport constant
entre le point isoélectrique des cons-
tituants cellulaires et le p H (degré
de dissociation de l'atome d'hydro-
gène ou, autrement dit, degré d'aci-
dité) du milieu intérieur. D'autre
part, ce rapport est mo difié dans les
états pathologiques. Chez les cancé-
reux, il subit de grandes variations.

En utilisant cette relation comme
indice, on a pu caractériser l'état
normal, l'état précancéreux - et l'état
cancéreux. ; "

Les recherches ont porté, au début,
sur le point isoélectrique et , le p H
des purées de muscles de souris
blanches : on a utilisé plus " <Je #000
de ces animaux.

Les précipitations observées étaient
de deux espèces : des flocons ou des
précipités ati sens chimique du mot;
On a remarqué que les variations
du p H étaient très faibles, tandis
que celles du point isoélectrique
étaient considérables.

Le point isoélectrique varie sui-
vant le sexe des animaux. Chez les
mâles il se montre dans la zone com-
prise entre p H 5,8 et p H 7. Chez
les femelles, il varie suivant qu'on
opère sur des individus vierges ou
non. ,

Injections bactérielles
A l'injection de bactéries virulen-

tes (pneumocoques, rougets) corres-
pond un fort relèvement du point
isoélectrique jusqu'à p;H 10). La tu-
berculose a donné une élévation
moindre.

Tumeurs
Chez les souris mâles, qui portent

des tumeurs ¦ greffées, sarcomes, tu-
meurs épithéliales, tumeurs de gou-

dron, il y a toujours un relèvement
du point isoélectrique A, qui peut
atteindre p H 9.

Injections de substances
diverses

De nombreuses substances ont été
inspectées et ont provoqué égale-
ment un décalage. La térébenthine a
produit une importante élévation du
point isoélectrique, suivi tardive-
ment d'une régression. La poudre
d'émeri, au contraire, a eu un effet
dépresseur principal. L'intérêt de
ces deux expériences réside dans le
fait qu'elles conduisent à une mé-
thode permettant de déplacer le
point isoélectrique intéressant vers
les points de faible p H. Il est à
prévoir que si l'on modifie le ter-
rain, les injections virulentes seront
améliorées ou ralenties.

Les auteurs se sont, pour finir,
adressés aux protides les plus com-
plexes, puis aux différents groupes
de corps ayant pris naissance par
hydrolyte de leurs molécules, pour
arriver en fin de compte aux corps
les plus dégradés, soit aux acides
aminés. Ils ont spécialement retenu
certains mélanges qui, injectés à l'a-
nimal, ont modifié son terrain, de
telle manière que l'évolution de la
cellule cancéreuse s'est arrêtée et
qu'il en est résulté une régression du
cancer.

Le mélange aniline-proline-cystine
a été injecté à 107 souris cancéreu-
ses. 63 souris ont présenté des ré-
gressions à la fin du traitement,
dont 26 jusqu'à la disparition de
l'état cancéreux ; 9 ont montré des
aggravations manifestes ; 35 ont été
considérées comme stationnaires»
Dans l'ensemble des 42 témoins, au-
cun cas de régression ne s'est pro-
duit et il y a eu 25 cas d'aggrava-
tion manifeste. A des souris portant
le cancer de goudron on a injecté
un mélange de deux molécules d'a-
cides d- glutamioue pour une mo-
lécule de 1- cystine. Sur 20 souris
on a observé 16 cas de régression,
dont 10 jusqu'à la disparition com-
plète des tumeurs, contre 3 cas d'ag-
gravation et un seul stationnaire.

On voit par ces exemples quel est
l'intérêt de ces recherches ; elles ou-
vrent la voie à des méthodes permet-
tant de déceler les états précancé-
reux et cancéreux chez l'homme et,
les connaissant, de les combattre.

Cet.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 4 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ' 

OBLIGATIONS
Btnqu» ïatlonal a r-i— t, tnî '/ i i t li  88-— d
Comptoir ««t . 690.— d , . 401,190; 100.40 d
Crédit Suisse. . .  MO.— û e,|hu.J •/, 1888 83.— d
Wdlt Fonstor * g?g.— <? • • *«/,1809 98.50 d
Sot tfi Banque S. 843.— d » » 6 «/.l81» 101.60 d
U «wcnit»lol*» 420.— d (H..f,4»/o10tl e<>-— «*
Mi.«.Cortolllod2650.— d . |«/,1HJ 101.— d
Ed. Dubled a C 390.— d ueli S '/• 1888 92.60 d
liment St-Sulplce 1000.— d . 4»/.1899 98.— d
rnm.leniili.onL 625.— d . s»/ 0 191B 101.— d

m m sri*. 625.— d ¦ 4 '/. 1930 101;— d¦intiL-Ctianmoel 6.50 d St-BI. 4 '/. 1930 90.60 d
Ira. Sindoi Tm. 250.— d CrM.Fon&R.G°/« 102.50 d
Stlli 4 emicert» 250.— d COoiM S'/••/• 102.25 d
Klaus. > 200.— d Tram».4°/.1889 100.— d
Etibl.Perrenoutl. 616.— d Kliua 4 '/» 1S21 100.15 d

jSnch. I»/* 1113 10025 d
I » 4 V» 1MD 98.— d

Bourse de Genève du 4 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande O — offre
«crans OBLIGATIONS

Bano. K«t Suisse — ¦— 4 ,/i,/,Hd.1M? —.—
Comptoir d'En . 697.— 37» Rente misse 81.25
CréditSulwe... 942.— 3./, Différé . . .  90.60
Ses. de Banque S. 846.— 3 V» Cti. féd. «. K, 95.75
Union tin, gène». 649.— Chem. Eco Suisse 498.—
Bée. et Genève B. 509.— 37. JOMM-Eçle. —-—rrancn-Sula. élto. 634.60 J ¦/, •/» Jura Sta. 92.75
! • • prlv, 534.— 3«/o Ben. i loto 121.75
Rotor Colombo!. 965.— 4«/.6enev.189l 502.—

il.-Hrp .ent élea 360.— m 3»/. Frib. 1903 444.—
«oyal Dotsle . . .  620.50 7»/o Bolg —•—
Indus, jenet. pu 822.— 5W.Ï.8eo.1B1B 512.—
5ai Marseille .. **— «•/• Uueente. . 510.— m
lent ryaa. cuit 540.— 5»/. Bolivie. B»» 185.—
Mines Bor. ordon. rf— DinrtjStn... 63.75
fntlsenarbanns . 460.— 7«/.CB.Fmmj.iB — <—
T r i t o n . . . . . .  32.— 1»/, OL l UintU54.— m
iestlé 746.— B"/» P«r.-0rléanslO45. —
Caoutchouc S.fin. 26.— 6 •/, Argent céd. 80.—
lllnmet iuid. B 332.— Cr. t d'Eo, 1B03 302.—

HTepenobnnsBVo 402.—
4 V. Tntis c boa 495.—

Espagne 55.60 (+1.05). Stockh. 139.13 M
(+2 %).  Six en baisse : 20.34 %, 25.22 «/a.
5.19 '/s. 72.40. 208225. 72.975. Retour im-
médiat à la confiance. Sur 47 actions : 29
sont en hause et 3 sans importance à la
baisse.

BOURSE DU 4 MARS 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . . .  778
Comptoir d'Escompte de Genève 594
Union de Banques Suisses 676
Société de Banque Suisse 845
Crédit Suisse 943
Banque Fédérale B. A, 801
S. A. Leu si Co 750
Banque pour Entreprises Electr. ,. 1216
Crédit Foncier Suisse i';\ 352 -
Motor-Colombus 967 •-
Sté Suisse poux l'Industrie Elect. 955
Société Franco-Suisse Elect. ord. 533
I. O. fur chemisons Cnternehm. - 840 ~\'
Continentale Linoléum Union .. 267 V
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 190
Union Financière de Genève .... 650

INDUSTRIE
aluminium Neuhausen 2880

ally S. A. • •.• ••••.• •.• •  1050 1
Brown. Boverj & Co S. A. 618
Usines de la Lonza 278
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 745
Entreprises Sulzer 1025
Linoléum Gtublasco 128
Sté pr Industrie Chimique, Baie 3100
Sté Industrielle pr Schappe. Baie 2410
Chimiques Sandoz Bâle 3800 d
Ed. Dubled & Co B. A. 390 d
S. A J. Perrenoud St Co 615 o
S. A J. Klaus, Locle 200 d
Ciment Portland Baie 1000 d
LUconla B A Bâle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 191
A. E. G. ........................ 129
Llcht Se Kraft 460
Gesfûrel 156
Hlspano Amerlcana de Electricld. 368
Italo-Argentins de Electrlcidad .. 354
Sldro ord 200
Sevlllana de Electrlcidad 406
Kreuger & ToU 656
Allumettes Suédoises B ........ 330
Separator 130
3oyal Dutch 620
American Europ. Seeurltles ord. . 169
Cie ExpL Ch. de Fer Orientaux . 200

« Union », Société suisse d'achat (U. S.
E. G. O.), Oit en. — Cette entreprise a
augmenté le montant de ses achats de
64,174,475 fr. pour 1929, & 72,375,707 fr.
pour 1930. Après avoir porté l'Intérêt ha-
bituel sur le capital de garantie , le béné-
fice d'exploitation est de 317,133 fr. soit
environ 50,000 fr. de moins qu'en 1929.
Une somme de 100.000 fr. sera attribuée
aux réserves.

Le compte des C. F. F. — Le compte
de profits et pertes approximatifs des CF.
F. boucle en 1930 par un excédent de re-
cettes de 451,000 fr. Le total des recettes
atteint 162,07 millions de francs, alors
que les dépenses s'élèvent à 151,6 mUlions
de francs. Le principal poste des dépenses
est constitué par les charges d'Intérêts
des emprunts consolidés, qui atteignent
113,96 millions de francs. Les sommes
affectées aux amortissements s'élèvent à
11,63 . millions de francs et les versements
aux .fonds spéciaux à 21,86 millions de
francs.

Motor-Columbus , S. A. d'entreprises
électriques, Baden. — Cette société émet,
au cours de 100 % plus 0.60 % pour la
moitié du timbre fédéral sur titres, un
emprunt 4 % % de 30 millions de francs
de 1931, en vue de rembourser ou de con-
vertir son emprunt 5 % de 10 millions de
francs de 1916. Ce nouvel emprunt est
divisé en 30,000 obligations au porteur de
1000 francs chacune, productives d'un In-
térêt annuel de 4 54 %. Il est remboursa-
ble au pair sans préavis le 1er avril 1951.
La société peut cependant le rembourser
par anticipation au pair, en totalité ou
en partie, moyennant préavis de 6 mois,
mais au plus tôt le 1er avril 1946. En cas
de remboursement partiel , les obligations
à amortir seront désignées par tirages au
sort. La cotation aux bourses de Bâle,
Zurich et Genève sera demandée.

Crédit foncier International. — Au siè-
ge bâlois de la Société de banque suisse
a été créé le « Crédit foncier internatio-
nal ». U s'agit d'une banque d'émission &
laquelle participent de grandes banques
et des banquiers de plusieurs pays. Le
consortium fondateur est composé de 22
établissements financiers dont deux fran-
çais, deux anglais, deux suédois, un amé.
ricaln, six suisses et neuf allemands. Le
capital-actions s'élève à 25 millions de
francs suisses, dont 5 millions versés au
moment de la fondation. Le but de la
société est l'activité dans le domaine des
crédits réels européens par la reprise de
lettres de gage et d'obligations des prin-
cipaux établissements hypothécaires et,
éventuellement, par des prêts hypothécai-
res. Le nouvel Institut doit collaborer à
donner une vie nouvelle à l'équilibre des
capitaux si nécessaire et plus ou moins
paralysé au cours de ses dernières années.
Pour atteindre à ce but, on accordera des
crédits à long terme.

Nouvelles suisses
Les récentes pluies

causent des inondations
dans le Jura et la plaine

LIESTAL, 4. — La hausse de la
température et les pluies chaudes qui
se sont abattues dans la région du
Jura ont provoqué une fonte rapi-
de de la neige. Plusieurs cours d'eau
ont débordé : la Birsig, la Frenke,
l'Ergolz. L'Ergolz a débordé à Lies-
tal.

LANGENTHAL, 4. — La pluie fait
fondre la neige avec rapidité. La
Langeten a débordé cet après-midi
dans la partie supérieure de la lo-
calité. La circulation sur la route
de la gare est interrompue. Un flot
impétueux suit la route, qui ne peut
être traversée que par des ponts de
fortune. A 17 heures 30, les pom-
piers ont été 'alarmés.

OENSINGEN, 4. — La plaine bor-
dant la ligne de chemin de fer
d'Oensingen à Olten est inondée. 11 a
fallu faire venir un ponton d'Olten
pour sauver les habitants d'une mai-
son entièrement entourée par les
eaux. 

Autour des assurances
Une nouvelle décision concernant

le personnel fédéral
BALE, 4. — La commission du

Conseil national pour l'assurance
vieillesse et invalidité a décidé à
nouveau, mercredi, d'englober le
personnel fédéral dans l'assurance.

Un deuil à l'Université
de Fribourg

FRIBOURG, 4. — Mercredi est
décédé à Fribourg dans sa 72me an-
née, M. Emile Bise, professeur de
droit pénal et de droit international
public à l'université de Fribourg
depuis sa fondation et recteur en
1903.

M. Bise a joué également un rôle
important dans la politique fribour-
geoise comme député au Grand Con-
seil fribourgeois, qu'il a présidé.

M. Moser va quitter
le gouvernement bernois

BERNE, 4. — Le Grand Conseil a
nommé M. C. Moser, conseiller d'E-
tat, au poste de président du conseil
de banque de la Banque cantonale.
M. Moser a déclaré que cette nomi-
nation sera suivie de sa démission
du Conseil d'Etat.

Le mur d'une étable s'écroule
et tue deux génisses

ROMONT, 4. — Ce matin, vers 3
heures, la famille de M. Oberson,
charron à Chavannes sur Romont,
était brusquement réveillée par un
bruit insolite, qui ébranla tout l'édi-
fice. C'était une partie du mur de l'é-
curie qui s'effondrait. Deux génisses
taxées chacune 700 fr. furent prises
sous les débris et tuées net.

Après l'accord entre Gandhi
et le vice-roi

Le mouvement de désobéissance est
arrêté et les détenus politiques

sont relâchés
BOMBAY, 5 (Havas). — Tandis

que le congres arrête le mouvement
de désobéissance civile, le gouverne-
ment relâche les détenus politiques
et admet l'activité pacifique des pi-
quets, la restitution des propriétés
confisquées aux personnes ayant re-
fusé de payer l'impôt, et le droit pour
les riverains de la mer de manufactu-
rer et de vendre le sel.

Gandhi a cédé sur la question de
l'enquête qui devait être ouverte au
sujet des faits reprochés à la police.

La prochaine étape importante se-
ra l'examen de la constitution de
Londres par le congrès qui se réunira
à fin mars à Karachi.

Gandhi a fait part du projet sur
l'écoulement à l'étranger des stocks
de drap du Lancashire actuellement
existants dans l'Inde.

Il ne semble pas que la conclusion
de la trêve doive nécessairement
amener le congrès à adopter la cons-
titution de Londres.

Approbation de l'accord
NOUVELLE-DELHI, 5 (Havas).

— Le comité exécutif du congres a
approuvé à l'unanimité l'accord in-
tervenu entre lord Irwin et Gandhi.
La satisfaction est générale en Inde

-MADRAS, 5 (Havas). — La pres-
se reflète la satisfaction générale,
sans distinction d'opinion, qu'a cau-
sée l'annonce de raccord entre le
vice-roi et Gandhi et rend homma-
ge à l'œuvre accomplie par lord
Irwin.

On croit savoir qu'en attendant
des précisions sur les termes de
l'accord, les piquets de boycottage
dans la ville sont suspendus.

Les querelles du pétrole
Une société yankee obtient la

concession d'un important terrain
pétrolifère en Colombie

-BOGOTA, 5 (Associated Press).
— Le ministre des industries de
Colombie vient de signer un ac-
cord donnant le droit à la société
américaine des pétroles de Colom-
bie d'exploiter pendant 30 ans un
des terrains les plus importants du
monde d'une étendue de 400 ,000
hectares.

Cet accord va mettre la Colom-
bie au premier rang des pays pro-
ducteurs de pétrole. Il met fin à un
litige de cinq ans entre les Etats-
Unis et la Colombie.

Inondations en Alsace
-MULHOUSE, 5 (Havas). — A la

suite des pluies diluviennes et de
la fonte des neiges, 1*111 a débordé
et inondé la vallée dans la contrée
d'Altkirch. A Hirsingue, les habi-
tants 'sont menacés par les eaux.

LONDRES, 5. — On mande de
Melbourne au « New Chronicle t> que
des millions de rats,' venant on ne
sait d'où, envahissent la plaine de
Nullabord que traverse la ligne de
chemin de fer transaustralienne.

La femme suivra son mari...
-LONDRES, 5 (Havas) . — Lady

Cynthia Mosley, députée travailliste
et épouse de sir Oswald Mosley, qui
vient de créer un parti indépendant,
a adressé au premier ministre sa dé-
mission de membre du parti travail-
liste parlementaire.

Un ministre britannique
meurt subitement

à Marseille
-MARSEILLE, 5 (Havas). — Le

comte Russell , sous-secrétaire d'Etat
anglais pour l'Inde, est décédé hier
après-midi à Marseille.

Les Communes abordent le
projet de réforme électorale

Elles adoptent le système
du vote alternatif

-LONDRES, 5 (Havas). — La
Chambre des communes réunie en
comité, a commencé l'examen, article
par article, du projet de loi de la re-
présentation du peuple ou de réfor-
me électorale.

Après une chaude discussion, l'arti-
cle 1er, visant à substituer au code
électoral actuel le système du vote
alternatif , a été adopté par 277 voix
contre 251. Sir Samuel Hoare, au
nom des conservateurs, avait deman-
dé la disjonction de l'article. Il avait
été appuyé par Sir Austen Chamber-
lain.

Marthe Hanau émet des
obligations et les gage sur

un immeuble saisi
On demande sa mise en faillite
-PARIS, 5 (Havas). — Un cer-

tain nombre de créanciers de la
« Gazette du franc » viennent d'as-
signer ce journal en résiliation de
concordat. Ils demandent également
au tribunal de commerce de pro-
noncer la faillite personnelle de
Marthe Hanau. Les créanciers ayant
eu connaissance du fait que Marthe
Hanau lançait une émission d'obli-
gations de 9,500,000 fr„ gagées sur
l'immeuble, 126, rue de Provence,
ils estiment que cette opération est
illicite et contraire au pacte concor-
dataire qui a affecté tous les immeu-
bles de la « Gazette du franc > au
paiement des créanciers.

Dans une église sicilienne,
une corniche tombe

sur les fidèles
Trois sont tués

PALERME, 5. — Pendant une cé-
rémonie religieuse à l'église de Pe-
traglia-Sottana, une partie de la
corniche s'est détachée sur une lon-
gueur de 10 mètres et est tombée
sur les fidèles. Deux vieillards et
une jeune femme ont été tués.

Les charpentiers de l'exposi-
tion coloniale se mettent

en grève
PARIS, 5. — Le « Temps > annonce

que les charpentiers-menuisiers, au
nombre d'environ 000, travaillant à
l'exposition coloniale, se sont mis en
grève ce matin à la suite du refus de
leurs patrons de porter leurs salaires
de 6 fr. 75 à 8 fr. Les directeurs des
maisons intéressées envisageraient un
débauchage immédiat des services en
grève et réembaucheraient au tarif
syndical.

Le « Temps » écrit qu'en réalité il
s'agit d'une agitation politique et
d'une manœuvre de chantage des syn-
dicats unitaires au moment où doi-
vent être hâtés les travaux d'aména-
gement de l'exposition, . •

Une avalanche emporte
trois ponts en Claris

SCHWANDEN, 5. — Mercredi ma-
tin, une avalanche est descendue
du Glârnisch, enlevant, sur son pas-
sage, trois ponts : l'un près dTîn-
nenda (Glaris) l'autre reliant
Schwanden à Schwândi, le troisiè-
me pont est un pont privé. Un pont
de secours a été établi entre
Schwanden et Schwândi. On n'an-
nonce pas d'autres dégâts.

L'Australie envahie
par les rats

DéPêCHES DE S HEURES

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

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

téo. 10 h. 45, Concert. 15 h. 30, Pour Ma-
dame, 15 h. 45 , Orchestre. 19 h. 02 , Musi-
que variée. 19 h. 30, Conférence sur l'obé-
sité. 20 h. 05, Causerie. 20 h. 25, Confé-
rence sur J.-S. Bach. 20 h. 40, Musique
de Bach. 22 h. 15, Lectures.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 19 h. 33, Conférence histo.
rique. 20 h., Opérettes. ,

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 19 h. 30. Or-
chestre. 20 h., Demi-heure littéraire. 20 h.
35 et 22 h. 15, Concert.

Munich : 17 h. 25, Concert. 19 h. 30,
Orchestre de la station. 21 h. 15, Musique
de chambre.

Langenberg : 17 h. et 19 h. 45, Orches-
tre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 55,
Quatuor de Reuss. 21 h. 10, Soirée variée.

Londres (Programme national) : 13 h ',
Orgue. 16 h.. Chant. 17 h. 30 , Musique
légère. 19 h. 40, Mazurkas de Chopin. 20
h. 45 et 22 h. 05, Concert.

Vienne : 19 h. 30, Orchestre. 20 h. 30,
Concert.

Paris : 13 h. et 19 h. 15, Conférences
protestantes. 14 h. 05 et 16 h. 45, Concert.
20 h. 15 , Causerie. 21 h., Comédie. 22 h.
30, Musique de chambre.

MUan : 11 h. 18, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 20 h. 55, Opéra.

Rome : 17 h. et 21 h. 05, Concert.

Bulletin météorologique des G. F. F.
5 mars à 6 h. 30

¦ë g Observations -._„
|| laites»uX

F
8ares &* TEMPS ET VENT

280 Baie -f 1 Couvert Vtd'O.
543 Berne .... — _ Neige Calme
637 Colre .... 0 » »

1543 Davos .... — 2 Couvert >
632 Fribourg . 0 Pluie Bise
394 Genève .. -{- 5 couvert Calme
475 Glaris ... 0 Neige »

1109 Gôschenen _ » »
666 interlaken _)- •" > >
995 Ch.-de-Fda -j- _ Pluie »
450 Lausanne -j- J\ » >
208 Locarno .. 4. 2 Tr. b. tps »
276 Lugano .. | 2 > »
439 Lucerne .. 0 Neige »
898 Montreux + 5 Pluie »
462 Neuchâtel -j- 1 » Bise
505 Ragatz ... 0 Neige Calme
672 St-Gall .. — 8 Couvert »

1856 8t-Morltz — 2 Nuageux »
407 Schaffh " — 2 Couvert »
537 Sierra .... + 5  Pluie »
562 rhoune .. 4- 2 > »
389 Vevey .... 4 5 » ,

1609 Zermatt . 0 Neige »
410 Zurich ... — 3 Couvert »

PARIS, 4 (Havas). — Des cam-
brioleurs se sont introduits cette
nuit dans un bureau d'octroi , situé
rue Cardinet. Ils y ont dérobé une
somme de 200 mille francs.

A 87 ans, il entre en prison ;
il en sortira... à 102 ans !

BELGRADE, 4 (Havas). — On
mande de Petrovatz que le tribunal
de cette ville a condamné à 15 ans
de travaux forcés un vieillard de 87
ans qui avait assassiné son fils à la
suite d'une question d'intérêt.

Un nouveau record d'aviation
MILAN, 3. — L'aviateur italien

Antonino a battu le record mondial
pour hydravion léger, atteignant une
hauteur de 5324 mètres. Le record
précédent de 4614 mètres était détenu
par les aviateurs allemands Zimmer-
mann et Schinziner.

Un bureau d'octroi dévalisé
à Paris

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 15. Orches-

tre Symphonlque de l'Union Commer-
ciale.

CINÉMAS
Théâtre : Le Chelk blanc.
Caméo : Pat et Patachon princes de la

mode.
Apollo : L'Artésienne.
Palace : La Somme.

BRESCIA, 4. — Les auteurs de
l'agression commise dans le bureau
de l'agence de la Banque de crédit
agricole ont été découverts et arrê-
tés. Il s'agit de deux anciens chauf-
feurs âgés de 20 ans seulement et de
deux complices. Les sommes volées
s'élèvent à 67,000 lires, mais 64,000
lires ont été retrouvées.

On arrête les voleurs
de la banque de Brescia

LA LOUVIERE (Belgique), 4 (Ha-
vas). — Des individus se sont intro-
duits pendant la nuit dans une fer- ,
me, située près de Morlanwelz, et ha-;
bitée par le fermier, sa femme, son
fils et sa bru, mère de deux enfants.
Les bandits ont tué la mère et le fils.
Le père est mourant.

Le 13 avril commencera
le procès du vampire

de Dûsseldorf
DUSSELDORF, 4 (Wolff). — Le

procès de l'assassin dit le vampire
de Dûsseldorf , le nommé Kûrten,
commencera prochainement. L'accu-
sation portera sur 9 meurtres et 7
tentatives de meurtres. L'ouverture
des débats a été fixée, sauf imprévu,
au 13 avril.

Des bandits pénètrent
dans une ferme belge dont
ils massacrent les habitants

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „

m 
"egréa eenUg. | | S Vent Etat

f ° i i i 1 J dominant du= s I E e o ~ ,, .
J- I S S E ,« Dlrec. efforce c,el
a a a tu

é 5.6 0.0 8.0 715.2 24.5| var. fort couv.

4. Forte pluie pendant la nuit et tout
le Jour. Le vent tourne du S..O. à l'est
dans la soirée.

5 mars, 7 h. 30
Temp. : 1.0. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

5 I 28 I t I ¦> I 3 I 4 [ 5
mml
735 t-

730 _ \~

725 _r~

720 ~̂

715 =-

710 =-

705 =-

700 =-

Niveau du lac : 5 mars, 429.77

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, encore des précipitations.

LONDRES, 28 février. — Argent : 12 yK .
Or: 84/11 y2 .

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 27 février. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42.10/.
Cuivre 46.11/3 (46.16/10)4 à terme). Elec-
trolytique 49.10-50/. Best, selected 48.49/5.
Etaln anglais 123.5-124.5. Etranger
121.16/3 (123.6/3" à terme). Stralts 125.
Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 15.10/. Etranger 13.18/9
(14.1/3 à terme). Zinc 12.13/9 (13.1/3 à
terme).

Cours des métaux



BAISSE
sur le

Bouillon Maggi en Cubes
nouveau prix : d Cln 8e cube.

La Fabrique des Produits alimentaires Maggi s'est toujours posé comme principe.
de mettre à la portée des consommateurs des Produits de qualité irréprochable à
des prix aussi bas que possible. Elle a suivi cette règle une fois de plus en
baissant le prix du Bouillon Maggi en Cubes.

Le nouveau prix de 5 centimes entre immédiatement en vigueur ; il s'applique
donc aussi aux Cubes sur la banderolle desquels est encore indiqué l'ancien prix
de 4 Cubes pour 25 c.

Fabrique des Produits alimentaires Maggi à Kempttal (Canton de Zurich) !r
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¦7 / /  " Tweed caoutchouc, nouveauté 38.-

^HljK' - M A N T E A UX IMPERMÉAB LES EN SOIE ,
WÊÊF CRÊPE de CHINE, PONCÉE, SA TIN. TRENCH -
WÈW COAT- GABARDINE. - Demandez la marque « FALCON » !
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SALON DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE 6 AU 15 MARf

• i
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Tous les samedis et dimanches du ||
| mois de mars à titre de réclame S

i 112 PHOTOS Fr. 2.- 1 ï
I PHO TO AMÉRICAIN T/Z? j
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8me Salon international
de l'Automobile et du Cycle I

Genève Palais des Exposition Genève 1
' 6-15 MARS 1931

Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève, émis du |s
4 au 15 mars, donnent droit au retour gratuit dans les 6 jours, mais au plus tôt I !
le 6 mars et au plus tard le 17 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon. |
La surtaxe pour trains directs doit être payée entièrement pour l'aller et j

;: le retour. g
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Aula de l'ancien collège de Peseux
Conférence publique et gratuit

le vendredi 6 mars 1931, à 20 heures
par M. J. DE LA HARPE, sur la

Situation présen te de l'Euro pe
' Commission scolaire.

f L A  

GRAPPILLEU-
SE, qui a un ur-
gent besoin d'être

> y»yf<5if réapprovisionnée,
f îjE 'U*̂  adresse un pres-

•** sant appel à tc-u-
tyrr tes les personnes

• ~niiR6 £ lui s'intéressent à
f l / t 3ounw sa sympathique

Téléphone 16.63.

lll=lll=lll=l Tl=lll=lll=lll =lll=lll=lll

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

concessionnée par le Conseil fédéral

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

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

Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
vétérinaires, du siège social, Lausanne (Grand Chêne 5),
ou de M. L. de Rougemont, ruelle Vaucher, à Neuchâtel ,
agent général pour le canton de Neuchâtel.

lll=lll=lll=m=ltlEI!IEIIIEIH=m=|II

ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE

TJn certain nombre de nos
Jeunes compatriotes, munies
du diplôme de la Pouponnière ,
Ecole Coutelier, 64, rue du
Château, à Boulogne, Seine,
France, ayant des situations
très intéressantes de nurses
procurées par l'école, nous si-
gnalons cet établissement de
puériculture dont le stage au
pair est à la portée de toutes.
Pour renseignements, écrire &
la Direction et Joindre un af-
franchissement p' la réponse.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
i ANALYSES

D'URINE

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 h.

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
â la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

Mesdames, pour une belle
ondulation qui tienne,
une mise en plis parfaite,

adressez-vous au

Salon de coiffure
Chez « Marthe »

Téléphone 17.81
Place Purry 1, 1er étage

Marthe MATZINGEB ,

Echange
Famille de Zurich cherche

& placer à Neuch&tel, garçon
de 17 ans, désirant suivre l'é-
cole de commerce, en échange
de garçon ou fille du même

i âge. Bons soins assurés et
demandés, Références a dispo-
sition. Offres : W. Bachmann,
Zaufferwee 6. Zurich 6.

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Bran a 'rue 11 Seyon 18a
, est renommé pour le Fini de
ï ses poupes de cheveux,
,',.. son ondulation durable,

sa teinture Inecto-Rapid, résul-
tats merveilleux,

„ son service d'une grande propreté
"-,l\; ,"- Téléphone 88-1



Chez les agriculteurs
neuchâtelois

Au cours de son assemblée annu-
elle, l'assemblée des délégués de la
Société cantonale neuchâteloise d'a-
griculture et de viticulture a enten-
du de son président, M. Henri Fa-
vre, un vivant rapport sur les diffé-
rentes activités de la société.

M. H. Calame, en reconnaissance
¦des services rendus, a été nommé
membre d'honneur.

Après avoir liquidé les affaires
administratives, les délégués pren-
nent connaissance des résultats des
concours de pâturages et d'étables
dans le district du Locle.

M. Arthur Martin, commissaire
général du marché-concours de bé-
tail de boucherie, à Neuchâtel, don-
ne quelques renseignements sur
l'importance de ce marché.

Quelques délégués demandent
que, pour 1932 et années suivantes,
on admette les vaches jusqu'à l'âge
de huit ans. Le comité examinera
dans quelle mesure on peut don-
ner satisfaction à ce désir.

Il est exprimé le vœu de restrein-
dre l'importation du bétail de bou-
cherie. A ce sujet, on assure que
les autorités prennent leurs mesures
puisque l'offre indigène peut sa-
tisfaire le marché.

Au sujet des cours de travaux ma-
nuels, un délégué formule le désir
d'organiser des cours de moteurs
agricoles et viticoles. Renvoi au co-
mité pour étude et rapport.

Enfin le secrétaire de l'Union
des caisses de crédit mutuel a fait
un exposé de l'organisation des
caisses de système Raiffeisen, que
plusieurs souhaitent voir introduire
chez nous aussi.

VAL-DE -RUZ

l_a Côtière
(De notre correspondant)

Inauguration de la
grande salle

(Suite. Voir « Feuille d'avis » du 4 mars.)

La réfection dn vieux
bâtiment

Il faut croire que les écoliers de
la Côtière ont toujours été des en-
fants soigneux puisqu'en l'espace de
plus de 50 ans on ne procéda à
aucune réparation sauf la pose de
parquets dans les salles d'écoles et
la remise à neuf de la salle du Con-
seil général.

Vraiment, pour fêter le cinquan-
tenaire de notre collège un rafraî-
chissement général n'était pas de
luxe.

Depuis longtemps aussi les socié-
tés locales réclamaient une grande
salle et la commission scolaire,
après plusieurs réclamations du dé-
partement de l'instruction publique,
demandait que l'état des W.-C. soit
amélioré. En sa séance du 1er no-
vembre 1929, le Conseil communal
décida de prendre en considération
toutes ces demandes et vota les cré-
dits nécessaires.

M. Charles Bonhôte, architecte,
qui nous a fait le plaisir d'assister
à notre petite fête, fut chargé de fai-
re les plans et de diriger les tra-
vaux.

M. Maridor le remercie d'avoir mis
sa compétence à notre disposition et
lui adresse de sincères félicitations
pour la belle réussite de son entre-
prise qui ne fut point facile.

On sait qu il est toujours difficile
de faire du neuf avec du vieux. Aus-
si les réparations ont-elles duré plus
longtemps qu'on ne l'avait prévu.
Dès le mois de juin , le vieux col-
lège fut éventré et les leçons ne fu-
rent pas toujours aisées à donner.

La population s'est vivement inté-
ressée à tous les travaux. Notre ré-
gent s'attardait volontiers, les leçons
données, auprès des ouvriers, cou-
rant le risque, passé midi, de trou-
ver sa soupe refroidie et sa femme
bouillante I

Les entrepreneurs et ouvriers ont
accompli ce travail consciencieux, ce
dont M. Maridor les remercie.

Notre collège est maintenant pro-
pre et accueillant, de la cave au gre-
nier. Les W.-C. munis de chasses et
de lavabos répondent à toutes les
exigences de l'hygiène. La grande
salle, quoique pas très vaste, est suf-
fisante pour nous. Elle est claire et
gaie. Les bancs munis de strapon-
tins sont très confortables et la scè-
ne, avec son décor sobre, rendra
service aux sociétés.

M. Maridor n'oublie pas non plus
de remercier et de féliciter l'horlo-
ger qui a construit et installé la bel-
le horloge sur laquelle nous revien-
drons.

M. Maridor remet ensuite, au nom
du Conseil communal, la grande sal-
le aux sociétés locales espérant
qu'elle rendra les services attendus
d'elle depuis si longtemps.

La partie offi cielle de la cérémo-
nie étant terminée, on passe à la
partie récréative.

Alors se succèdent : chant du
chœur mixte, chants d'enfants, solos,
duos, morceaux de musique, mono-
logues, récitations, lectures. Vrai-
ment, il y a de la ressource à la
Côtière !

A 23 heures, le Conseil communal,
qui n'en finit pas de nous gâter,
nous offrit à tous, grands et petits,
non des «vecs » et du vin, mais des
pots de thé, des flûtes au sel, des
croissants, des macarons, des «se-
mplles » !

Minuit sonne, nous regagnions
nos foyers. « Comme c'était beau!»
nous a dit un gosse enthousiasmé.
On devrait la «naugurer » toutes les
années cette grande salle.

Pourquoi pas I

Un incendie
Un incendie assez important s'est

déclaré hier dans la maison de
M. Cotting, jardinier. Les pompiers
sont immédiatement intervenus et se
sont rendus maîtres du feu. La mai-
son qui n'était pas complètement
assurée est assez endommagée. Les
dégâts s'élèvent à quelques milliers
de francs. L'incendie est dû à une
défectuosité de la cheminée.

GJJTS

RÉGION DES LACS
Oeuvre de placement

et de patronage de l'Eglise
bernoise

La crise industrielle a influencé
l'activité de cette institution dans le
but qu'elle poursuit de servir d'in-
termédiaire pour le placement de
jeunes gens sortant des écoles, dans
des familles ou chez des artisans ho-
norables. C'est par cette réflexion
pue débute le 32me rapport annuel de
la section du Seeland de cette œu-
vre, rapport rédigé par M. W. Ritter,
instituteur à Mâche-Bienne, adminis-
trateur de l'office de placement.
L'année 1930 a été particulièrement
féconde. De nombreux jeunes gens,
manquant d'occasions de travail dans
les centres industriels, ont eu recours
à cette œuvre. Grâce aux nombreu-
ses relations dont elle jouit en Suis-
se romande, ainsi qu'à la précieuse
collaboration de la presse, la plupart
de ces jeunes gens trouvèrent des pla-
ces avantageuses, soit dans de bon-
nes familles ou chez des artisans sé-
rieux, où Us eurent en outre l'occa-
sion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Ainsi, de nombreuses
familles furent déchargées du souci
de l'avenir de leurs enfants, à une
époque où ce problème est particu-
lièrement difficile à résoudre.

NEUVEVILLE
Les voleurs aux clapiers

Mardi soir, peu après 8 heures,
deux jeunes individus ont tenté de
dévaliser un clapier situé dans une
propriété à l'est de la ville. Ayant été
dérangés dans leur besogne, ils ont
filé, n'ayant pu s'emparer que de
deux lapins. Poursuivis par deux
personnes, les malandrins n'ont pu
être rejoints.

Le camion enlisé
Un chemin, perpendiculaire à

l'une des rues qui a été réparée
dernièrement, s'est affaissé au passa-
ge d'un camion de Bienne. Il a fallu
la mise en œuvre de deux crics pour
remettre le véhicule en état de pour-
suivre sa route.

GRANDSON
Accident de luge

(Corr.) La jeune Eveline Ray a
fait une chute en lugeant. Elle dut
être transportée à I infirmerie d'Y-
verdon, ou l'on constata une dou-
ble fracture de la jambe.

JURA BERNOIS
LE BÉfllOUT
Jambe cassée ••¦

(Corr.) Glissant sur un chemin
couvert de verglas, M. Noirjean s'est
cassé une jambe .

SAIGIVELÉGIEIi
Un homme gelé

Une ouvrière des Rouges-Terres
se rendant à la fabrique Baume à
Saignelégier, a trouvé un homme ge-
lé à proximité de l'étang des Roies.
Il s'agit d'un nommé A. Boillat , des
Rouges-Terres. Il fut transporté à
l'hôpital de Saignelégier où il ne
tarda pas à trépasser.

SAINT - IM 1ER
Accident de ski

En skiant, un garçonnet âgé de 13
ans s'est fracturé une jambe.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un départ

(Corr.) Le pasteur Henri Guye, de
l'Eglise indépendante de Couvet,
vient de donner sa démission pour
retourner à son champ de travail au
service de la Mission suisse au sud
de l'Afrique; il est né en 1878 et a
travaillé longtemps pour la Mission
romande.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La nouvelle doyenne
est morte

Nous apprenons la mort, dans sa
95me année de Mme Anna Marchand,
née le 15 août 1836. Mme Marchand
se trouvait être, depuis quelques
jours, soit depuis le décès de Mlle
Jacot-Guillarmod, la doyenne du
Locle.

VALLÉE DE LA BROYE

AVEXCHES
Relie prise, beau geste

M. Doudin. au Pont-Neuf , près de
Payerne, a réussi à prendre une ma-
gnifique loutre femelle, du poids de
13 livres et de 90 centimètres de lon-
gueur. C'est la huitième loutre que
M. Doudin prend.

M. Henri Doudin a généreuse-
ment fait don de sa prise au musée
de Payerne, dès que la loutre sera
naturalisée, elle prendra place dans
une vitrine comme un beau spéci-
men de la faune broyarde.

Une assemblée à laquelle étaient
représentées les treize communes
du district d'Avenches, a voté à l'u-
nanimité, une résolution affirmant
Fadhésion du district d'Avenches à
l'idée de la création d'un pavillon
pour tuberculeux de la Broyé (dis-
tricts d'Avenches, Moudon, Oron etPayerne), et qui est devisé 200,000
francs, dont 80,000 fournis par di-vers subsides.

Contre la tuberculose

Puis, après une intéressante dis-
cussion, et pour donner suite à une
lettre d'un membre de la paroisse
du Locle, l'assemblée vote un vœu
en faveur des « temples ouverts »,
en ce sens qu'on priera les collèges
d'anciens d'étudier avec le concours
des autorités communales la possibi-
lité de laisser pendant toute la se-
maine nos temples ouverts pour que
toute personne, qui le désire, puisse
à toute heure y pénétrer pour le vi-
siter ou mieux encore y méditer et
s'y recueillir,. dans la paix du sanc-
tuaire. , :

En fin de séance, les pasteurs et
ministres ont entendu une remar-
quable étude de M. Karl de Gréiez,
de Berne, sur « Lé travail social de
l'Eglise », traduit par M. Ecklin,
pasteur à Couvet.

| LA VILLE
Pasteurs et ministres

Mercredi matin, s'est réunie à Neu-
châtel. pour sa séance habituelle de
printemps, la Section nationale de
la Société des pasteurs et ministres
du canton de Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. A. Rosset, pasteur à
Saint-Biaise.

Après un culte célébré par M. Eu-
gène Grisel, pasteur à Cornaux, la
société a rendu hommage à la mé-
moire de deux membres décédés de-puis la dernière séance, M. Edouard
Monnard, pasteur à Neuchâtel, et M.
Th. Reichel , ancien pasteur de lan -
gue allemande au Locle, récemment
décédé à Lutry où il s'était retiré ;
l'un et l'autre ont été des membres
fidèles de la Société pastorale.

Pour donner suite à une circulai-
re envoyée par le bureau de là So-
ciété pastorale à tous les pasteurs,
l'assemblée décide à l'unanimité de
continuer à participer au mouve-
ment d'entr'aide en faveur des chô-
meurs en abandonnant un pour cent
mensuel sur le traitement.

Au cours de cette importante
séance les participants ont entendu
un vigoureux appel en faveur de la
Société académique neuchâteloise
qui a pour but de recruter dans les
milieux intellectuels en particulier —
dés appuis d'ordre moral et finan-
cier pour notre université, en faveur
de laquelle le gouvernement — vu
l'état des finances cantonales — ne
peut pas faire tout ce qu'il désire
et qui serait nécessaire pour le dé-
veloppement de notre haute école
cantonale.

Histoire neuchâteloise
Dans l'après-midi de mercredi s'est

réunie, sous la présidence de M. Gust.
Borel-Girard, ancien pasteur à Neu-
châtel, la Société d'histoire de l'Egli-
se neuchâteloise qui, fondée en 1914
par son vénérable président a eu,
sans faire de bruit, une intéressante
activité par ses travaux historiques
et par les pierres commémoratives
apposées sur la maison de Guillaume
Fârel, à Neuchâtel, dans le temple de
Lignières pour rappeler la mémoire
de Lacroix, le premier missionnaire
•neuchâtelois. etc.

L'assemblée a entendu un bref et
captivant rapport de M. G. Borel-Gi-
rard, puis la lecture d'une étude ré-
cemment parue « Pasteurs et Profes-
seurs neuchâtelois » d'après M. Ch.
Bridel.

Puis le président a fait part à l'as-
semblée d'un projet de graver une
inscription dans la pierre, très con-
nue au Val-de-Ruz, sur laquelle —
d'après la tradition — se reposait, à
l'époque de la Reformations le célè-
bre pasteur Jean Debély, de Crest,
lorsqu'il se rendait de Fontaines à
son annexe de Cernier pour les ser-
vices religieux: C'est la pierre connue
et montrée dans la contrée sous le
nom de « La Pierre de Maître Jean ».
Cette inscription rappellerait les pri-
vilèges delà Rémormation et se ferait
— quoique peu coûteuse — aux frais,
en grande partie, de quelques descen-
dants éparpillés en Suisse, du véné-
rable Jean Debély.

Le président a été chargé de pour-
suivre l'étude dé cette intéressante
question. ''..: ' '." ,• ::

Les soirées
neuchâteloises

On ne saurait vraiment trop
louer le Club neuchâtelois d'avia-
tion, d'abord pour le but essentiel
qu'il poursuit avec une rare ténaci-
té et, ensuite, pour ses manifesta-
tions théoriques, dirait-on.

C'est ainsi en marge de son ac-
tivité principale qu'il organisa, hier
soir, la conférence du lieutenant-
colonel Weiss, lequel, sauf erreur,
venait pour la troisième fois et sous
les mêmes auspices dans nos murs.

Aussi s'en voudrait-on de présen-
ter ici cet intelligent et énergi que
officier qui contribue si fort à la
gloire de l'aviation française et qui
est, en outre, un conférencier re-
marquable, parlant élégamment et
d'abon dance. Au début de la mani-
festation d'hier, M. Lambelet, le pré-
sident du jeune club, sut d'ailleurs
dire en peu de mots, mais des meil-
leurs, les mérites de l'hôte.

En avion, de Paris
en Ethiopie

Puis celui-ci, avec cette simplicité
de bon goût qui caractérise son art
de la conférence, retraça son ré-
cent raid en avion de tourisme, de
Paris à Addis-Ababa, où il assista
aux brillantes fêtes du couronne-
ment du « Roi des rois ». Ce lui fut
l'occasion de nous peindre l'Ethio-
pie actuelle qui est celle, d'ailleurs,
de toujours, précisa le conférencier.
Puis il entra dans le détail du raid
même, retraçant les étapes dont cer-
taines exigeaient une audace confi-
nant à l'héroïsme, mais grâce à
quoi l'aviation de tourisme vient de
franchir une importante étape. Si
nous ne pouvons vraiment redire
cette conférence, relevons au moins
un trait qui ne nous fera pas accu-
ser, dans ce domaine surtout, d'être
terre à terre, puisque l indication
est tout justement de nature à
favoriser l'aviation de tourisme. Re-
levons don c, dans le fructueux ex-
posé d'hier, que le voyage de Paris
en Ethiopie, en avion, et pour qua-
tre personnes, a coûté 5000 francs
français, c'est-à-dire 250 de nos
francs environ. Voyez tarif train et
paquebot en regard !

Un léger accident, d'ordre tout
matériel, ne permit pas d'admirer
complètement l'intéressante suite de
clichés que le colonel a rapportés
d'Afrique, mais grâce à l'obligeance
du ministère français de l'air et de
celui de la marine, il passa sur l'é-
cran deux films d'une remarquable
exécution et qui nous initièrent aux
exercices aéronautiques et mariti-
mes combinés de nos voisins.

J. d. P.
En l'honneur du conférencier,

une réception a eu lieu dans un des
salons du restaurant «Beau-Rivage».
Y avaient été conviés les membres
du Club neuchâtelois d'aviation, les
autorités, la presse, un certain nom-
bre de sociétés locales, en particu-
lier la société des officiers, la socié-
té des sous-officiers et la Société
française de Neuchâtel.

En termes très heureux, le lieu-
tenant-colonel Weiss répondit aux
aimables paroles qui lui furent
adressées par M. Fernand Lambe-
let, président du C. N. A., M. Char-
les Perrin , président du Conseil
communal, et le major Louis Lam-
belet.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Venez à mol vous tous qui
êtes travaillés et chargés et
je vous soulagerai.

Monsieur Léon Pourchet, à Serriè-
res ; Monsieur et Madame Arthur
Saurer et leur fille, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Jules Vuille-
min , leurs enfants et petit-fils,
à Serrlères et la Chaux - de -
Fonds ; Madame Bertha Hubbard et
ses enfants, à Londres ; Madame
Louise Heine et ses enfants, à Ber-
lin ; Monsieur et Madame Numa
Blcesch, ses enfants et petite-fille,
à Peseux ; Madame Anna Beaujon et
ses filles, à Auvernier ; Madame Eli-
se Vuillemin et ses enfants, à Neu-
châtel et Londres ; Madame Ulysse
Vuillemin et ses fils, à Serrières ;
Monsieur et Madame Jules Cochand
et famille, à Peseux et Grandson ;
Monsieur et Madame Alfred Pourchet
et ses enfants, à Amancey : Monsieur
et Madame Jules Bazin et leur fils, à
Quinquempoix, ainsi que les familles
Vuillemin, Pourchet, Michel, Travail-
lot et les familles parentes-et alliées,
font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureu-
se qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Léon POURCHET
née Marie VUILLEMIN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à lui mardi 3 mars à 19 heures, à
l'âge de Cl ans.

Serrières, le 3 mars 1931.
(Maillefer 5)

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 6 mars à 15 heures.

Dieu est amour.
Monsieur Alfred Humbert-Droz, à

Neuchâtel ; Madame veuve Lina Sel-
ler, 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 Neuchâ-

tel, le jeudi 5 mars.
Culte au crématoire à 13 h. 15.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

On nous écrit :
Le Centre d'éducation ouvrière,

avec ses concerts, maintient la belle
réputation qu'il s'est acquise dans
notre public neuchâtelois. II a la
main heureuse dans le choix des ar-
tistes qui lui accordent leur colla-
boration.

Hier soir, Mme Heim-Schlée, si
connue déjà en notre cité, s'est sur-
passée. Nous avons éprouvé une
joie profonde quand elle put dé-
ployer ses chauds et moelleux regis-
tres de mezzo, qui prirent tant
d'ampleur dans la « Divinité du
Styx » de Gluck. Le ténor Ernest a
eu du succès malgré l'altération de
sa voix due à la maladie qui le te-
nait au lit le matin encore. Mlle
Lempen a fait preuve d'un doigté
très souple, très doux, très nuancé,
particulierement dans la « Nocturne
de Fauré ». Nous félicitons les . trois
artistes et remercions le Centre d'é-
ducation ouvrière pour ses si bel-
les initiatives.

«i —¦ 

if On trouvera en 6me page le
compte rendu de la dernière séance
de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles.

Le concert Heim-Schlée
au centre d'éducation

ouvrière

NAISSANCES
26. Gabrlelle-Esther Kohler, fille de

Charles-Louis, à Neuchâtel et de Margue-
rite-Jeanne née Vullle.

26. Claudlne-Ruth Jacot, fille de Paul-
Alfred, à Chézard et de Ruth-Adèle née
Debély.

27. Jean-Pierre Burkhardt, fils de Char-
les-Louis, au Landeron et de Cécile-Au-
gusta née Perrottet.

27. Jacques-André Blssat, fils d'André,
& Neuchâtel et d'Edmée-Augusta née
Ohnstein.

28. Plerrette-EUse-Madelelne Queloz,
fille de Joseph-Louls-Alphonse, & Neuchâ-
tel et de Marthe-Luclne née Farine.

28. Denise-Odette Fasnacht, fille d'Ernst
& Neuchâtel et de Blanche-Adèle née Mat-
thys.

PROMESSES DE MARIAGE
Joseph Reuggll, commerçant et Alice

Bedoy, les deux à Neuchâtel.
René Droz, manœuvre et Cécile Tlssot,

les deux à Neuchâtel.
Christian Schuler, voyageur de com-

merce et Marie-Madeleine Kung, les deux
à Neuchâtel.

Marcel Stauffer, employé aux trams et
Alice Javet, les deux à Neuchâtel.

Roland de Pury, étudiant à Paris et
Jacqueline de MontmoUin , à Neuchâtel.

Jean-Louis Klehl, professeur à Neuchâ-
tel et Louise Bloch, à la Chaux-de-Ponds.

Henri-Marcel Borel, de Neuchâtel et
Alice Rouiller, les deux à Lausanne.

Gaston Desarzens, commis et Hilda
Scnenk, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

z^̂ W, Ce soir â 20 h. 15

J l̂flffi Grande salle des

^̂ ^̂  
conférences

sÇw CONCERT
de l'Orchestre symphonique

de l'Union commerciale
avec le concours de

Mlle MAGGY BREITTMAYER, violoniste,
professeur au Conservatoire de Genève

Billets en vente chez Fcetlsch Frères et
le soir à l'entrée. Prix des places Fr. 3.30,

2.20 et 1.10 
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sous les auspices de Belles-Lettres
Entrée : 1 fr. 50

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Musique mili-
taire de Neuchâtel sont informés du
décès de

Monsieur Pierre ERISMANN
grand-père de Messieurs Charles
Petitpierre et Paul Guggisberg, mem-
bres actifs de la société, et priés
d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 6 mars 1931, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété de secours mutuels l'Abeille
sont informés du décès de leur col-
lègue et ami

Monsieur Pierre ERISMANN
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Le Comité.

L'Association suisse des Invalides,
section de Neuchâtel , a la profonde
douleur d'aviser ses membres du dé-
cès de

Monsieur Pierre ERISMANN
membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 6 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Le Comité.

Je t'aime d'un amour éternel
c'est pourquoi Je te donne ma
bonté. Jér. XXX, 3.

Monsieur Fritz Von Almen ; Ma-
dame et Monsieur Edmond Apothé-
loz-Bischoff ; Monsieur et Madame
Adolphe Bandelier, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Auguste Nico-
let-Bandelier, à Saint-Imier, leurs
enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse,
mère, soeur, tante et parente,

Madame
Fritz VON ALMEN-BISCHOFF

née Emma BANDELIER
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui mercredi, à 3 heures, dans sa
69me année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec une grande
résignation.

Neuchâtel, le 4 mars 1931.
(Parcs 18)

Adieu, chère épouse et chère
maman, ta vie fut laborieuse,
tu as bien mérité ton repos.

L'ensevelissement (sans suite)
aura lieu vendredi 6 mars, à 17 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La société Edelweiss, Vauseyon, a
le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires et actifs du dé-
cès de

Madame

Zina M/EDER-EVARD
belle-mère de Monsieur Robert Ro-
gnon , membre actif , et épouse de
Monsieur Adolphe Maeder, ami de la
société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura ueu jeudi 5
mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Marin.
1̂ m

Monsieur et Madame F. Blaser et
leur fils Willy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame W. Béguin-
Blaser et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame G. Blaser et
leur famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame E. Blaser et
leur famille, à Saint-Antoine ;

les familles Blaser, à Genève, ainsi
que les familles alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décè*
de

Monsieur Frédéric BLASER
retraité C. F. F.

leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, que Dieu a repris
à Lui le 4 mars 1931, après une
longue et pénible maladie, à l'âge do
70 ans.

Neuchâtel , le 4 mars 1931.
(Saars 23)

Sols fidèle Jusqu'à la mort
et Je te donnerai la couronne
de vie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à l'hospice de Ferreux, vendredi 6
mars, à 2 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 5 mars à 8 h. 15
Paris 20.325 20.375
Londres 25.22 20.54
New-York 5.18 5.20
Bruxelles 72.36 72.46
Milan 27.185 27.235
Berlin 123.39 123.49
Madri d 55.— 57.—
Amsterdam .... 208.10 208.30
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 à titre lndicati:
et sans engagement.

Madame Adolphe Bauermeister ;
Madame et Monsieur Angibaud-

Bauermeister et leur fils ;
Monsieur et Madame Henri Bauer-

meister et leur fils ;
Monsieur et Madame Charles

Bauermeister ;
Monsieur et Madame Ernest

Bauermeister et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges

Bauermeister et leurs enfants ;
Monsieur Henry Feissly et ses en-

fants,
ainsi que les familles Percey, Bru-

chet, Joly et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la mort de
Monsieur

Adolphe BAUERMEISTER
maître-ferblantier

leur très cher époux, père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 77me
année, mercredi, 4 mars 1931, après
une longue et pénible maladie.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 7
mars 1931, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Place d'Ar-
mes 8.

On no touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis et connaissances de
Madame

Marguerite SIMON-GERTSCH
sont informés de son décès, survenu
à l'Hospice de la Côte, à Corcelles,
le 3 mars 1931, dans sa 90me an-
née.

Matthieu XXV, 21.
Culte vendredi 6 mars, à 13 heures.

Monsieur Charles Devaud père, à
Serrières ; Madame et Monsieur
Edouard Schenk-Devaud et leur fil-
le, à Saint-Aubin ; Monsieur Louis
Devaud, à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame Charles Devaud et leurs en-
fants, à Serrières ; Monsieur et Ma-
dame Arthur Devaud et leurs en-
fants, à Serrières ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Devaud et leurs en-
fants, à Colombier, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, font part
du décès de leur bien chère épouse,
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Rosine DEVAUD
née LEBET

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui ce matin, à l'âge de 67 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Repose en paix chère mère.
Serrières, le 4 mars 1931.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 6 mars, à 1 h. 30, à Bou-
dry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai eu compassion de toi par
une gratuité éternelle à ditl'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.
(Colège 3)

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


