
Au jour le j our
« L'Aff aire » revenue

A Paris, le théâtre de l'Ambi-
gu v'ont de suspendre les repré-
sentations de «L' affaire Dreyfus *,
et c'est très bien ainsi , et l'on veut
croire que la décision est définitive.

Au f i t  des dépêches , et au jour le
jour , nos lecteurs ont appris com-
me chaque soir quelques- centaines
de spectateurs en étalent venus à
se battre autour du théâtre parisie n-
Ce spectacle-là était lamentable et
dangereux p lus qu'on ne le saurait
dire . et l'étranger g découvrait de
quoi mésestimer la France.

Car c'était propremen t un scan-
dale que, trente ans après ce qui fut
vraiment l'affaire Dreyfus , que dou-
ze ans ap rès la guerre où faillit périr
lw France mais où dans le sang du
sacrifiée l'affaire s'apaisa, f ê tai t
un scandale qu'on pû t réveiller des
passions paraiss ant heureusement
tuées.

L'aff aire Dreyfus , dont p our rien
au monde nous ne voudrions re-
prendre le fond , pro longea ses né-
fastes répercussions jusque bien
près de 191b et , dans un p éril ex-
trême , qui était la guerre, les Fran-
çais ont su é touff er  ces passio ns,
qui paraissaient les diviser à ja-
mais, pour confondre leur effort
héroïque et sacré et pour sauver le
pays.

La guerre éteignit ainsi l'affaire
Dreyfus et , des socialistes aux mo-
narchistes, on f i t  la paix à l'inté-
rieur pour courir aux fronti ères et
pour y  mourir souvent.

Or, en regard de cette aff aire
Dreyfus qui n'était déjà p lus que de
l'histoire, Il y  a la p lus ample tra-
gédie de la guerre _ et le souvenir
des quel ques millions de Français
qui ont laissé , dans les champs du
nord et de l'est , leur vie ou de leurs
membres au moins.

Il semblait que ce, sacrifice valait
qu'on respectât la paix conclue sur
Caffaire Dreyfus .par les morts et
les blessés.

Mats , hélas ! de quoi ne .f att-oq
pas argent aujourd'hui ? et il s'est
donc trouvé, à Parts, un directeur
de théâtre et un « traducteur », qui
est le f i ls  d'un académicien « hyper-
patriote * à 100 % parlant et cla-
mant , pour faire j ouer une pièce
sur l'affaire Dreyfus , p is est , une
p ièce écrite par des autelurs alle-
mands, et jouée en Allemagne d'a-
bord.

Pour remplir leur petite escarcelle
bien à eux, les bonhommes qu'on
dit ont rallumé l'Incendie et ce fut
chaque soir la bagarre sur le boule-
vard , comme II y  trente ans.

Toute la guerre et échouer là t
Echouer jusqu'à faire se battre entre
eux les Français, de nouveau, et
jusqu 'à les arrêter quand ils s'avi-
sent de crier « Vive la France I » ou
« Vive l'armée /-» . •

On assure qu'après avoir protégé
de toutes ses troupes le théâtre de
l'Ambigu et ses méchants directeurs,
la préfecture de police elle-même
a fait  suspendre le spectacle .

C'est p lus tôt sans doute qu'elle
devait intervenir mais, pour être
tardif, son ordre n'en sera pas
moins accueilli avec soulagement
par les Français d'abord, p ar tous
leurs amis, ensuite , qui s'aff l i geaient
de les voir redescendre aux p ires
luttes Intestines. R. Mh.

Les méfaits du temps

BORDEAUX, 6 (Havas). — Les
journaux de Bordeaux relatent des
éboulements et des inondations qui
se sont produits dans la région. .

A Langoiran, notamment, des af-
faissements de terrain dus aux pluies
torrentielles, menaceraient les ruines
d'un château féodal. Dans cette com-
mune, un éboulement de plusieurs
centaines de tonnes de pierres a
écrasé, hier, une maison qui, heureu-
sement, avait été évacuée. Quelques
autres maisons, situées près du châ-
teau , ont subi des détériorations.

Une grosse vague, provoquée par
le déplacement d'un paquebot qui
remontait à vive allure la côte d'Am-
bez, a balayé tout sur son passage.
Les bâtiments en bordure ont été
inondés par la vague.

Enfin , à la Souys. près de Bor-
deaux , jeudi soir, à 20 heures, la Ga-
ronne atteignait le talus de protec-
tion. Les vignobles sont inondés et
les prairies recouvertes d'eau.

Une falaise s'effondre
DREUX, 6 (Havas). — Une partie

rie la falaise, surplombant une ave-
nue , s'est effondrée au cours de la
nuit. Un immeuble, actuellemen t in-
occupé, a été entraîné par le glisse-
ment de terrain. Une maison voisine
a dû être évacuée. Personne n'a été
blessé.

Inondations et éboulements
dans le Bordelais

4e monde et l'humanité »
De la création au déluge

« A ceux qui dénonceront en moi
le retardataire, le rétrograde, le ré-
fractaire à la saine évolution des idées
théologiques, je réponds d'avance que.
de même qu'après avoir goûté aux
mets succulents ou épiçés,. on en re-
vient toujours au pain idé froment, de
même aussi, après, avoir excursionné
dans les champs dé la; philosophie et
de la théologie, c'est a^ec une joie
toujours grandissante que j'ai retrou-
vé le pain de vie dans le Saint Livre,
et cela de la première ligne dé la Ge-
nèse à l'Evangile. »

Ainsi s'exprime, dans la première
édition de son ouvrage au symboli-
que frontispice, M.: Paul Perret, l'au-
teur du volume dont on vient de lire
le titre (1). Soit dit en passant, ce vo-
lume, sorti de presse il y a pas une
année, s'est enlevé comme de la
brioche, sans même le secours des
journaux . Aussi est-ce la seconde
édition que nous annonçons et qui
s'est enrichie d'une .étude sur l'A-
tlantide et sur le transformisme.

M. Paul Perret est bien connu chez
nous où il fut pasteur â Corcelles-
Cormondrèche ; il exerce aujourd'hui
son ministère à Paris. Esprit original
et vigoureux, il ne craint rien, pas
même de' publier des sermons — ce
qu'il tient pour un genre ennuyeux,
— mais en prenant la précaution de
donner une tournure laïque à la série
d'études sur le sujet captivant qu'il
soumet au public.

Prêches, ces sermons ont dû être
éloquents ; ils sont éloquents. A les
lire, la réflexion s'exerce et les ob-
jections naissent. Par exemple, en
face de l'hypothèse de l'éternité du
monde, qu'il n'admet pas, l'auteur
écrit : « Physiciens, astronomes, sa-
vants en grand nombre affirment au
contraire que l'étude de l'univers
prouve que le monde a eu un com-
mencement et qu'il aura une fin ; le
principe fondamental i des , sciences
naturelles tient en ces mots : nul ef-
fet sans cause.> [Fort bien,'mais d'au-
tres savants, tout aussi scrupuleux,
nous disent que rien -ne se perd et
que tout se transforme, et ce prin-
cipe, qui n'englobe pas nécessaire-
ment le transformisme, constitue un
sérieux appui pour l'hypothèse de
l'éternité du monde.

Nous n'entendons nullement amor-
cer ici une discussion qui n'abouti-
rait pas à quelque chose de plus dé-
finitif que ne le sont les "constantes
et successives hypothèses scientifi-
ques ou philosophiques, mais simple-
ment montrer que l'auteur procède
par affirmations, et que celles-ci font
nécessairement appel à la foi — com-
me tous les grands problèmes dont
l'homme se préoccupe et devant les-
quels, en dernière analyse, il demeu-
re impuissant à apporter une solu-
tion non sujette à revision un jour
ou l'autre. Notons néanmoins que M.
Perret affi rme avec tant de force
persuasive qu'il persuadera bien des
lecteurs ; en sa compagnie, ils trou-
veront intérêt, plaisir et peut-être
quiétude.

L'auteur, ce que d'autres avaient
fait avant lui mais avec moins de
preuves en mahv établit que le pro-
cessus scientifique de la formation
de la terre et de ce qui s'y trouve ne
s'oppose pas au récit de la Genèse.
Cela, toutefois, ne tranche pas au gré
de tous les hommes la question de
leur origine et de leur devenir.

M. Perret dit quelque part : « L'ac-
coutumance fait que nous ne voyons
plus les merveilles au milieu desquel-
les s'écoule notre vie ». Et c'est vrai
pour beaucoup, mais non pour lui.
Il sait tant de choses, ik en a tant étu-
dié les rapports que c'est un enchan-
tement de l'entendre en parler en
homme dont la vie s'est passée à ré-
fléchir et en écrivain acquis aux
beautés de notre langue. F.-L. S.

(1) Paul Perret, pasteur, t Le monde
et l'humanité, de la création au dé-
luge .» Avec couverture bleue et noire,
et trois cartes géographiques, dont l'une
conçue suivant la théorie du géophy-
sicien Wegener. — Genève, lrbraiiie
Henri Robert. '

Le budget de lair est discuté
et adopté par la Chambre française

PARIS, 6 (Havas) . — L'ordre du
jour appelle à la Chambre la discus-
sion du budget du ministère de Pair.

Cette discussion donne l'occasion
au député socialiste Gamard de cri-
tiquer la politique du gouverne*
jment en -cette—matière-et de 'proies'
ter contre les crédits. ,

'Xes injures moscovites r
M. Duolos, communiste, évoque les

horreurs de la guerre , aérienne et
parle , du maréchal Pétain , ;inspec-
teur des forces aériennes, en termes
si discourtois que le président pro-
teste vivement et déclare qu'il ne
laissera pas figurer au « Journal of-
ficiel » de telles paroles à l'adresse
d'un grand chef.

Le ministre de l'air promet que,
sans tarder, l'aviation disposera des
techniciens dont elle a besoin.

M. Delesalle, gauche sociale et ra-
dicale, trouve insuffisante la pro-
portion de 2,250,000,000 francs pour
l'aviation sur un budget de 16 mil-
liards destinés à la défense natio-
nale.

Le colonel Brocard, président de
la commission de l'aéronautique,
parle de l'utilisation des crédits
pour l'achat du matériel.

M. Bôuessé, socialiste français,
présente des observations au sujet
du contrôle du matériel, qui doit
être plus sévère.

Le ministre de l'air déclare qu'il
s'efforcera de réaliser les vœux ex-
primés. Plusieurs orateurs ayant
fait allusion aux diffi cultés que su-
bit une compagnie de navigation aé-
rienne, le ministre déclare que le
chapitre relatif aux subventions aux
sociétés aériennes sera réservé jus-
qu'à ce que la commission compé-
tente en ait délibéré.

M. Bouessé insiste à nouveau pour
savoir si les lignes aériennes inter-
nationales seront réparties entre les
différents Etats avant la conféren-
ce du désarmement. Le ministre dit
que la question pourra être .étudiée

M. Leygues, ancien ministre de la
marine, déclare que l'aviation na-
vale française est à peu près in-
existante.

La discussion générale est close.
. .M. Ilenaudel se croit h la
\\ commission, d'enquête

PARIS, 6 (Havas). — Au cours de
la discussion du budget de l'air, M.
Renaudel, député socialiste, rappor-
teur, a mis en cause M. Flandin, mi-
nistre des finances, à qui il a repro-
ché d'avoir été 1 avocat-conseil de
plusieurs compagnies aériennes. En
1927, notamment, lors du congrès aé-
rien de Rome, M. Flandin aurait pris
la parole pour préconiser le survol
de l'Italie par la ligne d'Orient , alors
que le gouvernement français était
opposé à ce parcours.

M. Flandin a répondu qu'il n'avait
jamais confondu l'exercice légitime
de sa profession d'avocat avec les de-
voirs de son mandat parlementaire.
Il n'est jamais intervenu pour le
compte d'un constructeur ou pour le
compte d'une compagnie aérienne.

Le ministre des finances a souligné
qu'il n'était pas obligé, en tant
qu'homme privé, d'accorder son opi-
nion avec celle du gouvernement au
pouvoir. S'il a été Pavocat-conseil des
compagnies aéro-postale et air-union,
il a interrompu l'exercice de sa pro-
fession d'avocat lorsqu'il est entré
dans le conseil du gouvernement.

On soulève une question de politi-
que pure, dit M. Flandin. Je ne crains
aucune investigation, aucune enquête.
Il est inadmissible qu'on essaye de
paralyser l'action du ministre des fi-
nances en le diminuant devant l'opi-
nion.

La Chambre poursuivra l'examen
du budget en séance de nuit.

J.c vote du budget
PARIS, 7 (Havas) . — La Chambre

a adopté en séance de nuit le budget
de l'aéronautique. C'est le dernier
budget des dépenses que la Chambre
avait à examiner.

Dans le monde de l'horlogerie
(Correspondance particulière)

Conventions ? !
, Tandis que les trois conventions
entre Ebauches S. A. "et les etablis-
seurs, entre Ebauches S. A. et les ma-
nufactures, entre Ebauches S. A., les
fabricants et l'UBAH, sur les cha-
blons avaient déjà été résiliées le 31
décembre 1930 pour le 31 mars 1931,
la quatrième convention; entre les
fabricants d'hprlogeriç et ,1'Ubah, a
été dénoncée à son tour'pàr la F. H.
pour le 31 mars prochain. Le délai
de résiliation de cette dernière con-
vention avait été prorogé au 28 fé-
vrier, dans l'espoir que les intéres-
sés s'entendraient entre temps pour
qu'une nouvelle convention soit con-
clue au moment de la résiliation de
la précédente, cela n'a malheureuse-
ment pas été possible.

On espérait que l'assemblée géné-
rale extraordinaire des délégués de
la F. H. du 27 février à Neuchâtel
pourrait prendre connaissance de
propositions fermes au sujet du re-
nouvellement des conventions, mais
ce ne fut pas le cas.

L'assemblée s'est bornée à prendre
connaissance dû rapport annuel du
directeur de la F. H., des comptes
annuels qui roulent sur 66,000 francs
environ, et du budget du prochain
exercice. Elle fit enfin quelques no-
minations réglementaires.

Le comité fait prévoir la convoca-
tion prochaine (?) d'Une nouvelle
assemblée générale extraordinaire
qui aurait à se prononcer sur* des
propositions de nouvelles , conven-
tions.

Les négociations en cours pour Ja
rédaction de ces projets ont pris 'une
grande envergure. La conveption-
chablons et la question des fabriques
d'ébauches dissidentes sont les « gros
morceaux ».

La commission de révision a con-
tinué sest travaux, en ses sous-com-
missions d'abord , puis en séance gé-
nérale depuis le vendredi 6 mars.

Il paraît de moins en moins pro-
bable que les nouvelles conventions
¦puissent être adoptées et obtenir les
signatures individuelles nécessaires
de tous les intéressés pour entrer en
vigueur le 1er avril, à l'expiration
des anciennes conventions.

S'il devait y avoir un intervalle de
liberté absolue entre le 31 mars et
l'application de nouvelles conven-
tions , on en ressentirait de bien fâ-
cheuses répercussions.

Les interesses, qui ignorent dans
quelles conditions ils travailleront, à
trois semaines d'ici, sont évidemment
fort anxieux H. F.

Les résultats
des discussions navales
(De notre correspondant de Londres)

Il fau t reconnaître de bonne grâ-
ce que le succès des négociations na-
vales entre l'Angleterre, la France et
l'Italie, retombe pour une large part
sùf'lé cabinet travailliste qui en a
grandement besoin en ce moment.
Après le travail patient et opiniâtre
des experts parmi lesquels l'expert
anglais, M. Craigie, s'est particulier
reinent distingué, le moment était op-
portun pour une intervention direc-
te des gouvernements. Et c'est ainsi
que M. Hgnderson, ministre britanni-
que des "affaires étrangères, et M.
Alexander, premier lord de l'amirau-
té, s'étaient rendus à Paris d'abord,
puis à Rome, pour revenir à Paris
et s'entendre définitivement sur un
accord naval qui présente quatre
avantages importants. Tout d'abord ,
il permettrait de compléter l'accord
triparti de Londres entre 1 Empire
britannique, les Etats-Unis et le Ja-
pon, en ajoutant les signatures de
l'Italie et de la France à celles de
ces puissances. Puis il opère une dé-
tente heureuse dans l'atmosphère des
relations franco-italiennes, et ouvre
ainsi la voie à une étude conciliante
des difficultés qui subsistent entre
les deux pays. Enfin , il permettra au
gouvernement travailliste de faire
d'importantes économies budgétaires,
puisqu'il n'aura plus à craindre que
la rivalité franco-italienne ne l'obli-
ge à faire jouer la clause de sauve-
garde qui lui permettait de construi-
re des; navires en proportion des ar-
mements des puissances méditerra-
néennes. Et, en dernier lieu, la cause
générale de la paix ne peut que' ga-
gner avec un pareil accord.

- Chaque puissance a dû consentir
des sacrifices pour aboutir à cet ac-
cord. Mais de là à dire que la posi-
tion générale de la flotte anglaise est
enviable, il y a de la marge. Sans in-
sister sur la limitation des cuirassés
de ligne que les Anglais avaient ac-
ceptée à Washington , le traité de
Londres, signé par les travaillistes,
limite à quinze le chiffre de nos
croiseurs armés de canons de 8 pou-
ces, et à 35 le nombre des croiseurs
de 5500 tonnes armés de canons de
6 pouces, ce qui fait un total de cin-
quante croiseurs. Or, les experts na-
vals anglais ont toujours exigé un
minimum de 70 croiseurs pour la dé-
fense de l'empire et de ses routes
commerciales. II est vrai que le trai-
té de Londres ne vaut que jusqu'en
1930. Mais l'acceptation du principe
peut influencer beaucoup les déci-
sions à prendre dans l'avenir. Pour
le moment, soyons contents d'enre-
gistrer un progrès des idées de paix.

Le gouvernement espagnol
a pris des dispositions pour

les élections municipales
MADRID, 7 (Havas). — Un con-

seil de cabinet s'est réuni ce soir.
Au sujet des élections municipales,
les dispositions suivantes ont été
prises :

Les conseils municipaux seront
renouvelés en entier. Tous les con-
seillers seront élus au moyen du
suffrage universel direct. Les re-
cours au sujet des incidents de vo-
te, incapacité, excuses, etc., seront
examinés par les cours d'appel dans
les capitales et chefs-lieux d'arron-
dissements et par les cours d'assi-
ses dans les autres municipalités.

Etant donné le caractère spécial
des prochaines élections, et comme
moyen suprême de faire respecter
le suffrage universel, les . restrio^
tions sur l'éligibilité consignées
dans la loi dite Mellado, ne seront
pas appliquées.

Le ministre de l'intérieur pren-
dra les dispositions opportunes
pour réduire le plus possible les
délais prévus par la loi pour l'ins-
tallation des municipalités élues.

Le conseil a décidé de faire une
adaptation du décret promulgué
dans la loi comme un précédent
sur la limitation des attributions
des municipalités au sujet de cer-
tains points déterminés, pour assu-
rer la sincérité électorale.

Le ministre de l'intérieur a fait
connaître son projet de convoquer
le comité de direction du cercle
intellectuel de 1 Ateneo pour procé-
der à la prochaine réouverture de
ce centre.

Les ministres des affaires étran-
gères et du travail se sont mis
d'accord pour la réglementation de
l'entrée, du séjour et de l'établisse-
ment des travailleurs étrangers,
d'ouvriers et d'employés. Ils se
sont également entendus au sujet
des mesures à prendre pour le
maintien dans leurs emplois de ceux
qui sont déjà placés.
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ECH OS
BOUT DE SEMAINE

Un peu de politique
zoologique

S 'il y  a un être doux et inof fens i f
au monde, c'est bien votre serviteur,
un être désirant vivre- en paix,
amour,¦ délice et orgue avec tout , l e
monde, le même. Alors, pourquoi
me cherche-t-on toujours chicane ?
Oui, pourquoi ?

Eh bien, tant p is, j e  me défendrai,
et , au besoin j  attaquerai. Je vous
réitère l'expression de mes plus vifs
regrets, mats je ne saurais laisser
p asser sous silence ce qu'un colla.'
borateur de ce journal a écrit, Vau-
tre jour, sur l'âne, le lâche t

Encore une fo is , je suis au re-
gret d'ouvrir la guerre fratricide et
la lutte f inale et intestinale mais,
tant que l'aurai un souff le  de vie, je
ne permettrai p as qu'on dise de
votre frère inférieur , et du mien, de
l 'âne enfin , qu'il est le plus humble
et le p lus méprisé des animaux de
la création.

Oh ! c'est très facile d'accuser
ainsi quand on sait que la victime
ne peut pas se défendre ni même
vous lire ; mats ça n'est pas beau
du tout ; ça fait petit , mesquin.

D 'ailleurs, la question n'est pas là.
Elle est beaucoup p lus zoologique
que ça car, si l'on dit de l'âne qu'il
est la plus humble et la p lus mépri-
sée des bêtes, je vous demande un
peu ce qui va rester pour le cochon.

Or, c est de cochon, comme f o i
bien l 'honneur de vous le dire, que
j 'ai à vous p arler aujourd 'hui.

Une dépêche de source sûre nous
annonce, en e f f e t , qu'en France la
« Fédération radicale des marchands
de cochons » pousse un grand cri
pour qu'on supp rime le mot cochon
de la circulation et pour qu'on le
remp lace par .un mot tout aussi gras
d'ailleurs, « lard vivant ».

Cette motion d'ordre, comme on
dit , appelle plusieurs remarques.

D 'abord , an point de vue politi-
que, on se demande un peu ce qui
fai t  la différence d'un radical mar»
chahd de cochons à un libéral mar-
chand de mêmes.cochons. Il y  a là
du byzanttnistne porcin et une subi
ttlité bien pachydermique et il f i a i t
souhaiter qu'on n'en arrive jamais
chez nous au « Syndicat libéral des
vins blancs », à l '« Association des
vins rouges radicaux », à la « Corpo^
ration des monteurs P. P. N. ' de
boites » et à la « Socié té d'apiculture
socialiste ».

Ceci étab li une fo ls  pour toutes,
je proteste de toutes mes forces In-
dépendantes, et au nom du grand
Saint-Antoine, contre le transvasage
qu'on veut faire svtbtr au cochon.

Je conviens que cette pa uvre bête i
a toujours eu une p resse assez mé- -
langée , mais est-ce vraiment sa f a u -
te?  Et le plus « lard vivant » des
deux, du lard ou de l 'homme, est-Il
celui qu'on pense ?

Il y  a trop longtemp s, en vérité ,
qu'on traîne dans la boue le mam-
mifère en question pour mie ux le
manger ensuite.

Et , surtout, n'allez pas me dire
que peu Importe l 'étiquette pourvu
qu'on ait le flacon , je veux dire le
cochon. Du tard ou du cochoni ça
n'est pas du tout pa reil et, quand
on a conquis ses quartiers de lard
ou de noblesse , on n'y  renonce que
par la force des baïonnettes.

Ne faisons donc pas au cochon ce
qu'on ne voudrait pas qu'on nous
f î t .

Ce sera là ma conclusion et le so-
lide résumé de ma thèse.

J 'espère que vous m'aurez p u
suivre jusqu'au bout, malgré l'aridité
des termes scientifiques et le déve-
loppement technique que j 'ai dû
donner à cet exposé. MACADAM.

Dans la « Feuille officielle des ;pos-
tes et télégraphes suisses », No 9*ydu
4 mars 1931, la direction des postes
publie, sous le titre « Autorisation
de loteries », la liste des groupements
pour lesquels jen vue de leur loterie,
tes envois postaux sont admis.
i: Or, dans cette liste on peut lire{  ̂i

Canton de Fribourg * hèttzê
Société de tir du « Prix, et ; flffsV

l'Abbaye », Buttes. , , > ,  ¦
Serait-ce que le Suisse, ou le Bert

nois au moins, est devenu ce hjoh-
sieur qui n'aime pas les décorations
et qui ne sait plus la géographie ?

•
Quelques jeunes Neuchâteloises de

nos belles amies bavardaient entre
elles et leurs tasses de thé, et bavar-
daient mariage, bien entendu.

— Le mari se fait rare, estima
l'une des jeunes filles.

— Il ne faut pas être exigeante, ré-
pliqua une autre.

— Oh ! non , ponctua la troisième.
Et, pour moi, pourvu qu'il soit beau,
intelligent et riche, j'accepterais le
premier venu comme mari.

Heureusement que la chère enfant
n'est, en effet, pas exigeante du tout.

JEAN DES PANIERS.

BRUXELLES, 7. — Le « Peuple »
publie l'information suivante :

Il est bruit à Anvers d'une affai-
re dont les conséquences sont as-
sez graves. En effet, une société
bien connue, qui s'occupe spéciale-
ment de cuirs et de peaux , se dé-
bat dans de sérieuses difficultés
financières. Nous apprenons qu'elle
a cessé son commerce et que son
passif est de plus de 50 millions.
Il paraît que plusieurs banques de
la place perdent des millions dans
cette banqueroute.

Un krach gros de
conséquences
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L'actualité parisienne

La presse suisse, il y a quelques
jours, fut invitée avec la plus cordia-
le courtoisie à visiter les chantiers de
l'Exposition coloniale.

Dans le Musée permanent aux' co-
lonnettes néo-classiques, à l'admirable
frise de pierre, une collation fut of-
ferte aux visiteurs enthousiastes qui
surent reconnaître l'admirable effort
dont la réussite et le succès ne font
aucun doute. .. ' . ¦ ¦ . '•, '

Angkor Vat dresse ses cinq tours,
révèle le joyau d'art qui sommeille
dans la forêt cambodgienne, et ins-
pire le désir de parcourir cette Indo-
Chine nostalgique et fastueuse.

La Réunion la Martinique, la Gua-
deloupe, aïeules coloniales sont do-
minées par Madagascar qui reproduit
le palais royal de la dynastie Hova
et la tour, des Bucranes. Et voici l'In-
de française, les pagodes du Tonkin ,
de l'Annam, de la Cochinchine, voici
la Syrie et le Liban, et n'oublions pas
les sections étrangères qui rivalisent
dans le domaine de l'art et du goût.

Y. B.

Une visite anticipée
à l'exposition coloniale

ANNONCES
Canton, 10 c. & millimètre (prix rninim. (fana annonce I.-),

Mortuaire* 12 c. Tardai 30 c Réclamée 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 & & millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaire* 18c , min. 7.20. Réclame* 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.
iBiaaBMHMnMimaanBiMMi: i

ABONNEMENTS
Ion 6 mots 3 mois /molli

Saine, franco domicile . •. 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain* payi, ie renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par moi* d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Nous demandons

lru vendeuse pr la confection pr dames
lre 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

A LOUER
jolie chambre Indépendante,
chauffage central ; situation
Jardin anglais. — S'adresser
Orangerie 8, 2me.

Etudiant, fréquentant l'U-
niversité, désire prendre ses
repas (diner et souper)
dans

nne famille
distinguée, faisant une cuisine
au beurre. Payerait par mois
150 fr. Ecrire à case postale
29586 . Neuchâtel.

Chamore a jouer, avec ou
sans pension. S'adresser ma-
gasin de machines à, coudre,
Faubourg de l'Hôpital 1.

Petite famille sans enfant
recevrait Jeune fille comme

pensionnaire
Vie de famille , école primai-

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

On donnerait
chambre et pension

à Jeune homme ou Jeune fille
sérieuse et tranquille pour

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

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

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

Demoiselle cherche

chambre meublée
de préférence à n3vole. Adres-
ser offres écrites à A. R. 432
ou 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 à convenir,

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

un demande a 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 à convenir. — Adresser
offres écrites à B. S. 398 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, dans famille
habitant localité des bords du
lac de Zurich,

j eune fille
de 18 à 19 ans

pour aider à tous les travaux
du ménage. Bons soins assu-
rés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Pour ren-
seignements, s'adresser à M.
F. v. Gunten, Parcs 114, 1er,
Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
sérieuse (pas en dessous de 20
ans), sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage.
Bons gages et bons traite-
ments assurés. — Entrée : 15
mars. S'adresser à Mme Joh-
ner-Pantlllon, restaurant de
l'Hôtel de Ville, Morat. Télé-
phone 105.
»»»????»???»?»»???

! Jeune homme i
<?  ¦ ¦ < F

< > de 14-16 ans est deman- < >
o dé au Cinéma « che3 ;< >
< ? Bernard », pour la vente < >
< ? du chocolat le soir. i >

»????»?»»????»????

Bonne a tout faire
sachant cuisine, ou

cuisinière
aidant au ménage, sérieuse et
de confiance, demandée tout
de suite par ménage de deux
personnes dans villa. Référen-
ces exigées. Mme E. Maurer,
Chemin Lacombe 3, Genève.

ON CHERCHE
garçon hors des écoles dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, comme volontaire. —
Bons soins et vie de famille
assurée. M. Hermann Kunz-
lîihs, Safnern près Bienne.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage pendant
un mois. Entrée Immédiate.
Demander l'adresse du No 427
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Beaux logements à bon marche
sont à louer pour le 24 juin dans immeuble moderne
aux Draizes. Deux et trois chambres, bain, chauffage
central, boiler électrique. Belle situation, tram k proxi-
mité.

Agence Romande immobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel. 

Pour juin 1931
à louer aux Parcs

logements de trois pièces. Eau chaude,
chauffage central unique. Confort mo-
derne. — Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

PESEUX
A louer, pour le 24 mars ou date à convenir, superbe

appartement, bien situé, arrêt du tram : cinq chambres
dont trois avec balcon, bow-window, salle de bains ins-
tallée, grand vestibule, chauffage central, toutes dépen-
dances. Vue magnifique. Prix : Fr. 110 par mois. S'adres-
ser : Eus. Landry, Collège 1.

INSTITUT DE JEUNES FILLES. Ringgenberg - interlaken
Meilleure occasion d apprendre le BON A L UMANJ SANS D IALfcCl£

Anglais, sciences, musique, peinture, sport, ménage. Cures
pour santé délicate , surveillance par Mme Gelssler, docteur-
médecin allemande. Directrice : Mme Sauser-Martlg, prof.

Institut de langue et de commerce
Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Cp.)
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation aux classes supérieure». — Site
magnifique. — Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
Prospectus gratuit. Direction : Th. JACOHS.

D

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

des offres quelconques ou à
des demandes diverses, ete,
en résumé pour tous entretiens

! ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour-
nal , prière de mentionner la

FEUILLE D'AWS
DE NEUCHATEL

Hagasin
d'environ 100 m3, belles vitrines, arrière-magasin pou-
vant être utilisé comme atelier , dans situation la plus
commerciale de Neuchâtel est demandé à louer immé-
diatement ou pour date à convenir.

Offres jusqu'au 8 mars à F.-S. Case postale 157,
Fribourg. - JH 40021 L.
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famille de Madame I
Adrlenne PIQUET remer- F
cle tous ceux qui lui ont |
témoigné de la sympa- S
thle pendant son deuil .

————i

Appartements cou.
fartantes, trois et
'«lustre pièces, cliaiif-
tage central, bien si-
tues en face de la jra-
ie. Sablons :ti-:e:i-:t5.
Cote 25. avec Jardin
pour le 21 Juin ; s'a-
dresser a H ri Bonn 6-
te, 28, Beaux-4rts, au
2m e. - -' -

Etude Baifled et Berger
Rue du Pommier 1

A JLOl ER
Ponr le 24 Juin

Parcs : quatre chambres,
bow-wlndow. dépendances

Rosière : quatre chambres,
chambre de bains dépendan-
ces grand balcon, vue éten-
due co.

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

logement
de trois chambres 8'adresser
Côte 67a rez-de-chaussée c.o.

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

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

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

A louer
poiu- le 24 Juin OU époque &
convenir, à la rue du Seyon
No 17 : 

magasin de 28 m»,
deux logements de trois et

quatre chambres et dépendan-
ces , chauffage central.

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

A louer à Peseux
dès le 24 Juin

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

Etnae Kene Landry
NOTAIRE

IMMÉDIATEMENT
Parcs : une chambre, cui-

sine.
24 MARS

Rue Purry : cinq chambres,
cuisine, dépendances.

24 JUIN
Pertuls dn Soc: cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois cham-

bres, cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage cen-
tral, 

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

Clos de Serrières
Joli logement de quatre 'chambres, soleil, vue, balcon.

S'adresser Clos de Serrières
No lia, 1er.

A louer pour le 24
Juin prochain, RUE
DU MISÉE 3, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
— Ascenseur, vue, etc.
PRIX t 2700 tr. par
an. — S'adresser a H.
Alex. C'oste. Evole 37,
Téléphone 7.05. 

A louer .

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

A louer

jardin d'agrément
avec pavillon

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

A louer
pour le 24 mars 1931

à SAINT-BLAISE, appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances.
Véranda, Jardin et verger. S'a-
dresser Etude TBORENS. no-
taire à Salnt-Blalse c.o.

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

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

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

Jolie chambre
30 fr., & Jeune homme sérieux.
Stade 8. 3me, à gauche.

Belle chambre
Indépendante à louer, éven-
tuellement deux chambres
meublées, à personne sérieuse,
dans maison Ltlscher bas du
Château, chez Mme Trlbolet,
1er étage. 

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. — Moulins 38, 3me, à
gauche. 

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. — Saint-Maurice
No 6, 4me.

Jolie chambre bien chauf-
fée. S'adresser Faubourg de
l'H6pital S, 3me. 

Jolie chambre
éventuellement pension. Mall-
lefer 8 rez-de-chaussée.

JOLIE CHAMBRE
au midi, dans maison soignée,
à deux minutes du restaurant
sans alcool , pour Jeune fille
aux études ou employée en
ville. Demander l'adresse du
No 426 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Grande chambre meublée.
Çoq^d'Inde 10. 3me. 

Petlie chambre meublée. —
Fp'.ibourg de l"HÔDltal 40, 1er.

Belles chambres meublées,
soleil, belle vue. Vieux-Châtel
No 31. 1er. ' .. co.

Chamore indépendante. —
Rue Snlnt-Maurlce 11. 3me.

Chambre meublée. Ecluse 17
3me étage .

Belle chamore au soleil. —
Louis Favre 17, 2me, â droite.

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

.Pension
On cherche bonne pension

à Neuchâtel, pour Jeune fille
de 13 ans, suivant les écoles
de la ville. Vie de famille exi-
gée. — S'adresser à M. Fritz
Frey, boulangerie, Dletlkon-
Zurich. 

Pension
est cherchée pour Jeune hom-
me suivant les écoles. De pré-
férence en banlieue et si pos-
sible chez Instituteur. Offres
a M. Emile Plerig, Webergasse,
Bâle. 

Petite famille recevrait

en pension
trois ou quatre Jeunes filles
ou garçons, pour apprendre la
langue allemande. Bonnes éco-
les primaires et secondaires
Vie de famille assurée. — S'a-
dresser à Charles Martinelll ,
entrepreneur, Cerller (lac de
Bienne), 

JTensfon
Veuve d'un vétérinaire , près

de Berne, - prendrait en pen-
sion des Jeunes gens désirant
suivre l'école primaire ou se-
condaire. Vie de famille. Prix
modéré. Mme Scherz, Moos
Konlz (Berne). 

Cuisine populaire
3** Gibraltar 10
Bonne et abondante

pension
Dîners depuis f r. 1.20

Se recommande, Mme Fior.

PENSION
pour jeune fille

dans famille peu nombreuse.
Je cherche une pension bien

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

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

AVIS
39* Ponr les annonces avec

offres tous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

GIBRALTAR. - A
louer pour le 24 juin
1931, bel apparte-
ment de einq cham-
bres et dépendances,
au soleil, avec Jardin.
—• S'adresser Magasin
Mariotti, Hôpital 9.

Cuisine populaire
de Gibraltar

g)Ur 24 Juin, — S'adresser &
enrl Bonhôte, Beaux-Arts 28.

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

Prix avantageux.
Superbe appartement de

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

S'adresser â A, HODEL , ar-
chitecte , Prébarreau 4.

Propriété
i louer k Saint-Aubin, huit à
dix chambres. Tout confort.
Grand Jardin. S'adresser à Me
Kosslaud, notaire, Neuchâtel.

Pour époque u convenir on
le 24 juin a louer rue Salnt-
Honoré 3 (ancienne maison
Gyger), appartement de six
pièces, chambre de bains et
dépendances. S'adresser à M.
Otto Schmld. Tél. 3.06. 

A louer
APPARTEMENT

de deux chambres, cuisine
ayant eau, gaz, électricité avec
toutes dépendances, chez 'Mme
Clottu, Hauterive.

u

Bôle
A louer, à proximité de deux

gares, grand appartement mo-
derne, huit pièces, toutes dé-
pendances. Situation et vue
exceptionnelles, chauffage cen-
tral, chambre de ' bains, ter-
rasse, balcon. Jardin, pavillon.
S'adresser à Mme- Mairet, Bôle.

A louer pour le 24 Juin, lo-
gement de trois chambres, au
soleil et dépendances. S'adres-
ser. Lambert, Balance 1.

A louer pour le 24 mars ou
date- & convenir, h. personne
•eulç, ~

petit logement
d'une chambre, cuisine, gale-
tas. S'adresser . Fausses-Brayes
No 17, rez-de-chaussée.

Beau panneau-réclame
a louer immédiatement. Etude
René Landry, notaire; Seyon 2.

*l*r étage
quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances,
terrasse et Jardin, éventuelle-
ment garage , vue Imprenable,
à louer pour le 24 avril. M.
Kaufmann Port-Roulant 13.

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

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, au Fau-
bourg de l'Hôpital , dans si-
tuation agréable,

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
purry 1, Neuchâtel. 

Dans situation tranquille et
bien ensoleillée , pour le 24
Juin, appartement de deux
pièces, cuisine et toutes dé-
pendances, modernes. Adresser
offres écrites a A. P. S. 366
au bureau de la Feuille d'avis.
m i i  i ' !

Bel appartement
A louer, Port-Roulant 11,

Neuchâtel, pour le 24 mars ou
époque a convenir, dans mai-
son privée, un beau rez-de-
chaussée de quatre pièces,
avec chambre de bains Instal-
lée, véranda ouverte et chauf-
fage central pour l'étage. Vue
magnifique, part au Jardin. —
Arrêt du tram à proximité. —
S'adresser pour renseigne-
ments à M. Perrenoùd, Port-
Roulant 11.. " -

Epagnier
A louer bel appartement de

quatre chambres et dépendan-
ces, bain : éventuellement ga-
rage et Jardin. S'adresser à H.
Schertenlelb. & Epagnier.

GORGELLES
A louer pour le 24 Juin,

deux logements modernes, vue
imprenable, toutes dépendan-
ces, Jardin, un dit de quatre
chambres, bains, confort; prix :
108 fr. par mois, un de trois
chambres, bains, 82 fr. par
mois. S'adresser & Fritz Cala-
rne, a Corcelles. < £̂.

On offre à louer,
pour le 24 juin 1931,
au centre de la ville,
grand appartement
de cinq pièees, cham-
bre de bonne, salle
Hé bains et tontes dé»
pendauces. — S'a-
dresser Coq d'Inde
10, premier étuire.

On cherche a louer, Neu-
châtel ou environs,

maison
quatre-sept chambres. Faire
offres avec prix à case postale
No 10291. la Chaux-de-Fonds.

Demoiselle cherche
LOGEMENT

d'une chambre ou deux peti-
tes, pour époque & convenir.
Adresser offres écrites à M. L.
431 au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
On demande à louer aux

f environs de Neuchâtel ou Pe-
seux 150 ou 200 m- pour Jar-
dinage , dans terrain clôturé.
Paire offres avec prix et situa-
tion sous P. B. 428 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigneux, sans en-
fant, cherche pour le 24 Juin,
un

APPARTEMENT
modeste et confortable, de
trois pièces, a l'ouest de la
ville. Ecrire sous S. E. 430 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer, pour
l'été, à

Ghaumont
chalet ou éventuellement

LOGEMENT
meublé. Ecrire à H. Crosettl,
Blberlst. 

Dame seule cherche dans
maison d'ordre,
grande chambre

non meublée
ou deux moyennes avec petite
cuisine, ville (bas) ou envi-
rons. Serait disposée a parta-
ger appartement. Adresser of-
fres, avec prix, sous chiffres
L. M. 410 au bureau de Ja
Feuille d'avis.

Gain
accessoire

Intéressant par la vente d'ar-
ticles faciles à écouler. Mar-
chandise remise en dépôt. —
Faire offres a case postale
10385. la Chaux-de-Fonds.

Pour Zurich
Famille zuricoise (deux adul-

tes, deux enfants) demande

lie jeune le
propre et travailleuse , de 16 â
20 ans, pour aider au ménage.
Vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand. Entrée immédiate ou &
convenir. — Offres détaillées
avec photographie à Mme M.
Bachmann, € Jakobsgut »,
Hôngg-Zurich. JH 27647 Z

On offre situation d'avenir
et bien rétribuée à dame ou
monsieur,

voyageur-représentant
sérieux et travailleur, pouvant
s'occuper de la vente de sous-
vêtements, pull overs, blouses,
etc., aux particuliers et garan-
tir un chiffre d'affaires régu-
lier. Fixe et commission. —
Adresser offres détaillées à, la
Strlckstube fur Schwerhôrlge ,
ZURICH-BRUNAU. 

Bureau ce

placement & renseignement
pour l'étranger

Bue du Concert G, 3me étage

Ouvert tous les Jours de 10 h.
a, midi et les mardis et Jeudis

de 14 a 16 heures
Apres Pâques, on prendrait

dans une bonne famille, ha-
bitant belle ferme près Berne,

garçon
désirant apprendre la langue
'allemande et faire des travaux
faciles, surtout des commis-
sions. Gages. Référence : fa-
mille Lambert-Chevallez, Qor-
gier. S'adresser SI. Schmld,
Snenprelrled.

[jeunet gens
cl

Jeunes filles
travailleurs et modes-
tes, désirant apprendre
le français , seront trou-
vés avec succès par î

i'Emmenthaler - Blatt
à Langnau (Berne)
Tirage 23,000

Prix 10 c. le mm., deux
fois 10 % de rabais.
Traduction gratuite

Femme de chambre
connaissant

la couture et les tra-
vaux d'un ménage
soigné est demandée.

Bons gagea.
Faire offres sous

chiffres P. 3414 C à
Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Couture
Ouvrière, assujetties et ap-

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

Jeune homme
de 17 à 10 ans trouverait pis-
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. _ ^

Sténo-dactylo
est demandée pour entrée Im-
médiate dans maison de com-
merce du VaUde-Travers. —
Adresser offres écrites sous S.
E. 418 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur seul demande une
personne de confiance et pou-
vant tenir un ménage, de 45
à 60 ans, comme

bonne à tout faire
Entrée Immédiate. Deman-

der l'adresse du No 417 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné comme

bonne à tout faire
(excepté cuire). Bons gages.
S'adresser Côte 44. Entrée : 18
mars.

On demande pour faire le
ménage de deux messieurs,

personne
de toute confiance (30 à 40
ans), parlant français. Certifi-
cats exigés. Entrée commence-
ment avril. Demander l'adres-
se du No 422 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une

personne de confiance
pour des heures de nettoya-
ges. S'adresser rue de l'Hôpital
No 11, 1er, entre 9-12 h. et
2-fl heures.

On demande Jeune flUe dé-
sirant apprendre l'allemand,
comme

volontaire
Vie de famille. S'adresser &

Mme Stucker, bureau de pos-
te, Rledtwll (Berne).

Jeune fille — Suissesse al-
lemande — désirant apprendre

; la langue française, cherche
place pour le 1er avril ou mal,
comme

bonne à tout faire
dans famille avec magasin, de
préférence pâtisserie. S'adres-
ser & Mlle Marguerite Groll-
mund, chea Mme Gislger (pâ-
tisserie), Sundgauerstrasse 2,
Baie.

Jeune fille de 18 ans, ayant
déjà passé une année a Neu-
châtel , cherche place de

volontaire
pour six mois ou un an. —
Adresser offres écrites à Mlle

: Ferrudet, pensionnat. Chemin¦ du Rocher 10. 
Jeune homme de 16 ans

cherche place de

porteur de pain
pour après Pâques. S'adresser :
Maladlére 2, Neuchâtel. 

Bonne maroeuse
cherche place dans imprimerie
de la ville. Offres sous F 1505
N a, Publlcltas Neuchâtel .

Volontaire
On cherche pour Jeune fille

de bonne famille bâloiee place
de volontaire en Suisse fran-
çaise, Offres sous chiffres O
51675 Q à Publlcltas. Bâle.
" Le bureau de placement

HOFEB, Bern, Marktg. 65
Tél. Bollw. 27.43

offre de Jeunes bonnes et des
servantes ayant déjà été en
service, ainsi que des domes-
tiques garçons désirant ap-
prendre la langue française.

On cherche à placer dans
petite famille , comme

volontaire
Jeune fille ayant quitté l'école
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — Offres à Mme Hof-
Frltschl , Zwlngen (Berne).

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
bonne maison privée pour ai-
der au ménage et où eUe au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à famille Dlck-Kern, Gur-
bru (Berne). 

Pour Jeune garçon, 15 ans,
qui quittera l'école en avril,
on cherche place, si possible
dans pensionnat comme

volontaire
ou U aurait l'occasion de
prendre quelques leçons. En-
voyer offres et prétentions a,
Mme E3rlin , Mtlhleberg 4. Bâ-
le.

Ménage
sérieux cherche dans maison
privée ou établissement Indus-
triel, emploi de confiance,
éventuellement concierge ou
desservant. — Adresser offres
écrites sous N. O. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
21 ans, connaissant un peu le
français, désirant se perfec-
tionner dans la langue, cher-
che place dans commerce ou
magasin pour servir. Entrée et
gages â convenir. Adresser les
offres à Mlle J, Inabnlt , chez
Mme Touchon, Valangin.

Jeune fille
de 17 ans cherche place où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française, la cuisine et
autres travaux du ménage. —
Entrée : 1er mal. Neuchâtel
préféré. S'adresser & Mme Hu-
bacher, Hlndelbank, Mfltsch-
wyl 

On cherche pour

Jeune fille
de 16 ans, bien portante et
honnête, place dans bonne
petite famille pour aider dans
le ménage. Entrée après Pâ-
ques. Adresser offres à « Lan-
desklrchllche Stellenvermltt-
lung » , Mônchaltorf (Zurich).
«¦mHHMHfHViMalHilBMB.'

Jeune fille Intelligente, con-
naissant les deux langues,

cherche place
dans famille protestante, où
elle pourrait aider dans un
commerce, éventuellement au
ménage. S'adresser à M. Au-
rèle Choffat, Granges (Soleu-
re). JH 10058 J«¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦

Volontaire (bureau)
Jeune fille de 16 ans, avec

bonne éducation d'école se-
condaire, cherche pour le mi-
lieu d'avril, place dans bureau
ou commerce pour apprendre
la langue française. Conditions
et entrée à convenir. Adresser
offres écrites sous E. F. 421
au bureau de la Feuille d'avis.

Serrurier -
mécanicien

connaissant très bien la forge
et la soudure autogène, sa-
chant faire tout genre de tra-
vaux de réparation;, installa-
tion et construction métalli-
que, cherche place pour épo-
que à- convenir dans une usi-
ne ou grand garage. Faire of-
fres par écrit sous J. K. 424

. au bureau de la,Feuille d'avis.

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

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

I

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 â R. B. 411 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On demande des

APPRENTIS
MÉCANICIENS

Constructions mécaniques
ROCHER 28

On cherche place d'apprenti
chez

peintre-décorateur
pour Jeune homme. Désire être
nourri et logé chez le patron.
S'adresser à Mme Brand, àSerrières. Cité Suchnrd 1.

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.

! 7 111 31 ——"»-'

Prêts hypothécaire s
A prêter A des con-

ditions avantageuses
diverses sommes con-
tre hypothèques en
1er ranir sur immeu-
bles en ville. Faire
offres case postale
Î OC.'M. 

On cherche pour le 1er mal
ou 1èr Juin,

demi-pensionnaire
dans petite famille. Aurait à
s'occuper d'un bébé de 3 ans
et à aider un peu au ménoEe.
Leçons d'allemand et de pia-
no. Prix de pension à conve-
nir. Ecrire sous chiffres S. c.
2303 Y. â Publlcltas, llernc.

Echange
Bonne famille en Allemagn e

désire placer en échange Jeune
homme qui voudrait suivre
l'école de commerce. S'adres-
ser pour renseignements, -i
Mme Kùffer, Serre 2, Télépho-
ne 14.31. 

Réunion des mères
Mardi 10 mars, à 20 h.,

rue du Château 19
Causerie

de Mme E. BUBOIS
Sujet :

Les « A fonds »
du printemps !

Venez toutes 1

On demande à acheter un

pinm®
usagé, mais en bon était, s.
possible brun, à cordes croi-
sées. Très pressant. Paiement
comptant. Prière de faire of-
fres détaillées à case postale
No 342.

On demande à acheter un

fourneau
de repassage

si possible avec manteau. S'a-
dresser' à Mlle Yvonne Huguc-
nln, Vllars (Val-de-Ruz).

Café-restaurant
On demande à reprendre un

bon café-restaurant a Neuchâ-
tel ou dans les environs. —
Adresser offres détaillées à
l'Elude du notaire Rosslaml,
Neuchâtel,

On cherche à acheter

machine d'occasion
pour la fabrication de vis en
fil de fer allant sur bols ; elle
doit être en bon état et mu-
nie de toutes les nouveauté?
techniques. — Adresser offres
avec prix sous chiffres JH
2305 Lz aux Annonces-Suisses
S. A., Lucerne. JH 2305 Lz

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette MarmeS
Faire offres avec prix à Ed-

mond Pochon, Chevroux
(Vaud). 

BoifiteiSles vides
à Champagne

usagées seraient achetées. —
Faire offres en indiquant
quantité et prix sous chiffres
B. A. 324 au bureau de h
Feuille d'avis.

On cherche à acheter un
très bon

plan©
bonne occasion, en bon état,
Prière de faire les offres écri-
tes, avec prix et marque, i
Mlle Erna Moser, rue rie
Beaux-Arts 15, qui transmei-
tra. 

Or - Argent . Platim

L. Michaud , PI. Pur
achète au comptait '

BIJOUX
MEUBLES

On demande à acheter toi
genres de meubles d'occasiov
Adresser offres écrites à B. P
425 au bureau de la FexUl"
d'avis.



A vendre (ou à louer) à Saint-Aubin, Neuchâtel,

belle maison d'habitation
onze pièces, la plupart de grandes dimensions, salle de
bains, véranda fermée et chauffable. Vastes sous-sol.
Chauffage central ; tout confort. Dépendance avec lessl-
verie, écurie, garage, chambre habitable.

Grand jardin avec beaux ombrages et verger.
Superbe situation, proximité du lac; accès facile à ce

dernier.
Agence Romande immobilière B. de Chambrier, Place

Purry 1, Neuchâtel.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardif* et les avis mortuaires
sont reçus «a plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

Vente d'un domaine
au COTY sur D0NBRESS0N

Le lundi 16 mars 1931, dès 2 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de Ville de Cernier, salle de la Justice de Paix, la
veuve et les héritiers de M. Jean-Frédéric Lœrtscher
feront vendre, par enchères publiques et volontaires, le
domaine qu'ils possèdent au Coty et qui forme les ar-
ticles 62, 11 et 334 du Cadastre de Dombrésson, bâti-
ments, jardins, prés, d'une surface totale de 102,530 mè-
tres carrés.

Assurance des bâtiments : Fr. 18,800.—.
Bonne source sur le domaine.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme veuve

Lœrtscher, propriétaire, aux Vieux-Prés, et pour les con-
ditions de la vente à l'Etude de

André SOGUEL, notaire, à Cernier.

Enchères de mobilier et
matériel rural à Coffrane

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

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

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

Cernier, le 3 mars 1931.
GREFFE DU TRIBUNAL.

ggËggjl COMMUNE

ifl C0™X

Soumission
pour pavage

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

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

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

Cornaux, le 3 mars 1931.
Conseil communal.

Propriété à Bevaix
Le samedi 14 mars 1931, dès

16 h. y„,  à l'Hôtel de Commu-
ne de Bevalx , les hoirs de M.
Henri-Oscar Fauguei vendront
par vole d'enchères publiques,
la propriété que celui-ci pos-
sédait à Bevalx. Petite maison
Indépendante. Construction
récente. Un logement, petit
rural, Jardin et verger. S'a-
dresser pour visiter à Mlle Au-
gusta Spach, à Bevalx et pour
les conditions, aux notaires
MIchaud, a BOIe et Colombier.

A l'ouest de la ville,

jolie petite propriété
de cinq pièces et dépendances.
Belle situation. Confort mo-
derne. — Prix : 29,000 fr. —
Facilités de paiement. Etude
Kené Landry, notaire. Seyon 2.

On offre à vendre au centre
de la ville ,

un immeuble
renfermant magasin avec vi-
trines et Issues sur deux rues,
et trois appartements de deux
chambres et dépendances. Le
magasin actuellement disponi-
ble est à louer. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

Terrain à bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet
et Clos-Brochet, 1 minute de
la gare. S'adresser rue Matlle
No 32. c. o.

•* '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 a Publlcltas,
Neuchâtel. P 1476 N

Bel immeuble
de rapport

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

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 10 mars 1931, dès 14 heures 30, l'Office

des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile du citoyen Ali Jeanneret, Péreu-
ses 6, au Vauseyon, les machines, outils et objets sui-
vants :
. une machiné combinée Lassueur, un moteur mono-

phasé 2 HP., une perceuse ADS, quatre établis, un vélo,
une grapda stable fbois, dur, un divan moquette, des
chaises, des serre-joints, des presses, etc.

. . La vente aura lieu au comptant, conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

< M r OFFICE DES POURSUITES

Avis aux Fiancés
A vendre tout ds suite à prix excessivement avantageux
" une chambre à coucher noyer poli

une salie a manger noyer ciré

G LAVANCHY Meub,e$
.̂ .LavAntni Décoration

4, Orangerie, 4
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HI L'AUTOMOBILE
Wwmk Mi A G E N È V E
\f\v lPj|fel y/Aï ** 51 6 aw 15 rn^rs 1931

, lilllj HUPMOB1LE
M expose au STAND N° 35

ses célèbres 8 cylindres en ligne avec boîte de vitesses ¦
silencieuse et pédalé libre automatique

: 
¦'• • ï :  ¦*. «¦• ' < ¦ :  . ... .

¦ • ¦ ¦ • ; ;,. i

En I93I, les grands constructeurs fabriquent des 0 cylindres en ligne

mais HUPMOBILE
f abrique des 8 cylindres en ligne depuis huit ans, des
4 et des 6 cylindres depuis 22 ans. Sa longue expérience

lui aff irme sa supériorité

acheteurs, réfléchissez et votre choix sera pour
HUPMOBILE. Tous nos modèles sont livrables immédiatement

HUPMOBILE
MBIBIll»^

AGENT viRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise

I Baisse 1
i sur le café I
S| Nous offrons à notre clientèle _ gË

i Café garanti pur B
gs fraîchement rôti et moulu, en paquet [f~|
£; d'une livre, à Fr. 1.— . ' !,|3

: Mélange du Brésil S
M à Fr. 1.80 la livre §|

H Mélanges spéciaux jâ
m de Fr. 1.30 à 3.80 la livre 1

p ¦ Dégustez notre excellent èîl

Mélange d'Orient S
•rM à Fr. 2.00 la livre '

0i

%Ê Goûtez notre cacao 4 la banane \M
g à Fr. 1.50 la livre. $g

: îj Demandez pour vos achats nos $t%
M., timbres escompte ou nos bons vous fffi
l|| donnant droit à notre réclame : fe^
ppi porcelaine Langenthal , Lustré, japo- : |p|

M Profitez de notre Tente au fM
|« prix mi-gros. K'Cj

y| Si vous désirez être bien servis et jH|
..R aux meilleures conditions, , Kl
i§§j . „ ! adressez-vous & la iM

H Maison de café et de thé B

1 Mercantiles. A. I
]0 10, rue de l'Hôpital f 'j

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBREES

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, & Neuchâtel , haut
de la ville,

petite villa
de deux logements

de trois et quatre chambres,
buanderie, nombreuses dépen-
dances, pavillon habitable. —
Jardin. Situation admirable.
Vue étendue. Maison remise à
neuf.

A Serrières, \ï '~ . .*".' î "'
maison ancienne

avec magasin » :
deux logements de trois cham-
bres et cuisine ; beau ; local
pour magasin. Prix avanta- ..
geux. . . , . '..;

Jolie propriété
de rapport et d'agrément à
vendre dans localité à l'est de
Neuchâtel. — Maison confor-
table de sept pièces,, bains,
chauffage , central, buanderie.

Grand Jardin potager.- et
fruitier, verger, i en plein rap-
port, de plusieurs centaines ,
d'arbres. , ¦

Conviendrait pour particu-
lier, retraité, etc., désirant fai-
re la culture des arbres frui-
tiers.

Près d'Yverdon,
grand et beau

domaine
avec maison d'habitation de
dix-huit pièces, ferme, dépen-
dances et rural. 100 poses vau-
dolses, en un seul mas. Terres
de lre qualité.

Occasion avantageuse d'à-
quérir une

jolie propriété
près du lac

Villa de huit chambres, en un
ou deux logements, deux vé-
randas, toutes dépendances, a,
vendre, à Saint-Aubin. Beau
Jardin ombragé. — Facilités
de paiement.

A vendre, au bord dû lac de
Bienne (territoire du Lande-
ron),
jolie petite maison

moderne
de cinq chambres, bain, buan-
derie. Jardin de 1000 m», clô-
turé. Vue sur le lac. Prix très
raisonnable.

Maison à vendre
à Colombier ;

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

S'adresser & l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, à. Neuchâtel.

Maison à vendre
à Boudry

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

TA- vendre pour cause d̂épart
: aspirateur à poussière
de première marque, &' l'état
"de neuf, au prix' d'occasion. —
Adresser^offres écrites à, A. B.
404 au -bureau de la Feuille
d'avis. ... , - ,, . .-, ,.. ; .J s. i

Chiens
Vente, achat, échange

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

LES BEAUX TISSUS:
lainage, soiries, coton, etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achète, chez i . ,.,

L IÉHÉil
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande.

RADIO
Si - votre haut-parleur. : rie
vous donne pas satisfac-
tion, demandez une ' dé-
monstration avec les nou-

veaux H. P. magnéto
dynamique

- • Prix sans concurrence
Petit poste radio depuis

250 francs
S'adresser : Radio-Service,

L. HUMMEL
rue de l'Hôpital 9

O C C A S I O N S :  Superbe
gramo meuble « His mas-

ter's Voice », etc.
^1 mwinum—— — i nmn̂ .

Sirop
et pastilles

SR0NCHBA
combattent
efficacement
la toux.

Pham^sie Pernef
Epancheurs 11

A vendre une quinzaine de

bateaux
de toutes dimensions, com-
plètement remis & neuf , con-
viendraient pour un loueur
de bateaux. S'adresser & Gus-
tave Imer, Hôtel Roblnson,
Colombier. Tél. 33.53.

OCCASION
A vendre pour cessation de

commerce : tables rondes, une
. grande à rallonges, pour 24
personnes, lavabos, lits, cana-
pé, table de nuit, un grand
tableau & l'hyile, sur toile
(paysage du Jorat), longueur
5 m. 30, hauteur 2 m. 30 (con-
viendrait pour grande salle ou
véranda). S'adresser à Corcel-
les. Grand'Rue 43. 
A vendre environ 2000 kg. de

betteraves fourragères
S'adresser a Christian Dol-

der, Tutelle.

A vendre une

bonne jument
franche de collier, char, et
tous accessoires. Prix avanta-
geux. S'adresser l'après-midi
chez Jenny-Clottu, primeurs,
place du Marché 13.

A la même adresse, on cher-
che un

commissionnaire

Fiancés !
A vendre pour cause de dé-
part un BEAU MÉNAGE COM-
PLET de trois chambres, cui-
sine, piano, etc. Beaux-Arts
No 13. 3me, b gauche.

A vendre un

veau-génisse
chez Paul Polder, Montmlrall.

Fumier
On offre & vendre 1000 pieds

de bon fumier, rendu ou pris
au tas, au prix du Jour. S'a-
dresser à Paul Béguin, les
Grattes.

Marc de Neuchâtel
Eau-de-vie

de genièvre
à 4 fr. 50 le litre
pour vous guérir.

Comptoir Vinicole, Ecluse 14
MEIEB

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Le dividende de l'exercice

de 1930 est fixé à 30 fr. par
action. Il est payable , dés ce
Jour, sous déduction de l'Im-
pôt fédéral 3 %, & la Caisse
de la Société , a Neuchâtel et
aux Agences dans le canton,
sur présentation du coupon
No 67. . . . .vf

Neuchâtel, le 26 février 1931
P 1445 N La direction.

Une bonne ^QEltfe
à crédit ; ;

Depuis 60 ans, la Fabrique]
Musette vend les montres.'Comme elles sont bon marché'
et de qualité, nos clients nous
restent fidèles. Demandez le
catalogue Illustré No 7 gratis.
Voici quelques exemples :

g\ No 7197. Porte
jfjl montre n i c k e l
with pur. ancre . 10.
ç!r rubis, garantiej
fa 5 ans. Fr. 28.—.

^
fiik. Acompte

/Îr l2 vw\ Par mols

*\>"o « Au comptant
RfV "* W Fr. 26.—
i V * v W N° 7i98- c°mme
f'9" <̂ Il cl-dessus, mais
î r -̂A Ifl avec forte boita
IATR A lll argent 80Ô/000,:
V̂ VWIl 7H superbe décor. ;
\lrWW **• 39 —
\r &/ M  Acompte Fr. 12.
\~jf if f  Par mois

H" 7775 
a==âj== é= ŝm

homme
ancre 8 rubis avec garantie

' 5 ans, boite en argent 800/000
Fr. 46.—, acompte Fr. 18.—

Par mols Fr. 6.— ,
Au comptant Fr. 40.— ï

é

No 73,280. ,
-Chronomètre

- 10 ans de ga-

800/000, su-

bie et inalté-
rable avec savonnette. Fr. 78.

Acompte Fr. 20.—
Par mois Fr. 8.-— '

Au comptant Fr. 71.—
Ecrivez-nous ce que vous dési-
rez et nous vous enverrons
notre beau catalogue Illustré

No 7 (gratis). ,-.. r
Que ce soit une montre, de

la bijouterie, un régulateur,
gramophone, vous serez éton-
né du choix riche qu'il ren-
ferme.

Pour chaque pièce, nous
donnons une garantie écrite.

FABRIQUE

MUSETTE
LA CHAUX-DE-FONDS 7

Maison fondée en 1871



ref roidissement
sont. l'un & l'autre, ce que te bien est au mal En

effet , le Formitrol est le remède par excellence qui î

soupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer
en lormes morbides bien plus graves. jj

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom i
de FORMITROL. développe au contact de la salivt
un flux continu de lormaldéhydei la iormaldéhyde

permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes Infectieux

et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y

auraient déjà pénétr i

\

tn vente, jlans. louùs .t'a pharmacie * an pr ix  de fr. 1M Ir liibc

Dr. A. WANDER S. A, BERNE

ilmwM > mi iiTTrnnM3Mî —— Î—B»̂ ^̂ ^̂ ^IÎ— 

BHBH Pala(e jJËÊg sonore WBBB
BBËdErl KM¦=;-..-:.¦-¦-.. Ne manquez pas d'aller voir et entendre %§M
i le grand succès : ^fel

1 II n'est qu'une femme qui I
1 ne t'oubliera jamais B

Un spectacle prodigieusement intéressant et d'une réalisation admirable || ;i

Ne sera donné que jusqu'au 12 mars, inclus 'ïjiê Sl

Matinée le dimanche à 15 heures iPf$

Hâtez-vous et retenez vos places d'avance — Téléphone 1152 ' \ -î

Un effort de pins 
a été fait 
pour offrir ¦
à un prix Inattendu -
des -

haricots beurre verts
haricots beurre 
jaunes ——¦ 
carottes printanières
à fr. 1.- 

petits pois verts —
à fr. 1.25 : - 
la boite d'un litre ———

-ZIMMERMANN S.A.

Q UN PLEYEL G
H A vendre, faute <Tem- H
D plot, piano droit, palis- Q
D sandre verni. Cadre mé- y"
Q talllque, cordes croisées. U
? sonorité parfaite. Occa- Q
Q slon. — Adresser offres ?
U écrites & P. P. 37S au bu- U
y reau de la Feuille d'avis. H
aLXlUCJDUUIJLILILJLIULILOJ

MAISON

IIÏ-I1DS1
CONFISERIE

Ses spécialités

Chocolats fins
Nougats brindilles

Plum-cakes
Blscdmesaux noisettes

Glaces

Les

pieds douloureux
ne se guérissent pas
d'eux-mêmes. Le mal
s'accentue d'année en
année et influence le
système nerveux. Avec
nos

supports
spéciaux nous vous sou-
lagerons dès aujourd'hui.
Démonstration gratuite
tous les Jours ches

J. F. REBER
bandaglste, 7, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel. —
(S B. N. J. 6%).

NEUCHATEL BggBBEgggggBBgggggggBgggggg  ̂ ~ III 3I S55Ë5BS5

¦ ¦ MlmJm ŝKÉ (flPrffc ¦ ' ¦ ¦' ¦— — - - — ., .' ' ' . . i .  Z

Dégustations gratuites
des ,,.

dans les magasins suivants :

Société Coopérative de Consommation, rue du Concert 4, lundi 9 mars
Société Coopérative de Consommation, rue Fontaine-André 26, mardi 10 mars
Epicerie Ch. Petitpierre S. A., rue des Sablons 31, mercredi 11 mars
Epicerie Ch. Petitpierre S. A., rue du Seyon 4, jeudi 12 mars
Epicerie Horisberger-Luscher, Faubourg de l'Hôpital 17, vendredi 13 mars

Pharmacie Droguerie

F. TRIPET B
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre les

IHPIIB te lins
utiliser-notre

|MÉj balsamique
Très beau

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

1 ii.L Hè B̂BMBMHàî lĝ s»IWMWBsBis»MHWBiWBHLM»W»y ̂ ;''jP̂ &B¥M^5$î ^

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par «0

GEORGE TUOMIiERT

—- Je vous remercie infiniment,
docteur, dit Duthiaux. Vous venez
d'ouvrir au vieux routier que je suis,
des horizons nouveaux. Mais il me
reste à faire un travail pas commode.

— Suivre le No 1... notre collègue
P. Comme c'est flatteur pour la cor-
poration !

— Bien flatteur, en effet. Mais le
suivre n 'est pas mon affaire. J'aurais
beau me camoufler, il me reconnaî-
trait. Je vous ai dit que j 'attends
quelqu'un qui sera chargé de ce soin.
Ce n 'est pas cela qui me préoccupe.

— Quoi donc, alors ?
— 11 faut que je me rappelle tout

ce qui s'est passé, pour discriminer
tous les faits qu'il a pu connaître,
toutes les démarches que nous avons
faites et qu 'il a pu deviner ou ap-
prendre. Autant de fuites, évidem-
ment. Je vais rentrer chez moi pour
réfléchir à cela. Merci encore, doc-
teur , et au plaisir de vous revoir.

CHAPITRE XVI

Duthiaux, ce soir-là noircit plus de
papier qu 'il ne faisait , d'habitude, en
un trimestre. 

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

Il écrivit un historique succinct de
toute l'affaire et il parvint, après de
longues heures à établir tout ce dont
Parmentier pouvait avoir eu connais-
sance. Il fit ainsi une espèce de ta-
bleau synoptique qui jetait sur les
faits une lumière nouvelle.

Les réflexions que Duthiaux fit ,
sur le cas de Juliette et de Gérard
lui inspirèrent à leur sujet dé vi-
ves inquiétudes. En effet , si Par-
mentier faisait partie de la bande
X... celle-ci avait dû être informée
par lui que la réponse de Juliette au
téléphone — lorsqu'elle se faisait
passer pour la femme de chambre —
était mensongère. Non -seulement
Parmentier savait que M. Steinli n'é-
tait pas reparti pour la Suède à
3 heures, mais encore il était au cou-
rant de la transformation de M. La-
baume.

Les malfaiteurs avaient dû savoir
que Juliette et Gérard partaient en
voyage. On les avait surveillés et sui-
vis jusqu'à Chamonix. Mais alors,
comment expliquer que le crime dont
avaient été victimes les deux vieilles
dames ait pu être commis à point
nommé dans cette ville où personne,
pas même les intéressés, ne se dou-
tait vingt-quatre heures avant que
Juliette et Gérard allaient se rendre.

Duthiaux se posait cette question
lorsque ses yeux tombèrent sur la
traduction faite par le docteur Cal-
lard, de la liste des affiliés.

— Parbleu ! se dit-il... c'est simple.
Le hasard a une part, évidemment,
mais il n'est pas la seule cause. Cette
liste porte l'adresse d'un certain
nombre de personnes qui stationnent
dans des villes d'eaux, ou des cen-
tres hivernaux parce que c'est dans

ces villes-là que les occasions de vols
rémunérateurs sont les plus fré-
quentes et les plus faciles à saisir. Le
départ de Juliette et de Gérard a eu
lieu de grand matin et ils ont dû ar-
river à Chamonix vers 3 heures. On
a pu connaître la destination qu 'ils
avaient choisie, dans la nuit qui a
précédé leur embarquement puisque
leurs billets ont été pris d'avance.
L'homme qui s'en est chargé a pu
être vu, peut-être par l'individu qui
a stationné si longtemps dans la sal-
le d'attente et qui a pu prendre le
même train que les deux jeunes gens.
Il aurait alors coopéré au crime étu-
dié et préparé d'avance -par celui que
la liste nomme H. Chamon et qui est
le No 8.

Tout cela est possible. Cependant,
une bande aussi bien organisée que
celle que nous poursuivons doit être
dirigée, jusque dans les détails, par
son chef. L'ordre d'exécuter le crime
de Chamonix a dû émaner de ce
chef. D'ailleurs, seul un homme très
intelligent pouvait avoir l'idée d'uti-
liser, une fois de plus, Gérard comme
c chandelier ».

Il y a donc une certaine probabilité
pour qu'un ordre ait été expédié de
Lyon, soit sous forme de télégram-
me, soit sous forme de communica-
tion téléphonique. Il faut Courir la
chance d'effectuer une recherche,
peut-être vaine et je m'en voudrais
de négliger quoi que ce soit.

Le résultat du monologue de Du-
thiaux, fut un télégramme qu'il expé-
dia au commissaire spécial de Cha-
monix :

Recherchez immédiatement bu-
reau télégraphique toutes dépêches

expédiées de Lyon à Chamonix le
huit courant spécialement celles
adressées à correspondant poste
restante sous un nom dont initiale
serait F. Téléphonez résultat Lyon
Franklin 49-04.

Duthiaux.

Duthiaux alla porter lui-même cet-
te dépêche au bureau central puis il
rentra chez lui et attendit.

La réponse lui parvint vers une
-heure du matin. Bien que l'heure de
la fermeture du bureau de Chamonix
fût passée depuis longtemps, le com-
missaire spécial avait réussi à avoir
la communication. Il avait examiné
les minutes de toutes les dépêches et
il en avait trouvé une dont le desti-
nataire s'appelait Fernandez et qui
était adressée « Bureau restant ». Elle
était ainsi libellée :

Circonstances atmosphériques fa-
vorables tentez ascension ce soir
stop  trente parti ce matin vous ac-
compagnera. Bonne chance. Donnez
nouvelle ".

Berjon.

Les déductions de l'inspecteur se
trouvaient donc vérifiées. Il prescri-
vit au commissaire spécial de recher.
cher encore si une dépêche avait été
envoyée en réponse, dépêche qui au-
rait été expédiée le 9 au matin et il
lui demanda de lui faire connaître
d'urgence le nom et l'adresse du des-
tinataire. Il le chargeait aussi de re-
trouver la trace du nommé Fernan-
dez.

Mais il se rendait bien compte que
cette dernière tâche avait peu de
chance d'être menée à bien.

Duthiaux se jeta sur son lit, dormit

quelques heures et, à sept heures et
demie, il entrait au café du Monu-
ment, où il se faisait servir à déjeu-
ner en lisant un journal .

A huit heures, un jeune homme pé-
nétra dans le café. On lui eut donné
dix-huit ans. Il était mince,, souple,
velu sans recherche ni négligence. Sa
figure, étroite et rasée était de celles
qui ne frappent par aucun détail sail-
lant. Ses yeux, cependant, vifs et mo-
biles décelaient l'intelligence et la vi-
vacité. Il était accompagné d'un petit
chien, mais pas un de ces chiens de
race qui font l'orgueil de leur pro-
priétaire. Celui-là était un affreux
bâtard , mi-roquet, mi-fox-terrier, de
poil fauve, avec dés taches blanches
et noires. Il ne portait ni médaille ni
collier et son apparence était celle
d'un de ces chiens errants que la voi-
ture de la fourrière ramassera quel-
que jour.

Le jeune homme était l'agent con-
nu sous le sobriquet de Le Furet, ac-
compagné de son chien Teck — di-
minutif de détective — ainsi nommé
par son maître à cause du flair et de
l'intelligence extraordinaire dont il
était doué. Non seulement Teck
avait l'odorat du plus fin limier et
se révélait capable de suivre une pis-
te dans les circonstances les plus
difficiles, mais encore, comme s'il se
fût rendu compte des avantages qu 'il
y a à ne pas se faire remarquer, il
le faisait d'un air détaché qui dé-
routait la méfiance.

Quant au Furet, M. Labaume l'a-
vait distingué pour son aptitude à
prendre les déguisements les plus di-
vers et pour son sang-froid sans
égal. Leste et adroit comme un sin-

ge, infatigable, acharné à la réussite
des missions qu 'on lui confiait Le
Furet était totalement inconnu de
Parmentier.

Il vint s'asseoir à la table voisi-
ne de celle de Duthiaux et Teck se
coucha sous la banquette où il dis-
parut complètement.

Le café était à peu près désert. Les
deux hommes causèrent longuement
L'inspecteur donna à l'agent secret
tous les renseignements nécessaires
et ils se séparèrent comme peuvent
le faire deux hommes qui viennent
de parler de la pluie et du beau
temps, au cours d'une rencontre for-
tuite qui n'aura pas de lendemain.
Duthiaux se leva et sortit. Le Furet
rccia.

Dix minutes plus tard, deux hom-
mes entrèrent pour prendre leur ca-
fé et jouèrent à l'écarté en « cinq
sec » pour savoir qui paierait les
deux consommations. Ces deux hom-
mes étaient Luget et Rabut. Ils n 'é-
changèrent pas une parole avec Le
Furet mais, lorsqu 'il repartirent, l'a-
gent secret était capable de les re-
connaître n'importe où, Teck, sur un
appel de son maître, s'était levé de
sa place, s'était étiré longuement et
il était venu flairer les deux amis,
en qui il avait reconnu deux collè-
gues. La liaison étant ainsi établie.
Le Furet se leva à son tour, quitta le
café, alla retirer à la cons'gne des
bagages une assez lourde valise, se
fit donner une chambre dans un pe-
tit hôtel du Cours du Midi et se mit
en campagne.

(A SUIVEB.)

L'énigme vivante

HaiiiK
lre marque américaine, neu-
ves, de 2 ^-22 HP, à vendre
d'occasion avec garantie. Prix
tédults. S'adresser sous chif-
fres JH 15266 Z aux Annon-
ces-Suisses S. A., Zurich ,
Bahnhof stresse 100. 

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

Pour cause de double em-
ploi , à vendre une automobile

Ballot sport
10 C. V.

sortant de révision, en parfa it
état de marche et pour un
prix très modique, ainsi
qu'une voiture Peugeot 30 CV.
S'adresser à M. G. CALAME
fils, fabricant, les Geneveys-
s Coffrane.

A vendre

1000 bouteilles
originales neuch&telolses. Prix
avantageux. Fritz Weber, Co-
lombler. 



'H t̂àif'

f<^M^P^^^^^<- s.**-̂  est composée de tabacs d'Orien t naturels
^^m^»3^̂  ̂ J> et légers, contenantp eude nicotine.
"̂ ^h>^̂ ^̂ ^̂ m^̂ >^  ̂J^ous 

garantissons 

que celle cigarette n'a
^mS^^^^^^^SmÊ  ̂ subi aucune p rép aration chimique,

^y^^^^^ Frix: 20 p ièces  Fr.îr-

Grande vente de 1

à prix exceptionnels 1

Tabliers fantaisie cotonne' I ŜS ô L» 1
.45 

1
Tabliers fantaisie '̂rawssmifsïesshîs, «o 3.50 2.75 2i25
Tabliers fantaisie SOie iavabié, etc., 4.50 3.75 2.90 2.25 l iOU

., JMm fantaisie noir alpaga- soie t̂W*\ i* 225 I
Tabliers fantaisie so c assortiment! 7!— ce.2o 5.50 4.75 3i75
Tabliers-tunique cotonne' mérinos' 8atinetle & 3.75 2.95 1
Tabliers-tunique *¦* noir' ** ¦'ÇTîu 9.- 6.50 1
Tabliers-robes de chambre S f̂*»: S 3.75 1
Taliers-blouses ffi quaUlé' zéphyr ""¦"?*£ â 3.75 1
Tabliers-blouses ¦nySSttïffi, «, d»i, 3.95 1
Tabliers-blouses «** ̂ LT ê, e.5o 6_ 4.50 g
Tabliers-blouses 1» ĝ *lS&bm 9M 8.90 7.65 1
TâhliprÇ-hlflIKPC blancs, bonne qualité avec longues m m»I amierS-UiUIISeS et sans manches 7.35 6.45 5.95 4.50
Tabliers-blouses ¦"""¦ TS£ ££V£iï ,M 7.20 I

Tabliers-blouses pour fillettes I
mJLi»Um bleu, mauve, beige, col uni et fantaisie, sj en j
Zepnyr longueur 60 à 95 cm, 4.25 3.70 3.30 2.90 fiiUU

pOpeHne unie, belle qualité , long. 60 à 80 cm., 1.50 3.50 2.50 |
MMMM IÏMA fantaisie, sans manches, longueur 60 à 95 cm., 9 7cpopenne 4.25 3.75 3.25 *.«3

Tabliers pour fillettes g
en cotonne mérinos bonne "̂ JSSSS li5 ïïè 1.25 i
en popeline unie toile de Jouy' etc" '•"S.8"»» 2.- g
en toile de SOie belle qualité, long. 40 à 60 cm., 2.75 2.50 2.25

Tabliers pour garçons j
Tabliers jardinier pour garçons> u?iVi.5borofi _.95 -.80 E
Tabliers jardinier pour garçons' cotonnL? S M̂ -.80 I
Tabliers jardinier pour "̂poSîlne^S.so m 1.25 I

Tabliers pour garçons' Iongl,es raanchl5boon3n7e5 c30.-nn£o 1.75 E

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

Coiffeur
A louer au quartier du Sta-

de, un superbe appartement,
rez-de-chaussée, de cinq piè-
ces avec tout confort moder-
ne. — Occasion unique pour
coiffeur désirant installer un
salon pour dames et messieurs
en appartement. 8'adresser à
A Hodel, architecte. Prébar-
reau 4. c*.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

TOUT K""
BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL

ÉL-'É toux I
i \ Catarrhes
1 I €nroucment

H H au moyen bes

I I 7etbalpirm
Le véritable vieux bonbon pectoral

1 aux herbes des Alpes du-D^ VCônder- -

; En vente partout
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Société de Consommation
de Corcelles-Cormondrèche

et Peseux

_ Les actionnaires de la Société, ainsi que tous les
clients propriétaires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité , sont invités à se rencontrer au
COLLÈGE DE PESEUX, le mercredi 11 mars

et au
COLLÈGE DE CORCEIXES, le jeudi 13 mars
et, chaque jour, de 9 h. du matin à midi et de 13 h. 30 à
18 h., pour y percevoir le montant du dividende sur
leurs actions, fixé à 5 % pour 1930 et en même temps la
répartition en espèces à laquelle ils ont droit sur leurs
achats en 1930, fixée au taux de 6 %.

Dès ce jour, le samedi excepté, une répartition en
marchandises au taux de C %, s'inscrivant à nouveau
dans les carnets , est payable dans les différentes succur-
sales de la Société.

Il ne sera tenu aucun compte, ces jours-là, des car-
nets ne figurant pas sur les rôles.

Corcelles, le 7 mars 1931.
Le gérant de la Société :

, Paul-Alex. COLIN.
N. B. Prière instante aux intéressés de réclamer leur

répartition aux jours indiqués. . JH 3102 N
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Société d'agriculture du Val-de-Ruz
Asseoies générale

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

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

Le Comité.
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Le dimanche sportif
FOOTBALL

Championnat suisse
première ligue

!V En Suisse romande. — Cantonal
. . . aura à cœur d'effacer la fâcheuse

impression de la défaite que lui infli-
gea Raeing dimanche dernier. Sou-
haitons qu'il nous revienne demain

.. avec deux points de plus à son actif.
Urania qui aura la visite de Bien-

ne, en profitera pour remporter une
nouvelle victoire.

S'il se joue, le match Chaux-de-
Fonds - Servette se terminera à l'a-* '..yantage des locaux.

Lausanne, bien que jouant chez
lui, succombera devant Carouge.

En Suisse centrale. — Le grand
derby bâlois se terminera vraisem-
blablement, par une victoire de Bâ-
le sur Nordstern.

Young Boys, sans trop de peine,
enlèvera deux points à Soleure.
, Lucerne pourrait bien nous réser-
ver une nouvelle surprise à Gran-
ges ; nous lui accordons pour le

"¦ ¦'! moins le match nul.
Aarau, qui ne saurait plus avoir

la moindre défaillance, doit venir à
bout de Berne.

En Suisse orientale. — Grasshop-
pers aura l'occasion de venger la dé-
faite que lui infligea Blue Stars au
premier tour.

Lugano, après le brillant résultat
obtenu contre Urania, se doit de bat-
tre Zurich aisément.

Wohlen enregistrera-t-il son pre-
mier succès contre Saint-Gall ? Rien
n'est moins certain, car les locaux
eux aussi ont un besoin urgent de
points.

Winterthour, qui reçoit Locarno,
n'aura pas la tâche facile ; une nou-
velle victoire tessinoise ne surpren-
drait personne.

Voici le relevé des rencontres :
Monthey - Cantonal ; Urania -

Bienne ; Chaux-de-Fonds - Servette ;
Lausanne - Carouge.

Nordstern - Bâle ; Young Boys -
Soleure ; Granges - Lucerne ; Aarau-
Berne.

Blue Stars - Grasshoppers ; Luga-
no - Zurich ; Saint-Gall - Wohlen ;
Winterthour - Locarno.

Championnat lime ligue
Suisse romande : Montreux - Re-

nens ; Forward - C. A. A. Genève ;
Stade Nyonnais - La Tour ; Carou-
ge - Villeneuve ; Fleurier - Couvet ;
Chaux-de-Fonds - Concordia ; Fri-
bourg - Sylva ; Central - Lausanne.

Suisse centrale : Minerva - Berne;
Bienne - Victoria ; Bouj ean - C. S.
Bienne ; Kickers - Madretsch ; Old
Boys - Allschwil ; . Bâle - Olten ;
Nordstern - Tavannes.

Snisse orientale : Oerlikon - Ju-
ventus Zurich ; Bellinzone - Baden;
Blue Stars - Lucerne ; Lugano -
Uster ; Schaffhouse/Sparta - Tœss ;
Winterthour - Bulach ; Bruhl ¦
Saint-Gall : Romanshorn - Frauen-
. feld ; Arbon - Veltheiim

Une déclaration à la Chambre des communes
L'ACCORD INDIEN

LONDRES, 6. — Une déclaration
a été publiée jeudi à Delhi au su-
jet de la suspension de la campa-
gne de désobéissance. Cette déclara-
tion a été lue jeudi à la Chambre
des communes par M. Wedgwood
Benn, secrétaire d'Etat pour les In-
des.

Cette déclaration reproduit le tex-
te de l'entente intervenue entre le
vice-roi et Gandhi. Les prochaines
négociations auront pour mit d'exa-
miner un projet pour la désignation

Lord IRWIN, vice-roi

d'un gouvernement constitutionnel
des Indes. Conformément aux décla-
rations faites le 19 janvier des dé-
marches seront faites pour engager
les membres du congrès à partici-
per aux négociations en vue de la
réforme constitutionnelle. Le refus
d'obéissance des civils prendra fin.
Cette mesure devra s'étendre à
toutes les formes du mouvement,
notamment à la résistance systéma-
ti que aux lois en vigueur, au refus
de payer les impôts, à l'excitation
des soldats et des fonctionnaires
contre le gouvernement, au boycot-
tage des marchandises anglaises.

L'entente entre le vice-roi et
Gandhi contient ensuite une renon-
ciation de ce dernier à demander
qu 'une enquête publique soit ou-
verte contre les agissements de la
police. Après avoir entendu l'ob-
jection de lord Irwin que cette en-
quête permettrait probaolement' aux
deux parties de formuler des
griefs et que cet te constatation sera
préjudiciable à la paix. Gandhi a

déclaré à son tour que cette affai-
re ne devait pas être tranchée d'une
façon précipitée.

La déclaration énumère ensuite
les mesures que le gouvernement
des Indes entend abroger au mo-
ment de la cessation de la campa-
gne de désobéissance. C'est ainsi
ojue toutes les ordonnances qui ont
été promulguées en raison de ce
mouvement, seront abrogées. Toutes
les poursuites exercées de ce fait, à
moins qu'il s'agisse d'actes de vio-

GANDHI

lence ou d'excitation à la violence,
seront suspendues. Toutes les per-
sonnes emprisonnées à l'occasion
de ce mouvement et qui n'auront
pas commis de violences ni excité à
la violence, seront remises en liber-
té. Les amendes non payées seront
remises. Les renforts de police,
envoyés aux frais de la population,
à la suite du mouvement de dés-
obéissance seront retirés après con-
sultation des autorités locales. Le
gouvernement promet, sous certai-
nes réserves, de rendre les biens
mobiliers et immobiliers saisis pen-
dant la campagne de désobéissance.
Le gouvernement ne permettra pas
à l'avenir de violer la loi actuelle
sur le régime du sel et il ne pourra
pas être aporté de modifications à
cette loi sur laquelle repose tout le
système financier des Indes. Cepen-
dant, pour venir en aide aux popu-
lations pauvres, il est dispose à
étendre à d'autres régions les dis-
positions légales permettant la pro-
duction du sel pour l'usage propre.

Faits divers
La leçon d une catastrophe

La ville de Lyon a mis à l'étude
un projet de transformation de tout
le quartier situé entre la cathédrale
Saint-Jean et la basiliqu e de Four-
vière. Suivant l'avis des géologues et
des hommes de l'art , la masse de
terrain comprise entre la montée
Saint-Barthélémy, et la rue Tramas-
sac, doit être considérée comme im-
propre à recevoir des constructions.
Cette partie devra être transformée
en jardin public, avec escaliers mo-
numentaux , pièces d'eau et cascades,
pour récupérer et drainer les eaux
de surface. Cette transformation du
quartier Saint-Jean nécessitera une
longue étude.

En attendant , comme cette trans-
formation doit comprendre un agran-
dissement notable de la place Saint-
Jean et l'élargissement des rues de
la Brèche. Tramassac, des Antonins
et Saint-Jean, il paraît nécessaire
de faire approuver dès à présent des
alignements modificatifs de ces voies
publiques, afin de pouvoir refuser
des autorisations de construire, aux
anciennes limites de l'alignement.

. Un plan a été dressé : les enquêtes
et délibérations habituelles vont être
très prochainement provoquées, et
le quartier Saint-Jean sera officielle-
ment en instance d'alignement.

Les soldats ont soif
En 1912, un aubergiste thurgo-

vien vendait en ricanant 100 bou-
teilles vides au pasteur de son vil-
lage qui voulait y mettre son cidre
doux. Quelques années après, il de-
mandait à l'ex-client de lui appren-
dre à stériliser dans la chaudière de
sa chambre à lessive. En automne
1929, il mettait sur pied , avec son
fils, une installation moderne de
pasteurisation. Quel ques mois après,
la troupe cantonnait au village. La
provision de bière — pourtant con-
sidérable — fut absorbée dès le pre-
mier soir. On offrit alors le cidre
doux. Quand la brasserie eut re-
pourvu de bière l'établissement, la
majorité des soldats lui préférèrent
le cidre doux. Lorsque les cantines
de casernes vendront du cidre doux
ouvert, on verra se répéter en grand
la même expérience Et ce sera tout
profit : d'abord pour les soldats qui
auront une boisson saine, nourris-
sante, sans aucun inconvénient ; en-
suite, pour nos paysans qui trouve-
ront là un écoulement intéressant
des fruits de troisième choix de
leur verger.

En attendant , les soldats boivent
surtout de la bière et de la limo-
nade, boissons de petite valeur et
dépourvues d'intérêt national.

Les variations d 'Einstein
Le correspondant du « Times » à

New-York mande à son journal :
Le A février après s'être entretenu

pen dant une heure et demie à l'Ins-
titut Carnegie de Pasadena avec un
groupe de physiciens et d'astrono-
mes, le pofesseur Einstein déclara
en souriant qu'il n'est pas possible
que l'espace ressemble à ce qu'en
exprime la théorie symétrique de
l'espace sphérique, théorie qui est
incompatible avec les nouvelles (?)
équations. Il rejetait ainsi l'opinion
qu'il avait entretenue jusqu'ici, d'a-
près laquelle l'univers et l'espace
qu'il occupe sont ensemble statiques
et uniformes, ainsi que la concep-
tion de son ami, l'astronome hollan-
dais De Sitter, lequel affirme que,
bien que statique, 1 univers n'est pas
uniforme, opinion que De Sitter
fonde sur l'hypothèse que l'espace
serait déterminé par la matière, au
lieu que la matière le serait par
l'espace.

Ainsi donc, ont conclu les asto-

nomes qui ont entendu le profes-
seur Einstein, ce dernier s'est ran-
gé aux idées de deux savants amé-
ricains, MM. Hubble, de l'observa-
toire du Mont Wilson, et Richard
Hace Tollman, physicien de 1 Ins-
titut technologique de Californie,
qui estiment que l'univers n'est pas
statique, bien qu'il soit uniformé-
ment distribué dans l'espace. Selon
ces deux savants, l'univers ne cesse
de prendre une extension toujours
plus grande et la matière est inces-
samment convertie en énergie.

Un don du président
Masaryk

Du fonds qui a été remis h M.
Masaryk, président de la Républi-
que tchécoslovaque, lors de son qua-
tre-vingtième anniversaire, celui-ci a
fait un don d'un million de couron-
nes pour la création d'une société
magyare des sciences et des arts en
Tchécoslovaquie. Afin de préparer
la constitution de cette société, le
ministre de l'instruction publique,
M. Dérer, a nommé une commission
de 8 membres présidée par M. Or-
ban, professeur au gymnase réal ma-
gyar de Bratislava.
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Communiqués
Université

La troisième conférence universitaire
publique et gratuite sera donnée lundi
9 mars, par M. Max Petltplerre, profes-
seur à la faculté de droit, qui parlera de
la « responsabilité causale et de la res-
ponsabilité dec automobilistes ». Le con-
férencier examinera sommairement les
cas dans lesquels la . responsabilité civile
d'une personne peut être engagée sans
qu'elle ait commis de faute. Puis 11 re-
cherchera les principes de responsabilité
auxquels les automobilistes doivent être
soumis et étudiera les règles prévues, sur
ce point, dans l'avant-projet de loi fé-
dérale sur la circulation des véhicules
automobiles, que le département fédéral
de Justice a préparé et qui sera prochai-
nement discuté par les Chambres.

1 ]B Rotonde
La sympathique troupe de la tournée

Léo Delsen nous revient le 10 mars avec
une brillante opérette du célèbre compo-
siteur Johann Strauss «Der lustlge Krleg>
(La guerre Joyeuse) opérette en 3 actes.
Cette œuvre se Joue actueUement sur
toutes les scènes Importantes du monde.
Johann Strauss, qui est aussi l'auteur de
la fameuse opérette « Chauve-Souris », a
mis tout son talent musical dans cette
œuvre, une musique pleine de vie, pleine
de passion, pleine de valses viennoises. Lo
public neuchâtelols saura gré à M. le di-
recteur Delsen, de nous faire faire con-
naissance avec la dernière opérette du cé-
lèbre Johann Strauss. Les rôles princi-
paux seront tenus par les acteurs déjà
connus et aimés : Willy Larxly, Walter
Lederer, Othmar Lucas, Ida Haszka, Ossy
Fûhrer et trente autres artistes et l'or-
chestre de la troupe.

A l'Ecole nouvelle des Terreaux
c Comme c'est mignon

un bébé ! >
« — Est-ce qu'on peut voua aider pour

votre conférence ?
— Bien sûr, puisque Je lirai quelques-

uns de vos travaux.
Nous parlons de Pro Familia, des buts et
des bienfaits de cette belle société.

— Dans une demi-heure, J ' aimerai»
recevoir une composition dont le sujet
se rapporte à la famille.»

Vingt enfants présents, dix-huit sujets
différents... entre autres « Comme c'est
mignon un bébé ! », titre proposé par une
fillette et repris avec enthousiasme par
quelques garçons. L'un d'eux (11 ans)
écrit : « Comme c'est mignon un bébé ».

Dans ton berceau, dans tes rêves, dans
tes mignonnes pensées, dors mon petit.
Toi . toujours Joyeux , tu n'as Jamais de
regrets, Jamais de poids lourd sur le cœur
comme ces gens que tu vols là ; eux, ils
ont du souci. Ils regardent, Ils s'Inquiè-
tent, Us parlent avec angoisse quelque-
fols. Car vois-tu là-bas, cette porte en-
tr'ouverte, là ton père travaille ; U ga-
gne quelques sous par Jour , mais 11 ne
se lasse Jamais. Grâce à toi U travaille
toujours en se disant : « J'ai le plaisir
de nourrir mon bébé ; quand 11 sera
grand, 11 sera sûrement gentU »... et 11
travaille chaque Jour.

Regarde le Jardin , vols-tu ces fleurs
palpitantes,, c'est le printemps et bientôt
tu verras des chauds rayons sur ton du-
vet blanc ; ça, ce sera l'été ; plus tard,
tu verras les brunes feuilles tomber en
faisant de petites ombres sur ton orell-
1er, et encore plus tard tu verras le ta-
pis blanc. Tous ces temps ensemble for-
meront une année, or dans une année,
tu sauras peut-être marcher, peut-être
parler.

« Comme c'est mignon un bébé ! »
« 11 coule sous le sol quantité d'eau

qui ne Jaillit pas en source » disait le
docteur Schweit.zer.

L'enfant est un poète. L'éduquer c'eal
pour une part lui apprendre à s'expri-
mer ; c'est lui aider à forer le puits et i
faire Jaillir la source. Alors, ceux qui ai-
ment l'enfance ont de quoi se désaltère'
à des fontaines de fraîcheur, de pureté,
d'Intelligence lucide et d'admirable con-
fiance.

Lundi soir, au grand auditoire de!
Terreaux, M. W. Perret donnera lecture
de travaux d'élèves comme suite à sa
conférence de fin février.
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Assemblée populaire
organisée par le PARTI LIBÉRAL

section de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Mercredi 11 mars, à 20 h. 30
à la Rotonde

Ordre du jour :

Votation des 14 et 15 mar$ 1931
MM. AllIOine BOreli conseiller d'Etat

Jean Krebs, député
Jean Humbert, iï%Z£JŒ£Lk

parleront contre le système de la représen-
: tation proportionnelle au Conseil d'Etat

Musique /'« Harmonie »
Tous les citoyens, sans distinction de partis, sont cor-

dialement invités à assister à cette très importante as-
semblée.

Le Comité.

&4Âic6rée,
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âtnez mr% pa-, .̂-#
J.

On vous a dit , Monsieur le fumeur : BAttention â
votre gorge, le microbe aura beau jeu quand vos
muqueuse s seront irritées ". Et l' on vous a dit aussi, i&fefei nlflOTîïïi'ii

peut-être: „ Fi donc ! vous sentez le tabac ". WNb\ y â WWWW^m WÈk.
Or fumez en paix , Monsieur le fumeur. Mais n'oubliez ^̂ ^̂ «f ?A
pas d'associer à votre chère habitude une autre habi- taxi
tude qui vous sera vite aussi chère: sucez de temps Bjj Bp
en temps quelques Gaba. Elles adoucissent, elles ^̂ ^M Wi

^
parfument. Et tout ira bien . . .  ^̂  j&w

Petite boîte à Fr. 1.— r̂arnlfl^̂  àrM Ĥ SferW

Soignez votre gorge tous les jours — ĵgg lf2«iasnm \ S 1-wBr &|•î ŵÇ^ f̂ljid) 8̂ M
Gargarisez-vous à sec avec les délicieuses Gaba! é& Ê̂r ^^^^£|̂  ̂ ^^^^^^^^^^^ ^̂ f

Voulez-vous
prendre
femme ?

faites alors une annonce
dans la rubrique < Maria-
ges » de la «Schwelz. Allge-
melne Volks-Zeitang », ù
Zofingue. Tirage garanti :
85,600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde & l'adresse exacte.

Comptabilité
Qui donnerait quelques le-

çons de comptabilité But à
Jeune fille ? Adresser offres
écrites avec prix de l'heure à
E. B. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

wnnmflllMaHi^̂ i âHl ĤDffi

I VAUDOIS DE NEUCHATEL
et Neuchâtelois qui aimez rire I

Allez tous au CASINO DE LA ROTONDE
dimanche 8 mars en matinée à 16 h. ou' en

soirée à 20 b. 30 applaudir le

«Théâtre vaudois»
dans le spectacle le plus gai de l'année t

SES COLLES
Pièce villageoise en 8 actes de M. MARIUS CHAMOT

Billets à l'avance au magasin de musique Bug et Cle
et dimanche dès 14 h. & la caisse de la Rotonde

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis i

HeHHMHHe l̂ l̂^HBH ÎII ÎI Î ÎMaHBraWS^HBK^HI V̂aaiBl

Comptoir d'Escompte de Genève
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le dividende afférent à l'exercice 1930, fixé à 6 % par l'Assemblée des action-
naires du 4 mars 1931, est payable dès le 5 mars contre remise du coupon No 35
à raison de

Fr. 30.- par action
dont à déduire l'impôt fédéral sur les coupons, soit en

Fr. 29 .10  net
aux guichets du Comptoir d'Escompte de Genève, à Genève (siège social et agences
Rive et Mont-Blanc), Bâle, Lausanne, Zurich, Neuchâtel, Vevey, Montreux, Leysin
et Villars s. Ollon.

Genève, le 4 mars 1931. Le Conseil d'administration.

r aMoHÉBR En vente en Suisse :
LJB}j§.̂ •'> ' - 't Agence exclusive :

ETABLISSEMENT J. MICHEL
Radio en gros, Lausanne

Match amical
Young Fellows - Old Boys.

EN FRANCE
Quarts de finales Coupe de Fran-

ce : Amiens A. C. - S. O. Montpel-
lier ; Club Français - Olympique
Marseille ; O. G. C. Nice - C. S. J. B.
Angers ; A. S. Cannes - C. A. Paris.

Championnat de Paris : C. A.
XlVme - Raeing Club ; Stade Fran-
çais - U. S. Suisse.

RUGBY
Un match à Neuchâtel

Ce sport, qui fut à l'origine du
football , n 'a, malgré de louables ef-
forts , jamais réussi à s'implanter chez
nous. Félicitons donc ceux qui osent
tenter ce nouvel essai.

Deux jeunes équipes, fraîchement
créées à Lausanne et à. Neuchâtel, dis-
puteront une partie amiçate ; elles
prouveront certainement que le rug-
by n'est pas un sport dangereux, com-
me on le croit à tort , et sauront, par
leur tenue, conquérir les sympathies
du public.

Ce match attirera certainement de
nombreux curieux au stade de Can-
tonal.
DANS LES AUTRES SPORTS

AUTOMOBILE. — Genève t Rally
automobile et course du kilomètre
lancé.

CYCLISME. — Bâle : Américaine
de 25 heures. — New-York : Fin des
six<-jours. — Paris : Américaine in-
ternationale. — Bruxelles : Grand
Prix d'Europe vitesse.

ATHLÉTISME. — Lausanne :
Championnat vaudois de cross-coun-
try.

HOCKEY SUR GLACE. — Zurich:
Académiciens Zurich - Saint-Moritz.
— Davos s Davos contre Berlin.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse série A : Servette -
Forward ; Stade - Carouge" ; Old
Boys - Young Sprinters ; Olten -
Nordstern ; Zurich - Young Fellows.

En Allemagne : Match internatio-
nal Allemagne - Hollande.

BELLES-LETTRES

Grande Salle des Conférences
...Lundi . 16 mars

Concert de -
Mme Waiida Landowska

claveciniste et pianiste
Retenez vos places.

Prix des places : Fr. 1.10, a.20,
3.30,4.40. Location chez MM. Fœtisch.

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-
téo. 15 h. 30, Musique vocale. 16 h. et 20
h. 35, Concert. 19 h. 02, Musique légère.
20 h.. Chansons.

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, Harmoni-
ca. 19 h. 18, Lecture. 19 h. 30, Causerie
médicale. 20 h. 30, Quatuor. 21 h. 25,
Quintette.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre.
16 h. 30 et 20 h. 50, Moment de gaieté.
18 h. 15, Causerie technique. 19 h. 30,
Concert.

Munich : 16 h. 30, Concert. 20 h. 05,
Opérette.

Langenberg : 17 h., Concert. 19 h. 45,
Soirée gale.

Berlin : 19 h., Piano. 20 h., Orchestre.
21 h. 10, Soirée gale.

Londres (Programme national ) : 14 h.,
Musique légère. 19 h. 45, Mazurkas de
Chopin. 20 h 30, Comédie.

Vienne : 20 h., « Poèmes et chants. 20
h. 30, Comédie.

Paris : 10 h. et 18 h., Concert. 30 h.,
Causerie. 20 b. 30, Conférence. 21 h., Lec-
ture.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 40, Musique
variée. 20 h. 30, Opérettes. 21 h. 40, Mu-
sique de chambre. 21 h. 40, Comédie.

Borne : 17 h., Concert. 20 h. 45, Opéra.
Emissions du dimanche

Lausanne : 9 b. 45, Culte protestant .
13 h.. Météo. 15 h., Concert. 19 h. 02, Mu-
sique de chambre. 19 h. 80, Culte catho-
lique. 20 h. 05 « Faust » de Gounod.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station.
16 h., Lecture. 20 h., Musique de cham-
bre. 20 h. 30, Chants.

Berne : 11 h. 15. Echecs. 12 h. 45. Or-
chestre. 14 h. 15, Causerie. 15 h. 30, Mu-
sique. 16 h. 30, Littérature. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Concert.

Munich : 16 h. 30 et 20 h.. Concert. 18
h. 50, Chants. 23 h. 15, Orchestre.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.,
Airs.

Berlin : 16 h 20 et 20 h. 10, Orchestre.
Londres (Programme national): 18 h.,

Cantate de Bach. 17 h. 15, Musique mili-
taire 18 b. 80, Chants. 22 h. 05, Oratorio
de Lewis. 28 h. 80, Epilogue.

Vienne : 14 h. 50 et 22 h. 50. Orchestre.
17 h. 30, Musique de chambre. 20 h. 10,
Opérette.

Paris : 13 h.. Causerie religieuse. 13 h.
30, Orgue. 14 h. et 15 h.. Concert.

Milan : 13 h. 16, 17 h. 15 et 20 h. 30,
Musique variée. 15 h. 15, Orchestre. 17 h.
15, Musique. 20 b. 55, Opéra.

Borne : 18 h.. Quintette. 14 h. 30, Opé-
ra. 20 h. 40, Opérette.

Emissions radiophoniques
,1'^n Irtiiril'ltnl tnmsill

^VTU TNTTÎ S
ml contre les doulaurs rhtimcfemales /#P|
y/ et les refroidissements ! //f*vEd]
La tuba da verre, ht. 2.—. Dans loi pharnuelw.



Iiniim 

IIIIIII iiiiii iii|||||iiii|| llllll ni»i|i ||iii|||ii ||iiii|| mm m mm innn HIHII iii|||ii||iimm IIIE:II miim m mini IIIHIII mmi IIIIIIIII H|

laiiiif! Siiiiii IIIEII IIIE.III MI.1 Isllil i.n.ik. lillîiii.S imm IDBII u ILE 11 IIIIIBI .BIHI I Ihiiillllliilllll IIIIIII liifhii ! u iîmû IBIIIII III IIIIII I
S>1"llinilIl, nsili l!Ill"IIIlS>|iai||IÎSIIl!Illl,ll |l ¦¦¦¦¦iiiiii ¦iugMi|aii|g|i"">|lEi"(Sl iiiuniiiinii mum iiingig "'"iM||i"ai||||||| IIHIII|IU|||HII||II ||IHII|I||||| ¦¦¦¦¦¦¦||nH|||iBi||iii|HiHi|| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ISHSSIHIIBHII |l">9lim u f i

¦flnkiilllllllliiiudlbnuJiiuulllllUlliilIll l»l»iil» .illlliillllllllliilllhiiull Usi.slîlhiiri Ilm... Illiiiil liilliiiliiiiillllllil liillililiiiiiliiiuli iimillililll liilllliiiliniilhiilllllluiill liill.iihi«l»illii.iilllmiiliniii iimilllil n . .

NOUVEAU TARIF FIAT MARS 1931 I
TOUR 's^E . I SALON DE L'AUTOMOBILE J

MODELES 514 521 C 521 525 S 525 SS 525 N 525 NS ¦•- .' • ••» •' E

NOSX dé* Vyiindrês• .•:::::::::::::::. S '8 " j!_ " " , *jj GENEVE - 6-15 MARS 193 1
Châssis ...'i . . . 3950 6600 7500 8900 9300 9850 lOâèVH' * ' *""' . ' - ISpider 5550 — 11600 — — 14000 14600 5H ' . / . . . : • ¦;-
Spider luxe 5750 — — — — — — _ T. . - } .-¦ n - -^̂ _, _ _ _____«. ¦ ITorpédo série 5700 9300 10300 11650 12000 12750 13250 VlSlte^T' l p«ï Stands WIÊm I Sk ««38™» •;
Torpédo luxe 5900 9500 10500 — — — — Y IMlM 1CS -J""1"» | ¦ g\Conduite intérieure, 2 portes, série 5900 — — — — — — ¦:; WÏWJH ! jjsLJft HConduite intérieure , 2 portes, luxe 6100 — — — — — — y i  H «r f̂tConduite intérieure, 2 portes, extra .6300 — — — — — — | H *w » HConduite intérieure, 4 portes, sans sep. *™ 9990 10950 12500 12900 14400 14900 IConduite intérieure, 4 portes, avec sép. — — 11300 — — 14900 15400 i
Conduite intér., 4 portes, luxe, sans sép. 6400 10200 11150 — — — — r W r \  OA \ / *x_ J '" '

*.
' • TVTé-î l in  \ M<  1 » . J . * Tconduite iutér., 4 portes, luxe, avec sép. — — 11500 — — — — Pi ° ô\) , Voitures de tourisme - I N° l i *c, V éhicules industnelsConduite intérieure, 4 portes, extra . . .  6600 — -r- — — — —

Coupé de Ville — — 10950 — — 14750 15250 ICoupé Spider 6400 10400 — 12800 13200 _ _ I
Coupé Royal 7200 1Ô800 — 13600 14000 — — Vnne ir f- i*s\u v«»v<»>7Berline Landau — — 11250 — — 14400 14900 V UUb y UTOUVereZ I

TRANSPORT le modèle qu'il vous faut, |
* * *** **' ****¦ •** *** **• le nrix oui vous convientMODELES 514 L 614 621 621 L 621 RL 621 P SPA 30 SPA 31 , 

P"* î ? .  
VOUS V̂16111. 

/ j;|]|l|
chevaux s s TT i3 ïi î! 22Â iiT *es conditions qui vous sont agréables. - \
Nombre de cylindres 4 4 6 6 6 6 4 4'' I
Châssis nu I 4000 5ÔÔÔ 8ÔÔÔ 8GuÔ 8900 11000 15650 18000 Ff .ln,fAnfTorpédo Commercial I 6350 — — — _ _ _ _  *-il aUriOlU.
Fourgonette I 6100 — — — 

_ _ _ _ _ ¦ 
. . -- ._ — e • iFourgonette luxe I 6400 — — — — — — — n oubliez pas que 1 extension de 1 organisation FIAT en ouïsse et le

Prix FRANCO SUISSE comprenant • « Service » qu'elle est à même de mettre à votre disposition, constituent
* 5 roues, 5 pneus. — ** 6 roues, 5 pneus, pare-chocs. P°ur votre voiture la meilleure garantie de bon fonctionnement, de

, " 7 rou<*' 7 Pneus- 1 longue durée et de conservation de valeur.
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S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES FIAT EN SUISSE — Route de Lyon - GENÈVE - Route de Lyon
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SEGESSEMANN & PERRET , tachâie! - RKBSR " METER 
I

Laboratoire de prothèse dentaire
H. BERNHARD, .pidaïut.

mécanicien-dentiste autorisé
Vieux-Châtel 29

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

Ecole iS hgritibi
CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera
en avril prochain

Etudes agricoles complètes théoriques et pratiques
pour jeunes gens désirant se vouer à l'agriculture ou se
perfectionner dans cette profession. Initiation à tous les
travaux de la ferme et des champs. En hiver, coure spé-
ciaux de vannerie, charronnage, menuiserie, sellerie et
réparation de machines agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
COURS DE PRATIQUANTS : Durée un été.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. P. 8038 C

âaajajaw NOUVELLE

r_l\ Compagnie d'assurance et
UlU de réassurance
^%jpr * ZURICH

traite les assurances incendie et
bris de glaces à des conditions in-
téressantes. Pour tous renseigne-

ments et devis s'adresser à
I/ACrENT GENEBA L

JR. Spichiger Fils, IVeucuAiel
Rue du Seyon 6 — Tel 1L69

P. 68-1 N.

f*  

LA GRAPPILLEU-
^* SE, qui a un ur-

gent besoin d'être
| • f f7*?fc réapprovisionnée,
i t f f ,^ '̂  ̂ adresse un pres-

M if4 sant appel à tou-
rte tes les personnes

anURê '•" qui s'intéressent à
Jv£t/& sa sympathique

Téléphone 16.63.
lÊË La mmûQ ay prix Se plias bas Wk

IHS« j rasaepauie \ QU pour ragoût 1II_ B

yÊÈi Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 
Ĵ /

^̂ k Saucisses au fofe EieiEctsiieSoîses Mf

;;»™iiilip^̂ i çAMEO wmsw
ff lff l smsm:

, 5i Mercredi 4, jeudi 5, samedi 7 dimanche 8 et lundi O mars K ;
Sg|a Si vous voulez rire, venez voir 

 ̂
;

1 Pat et PatacSion dans Princes de la mode I
L , Grand comique fou-rire en 8 actes. — Production Palladium Copenhague.
jsS§ Mise en scène de Lau Lauritzen
;cr'jj Heur et malheur, tout ce que vivent les deux amis ne peut se décrire, seul le film peut le montrer. H

H L.E CAVAE.IEH MYSTÉRIEUX |
EH magnifiques aventures au Far-West 3»  ̂Location à l'avance Magasin Muller et fils, rue St-Honoré I

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 do

l'Ecole.

K ÉCOLE MÉNAGÈRE
•̂ ^p̂  au Château de Ralligen 

(Lac 

de Thoune)

& |̂jj|§jjjj fc Durée du nours : du 15 avril au 15 octobre
Ç̂gjfj ĵSm Direction : Mlle M. K1STLER
*̂*gcg*̂ ""' Prospectus franco

Kclaireuses suisses
Association de Neuchâtel

Samedi 7 mars à la Maison de paroisse, dès 15 h.
Thé - Buffet - Tombola - Productions

à 20 h. 15
Conférence avec projections

par Mademoiselle Achard , commissaire nationale
de la F. E. S.

Cordonnerie Romande I
Tél. 13.43 ANGLE GRAHD'RUE El BIS DES CHiVlUES Tel 13.43 ,

NEUCHATEL

Ressemelage complet
MESSIEURS DAMES ¦

6 a
%, 4«sv Emploi exclusif du pja -gÊ % £•>.

ragj cuir de Vevey. Tan- ]§ U|J¦ mm ̂ ¦r nage en fosse et à ** ¦ *̂  ̂ ^
QSBBBEBBO l'écorce MHHW'flWBllI

1.50 Supplément cousu main -1 .25 ; :

9.50 Crêpe "M,eB,,ta|,'ll3"L,n.:8.50
SnOW-bOOt Ressemelage complet .̂75
Teinture de chaussure (toutes teintes S
mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75

Teinture en noir la paire Fr. "1.25

SB8" Lei colis postaux sont retournés dans le plos bref délai
Travail garanti très soigné. André COCHARD

tresaSallIaaMBĝ



Renie de la presse
L 'initiative socialiste

neuchâteloise
S'occupant de l'initiative pour

l'élection du Conseil d'Etat neuchâ-
telois selon le système de la repré-
sentation proportionnelle, la Revue
voit dans le nombre des signatures
l'indice qu'une bonne partie du
corps électoral désire voir les so-
cialistes collaborer au gouvernement.
Le journal vaudois écrit :

Le premier, le parti progressiste,
tou t en repoussant la R. P., décida
de faire une place aux adversaires
de gauche, qui proclamaient leur vo-
lonté de collaborer.

Cette décision assure donc aux so-
cialistes un représentant dans le
prochain Conseil d'Etat et satisfera
également de nombreux bourgeois,
lesouels estimeront qu'un fauteuil
suffi t à l'opposition pour pouvoir
travailler avec les autres partis au
bien du pays. C'est là une solution
à laquelle les radicaux ne s'opposent
pas en principe, qui enlèvera certai-
nement des voix aux partisans de la
R. P.

Si la collaboration socialiste se ré-
vèle utile et bienfaisante, elle sera
confirmée par les électeurs et même
renforcée au besoin. Si. au contrai-
re les affaires de la République vont
de mal en pis : s'il faut à l'Etat ma-
lade enlever sa canne pour lui don-
ner des béquilles, les citoyens auront
toute faculté d'éliminer les représen-
tants de l'extrême-gauche, tandis
qu'il serait beaucoup plus difficile de
modifier encore une fois la "loi élec-
torale, après avoir admis la R. P. et
de revenir à l'ancien système.

Donc, dans les temps que traverse
le canton , durement touché par la
crise économique et industrielle , l'o-
pinion publique, dans sa plus grande-
partie, estime que le travail en com-
mun vaut mieux et sera plus effica-
ce que les luttes de partis , qu 'une
trêve est nécessaire pour que les ef-
forts ne se dispersent point.

Mais il est à souhaiter qu 'une mê-
me majorité se trouve pour refuser
de remettre aux socialistes, sans ga-
ranties, la clef du Château et pour
que les cilovens aient encore leur
mot à dire lorsau'o" leur présentera
ceux qui doivent prendre en mains
les affaires du pays.

La préparation de
l'« Anschluss »

On aurait tort de croire que le
travail entrepris depuis des années
en faveur de l'« Anschluss » est ar-
rêté ; il se continue d'une façon plus
discrète, voilà tout , estime Pierre
Bernus (Les Débats) :

Les deux gouvernements cherchent
à avoir , à tous les points de vue,
une politique aussi commune que
Eossible. C'est ce que montre fort

ien la déclaration suivante faite
hier au représentant d'une agence
par un diplomate autrichien : «Je
ne puis que répéter, a-t-il dit , ce
qui a déjà élé affirmé , lors des der-
nières élections par M. Schober ,
vice-chancelier actuel : aucune com-
binaison politique ou économique
n'est possible pour l'Autriche sans
la participation de l'Allemagne, et
l'Autriche ne conclura aucun traité
économique sans le consentement
préalable du Reich. » Nos dirigeants
feront bien de se persuader que l'on
ne cesse pas de préparer l'absorp-
tion de l'Autriche par l'Allemagne
et de ne pas oublier que l'« An-
schluss », s'il se faisait , mettrait
l'Europe sens dessus dessous.

M. Curtius s'est transporté à
Vienne. On a crié sur son passage :
« Vive la grande patrie allemande ! >
dit l'Ami du Peup le qui ajoute :

On assure que ce voyage a pour
but de préparer la création d'une
union douanière austro-allemande,
qui serait une sérieuse étape vers
1 incorporation de l'Autriche au
Reich.

Les social-démocrates n 'auront
garde de reprocher à leur ministre
son activité nationaliste. M. Curtius
ne fait que marcher sur la trace du
camaïade Loebc, dont toute l'ardeur
se dépense en faveur de P« An-
schluss ».

Léon Blum, lui aussi, a rompu
plus d'une lance en faveur de l'« An-
schluss » Il est simultanément pour
que la France soit amputée de ses
colonies et pour que l'Allemagne
soit accrue des 6 ou 7 millions d'ha-
bitants qui peup lent l'Autriche.

^a , Pour aider le peuple
.̂- , , à perdre son argent

Le correspondant parisien du
Journal de Genève écrit :

Conformément à un vote émis
l'an dernier par le Parlement

^ on a
ouvert dans la cap itale des agences
publiques de pari. Pour commencer,
sept bureaux ont été inaugurés, où,
dit-on , le public a afflué dès les pre-
mières heures.

Jusqu 'ici , ceux qui voulaient pa-
rier devaient se rendre sur le champ
de course, où le pari mutuel  était
à leur disposition , ou s'adresser à
des officines clandestines que la
police faisait fermer quand elle les
découvrait. On a trouvé que le bon
peup le ne dépensait pas assez d'ar-
gent de cette façon intelligente et on
lui offre le moyen de perdre plus
facilement le produit de son travail.
On en revient ainsi au temps où des
tripots quasiment officiels étaient
tolérés et même encouragés.

Gouvernement et Parlement ne
font pas — est-il permis de le dire 1
— une œuvre très édif iante  en dé-
mocratisant ainsi l'organisation of-
ficielle du pari. Mais il faut  croire
qu 'ils sont résolus à aller plus loin
encore dans cette voie. Depuis un
certain nombre d'années, les salles
publiques de jeux étaient interdites
dans un rayon de cent kilomètres
autour de Paris ; on avait ainsi
heureusement supprimé le casino
d'Enghien, aux portes de la capitaie.

où, tentés par la proximité (deux
cents trains par jour), beaucoup
allaient perdre non seulement leur
argent , mais aussi, chose plus grave,
celui qui leur était confi é, d'où
nombre de tristes drames. Le mois
dernier, la Chambre a adopté un
amendement autorisant la réouver-
ture de cet établissement,

Tout cela se fait sans peine et
sans résistance, comme s'il s'agissait
d'utiles réformes. Est-ce le Progrès,
avec un grand p, qui nous vaut cet
encouragement au jeu sous toutes
ses formes ?

Cannibales
Nous verrons à l'Exposition colo-

niale un village de Pahoins, des
cannibales, précise Clément Vautel
(Journal) :

Le cannibalisme a d'ailleurs un
côté joyeux , qui n'a pas échappé à
nos humoristes. On ne peut guère
ouvrir un journal amusant sans y
trouver quel que dessin inspiré par
ce genre de gastronomie. Les his-
toires d'ogres, à commencer par le
Petit Poucet et la chanson du petit
navire — sur lequel on- -tire a- la
courte paille pour savoir qui, qui
sera mangé — ont charmé notre en-
fance. Et nous avons- toujours trou-
vé drôle le mot sur Ugolin mangeant
ses enfants afin de leur conserver
un père.

D'où je conclus que le canniba-
lisme réveille chez nous je ne sais
quels souvenirs héréditaires, les-
quels ne nous incitent peut-être pas
à revenir à la cuisine familiale de
nos plus anciens aïeux , mais enfin
nous empêchent de la juger avec
des grimaces exagérément dégoûtées.

Retirée de l'aff iche
De Paris-Midi :
On sait à quelles manifestations

la représentation de P« Affaire Drey-
fus » à l'Ambigu donnait lieu cha-
que soir. Une centaine d'agents de-
vaient se tenir en permanence de-
vant le théâtre, pour intervenir à
tou t instant et rétablir l'ordre. On
avait l'impression que ce coin du
boulevard Saint-Martin ' était en
élat de siège.

Mais le calme va désormais re-
venir dans ie quartier. L'« Affaire
Dreyfus » n'a pas été représentée
hier soir et elle ne le sera plus.

M. Rivera , directeur de l'Ambigu
nous a dit ce matin dans quelles
conditions il avait été amené à
prendre cette décision.

— Chaque soir les manifestations
organisées contre la pièce de Jac-
ques Richepin allaient s'aggravant ,
et les Croix de Feu ayant décidé
d'intervenir , on pouvait escompter
hier soir que les perturbateurs se-
raient plus nombreux et plus achar-
nés encore que de coutume.

C'est pourquoi , à 7 heures, M.
Chiappe m'a fait appeler dans son
enhinef.

Il ne m'a pas cache qu'il redoutait
que de graves incidents ne se pro-
duisissent. II m'a montré la respon-
sabilité que nous prendrions au cas
où il y aurai t mort d'hommes, si
nous voulions persister à jouer notre
pièce.

Que vouliez-vous que je fasse de-
vant  la courtoise intervention du
Préfet de police ?

«J'ai pris la décision qui, je crois,
s'imposait, celle de ne pas faire
jouer l'« Affaire Dreyfus » hier soir
et même d'arrêter complètement la
pièce.

» Nos obstructeurs sont arrivés à
ce qu 'ils voulaient. Mais j' ai mainte-
nant trente acteurs sur le pavé.

» Je ne sais pas encore par quoi ,
je vais remplacer 1'«Affaire Dreyfus»
à l'affiche. »

Le mauvais temps
L'abbé Gabriel répond à ceux qui

demandent si nous aurons un bel été
(Intransi geant) :

Je crois pouvoir répondre par l'af-
firmative. Les années 1187 et 1559,
qui correspondent à 1931 furent
caractérisées par un été très chaud
et très sec en Europe centrale. H
parait vraisemblable que la moitié
Est de la France participera au
même régime. Je ne possède mal-
heureusement pas de documents
concernant nos provinces de l'Ou-
est et les Iles Britanniques. Malgré
cette lacune très regrettable, il ne
semble pas téméraire d'espérer une
belle saison, plus chaude et beau-
coup moins pluvieuse que celle de
l'année dernière, surtout dans l'Est
et le Midi.

« Passons aux choses
sérieuses ! »

Cyrano rapporte cet écho de la
Chambre française :

Ceci se passait pendant la dis-
cussion du budget des conventions.
Comme M. Cachin venait de pro-
noncer un discours, M. Jules Môch
lança quelques paroles que personne
n'entendit .  Mais M. Cachin devait ,
lui , les avoir entendues, car il se
fâcha tout rouge.

— Je n'admets pas les Insolences
de M. Moch ! se mit-il à vociférer.
Je ne permets pas à M. Moch de
m'injuner !...

M. Bouisson riposta qu'il n'avait
entendu aucune injure. Mais M. Do-
riot prit à son tour la parole pour
dire que M. Moch avait gravement
outragé M. Cachin et, en sa per-
sonne, le groupe communiste tout
entier.

— Eh bien ! qu'est-ce qu'il a dit?
finit  par demander le président.

Alors, M. Cachin :
— Il a dit : « Maintenant , nous

allons passer aux choses sérieu-
ses 1 »

Pour une fois, M. Cachin connut
un beau succès.

Ce n est pas une fable, l'alumi-
n ium se mange : question de quanti-
té. En effet , à l'Académie des scien-
ces de Paris, M. Gabriel Bertrand et
Mlle Georgette Lévy ont présenté
une communication concernant la
question très controversée de la pré-
sence de l'a lumin ium dans les plan-
tes et notamment dans les plantes
alimentaires. Leurs recherches ont
établi que l'aluminium existe bien
dans les végétaux, d'où cette consé-
quence que l'on en absorbe des quan-
tités très minimes avec le pain , mais
qui deviennent le plus souvent voi-
sines de celles du fer , et parfois mê-
me supérieures lors de la consomma-
tion de feuilles (choux, salades) ou
d'organes parenchymateux (tubercu-
les, raisins, fruits charnus) .

L aluminium comestible

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

' AD PALACE : « Il n'est qn 'une femme
qui ne t'oubliera Jamais» ». — One ar-
tiste célèbre s'éprend pendant ses vacan-
ces d'un petit acteur de province. Les
vacances passées, eUe regagne la capitale
où' le Jeune la rejoint bientôt. Hélas,
l'ambiance n 'est plus la même. La fem-
me ayant retrouvé son cadre, sa vie de
luxe, ses amis, ne volt plus le pauvre
garçon du même œil. Cependant par pi-
tié, elle l'aide secrètement. Un Jour, U
apprend la chose. Alors, dans un sketch
qu 'ils Jouent ensemble, ayant chargé à
balles, le revolver avec lequel elle doit
tirer sur lui, U se fait tuer par elle de
bon. Encore une fois , le thème est hu-
main, puisqu'il exprime la seule vérité,
peut-être, sur l'amour , & savoir qu 'il n'est
que l'enfant, non pas de Bohême, mais de
circonstances. Telle est la misère de
l'homme...

Ce spectacle est prodigieusement Inté-
ressant.

AD THEATRE : Le film muet a tou-
jours encore de nombreux amateurs ; le
programme de cette semaine se compose
d'un bon drame : « L'Assommeur > Inter-
prété par George Bancroft. Fay Wray et
Richard Arien et d'une comédie sportive
« Pan ! dans le mille ! » avec Richard Dix.
Ce programme est à voir.

La direction annonce que prochaine-
ment elle Intercalera des numéros d'at-
tractions dans ses programmes de ciné-
ma muet. H est certain que cette lnno.
vatlon fera plaisir aux nombreux habi-
tués du Cinéma du Théâtre, qui auront,
par ce fait, une belle diversion dans les
programmes.

AD CAMÊO : c Pat et Patachon, prin-
ces de la mode ». — Les bons comiques
Pat et Patachon sont au Caméo Jusqu'à
lundi soir. Leur venue est toujours sa-
luée avec plaisir car leurs aventures, leurs
tours amusants, leur drôlerie mettent
chacun en Joie. Les voici rois de la mode
et l'on se figure aisément ce que sont ce
gros et ce long mannequins au cours de
cette éphémère royauté. Il est bon de
voir parfois des spectacles où l'on rit
franchement, où les personnages comme
Pat et Patachon trouvent , pour nous dis-
traire, des trucs impayables, se mettent
dans des situations cocasses, et évoluent
avec malice parmi les figurants , tout au
long d'une Jolie et plaisante histoire. Ces
deux Inséparables auront , sans doute, un
nouveau et vif succès à leur actif , au
cours de leur visite en notre ville où Ils
comptent des centaines d'amis de . tout
âgé.

A L'APOLLO : «Le roi des resquilleurs».
— Le mot « resquilleur » n'est point de
l'argot de guerre H est du pur argot spor-
tif. Le resquilleur c'est l'amateur de
spectacles sportifs gratuits, qui force as-
tucieusement les barrages et s'InstaUe au
fauteuil de ring ou dans la tribune offi-
cielle. P. Colombier, avec cet esprit étln-
celant et ses qualités d'Ironiste frondeur
qui ont permis à Paul Reboux de dire
qu'U était « le plus parisien des metteurs
en scène » nous conte les aventures du
roi des resquilleurs. Dès les premières
scènes nous comprenons que les auteurs
ont voulu nous Initier aux spectacles
sportifs populaires et nous restituer
l'atmosphère gouailleuse, bruyante et sin-
cère des soirées de boxe ou de cyclisme,
des grands matehes de rugby. Il y a dans
ce film une bonne humeur, une Joviali-
té sans façon et un mouvement ininter-
rompu qui font la Joie des spectateurs.
Georges Mllton est Bouboule le roi des
resquilleurs. 11 a de l'autorité, de la ver-
ve, de la galté, U chante bien et danse
mieux encore. Bouboule a la mine fraî-
che et rose, 11 est le créateur de « C'est
ma combine », ses réparties sont comi-
ques, sa bonne humeur -est communlca-
tlve et chacun de rire en pensant « quel
type ».

M Salon de PAnto
Hier, ouverture du Salon de Ge-

nève. La foule se presse autour des
modèles « 201 » exposés par l'EC-
«EOT. Sa popularité , la « 201 » la
justifie par :

ses qualités mécaniques ex-
ceptionnelles, nervosité du mo-
teur, accélération très rapide, freina-
ge instantané , parfaite suspension et
tenue de route , toutes qualités qui
jusqu 'à l'apparit ion de la « 201 »
étaient l'apanage des voitures puis-
santes ;

sa longévité, pièces largement
dimensionnées et abondamment grais-
sées, ce qui réduit l' usure au mini-
mum , organes moteurs judici euse-
ment équilibrés, suppression aux
grandes allures de toutes les vibra-
tions dangereuses ;

son élégance et son confort , car-
rosseries dessinées dans une ligne
classique qui ne se démode pas, amé-
nagement intérieur pratique et com-
plet ;

son économie, faible imposition
(6 CV), consommation d'essence el
d'huile très réduite , entretien de
tous les organes simplifié à l'ex-
trême :

sa maniabilité, braquage per-
mettant des manœuvres faciles sur
un tout petit espace, reprises fran-
ches à tous les régimes du moteur :

pins de 45.000 «201 » ont déjà
été mises en circulation et nombreu
ses sont celles nui ont parcouru plu
de 50.000 kilomètres sans la moind'
défaillance ,

Çeuçfeot

9e conf ort su tenws rr ¦¦' ' .¦

La chaise à parleurs ovec :ti r.tJïâs onie- Nous avons aujourd'hui ef lumière dflm nos
menls, portée avec précaution par ses deux maisons, confort dans nos salons, hygiène
laquais, était un suprême confort au temps dans nos diambres el salles de bain et dans
où les gens ne pensaient ni aux chemins de nos cuisines... Frigidaire, le plus économi-
fer. ni aux souples automobiles. Rien au- que des réfrigérateurs électriques automati-
jourcfhul ne vous semble-l-il plus désuet? Il ques. Avec un Frigidaire, plus de danger de
vous est même impossible de vous imaginer contamination des aliments, mais le plaisir et
utilisant ce véhicule. le confort d'avoir toujours à la maison des
Mais la science el la fed.n;que. nom pas victuailles fraîches et de la glace à volonté,
seulement contribué à rendre la vie plus Celui qui a eu un Frigidaire une fois ne peut
agréable, mais aussi plus hygiénique. plus vivre sans lui.

APPL I C A T I O N S  E L E C T R IQ U E S  S. A. .
Genève: 17, Bd Helvétique - Zurich:58, Bahnhofsfrasse ^̂ ^fe^»̂ K̂ pra|

(REFRIGERAT!^ ÉLECTRiQÛl~MTTQM&nQl)È ' H f  | M
Produit de la General Motors $$pfl̂  % Jje$

M o d e / e s  S t a n d a r d  l i v r a b l e s  de s u i t e  WÊÈJiï&̂ temM&ffl

P A U L  E M C H , C O L O M B I E R , N e u c h â t e l

Emission d'un nouvel

Emprunt 4 '/• Caisse hypothécaire
du canton de Berne 1931, de Fr. 30,000,000

destiné â la CONVERSION des emprunts

4 Va °/o de 1913, dénoncé au remboursement pour (e 1er août 1931 et
4 3/A °/O de 1915, dénoncé au remboursement pour le 1er octobre 1931

Modalités du nouvel emprunt : Intérêt 4 %, coupons semestriels aux 1er
avril et 1er octobre. Durée de l'emprunt 18 ans avec faculté pour la
Caisse hypothécaire de dénoncer l'emprunt pour le remboursement après
un délai de 12 ans. Titres de Fr. 1000.— nom. au porteur. Cotation des

titres aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix de conversion §9,50%
plus 0.60 'Vo timbre fédéral sur les obligations

Les démisses de conversion sont acceptées
du 7 au 13 mars 1331

Une souscription contre espèces n'aura pas lieu
Les groupes de Banques contractants :

Banque Cantonale de Berne
Cartel de Bananes suisses Union des Banques cantonales suisses

Syndicat de Banques bernoises

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

I Brûleurs à mazont - Fourneaux de cuisine I
Poêles - Salles de bains - Réparations Y

j Contrôle d'installations - Devis gratuits \

Miel de France 
déjà épuisé 
rereplacé par 
m::l de Californie —
fr. 1.50 la livre 

-ZIMMERMAHN S.A.

Potager
en bon état, à vendre. Bas
brix. S'adresser rue Pourtalès
Ko 1, 3me.

Eau-de-vie de fruits
pommes et poires, à fr. 2.—
Eau-de-vie de lie

à fr. 2.40
Envoi depuis 5 litres, contre

remboursement
Jean Schwarz & Co
Distillerie. Aarau 4.

W11LLL1I.. I.S. JAKUIMEKS
profitez !

A vendre quelques vagons de

bon fumier de ferme
Demander les prix à Numa

Comtesse, Bevalx. Tél. 30.

BATÛ COIFFEUR
8% %3 1 81 Rue des Poteaux

Spécialiste pour coupes de cheveux In-
dividuelles pour messieurs. Service propre
et soigné.

Grimage. Perruques et barbes a louât
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Entrepreneurs, Camionneurs, Agriculteurs !
Pour toutes réparations, ou révision complète de vos
CAMIONS, TRACTEURS. VÉHICULES INDUSTRIELS,
et TOUS MOTEURS A HUILE LOURDE (DIESEL)

Adressez-vous en toute confiance aux

ATELIERS DE MÉCANIQUE
DRAIZE S. A.

qui, avec leurs installations modernes et leur personnel
expérimenté, peuvent vous garantir un travail

consciencieux et irréprochable
Davis et tous renseignements sur demande

Téléphonez au 12-32 pendant les heures de bureau
» » 40-30 entre » . * » » ,

IÎ1AI7C C 11 Bureau i Rue Pourtalès 10, Neuchâtel.
UAnlLL J- H» Ateliers: Route des Draises i l , Vauseyon.

I G
j l  </ *" ' ; I
Un appétit monstre. J

L appétit comme vous le savez, est le meilleur baro-
mètre de l'état de santé de vos enfants: Le manque d'ap- H
petit annonce généralement l'approche d'une maladie. " B

Essayez îe 1

du Dr. Wander.
Lattestatit n sul , a... J u'une institutrice vous donnera .: - i  ¦¦ :-. ¦¦ '. '.
une idée de l'action du; Jemalt: - f 

¦'; '¦¦¦

0Enfant S. P., 9 ans: Laiare du fema tt:dum du t7jcm- y
i Vier au 26 février. L 'enfant a pris la préparation avec

plaisir La mère ne peut presque plus mettre assez sur r
la table. L 'enfant , dit-elle, a un appétit monstre I ¦ ¦ ¦ \ "
Influence sur la mine: Celle-ci est devenue florissante.
Influence sur la vivacité: Plus de f atigue ou d'q&Jhîè |

comme auparavant. m
' Influence sur le travail: Excellent élève., m

Le Jemalt stimule l'appétit et fortifie comme l'huile 8
de foie de morue, mais sans en avoir l'odeur ré-
Eugnante qui empêche tant d'enfants de la prendre,

e Jemalt est une poudre granulée, au goût agréable
!' et quon supporte très bien ; les enfants le consl-
\i dèrent même comme une friandise.

Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies g¦ et drogueries an prix de Fr. 2.75 la boîte.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE S :
_ (A découpCT ) Ef.

I

Ŝ Spl ! Dr. A.WANDErTs. 
A. BËRN E" ' t

»Mfa£ïfft Prière de m'adresser franco un M
Ŝ^ .̂jsr v̂ Échantillon gratuit de JEMALT

»̂«. . rsj*£tS A . IM » I» I » IIII I mi l  ¦¦ !,. ¦w.i.inl

J ^&̂ ûf dâô<iglâci ^,niuip îm€
nuilauùe, ao. l mUlad&{ûta mmciua!

Chauffages centraux !
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition ;

RYCHNER FRÈRES & C"
Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

Entreprise de tous travaux de
carrelages et revêtements

VENTE
Pose par nos ouvriers spécialistes

Moulages en ciment
PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE

Tous les samedis et dimanches du i
I mois de mars à titre de réclame |f

12 PHOIDS W 2 ¦ " ,;'t; mIn B i E l V BV i  ï la  ffiaa ES

I PHO TO AMÉRICAIN Z&L* |

Mademoiselle,
'

¦ ¦
¦ 

. .
- . . ¦

-
'

.

Pour acheter un trousseau pratique, solide y
t élégant, â un prix avantageux, il est de
oute nécessité de s'adresser à des spécialistes. ' .- ,

Ayez recours â Kutf er & Scott, la maison du î
'¦" trousseau à Neuchâtel, qui sont à votre dispo-

sition pour vous soumettre leurs collections de
^nge de corps et linge de maison et vous éta-
blir des devis de trousseau dans tous les t»rix.L_ J

M "" ' " 12 — — ftPOLLO SONORE mÈm sareiv^n'ii.gg H1M
Un grand film populaire et sportif parlé et chanté français Ŝ ed ^̂ T̂*115 HH

B ff^R& SP%^^.#%B ni i ¦¦¦ Ëm>$* ̂ tk-^ «P ¦: lll"% UaPB^S 11 III 1 §®l IO% Ŝ.1 ^ m*l 11g Whm9 l Î»^%HVliBibl»%^
l%yP 

r̂T'X §Âà mLE RECORD DU MONDE DU RIRE ft*j f̂y> "̂  WÊL WËToute la rude gaité des hommes de sport s'exercera dans ce film Intégralement parlant o *ff}f f y h  "̂ JB - '*' êl 
'

Venez voir « Le Roi des Resquilleurs » avec Bouboule, vous rirez aux larmes '̂ *̂*^̂ # 5̂? f̂l 111Comme ce film fera salle comble tous les soirs, le public est prié de retenir ses places à l'avance f  L lj 3à\ '̂ 'P &rf É/ È m  $S lllraÉCaisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche excepté — Téléphone 11.12 vKv $ * // & *  W$P
|| 

Faveurs valables le lundi et le mardi seulement P» ÔN ?/ÏÏHE NATAN̂ ^̂ ÈÎÈr I

HBBW^BWHBI GUINAND ET LA FOULE AU CHATEAU Ŝ̂ Ŝ B^̂ g/g ĝÊ^

Bois de feu sec
à, vendre. — Beau quartelage
foyard et sapin et gros fagots.
Sur demande rendu soie et
bûché. S'adresser: Paul OeBch ,
Favarge-Monruz.

Paul Bura
Plâtrerie et Peinture

Temple-Neuf 20
Téléphone No 11.64

Malsoa fondée en 1006

Travaux
de réparations
Travaux neufs

Travaux
de façades

Aux meilleure»
conditions

i i i ' ' 
¦ '' ;. ¦: '

Après la grippe ; u ¦
an bon réconfortant i

du Porto ———-^
«l'or Isrine —-;—Vf ¦¦ ¦ ;„
de l'une des qualités de —

ZIMMERMANN S.A. »
depuis fr. S.20 le litre -r -̂

i'our votre santé faites, une
Cure Médicinale du

Véritable ferment
de raisin BB

Etablissement des Fer-
ments de Kalslns S. A., à

Neuchâtel. Tél. 10.10
J.-L. Bertschy. directeur..
Or J. Béraneck. direction

i technique.
Su vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'établissement, à 6 fr,' 60
le flacon de 1 litre De-
mandez notre brochure.

A vendre

lustre moderne
état de neuf, ainsi que ré-
chaud & gaz et haut parleur
Télé!unken, bas prix. Trols-
Portes 18, réz-dè-chaussée. le
matin et le soir. 

Violon
& vendre, avec bel étui et
deux archets. Prix très avan-
tageux. Adresser offres sous
a. H. 401 au bureau de la
Peiillle d'Rvls.

Librairie Payot
Rua des Epancheurs

En vente et en location :
Maurois ,

Tourgueniev -
Fr ondale, -

Voleur de femmes

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

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

t(j Fabrique d'horlogerie
Jean Mathez, Loge 5

La Chaux-de-Fonds
Vente à crédit

Montres en tous genres
Demandez conditions
Réparations garanties

¦ 1 1  » i i r  i n  ¦ i i '•
.' A vendrea a, bas prix, une

machine à fricoter
« DUBIED »

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

La Specinje-Sport

CONDOR
500 ce. TT. t

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 boîte'à 4 VitéSSeS lut assuré,.,
la suprématie en palier,
la suprématie en côte.

Elle surpasse les- plus belles réali-
sations. , '.. .._ . '̂ . j

Son prix i Fr. 2250.— complète

MAISON DE VENTE t

A. Don-Éetot
Vjr îpt .̂dtf ::l̂ ile^ftgrçiè ' ' Neu châtel

- - -  ¦ ¦* ,- ¦ •»¦ ¦ . . ¦. - - V '-

Le nouveau

' P^CEPTEUR-BLOC
2634

Une combinaison récepteur-haut parleur de construc-
tion ultra-moderne, simple à régler, très sélective,
étudiée pour la réception des émissions européennes
======! (longueur d'ondes 2QO-2 OOO mètres) [ r

Prix du récepteur- bloc complet Fr. 515.*—
Renseignements et prospectus chez tous les revendeurs de produits Philips

O ÂëÈk SSIS^
Représentant officiel :

¥. VUILLIOMENET & C°
, ^ ;¦ Grand'Rue 7 - NEUCHATEL „



Le 8me Salon de l'automobile a été
ouvert hier après midi à Genève

par le président de la Confédération

— <<¦_ Les grandes manifestations suisses Z

Le ciel nous a fait hier douter du
«miracle de Genève ». Quitter Neu-
châtel sous la pluie, la retrouver sur
les bords du. Rhône plus serrée et
plus régulière, bien décidée à tom-
ber ainsi toute la journée, avouez
que ce n'est pas de jeu ! Même les
Genevois ont dû rentrer leurs ques-
tions rituelles sur « ce Neuchâtel
perdu dans les brouillards. »

Mais, nous . devions l'apprendre
bientôt, le miracle est à l'intérieur —
car, sitôt passé le vestibule du pa-
lais des expositions, on ne manque
pas d'être saisi par l'aspect grandio-
se de l'immense nef où s'allongent
paresseusement, sur des tapis d'O-
rient, les plus luxueuses voitures
qu'on p^issôypir.

N'anticiribhs pas cependant et pro-
cédons r>ar ordre.

Le salon, j'aime autant vous l'a-
vouer, naît chaque année, dans le
meilleur hôtel, autour d'une table
succulente, quelque chose comme un
dîner, dé baptême. Les parrains sont
de choix : tout ce qui se ; fait de
mieux comme représentants officiels
de la république de Genève, des lieux
circonvoisins et même des hautes au-
torités fédérales.' Remarqué de Neu-
châtel M. Henri Calame, conseiller
d'Etat.

Le festin n'est pas fait que de cho-
ses périssables, il comprend aussi de
fortes et utiles paroles, voire des
fleurs d'éloquence. Nous retiendrons
celles qui doivent frapper l'attention
de tous.

M. Robert Marchand, l'infatigable
et souriant président du Salon, prit
la parole le premier et ce ne fut pas
qpe pour prononcer des formules de
politesse d'ailleurs très aimablement
tournées. Alors qu'il eût pu se con-
tenter de répandre le'miel d'une dia-
lectique enjouée, M. Marchand mit
courageusement le pied dans la guê-
pière, en revenant, sans ambages, sur
la fameuse brochure des C. F. F.,
dans laquelle ils menacent de leurs
foudres leur concurrente, l'automo-
bile.

Pourquoi donc, s'écrie l'orateur,
s'épuiser dans une lutte sans espoir
plutôt que de persévérer dans l'amé-
lioration de soi-même et dans une
bienveillante 'collaboration ?

Souhaitons que par leurs efforts
communs, obéissant à la loi du pro-
grès et à la marche du temps, le rail
et la route poursuivent leur destinée
dans la paix et pour le bien de notre
cher pays. ;i

M. Marchand
^ 
souhaite, en termi-

nant, que la future loi fédérale sur
la circulation automobile déviéphe
bientôt une réalité. •?

i,
M. Haberlin parle de la loi

.: sur la circulation des
automobiles

M. Haberlin, président de la Con-
fédération, lui succédé immédiate-
ment et prononce un< important * dis-
cours. Comme on pouvait s'y atten-
dre, le haut magistrat s'est attaché
à un sujet qui lui tient tout parti-
culièrement a cœur, celui de la lé-
gislation sur la circulation. * Avec une grande simplicité, mais
aussi un accent de. ferme volonté, le
chef du département de justice et
police a dit comment il entendait
mener à chef l'œuvre qu'il a entre-
prise pour la seconde fois, la pre-
mière loi ayant été rejetée par le
peuple. M. Haberlin explique qu'il
se rallie volontiers ' au système de
responsabilité civile préconisé par
la commission d'experts, renonçant
ainsi à imposer aux automobilistes
un régime plus rigoureux qu'aux
chemins de fer.

Au sujet de la vitesse maximum
en rase campagne, les autorités ont
approuvé une amélioration impor^
tante en supprimant les limites de
vitesse et en acceptant la disposi-
tion selon laquelle le conducteur
doit toujours être maître de son vé-
hicule.

Mais le Conseil fédéral n'entend
pas que cette concession engendre
des abus et M. Haeberlin adresse un
sérieux avertissement à tous les au-
tomobilistes, en déclarant qu'on re-
viendra sans autre au système de la
vitesse limitée si la liberté accordée
provoquait une recrudescence d'ac-
cidents.

L'orateur, cependant, ne peut pas
rester à cette éventualité. Il forme
le vœu, au contraire, qu'avec les ap-
puis'; qui lui sont assurés, il puisses
aller de l'avant et faire aboutir son
projet d'unifier la législation des au-
tomobiles en Suisse.

De . vifs applaudissements saluent
cette péroraison, mais le silence se
rétablit bientôt pour entendre M.
Desbaillets, orésident du Conseil d'E-
tat de Genève, apporter le salut de
son canton à la brillante exposition
qui s'y tient pour la huitième fois.

La série des discours ainsi termi-
née, on se précipite vers la sortie et
les invités s'engouffrent dans des
voitures car on ne peut décemment
pas se rendre autrement à un salon
de l'automobile. Le long du par-
cours, les badauds stationnent, ruis-
selants' d'eau, histoire de regarder
passer les « officiels » et de se per-
suader ainsi que l'inauguration a
bien lieu aujourd'hui.

La longue théorie d'autos arrive
au palais des expositions dont la
masse paraît plus imposante encore
sous le ciel gris et bas. Entre les pi-
les d'un portique très moderne style,
les visiteurs se pressent déjà. Mais il
faut faire face au cortège officiel
précédé de gendarmes en bicorne.
M. Haeberlin se promène simplement
chapeau melon d'une main, parapluie
de l'autre.

Ainsi s'achève le plus cordiale-
ment du monde cette première vi-
site. Nous nous promettons d'y re-
venir plus en détail, pour déceler,
s'il y a lieu, les caractéristiques de
l'exposition de cette année. Bor-
nons-nous à souligner dès mainte-
nant que son heureuse présentation
lui vaudra la visite de la foule tant
des profanes que des amateurs. M,

Le Reichstag discute
le budget de l'intérieur
BERLIN, 6 (WoJff) . V- Le

Reichstag poursuit la discussion
en deuxième lecture du budget du
ministère de l'intérieur du Reich.

Une femme-député, Mme 'Weber,
plaide en faveur de la l famille et
combat éhergiquement la propagan-
de communiste.

Pour M. Schlange (Landvolk)
quiconque en Allemagne plaisante
en pariant de guerre civile et de
catastrophes ne s'est pas encore
rendu compte de la gravité de la si-
tuation.

M. Winth, ministre de l'intérieur,
déclare que le gouvernement se
rend pleinement compte de la gra-
vité de la situation. Le gouverne-
ment, dit-il, est prêt â étouffer tou-
tes velléités révolutionnaires. Si
tous les députés présents à cette
séance sont prêts comme nous à ré-
sister aux appels démagogiques, l'i-
dée nationale allemande et le régi-
me remporteront un grand succès.

On passe au vote de la motion de
méfiance présentée par les commu-
nistes contre le ministre de l'inté-
rieur. Cette motion est repoussée
par 271 voix contre 66 et 38 abs-
tentions (du parti économique et du
Landvolk).

Un brelan de décisions
Une proposition communiste ten-

dant à supprimer les fonds destinés
au service de police pour les Etats
de Thuringe et de Brunswick, a été
repoussée par 308 voix contre 64.

Une résolution communiste de-
mandant une nouvelle réglementa-
tion des rapports entre l'Eglise et
l'Etat et entre l'Eglise et l'école a
été, en revanche, adoptée grâce aux
voix des socialistes.

La Chambre a repoussé;une réso-
lution demandant l'introduction

d'une neuvième année scolaire. Elle
a adopté une motion du centre au-
torisant de nouveau un crédit de
100,000 marks pour l'académie de
politique.

Une motion relative à l'interdiction
du film Remarque.a été adoptée par\
les voix communistes, socialistes
et du parti de l'Etat. Cette résb>
lution dit : «Le Reichstag considère
que l'interdiction du film «A l'onest
rien de nouveau » n'est pas fondée.
Il attend du gouvernement que ce-
lui-ci prenne toute mesure pour ac-
célérer l'examen du film, si celui-
ci est présenté une nouvelle fois
par la maison éditrice. »

La Chambre a adopté les propo-
sitions du parti populaire modifiant
le droit international et relatives
aussi à la loi sur les naturalisations.
Une résolution a été ensuite adop-
tée par les communistes et les so-
cialistes, demandant la levée de l'in-
terdiction prise en 1920 de déclen-
cher des grèves dans des entreprises
de toute nécessité.

Des propositions du parti popu-
laire ont été repoussées. Elles de-
mandaient de lutter contre l'Inter-
nationale des sans-dieu et exigeaient
une défense plus efficace de la di-
gnité nationale lors de la présenta-
tion de films.

Le parti de l'Etat a formule en-
suite une proposition demandant un
statut général des fonctionnaires.
Cette proposition a été acceptée.
• D'autre part , on a accepté aussi en
première et en seconde lecture un
projet de loi présenté par les social-
démocrates, qui, s'inspirant de l'in-
terdiction du film Remarque, dispose
que de tels films pourront être pré-
sentés au moins en sociétés fermées.
La troisième lecture ne pourra avoir
lieu que plus tard.

Nouvelles suisses
Le Rhin emporte deux ponts

de fortune
LEIBSTADT (Argovie), 6. — Deux

ponts de fortune ont été emportés
par les eaux grossies du Rhin, à Leib-
stadt, près de la construction du bar-
rage des forces hydrauliques de Do-
gern-Albbruck. Aussi les travaux de
construction vont-ils subir un certain
retard.

Foire de Bulle
La foire de jeudi, à Bulle, s'est dé-

roulée sous un ciel gris.
On a enregistré la présence de 80

pièces de gros bétail bovin. Les prix
ont varié de 800 à 1200 fr. Sur le
poids public, ont défilé 51 veaux
gras (1 fr. 80 à 1 fr. 90 le kilo). Une
demi-douzaine de porcs gras se sont
vendus de 1 fr. 90 à 2 fr. 10 le kilo,
à côté de 181 porcelets assez recher-
chés et payés à raison de 100 à 140
francs la paire.

; Un jeune homme est électrocuté
Kg 'g dans un laboratoire .
v. OERLIKON, 7. — En faisant un
essai avec un appareil à la fabrique

ï\di^ machines d'Oerlikon , un jeune
électricien M. Guillaume Frey. 21 ans,
est* entré par inadvertance en con-
tact avec le courant électrique. Le
jeun e homme, dont les parents habi-
tent Berne, est mort sur le coup.

Chalet incendié
FRIBOURG, 6. — Un chalet, ap-

partenant à M. Jean Ackermann , à
Niedermonten, commune de Saint-
Antoni, a été détruit de fond en com-
ble par un incendie, vendredi ma-
tin. La presque totalité du mobilier
a été détruit. Les pompes automobi-
les arrivées sur les lieux ne purent
que protéger les habitations voisines.
Une erreur de chauffage semble être
la cause du sinistre.

Philanthropie
LUCERNE, 6. — Mme Marie

Treichler-Huber, récemment décé-
dée, a légué toute sa fortune se mon-
tant à 545,000 fr. à des œuvres de
bienfaisance. Ces legs se décompo-
sent comme suit : 200,000 fr. en fa-
veur d'un sanatorium lucernois de
tuberculeux, 100,000 fr. pour un asile
des vieillards de la ville de Lucer-
ne, 100,000 fr. à l'asile des aveugles
lucernois à Horw, 40,000 fr. à la so-
ciété de secours aux pauvres de Lu-
cerne, 30,000 fr. à la Société des co-
lonies de vacances de la ville, etc.

Collision dans le brouillard
ECHALLENS, 6. — M. Andréas

Beilharz, d'Offenbach (Hesse), qui
se rendait à Genève en autom obile,
avec sa fille, est entré en collision
dans le brouillard, à Essertines, avec
un auto-camion de Lausanne chargé
de meubles. Mlle Beilharz seule a
été blessée. Elle a une dent brisée
et une forte commotion cérébrale.

Les hivers
d'hier et d'aujourd'hui

aux Franches-Montagnes
Les tout vieux rappellent, à propos

de celui-ci, l'hiver de 1863 où les pay-
sans arrivèrent à Saignelégier à la
foire de mai, en passant en traîneau
par-dessus les murs secs des pâtura-
ges ensevelis sous la neige. En 1885,
pour ouvrir les chemins, il avait fallu
pratiquer des tranchées de 3 à 4 mè-
tres. En 1893, la première année de
l'exploitation du régional S. C. le
train resta en panne pendant une
semaine à la Cibourg. Les voyageurs
furent isolés à la gare et le personnel
dut dormir sur la paille par des
nuits glaciales. Ils se sustentèrent
avec des provisions et des bidons de
lait trouvés dans un vagon. Un traî-
neau qui voulait aller chercher du
secours dut rebrousser chemin après
un trajet de 300 mètres. En 1897, nou-
vel arrêt du trafic. Aux Murs, près
des Bois, la neige atteignait la hau-
teur des poteaux de téléphone. De-
puis lors les hivers furent moins
neigeux. Toutefois, en 1915, à la foi-
re de mars, il tomba 1 mètre de nei-
ge en vingt-quatre heures. Le S. G.
fut en panne ; il fallut fourrager le
bétail dans les vagons. Les enfants
ne purent se rendre en classe. Les
soldats mobilisés ne purent partir.

COtTRTElARY
Un incendie qui paraît du

'{ k la malveillance
&Un incendie a complètement . dé-
truit un petit bâtiment, à destination

M'habitation, grange et écurie, assu-
ré pour plus de 6000 fr. et situé à
.un kilomètre du village, isolé sous
la forêt du côté du Droit. Ce bâti-
ment abritait une famille de cinq
personnes, leur vache et des fourra-
ges. Vu la distance, tout secours fut
inutile, et il ne reste plus de la
maisonnette qu'un monceau de pier-
res. Les fourrages sont également
détruits, de même que tout le mo-
bilier. Une assurance couvre la plus
grande partie des objets détruits. Un
trousseau de jeune fille cependant
non assuré a été consumé.

C'est aux environs de 13 h. 15 que
le feu s'est déclaré et que le proprié-
taire et son fils sont venus donner
l'alarme au village. Les pompiers se
rendirent rapidement sur les lieux,
mais toute action de secours fut inu-
tile. Le feu s'était développé avec une
rapidité extraordinaire, attisé qu'il
fut par une bise assez violente. On
ne connaît pas exactement les cau-
ses de l'incendie. L'enquête a ame-
né l'arrestation d'un individu.

SOHTV1XIER
An secours des chômeurs
L'assemblée communale, par 140

votants contre 107, a décidé de por-
ter à 30% la subvention communale
en faveur des caisses d'assurance-
chômage. Le conseil avait proposé
25 %.

JURA BERNOIS

Croupiers et escrocs

Sept individus arrêtés
à Monte-Carlo

PARIS, 7. — La police de sûreté
de Nice vient de découvri r une
grosse affaire d'escroquerie au jeu.

_ Plusieurs croupiers de divers ca-
sinos de la Riviera allaient jouer
au baccara au Sporting-club à
Monte-Carlo et là , grâce à la com-
plicité d'un croup ier appartenant à
ce dernier établissement, < pon-
taient» à coup sûr en recourant à
un subterfuge ingénieux.

Etant parvenus à se procurer des
paquets de cartes du Sporting, ils
les avaient truquées en rendant les
unes plus brillantes que les autres.
C'est ainsi que les cartes maîtres-
ses étaient reconnaissables aux yeux
exercés des croupiers qui , presque
à coup sûr, pouvaient tenir des
« bancos » importants et les gagner.

Après une longue enquête, les po-
liciers ont arrêté aujourd'hui sept
des membres de la bande, qui en
comptait une dizaine.

Tous ces individus qui travaillent
comme croupiers dans différents
casinos, ont reconnu avoir escroqué
150,000 francs entre le 10 et le 25
février.

M. S. Cerro reprendrait la
présidence

-BUENOS-AYRÉS, 7 (Ass. Press).
— Suivant des télégrammes de Lima
à la « Nacion ¦» de Buenos-Ayres, un
détachement militaire commandé par
M. Jimenez a occupé le palais du
gouvernement sans rencontrer au-
cune résistance. On déclare mainte-
nant que M. Sanchez Cerro repren-
dra le pouvoir. Les régiments qui
étaient partis la semaine dernière
vers le sud pour combattre les ré-
volutionnaires d'Arequipa et n'a-
vaient pu atteindre leur but par sui-
te de la chute du gouvernement Cer-
ro, sont revenus dans la capitale,
don t ils occupent les points straté-
giques. L'occupation du palais du
gouvernement a donné lieu à des ré-
jouissances publiques dans Lima.

On attend l'avis du sud
-LIMA, 7 (Havas) . — Il se confirme

que le colonel Jimenez, chef des trou-
pes envoyées' sur Arequipa, et qui est
revenu à Lima, a occupé sans coup
féri r le palais de la présidence, après
avoir sommé la junte provisoire d'a-
bandonner le pouvoir.

On mande de Callao que les garni-
sons du nord se sont' mises d'accord
pour attendre la réponse des garni-
sons du sud. Quand les différentes
garnisons seront parvenues à s'enten-
dre, Un nouveau : gouvernement sera
constitué. Le calme;, est complet.

-PERTH, 7 (Havas). — Deux mil-
le chômeurs ont manifesté hier
après-midi devant la trésorerie et la
police a dû charger pour les dis-
perser. Huit blessés ont été trans-
portés à l'hôpital et plusieurs arres-
tations opérées.

En Argentine,
on meurt de chaleur

BUENOS-AYRES, 7 (Havas). —
Depuis une semaine règne une cha-
leur humide de 37 à 38 degrés. Cinq
personnes ont succombé à une as-
phyxie provoquée par la chaleur.
Jeudi il y a eu 70 insolations ; une
personne a succombé.

M. de Rontanonès fait des
déclarations sur les élections

générales
-MADRID ,? (Havas) . — A partir de

ce soir, a déclaré le comte de Roma-
nonès, le gouvernement ne sait plus
rien des élections et il ne veut plus
en entendre parler. Notre seule mis-
sion à ce jour était d'arriver aux ac-
cords que la note sur les élections
simplifie. Le 14 avril, les résultats
des élections seront connus du mi-
nistre de l'intérieur qui nous les fera
connaître. D'ici là , chacun de nous
ne s'occupera que des travaux de
son département. A présent, ce sont
les monarchistes qui sont appelés à
travailler, c'est-à-dire à accomplir
leur devoir.
En ce qui concerne la période élec-

torale, M. de Romanones a déclaré
qu'aucun texte légal n'a fixé de date.
Ce sont les gouverneurs qui décide-
ront. La période commencera, sans
doute, le 20 ou le 22 mars; la cen-
sure sera levée quelques jours avant.

D'après l'avis du gouvernement, les
élections générales auront lieu un
mois après les élections municipales
et celles des députés vers la mi-juin ,
ce qui permettra la constitution du
parlement l'été prochain.

Politique espagnole

Les inondations s'aggravent
en France

-PARIS, 7 (Havas). — On signa,
le dans différentes régions des
inondations assez importantes. La
crue de la Somme notamment de-
vient inquiétante. On a construit des
digues sur plusieurs points. Dans
la région de Reims, dans le bassin
de la haute Somme, les crues de-
viennent également inquiétantes. La
fonte des neiges aggrave la situa-
tion.

Les lotissements de Villeneuve-
Saint-Georges, dans la banlieue de
Paris, ont été évacués en partie.
Des glissements de terrains ont cou-
pé plusieurs routes.

Les châteaux de Langoiran et de
Sainte-Foi se trouvent menacés. Le
quartier nord de Bordeaux est sub-
mergé.

Un consul de France en Grèce
est blessé à coups de revolver

ATHÈNES 6 (Havas). — On man-
de de Mytilène que M. Simantiris,
consul honoraire de France, a été
blessé à coups de revolver par un in-
connu. M. Simantiris a été transporté
à l'hôpital dans un état grave.

Les élections londoniennes
C'est une victoire conservatrice..
LONDRES, 7 (Havas). — Les élec-

tions municipales qui ont eu lieu
hier à Londres, ont donné les résul-
tats suivants : Partisans de la réfor-
me municipale (conservateurs) 83,
travaillistes 42, libéraux 6. Les con-
servateurs gagnent 6 sièges, les libé-
raux 1 et les travaillistes en perdent
7.

Sanglante manifestation
de chômeurs en Australie

Les événements péruviens

DéPêCHES DE S HEURES

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 6 mars

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E.Neu. 3 7»1902 95-25
Comptoir d'Est . 560.— d!» . 4o/ o 1807 100.40
Crédit Suisse. . . 841.— cl rj.Hau.3Vi 1888 93 —  cl
îredlt Foncier N, 605.— » . 4o/„i8g9 98.50 d
Sot de Banque S. 844.— d , . 6»/0 1919 102.—
ta Neuchltelolse 420.— d C,d..F.4«A>1899 "•— d
JâMlCortilltod2625-— d ¦ 6»/,l917 10155 d
Ed. Dobled A C- 390.— d Locts 3 */> 1S08 92.60 d
îlmentSt-SulplwlOOO.— d ¦ 4»/. 1899 98.— d
frira. Reoth. ord. 525.— d . B»/o191B 101.— d

» . pri». 530.— d • 4'/• 1930 101.— d
«euctt-Cluuraont 6.50 d St-BI. 4 V. 1930 99.50 d
Ira. Sandoi Ira». 225.— d Créd.FoncN.5» ;0 102.50 d
Salle d. concerta ViflO.— d E.Oubied 5 '/,«/„ 102.50 d
Klaus. 200.— d Iramw.4<>/o18B9 100.— d
Elabl.Perronoud. 615.— jKlaua 4 ' /« 1821 100.10 d

Such. 6% 1913 10055 d
I • 4Vi 1830 98.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 6 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

9anq. Nat Suisse —<— 4 '/i'/,Féd.1927 105.95
Comptoir d'Esc 566.50 3 •/• Rente suisse —'—Crédit Suisse. 944.50 3./, Différé 91.—
Soc de Banque S 847.50 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 96.—
Onlon lin. genc». 554.50 Chara. Fco Suisse 500.—
Bén. él. Genève a 509 - 37.Jougne-Eclé 450.— o
cranco-Suls.élec 635.— 3 '/»°/o JuraSim —.—
¦ . prit 635.— 3»/. flen. a lots 122.—

Motor Colombus 961.50 m 4% Genev. 1899 603.—
tal.-Arp.enL élec 350.— 3°/, Frib. 1903 — <—
loyal Dutcb . 618.50 7«/o Belge . . —•—
nous, genev. gu 847.50 S o/ô V. Gen. 1919 612.—
àaz Marseille . . 442.50 m 4»/o Lausanne. —,̂ -
Eau» fyon. captt 548.— 5»/o Bolivie Ray 185.—
Mines Bor.ordon. — •— Danube Save. . 63.50
fotla charbonna 447.50 7 «/o Ch. Franc. 26 —.—
rrifall . . . .  31.— 7»/. Ch. I Maroc 1157.—
lesUé . . . .  743.— 6°/,Par-Orléans —.—
Caoutchouc S. fin. 26.— 8% Argent céd. 80.75
(Humer, luéd. B 329.50 Cr. L d'Eg. 1903 —.—

Hispanobon sfi a/o 405.60
* "• Tnlls c hon . 

Trois en baisse : Peso 172 (—50), Espa-
gne 55.40 (—50) et Pest. 90.525 (—2 %) .Sept en hausse ; 20.35, 25.23 "U , 72.40,
27.21 y,. 208.23 %, 123.50. La hausse est
générale : 9 actions seulement faiblissent
et 26 actions (sur 53) montent, même les
Serbes montent 122, 3. 2 y ,  (-f-2 y , ) .  Les
Dinars protestent pour obtenir leur légi-
timation

Taux d'escompte privé, Berlin. — Le
taux d'escompte privé à court et à long
terme a été réduit de 1/8% et ainsi abais-
sé à 4 V.%.

Caisse hypothécaire du canton de
Berne, Berne. — Cette société émet, au
cours de 99.50 %, plus 0.60 % pour le
timbre fédéral sur les obligations, un
emprunt 4 % de 30 millions de francs, de
1931, destiné à convertir les emprunts
4 y, % de 1913 et 4 yA % de 1916. Le nou-
vel emprunt est divise en titres au por-
teur de 1000 francs nominal chacun et
productifs d'un Intérêt annuel de 4 %,payable les 1er avril et 1er octobre de
chaque année. La durée de l'emprunt est
de 18 ans, mais la société peut en dénon-
cer le remboursement après un délai de
12 ans. La cotation aux bourses de Bâle ,
Berne, Oenêve, Lausanne et Zurich sera
demandée.

1

BOURSE DU 6 MARS 1931
Cours de

BANQUES St TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 792
Comptoir d 'Escompte de Oenêve 599
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 844
Crédit Suisse 948
Banque Fédérale S. A. 822
S. A Leu & Co 760
Banque pour Entreprises Electr. . 1206
Crédit Foncier Suisse 35S
Motor-Çolombus 960
Stê Suisse pour l 'Industrie Elect. 975
Société Franco-Suisse Elect ord. 535
1. G fUi cbemlscbe Unternehm. 842
Continentale Linoléum Union .. 280
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 187
Union Financière de Genève .... 558

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2840
Bally S A 1060
Brown Boverl & Co S A. 518
Usines de la Lonza 281
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd. MUlt Co 746
Entreprises Sulzei 1010
Linoléum Ulublasco 135
Sté pi industrie Chimique Baie 3125
Sté Industrielle pr Schappe Bâle 2460
Chimiques Sando? Bâle 3875
Ed Oubleo & Co U A 400 o
S A J Perrenoud & Co ........ 615
S A J Klaus Locle 200 d
Ciment Portland B&le 1025 0
Llkonla S A B&le 160

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 193
A E G 128
Lient & Kraft 453
Gesfurei 151
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1860
Itnlo-Argentins de Electrlcidad .. 353
Sldro ard 200
Sevlllana de Electrlcidad 420
Kreuger & i'oll 650
Allumette? Suédoises B 328
Separator . 130"¦oyal Dutch 620
Hmerlean Europ Securtties ord. . 169;̂
Cle Expl Ch de Fer Orientaux . — •—

Carnet du j our
sortir

CINEMA (samedi et dimanche)
Caméo : Pat et Patachon princes de la

mode.
Apollo : Le roi des resquilleurs.
Palace : Il n'est qu'une femme qui ne

t'oubliera Jamais.
Théâtre : L'assommeur.

Dimanche
Rotonde : 15 et 20 h. 30. « Ses Colles » ,

pièce villageoise, de Marlus Chamot.

>V,..»i, "

f PS L'Interminable affaire
# ' Oustric

M. Chéron s'explique, une fois
é de plus, à la commission

d'enquête
• . et il accuse

' PARIS, 6 (Havas). — La commis-
sion d'enquête a entendu M. Pressard,
procureur de la république. Sa dépo-
sition a confirmé d'une façon géné-
rale celle qu'avait faite M. Donat-
Guigue.

De son côté, M. Chéron a maintenu,
au regard de la lettre de M. Raoul
Péret, la déposition qu'il avait faite
précédemment devant la commission.
Interrogé sur l'affaire de Pc Exten-
sion » et sur la démarche faite au-
près de M. Farnier, directeur du
mouvement général des fonds, par M.
Oustric, accompagné de M. Jean Du-
rand , sénateur de l'Aude, M. Chéron
a confirm é qu'à la suite de la lettre
de M. de Rivaud, sur les dangers que
faisaient courir à l'épargne les affai-
res Oustric, il avait eu connaissance
tout d'abord d'un rapport antérieur
à la démarche et qui déclarait qu'il
n 'y avait pas lieu à poursuites. Le 27
janvier, jour même de la démarche
de M. Oustric, qu'il ignorait, M. Ché-
ron se souvient d'avoir reçu la visite
de M. Farnier, qui lui présenta un
projet de lettre demandant l'ouver-
ture de poursuites contre les ven-
deurs à découvert des titres « Exten-
sion ». Le garde des sceaux fit part à
M. Farnier de son étonnement provo-
qué par cette demande de poursuites
qui ne correspondait pas aux conclu-
sions ci-dessus. Il décida de ne pas
y donner suite.

M. Chéron assura à plusieurs re-
prises que M. Farnier ne l'avait pas
mis au courant de la visite de M.
Oustric et de M. Durand.

D'après les recherches de trois
expérimentateurs américains, Cast-
le, Townsend et Heath , de Boston,
l'anémie pernicieuse tiendrait à ce
que manque dans la sécrétion gas-
trique des sujets atteints de ce mal,
une substance inconnue qui est tou-
jours présente chez les sujets nor-
maux.

Le point de départ des recher-
ches en question a été le fait bien
connu maintenant, depuis les tra-
vaux de Minot, Murphy et Whipple,
que l'anémie pernicieuse se traite
très efficacement par l'absorption
de foie ou d'extraits de foie. On
peut d'ailleurs, comme . cela a été
révélé récemment, substituer à l'ex-
trait de foie de l'extrait d'estomac
de porc, soit dit en passant. Et les
expérimentateurs dont il s'agit mon-
traient que l'on arrive au même ré-
sultat thérapeutique en adminis-
trant de la viande de bœuf traitée
par du suc stomacal humain, nor-
mal.

On sait que ce dernier contient
de l'acide chlorhydrique et des fer-
ments, pexine et rennine. Or, au-
cune de ces substances ne suffit à
rendre curatif le muscle de bœuf.
Une autre substance inconnue doit
être en jeu, qui manque chez les
sujets atteints d'anémie pernicieuse,
et qui, dit Gastle, serait le facteur
essentiel du suc gastrique normal.
Cette substance, non identifiée en-
core, agissant sur la viande de bœuf
dans une solution neutre, fournit un
Îwoduit qui agit comme le foie .sur
'anémie pernicieuse. Les choses en

sont là et les expériences se pour-
suivent.

A quoi tient
l'anémie pernicieuse

Bulletin météorologique - Mars
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j Température en a>
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6 -0.5 -2.0 2.0 707.9 95 N.-E. falb. couv.

6. Pule fine Intermittente de 7 h. % à
13 heures et neige Intermittente & partir
de 13 h. %. Brouillard sur le sol tout le
jour .

7 mars, 7 h. 30
Temp. : —2.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

MM* 2 a 4 5 G 7

mm
735 jg-

730 ï-

725 ~-

720 =-

718 =-

710 =-

705 HT- I
700 3L. | \

Niveau du lac : 7 mars, 430.04

Temps probable ponr aujourd'hui
Ciel très nuageux, précipitations.

7 mars à b h. oU
•g g Observations rDn«. .«..«. M — ¦».¦.*
Il faites aux gares 

 ̂
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280 saie ..... — 2 Couvert Calme
643 Berne .... — i > >
637 Coire .... — 2 » >

1543 Davos .... — 2 > »
632 Frlbourg . — 2 Brouillard »
394 Genève .. -j- 3 Couvert »
475 Clarté ... — 2 » >

1109 Goschenen + 3  Tr. b. tps Fœhn
666 Interlaken -f- 1 Brouillard Calme
995 Ch -de-Fds . - 3 Couvert »
450 Lausanne . - 4  ' *
208 Locarno .. -f 2 Nuageux »
276 Lugano .. -L 2 Couvert »
439 Lucerne .. — 2 > »
898 Montreux -|- 4 » *
462 Neuchâtel — 1 > »
605 Bagat2 ... — 2 > »
672 St-GaU .. — 4 Nébuleux »

1856 St-Moritz — 4 Couvert >
407 Schaffh" — 3 Neige »
637 Sierra .... 0 Nuageux »
662 rhoune .. 0 Couvert »
889 Vevey .... -f 4 > >

1609 Zermatt . — 7 > »
410 Zurich ... — 3 » >

Bulletin météorologique des C. F. F.

ÀLTONA, 6 (Wolff). — Un encais-
seur a été attaqué, vendredi après-
midi, par quatre individus. Tandis
que deux d'entre eux attendaient
dans une automobile, et que le troi-
sième braquait un revolver sur l'en-
caisseur, le quatrième s'empara d'une
sacoche contenant 20,000 marks. Les
bandits prirent ensuite la fuite en au-
tomobile.

UÂ~ encaisseur est dévalisé '1

^ près de Hambourg

LONDRES, 6. — On mande de
New-York que la tempête sévit avec
violence sur la côte atlantique, de-
puis la Floride jusqu'à Terre-Neuve.

A Boston , notamment, les rues
sont envahies par les flots. A Re-
vere-Beaçh, près de Boston, 80 mai-
sons ont été emportées par les va-
gues, laissant 200 personnes sans
abri.

Les vagues emportent
80 maisons près de Boston



VTTVT'T'TTT TVV TVTTT'TTV T V f f ?? TTf TTTVTf f Tf

Grand maich de rugby
Iritish-Amérlcan Club, Neuchâtel

contre

Britîsh-Rugby Club, Lausanne
Dimanche le 8 mars, à 15 heures

Prix d'entrée : Pelouse fr. 1.—; tribunes fr. 2.50.
AAÀÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4

AVI S
DIMANCHE 15 MARS

Course en autocar
au Salon de l'automobile de Genève

Prix de la course : Fr. 9.—
Départ : 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

S'inscrire jusqu'au 12 mars chez Bernard Ritter, trans-
ports et excursions, le Landeron. Téléphone 24.
¦¦ ¦¦¦ ¦IWM I .1T1MIM II M I IM  —i— ^—<m

A V I S
U AIIA IM f Salut les copains I Où va-t-on comme ça 1
Ï3S33IB"IU i - Eh bien on ne sait pas bien où diriger

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

— Alors ! AlBez chez Troutot
au Restaurant, ruelle Dublé, Neuchâtel .

Vins de 1er choix et gâteau au fromage (samedi, di-
manche et lundi) qui satisferont les plus gourmands
l̂lgg——gggM^;— i ™ i i ¦

¦un
i ¦¦»—»—————J

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 7 mars, dès 20 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la

Société d'Aviculture et Cuniculture
Section c La Côte »

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Samedi le 7 mars

Soirée familière
Permission tardive

Se recommande : F. Dreyer.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B.... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦,
Dimanche 8 mars, des 14 h.

dans les établissements ci-dessous ?

Grande Salle ua. la Maison du Peuple
Orchestre < The Five Locky Boys » ,

Hôtel du Cheval Blanc — Colombier
Orch- -e « MADRINO »

HOTEL DU VIGN OBLE- PESEUX
— . BON ORCHESTRE

Gafé-RestafiraiH Lacustre - Colombier
Orchestre « FLORITA »

HOTEL DU POISSON — MARIN
Orchestre « The Best of Dancing »

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE THE JAZZ SINGER

¦¦¦¦¦BBBBanaBSBBaiB'BBISrnovaKSBBKBBBBBBBB

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 10 MARS, à 20 h.

Soirée du .
ttvement de la Jeunesse Suisse Romande

Les enfants tout autour du monde
Causerie par J.-E. Chable

Rondes enfantines
jouées par les filleuls du M. J. S. R.

Film cinématographique
«LA ROSE AUX SEPT PÉTALES »

Musique et chant
par le Trio du Conservatoire : Mme G. Humbert,

MM. Ach. Déifiasse, M. Delgay, professeur,
Paul Sandoz, baryton

Séance publique : fr. 2.20, 1.C5, 1.10.
Billets chez Fœtisch et à l'entrée de la salle

Jt frTEMTIKt ll ! Pour faire accorder ou
AI  I EN I IUN i réparer votre

PIANO
adressez-vous en toute confiance à la maison

C. MULLER FILS
Neuchâtel Saint-Honoré 8

Prochainement :

"Au Vaisseau"
Prix très modérés

Réparations de gramophones
dans les 24 heures

Domancie eS'emprunt
Éiypoifoéca ie

Société immobilière de premier ordre emprunterait
contre garantie en 1er rang ~ur immeubles fr. /0.000.—,
taux 4 % y  pour 5 ou 10 ans ferme. Placement de tout
renos ('-mWd" r>"'ir f'n mai. — Ad»-n«««r ofr-~- r»nt"
«oi.ir. chiffres L. M. 429 au bureau de la Feuille d'avis.

= ftUlLLL U n» W  UZ. lILUtnAibL , . =

RENAULT AU SALON DE GENEVE

STAND 12 loîfur̂ s de Tourisme
| MONASIX et VlV^SIX&elïlfcYi ;cyfcJ*I i ?.t;
I : N E R V AH U1T 22 ÇV, jjf Cy% . ; f '»*««« '* < ¦;;̂
|; KZ ^̂ Mî^̂ ^̂ tj î^̂ f

STAND 12 Voilures de g** Classe **
I MONASTELLA et VIVASTELLA
1 NERVASTELLA

V
et REINASTELLA

I STANDS Véhicules Industriels
88 et 103 de 400 Kg. à 12 T, de charge utile

1 STAND 230 Moteurs Industriels el
1 Agricoles, Molrs Marins

à Essence et à Huile lourde

i STANDS Moteurs d'Aviation
12 et 103 T çle 100 à 750 CV;

I STAND 228 Huiles Renault
pour tous Moteurs ;- "3^>

H 6> Avenue de -Sélcteré^

RE N A U LT
i 5fi '»î* i .r-'-'. ï i v t 'rxâ ï? *ME :J* T S*'T .ffeiar ! Ç3$"J

Grande salle des Conférences
Jeudi 12 mars 1931, à 20 heures précises

Vlme concert d'abonnement
avec le concours de ;

M. M. Horzowsky
•• •'-i ' PIANISTE

et de l'Orchestre c'e la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

.' '** m*mp9sr&&?rATr' " ' "  T "^ 
¦ i ¦ ¦- /

¦

Voir le c Bulletin Musical » No 182

Location au Magasin Fœtisch frères S. À.
et le soir du concert, à l'entrée .*,„,-.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 12 mars à 14 L -

**—*-**mrnf mr^wmrm™**«™i-'i\mi ¦¦ 
n ¦¦

Armée du Salut, Ecluse 18, Neuchâtel
Dimanche 8 mars, à 20 heures

Grande réunion
présidée par le Commissaire Gundersen

accompagné [ - ¦
des COLONELS DELAPRAZ et HAUSWIRTH

et du BRIGADIER BLANCHARD ;
Invitation cordiale à tous. :

RESTAURANT D0 CARDINAL
SAMEDI ' et "DIMANCHE -! r»  ̂ 2$?**» 

'

Conœpte
y :p a ï. l'Orchestre Wetlter d̂ ] Êerne rr '::: :Z

\
' . ' ' - .:: . - f

; SVrecommande : ' L. RIJEREIiL 
:'
,-:.

'
¦ 
^̂

_̂__ ___i _L_1_ " *¦"* ^OuvettU ;
p*uùuH «s'ùis&tt est; '

K^̂  ̂ ' ¦"' T̂SS composé principalement avec
SuSS^Pr"̂  ':'' W 31 le8 étners d'huiles essentielles
IS^gg ï̂Ta 9W, jp ŜI*-*1 fortement concentrés. Il com-¦. '. '¦ SBf*TC °̂JLLtT Tit uCTIff l ' mun'lue au rjaln un parfum
WÊ&ïàfl&m WWfa ĝWMll tjès agréable , le rend tonique,
MBK~&rv&Ê1*&r¥vQ®f &!& rafraîchissant , stimulant. Il
WPS IJ lk. 1 £É lAjÂ l^BjSÎrl raffermit la 

peau, calme les
n̂ W ̂ HBaU3JUAWgl nerfs , donne de la souplesse
\£&FSTŒWW tVHPRMG aU corp6' iavorlse la clrcula-
Wmt F â if r ^ ^ ^SS Ê S tikif t ^^ tlon du sang et 

provoque 
un

SkSgjJf OClM wLXflnl somme11 tranquille. Son action
Z ~̂rj^̂ M Ŝ^MM«r^̂ jt est 

vraiment 

merveilleuse 
et

JP 3|Bffl^^HH|!BfS||l'T8 H lncomparable.
ttan î grii MI ir Flacon pour le bain

Fr. 3.35
Dépôt dans toutes pharmacies et droguerie

Echantillons et prospectus par A. KLEGER,
Merkatorium. Saint-Gall JH 2080 St

Hôtel Bellevue
Auvernier

Toui les samedis

. 1 B% 1 *r mm mW

Hôtel du Raisin
WEUril ATEIi

Tons les samedis

Siwn- lriiK
Restauration chaude et froide
Se recommande rtaut liDINECHi

lljl W
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

Café du Théâtre
Samedi dès 6 h.

Sip-lriiK
toutes spécial ités

de saison
Se recommande :

Tél. 6.19 Schweizer.

Café des laart
Tous les samedis

Souper-tripes
Se recommande.

?»»••••••# ??»»??»»
Certain» • ont commencé

par < taire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par intérêt.

?••??••???????s»»»

Caîé-Restaurant
.,, des Alpes

Tous les. samedis :. ¦ .

TRIPES
A toute heure ,;';,

Choucroute garnie
Escargots

Rçsïaurûnt

Menu de gala
¦:- "là-sf r/«.-̂  - ; *

Spécialité» : '
Hors-d' œuvre Maison

Terrine de lièvre
à la gelée

Truite au Bleu
Filets de bondelles

Beau- Rivage
Rïa de veau Argen teuil

Rognons de Veau
Clamàrt

Perdreaux sur canapé
Tripes à la mode

de Caen
Civet de Lièvre

.';.] Poulet de grain
en cocotte
Primera ; '; ,

Tous les jours l 'excellente
orchestre Misteli

de 16 à 18 h. et de v
;. 20 à 28 h.

¦ ""_ '¦ " ' M. m. —rz

\mmmmmwmr\m.m?zm%
\ Sur ce point !... |
: tout le monde est d'accord que l'on achète 3
• le plus avantageusement chez %

I A. VO EGELI j
{ Quai Ph.-Godet 4. NEUCHATEL. Téléph.1069 M

Chambres à coucher 1
: Salles à manger - Salons - Bureaux |

Bibliothèques - Tapis - Linos 1
j Rideaux - Petits meubles pour fêtes 1
î Toujours beau choix en magasin 3
: Livraison franco

%\ivc. ; ultes du dimanche B mai s 1931

j?ff ..i . 'Iv .v;' v!- Journée de la mission suisse
"

 ̂ V„! • ! ¦ « fl,: «i ,daaa-l'Afrique . .du Sud
' aôl''.:ic27b r! EGLISE . NATIONALE
'¦-\- ¦ ". /  ' ' î̂f- 80. Temple du Bas. Catéchisme. '

.,., 10 h. Collégiale, Oulte, M. LOZE.
i?fô'!'A1:--: 10 E 80. Terreaux. Culte M. UUllOIS,
n, ? 'T : 'Culte des Eglises réunies. •
13" .ï;, ";M 20 jj. Grande T salle, réunion uiission-

.̂n
.. , ¦ ¦ : : uaire.

Chapelle de la Slaladlère. 10 h. Culte,
. . « : .«-.*" ¦ >  M. TEIiRISSE.

Serrières 8 h. 45. Catéchisme.
. , ' , , . .  . •b. 45. Culte. M. PAKEL.
¦'" .'.' .' 11 h. Ecole du ' dimanche.

. . , Deutsche reformierte Klrchgemeicde .
'" . . ': ' . 9.30 Uhr. Dntere Kirche : Predigt.

. . . : - ..: . ; : . ptr. BERNOUULI.
. .. . 10̂ 0 Dhr. Terreauxsehule: Kinderlehre.

10.45 Uhr. Kl Koulereuzsaal.
« - >  ' ?;>>* ¦- - "• •  r— Sonntagsschule.
:;:':;.:i •;;• ,. Vignoble

£*¦• ¦¦'¦ 9 Uhr. Peseux. PIr, UIET.
14 0̂ Uhr. Landeron, Pïr HIRT.

Kollekte fur Zeutralkasse.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HlliT,¦¦ *¦: ¦  Kollekte fur Zeutralkasse,
Mittwoch 20.15 Uhr. Bibelstunde,

; . ,.'..- .. , • ' '. Peseux.
"'!" , : JOUBNEE MISSIONNAIRE
: t EGLISE INDEPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
. .-.} ¦ - . ¦ ¦ ? h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Marc VI, 45 53, Petite salle.
10 h. 30. Culte. IVmp ie du Bas.

' " • ' M. Louis CATTANEO.
N. B. Collectes en faveur de la Mis-

sion suisse daus l'Afrique du Sud.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Maurice SCHALLET.
HOpital des Cadolles : 10 h. Culte,

M, du PASQUIER.
ALLIANCE EVANGELIQLE

Samedi 20 h. Réunion de prières,
è ..rt ''-;;?^?y ; Petite salle. •
i:. ¦•;; ^R ': r .- 9Jî .  45. Culte et sainte-cène,
i î ^e^Vwv î v» 

M E .  
AEBI. évangéUste. :

i c i! ¦-,}. -v• ;. •!• -30 h. Réunion de réveil ,
•w^. rr:,-, .;. . .. MM. J. FURTER, pasteur en France
;, "rC " . ,  "'..,

¦ , : et E. AEBI, évangéliste.
„ , . " „.; ' .. Mercredi à 20 h. Etude biblique ,
¦̂¦Q.:Vf -  - .:'..'"' ':. M E- AEBI, évangéliste.. . . . J ; . . . . . , •. . Methodlstenklrehe

9J0 Uhr. Predigt V. T. HASLER.
sp '• v f ;  10.45 Uhr. âonntagsschule.y :? >/ ; - ï V - 20.15 Uhr : Vortrag.-a &"< :';:i;ï"i 'Diëhstag, 20.15 Uhr. Familienabend.¦ r!! ";:: •. . Mittwoch 15 Uhr. Tôchterverein.

.j.Dopherstag, 20.HU Uhr.  OPHI . Chor.
: f '  "¦'"'¦ ¦ " Evanicellschc Stadtmisslon

1 w¦¦¦:• •:¦¦¦¦¦ «15 Uhr. Jahresfest.
-:• :»- ! ¦: ¦ ' i, i 20 Uhr. Predigt.
i-..: .:' . ¦ ;: ; Mittwoch, 20 Uhr. Junglings-und

* l: ': .- ¦'¦¦• Mu-uncr Verein.
Donnerstaff 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 «15 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier 15 Uhr. Predijrt.

Temperenz Saal.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion àla chapelle de la Providence . - 7 h.
et 7 h. 30. Distribution de la sainte
communion à l'éerlise nnrolssialo. —8 h. Messe basse et sermon (le 1er
dimanche du mois, sermon allemand).

. . — 9 h. Messe basse et sermon fran-
çais. — 10 h. Grnnd'messe et sermon

, , . , ,  français. 20 h. Chant des comnlios
et bénédiction du saint carrément. —2. Jours d'œovre : 6 h. Messe basse etcommunion à la chapell e de la Pro-
vidence. - 7 h Messe basse et com-
munion à l'église.
Pas de changement aux heures des au-tres cultes.

Pharmacie ouverte dimanche :
P. CHAPWS , Honltal.

Service de nuit luson'a dlm. proch. |
: • Médecin de service le dimanche :

. ! : . : '  Demander l'adresse au poste de police¦'- .- .pammnsalo Tûl^hone P  ̂ I*2

L. Martin, tailleur
, DAMES, MESSIEURS , MILITAIRES

' avise sa nombreuse clientèle et le public en¦'':¦ "' '¦ ' général, que son commerce n'est pas à
T '.T :'' remettre et n'a jamais été à céder ; ceci

pour couper court aux bruits qui ont circu-
' '¦\ lé. Malgré un arrêt momentané, M. Martin

pourra reprendre sous peu la surveillance
- '"¦•¦ "¦ active et complète de ses affaires.

COSTUMES golf et sport
deux et quatre pièces

COSTUMES et
MANTEA UX de dames

M A N T E A UX SALF
nouvelles collections. Demandez à voir
les échantillons et les nouveaux prix

Après inventaire quelques MANTEAUX DE
CUIR à céder à prix avantageux

7, rue de l'Hôpital Téléphone N° 122



L inondation ne parait
pas devoir s'aggraver

t: An » al-de-Travers
L'Areuse, le Buttes et le Fleurier

charrient des flots impétueux et jau-
nâtres, et les plaines de Môtiers-Bo-
veresse ne tardèrent pas à être inon-
dées ; la ligne du chemin de fer R.
V. T. fut sous l'eau sur une certaine
distance entre Chaux et Môtiers.

A Fleurier, mercredi soir, l'eau
ayant envahi les caves de l'immeuble
de la bibliothèque du Musée, à la
rue du Temple, quelques pompiers
furen t mandés, qui firent dévier l'in-
désirable liquide au moyen d'une ri-
gole creusée devant la maison.

Les eaux semblent avoir atteint
leur plus haut niveau mercredi soir
à 9 heures.

ï.a crue «lu Doubs
Le niveau du Doubs à Biaufond

était, vendredi matin, de 4 m. 82. Le
niveau normal est de 3 m. 50. Le
pont qui relie la douane suisse au
hameau de Biaufond est recouvert
par 30 cm. d'eau. Aux Brenets, les
caves sont envahies par les eaux.
Au Sa'ut-du-Doubs, le niveau est de
3 mètres plus élevé que la normale.
Les terrasses de l'hôtel sont recou-
vertes par l'eau.

A la Chaux-de-Fonds
et dans les environs

Depuis mercredi, la pluie, succé-
dant à la neige, n'a cessé de tomber,
transformant par place les rues et
les trottoirs en véritables lacs. Les
amas de neige diminuent petit à pe-
tit ; des centaines de chômeurs sont
occupés aux travaux de déblaiement,
tant dans les localités que sur les
routes cantonales. Malgré tout, la
circulation des piétons et des autos
reste très difficile.

A la Cibourff. à trois kilomètres
de la Chaux-de-Fonds, le vent a com-
blé la route, de sorte qu'il fallut
avoir recours à toute la population
de la Perrière pour la déblayer. Le
triangle attelé de dix chevaux a réus-
si à ouvrir un passage de deux mè-
tres à peine.

Une nnit d'angoisse
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

les habitants du petit village de
Frinvilier ont vécu dans l'angoisse.
Les riverains de la Suze surtout
n'ont pas quitté leurs habits, prêts à
partir à la première alarme. La Su-
ze roulait des eaux tumultueuses et
jaunâtres et commençait à déborder.
Au restaurant des. gorges, l'eau fit
son apparition dans les salles de res-
tauration. M, Queloz , le tenancier, et
sa famille durent prendre des pré-
cautions de sauvetage.

VALLÉE DE LA BROYE

TOR1ST - IJE - GRAND
Une heureuse capture

La police a arrêté, jeudi après-mi-
di, dans une maison isolée et inha-
bitée, sur le territoire de Torny-le-
Grand, le nommé Gustave Blanc,
dangereux repris de justice, évadé de
Bellechasse au début de l'année 1930.

Depuis lors, Blanc était allé en
France, où il fut condamné à trois
ans de réclusion pour cambriolage à
main armée. Il s'était évadé derniè-
rement et était rentré en Suisse.

Blanc est l'auteur du récent cam-
briolage de Villaz-Saint-Pierre. On a
trouvé sur lui une partie de l'argent
volé, un revolver chargé et un atti-
rail de cambrioleur. Blanc, qui avait
enlevé, dans la nuit de mardi à mer-
credi, un vélo à Portalban, s'apprê-
tait à commettre un vol fructueux
dans les environs.

PAYER1ÏE
Marché du petit bétail

Le marché du petit bétail n'a pas
été important. Il a été amené sur le
marché : 75 porcs oui se sont ven-
dus comme suit : 25 porcs de sept
semaines, de 70 à 80 fr. la paire ;
15 porcs de huit semaines, de 90 à
100 fr. la paire ; 10 porcs de neuf à
dix semaines, de 110 à 120 fr. la
paire ; 25 porcs, de onze à douze se-
maines, de 130 à 140 fr. la paire.

Petit marché de légumes, mais
abondance d'oeufs qui se payaient
1 fr. 40 la douzaine.

RÉGION DES LACS
ÏVERDON

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

C. F. F. a fait commencer l'exécu-
tion des travaux d'infrastructure de
la double-voie Ependes-Yverdon.

Commencement d'incendie
Le poste de premiers secours a

été alarmé pour un commencement
d'incendie qui s'était déclaré dans
une boulangerie et dont il fut rapi-
dement maître.

GRANDSON
Lie gaz chez nous

(Corr.) Alors que Sainte-Croix
jouit depuis l'année dernière des
bienfaits du gaz d'éclairage, Grand-
son, quoique à proximité immédiate
de l'usine à gaz d'Yverdon , ne le pos-
sède pas encore. Les canalisations
arrivent déjà au pont de la Brine. Les
pourparlers entre les communes d'Y-
verdon et de Grandson sont en cours
et les autorités de Grandson viennent
d'aviser leurs administrés qu'elles
ont bon espoir. Les localités environ-
nantes, entre autre Champagne et
Montagny, sont également en discus-
sion à ce sujet.

BIENNE
JLe prix du pain

Les boulangers de Bienne ont di-
minué le prix du kilo de pain de" 3
centimes. On demande la réappari-
tion , comme à Bâle, du petit pain
d'un sou.

lia foire
Il a été amené sur le champ de

foire 08 vaches, 22 bœufs, 89 génis-
ses, 2 veaux et 210 porcs. Les tran-
sactions n'ont pas été très actives et
lies prix se maintiennent touj ours
assez élevés. On offrait 1000 à 1400
francs pour de belles vaches ; 900 à
1300 fr. pour les Bénisses. Les porcs
valaient de 70 à 120 fr. suivant l'âge,
les gorets, de 80 à 90 fr, la paire.
L'état grave de deux victimes

Mlle Ellenberger, de Mâche, qui
a été renversée par un chauffeur in-
expérimenté, est toujours à l'hôpi-
tal. Elle n'a pas encore repris con-
naissance et son état reste grave..

L'état de Mme Morel-Corbetti est
toujours désespéré. On doute de sau-
ver la victime du drame conjugal
qui s'est déroulé à la Gurzelen.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Société fraternelle de
prévoyance

(Corr.). La section de Motiers-
Boveresse a tenu son assemblée an-
nuelle mercredi.

En ouvran t la séance, le président
a le regret de rappeler le décès de
M. Paul Perrinjaquet, de Boveresse,
qui fut un des fondateurs de la sec-
tion et un des doyens.

L'assemblée se lève pour honorer
la mémoire de ce fidèle membre.

Au 31 décembre 1930, l'effectif
des membres était de 147 (96 hom-
mes et 51 dames) contre 138 l'an-
née précédente. L'augmentation est
donc de 9 membres, provenant de
9 admissions nouvelles, 10 muta-
tions d'autres sections et du passage
de 3 enfants dans les adultes. Total
des entrées 22.

Par contre, il y eut 6 départs
pour l'étranger, 5 dans d'autres sec-
tions, 1 décès et 1 démission. Total
des sorties 13.

Les cotisations ont produit la
somme de 4813 fr. 05, contre
4506 fr. 05 en 1929.

Les indemnités de maladies au
nombre de 35 pour 30 sociétaires
ont coûté 3089 fr. (6559 fr. en 1929)
pour 780 jours de maladie, contre
1676 en 1929. Ces indemnités re-
présentent une , moyenne de 88 fr.
25 c. par déclaration, 103 fr. par
sociétaire malade et 3 fr. 96 par
j ournée. ¦' "¦ ?.-

Le boni de l'année est de 1503 fr.
80 c. contre un déficit de 2449 fr.
en 1929.

La division des enfants accuse un
effectif de 12 membres pour 11
l'année précédente.

Aux recettes figurent 165 fr. 10
pour les cotisations et 19 Ir. 25
pour le remboursement du quart des
frais médicaux et pharmaceutiques
par les parents, soit au total de
184 fr. 35. " , .:

L'assurance accidents qui est. fa-
cultative compte 22 membres comme
l'année dernière.

La caisse particulière de la sec
tion se monte à 363 fr. 60 en aug
mentation de 20 fr. 80 sur 1929.

LA VILLE
Pour la vieillesse

L'assemblée générale annuelle de
la section neuchâteloise de la fon-
dation suisse « Pour la Vieillesse»
a eu lieu mercredi après-midi à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel sous
la présidence du pasteur Marc Bo-
rel, de la Chaux-de-Fonds, qui a
présenté le rapport sur l'activité
du comité pendant l'année 1930 et
qui a recommandé la collecte pro-
chaine, et cela d'autant plus cha-
leureusement qu'il y a encore 72
vieillards qui attendent la petite al-
location mensuelle de dix francs.

M. Olivier Clottu a présenté les
comptes qui ont été approuvés par
l'assemblée ; les cotisations et les
dons encaissés par les correspon-
dants locaux s'élèvent à la somme
de 19,360 fr. 19 et les dons reçus
directement par le comité cantonal
à 3500 fr. 30, les legs et dons spé-
ciaux atteignent un total de 12,410
francs et c'est ainsi, qu'avec les
subventions de l'Etat et de la Con-
fédération proportionnées aux " col-
lectes, la section neuchâteloise a pu
venir en aide de façon discrète et
régulière à 700 vieillards dont 305
hommes et 395 femmes.

L'assemblée a nommé en _ qualité
de vérificateurs des comptes de
1931, Mlle Tribolet et M. : Uivoyer
avec M. G. Benoit comme suppléant
et a prié le pasteur Pingepn, à
Saint-Aubin , de bien vouloir conti-
nuer son utile campagne de con-
férences qui développent le respect
dont on doit entourer les vieillards.

Le bureau du comité a été réélu
dans son ensemble.

Fonds des convalescents
Ce fonds créé par le pasteur Clau-

de de Perrot. est destiné à tous les
habitants de Neuchâtel-Serrières,
sans distinction d'origine, d'âge, de
sexe ou de confession.

En 1930, il a été accordé 37 se-
cours ; 31 ont eu de bons résultats,
4 ont amené des améliorations ; ces
secours ont consisté en 30 cures d'air,
6 cures de bain et une cure d'ortho-
pédie.

Cette fondation est une des plus
utiles et des plus libérales de notre
ville. Elle aurait besoin de ressour-
ces pour étendre son activité, aussi
le comité la recommande-t-elle aux
personnes et aux sociétés qui au-
raient quelque répartition à faire.

Le fonds des convalescents vient
dé perdre deux membres de son co-
mité : M. Jean de Montmollin, qui
en fit partie dès l'origine et suivit
ses affaires avec beaucoup de dé-
vouement, et son président M, Al-
bert Gygèr. qui s'est occupé de l'œu-
vre avec une grande activité pen-
dant plus dé vingt ans. Le président
du Xqnds est M Maurice de Perrot,
et le gérant, M. F. Junier, notaire.

Ligue contre la tuberculose
Le rapport sur l'exercice 1930 du

comité de la Ligue contre la turber-
culose, dans le district de Neuchâtel
débute par un hommage, amplement
mérité, à la mémoire du président de
cette société, le pasteur Edouard
Monnard, entré dans le comité en
1910 et qui en prit la tête en 1919. Le
défunt a été remplacé à la présidence
par M Max Petitpierre, avocat et no-
taire, à Neuchâtel.

Durant l'année écoulée, notre dis-
pensaire antituberculeux a donné
près de 1200 consultations gratuites,
à 373 tousseurs, dont 108 ont été re-
connus tuberculeux. Les deux sœurs
quKy sont attachées ont fait 6839 vi-
sites. On a pu venir en aide à 193 fa-
milles, soit à environ 250 personnes
atteintes ou menacées de tuberculose,
ce qui a occasionné — en dehors des
frais généraux de la ligue — une dé-
pense de 34,800 francs. Cette somme
est inférieure de près de 8000 fr. aux
allocations de 1929 : on a dû serrer
fortement les cordons de la bourse,
après avoir constaté le déficit de 7050
francs de l'an dernier. L'exercice
1930 solde sans déficit appréciable,
ce qui ne signifie pas que les doc-
teurs Humbert et de Marval, n'au-
raient pas désiré dépenser davanta-
ge pour couvrir tous les besoins, pro-
longer des cures ou des séj ours, amé-
liorer l'alimentation de bien des fa-
milles menacées dans leur santé ; les
nécessités d'un budget serré ne le
leur ont pas permis.

Mais la tâché accomplie fut grande
déjà :-26 malades ont été envoyés
dans dès': sanatoriums, 19 dans des
hôpitaux et 84 ont été placés à la
campagne pour des séjours d'une du-
rée moyenne de six semaines. Le
service de blanchissage a fait 618 les-
sives eh faveur d'une quarantaine de
familles ; on a remis plus de 450 bons
de lait , faisant  plus de 5200 litres,
des bons de pain , d'épicerie ou de
viande - o n  a ' fait nettoyer et désin-
fecter des appartements peu salubres,
payé déS loyers pour obtenir de" meil-
leurs logements à dés familles entas-
sées dans des taudis, et fourni quel-
ques bons de combustible à ceux qui
en manquaient.

Grâce aux dames de la « couture »
du Dispensaire antituberculeux, une
très grande quantité de vêtements et
de sous-vêtements ont pu être distri-
bués,: tant en vue des séjours proje-
tés qu'au moment de la mauvaise sai-
son où la revue des habillements est
déficitaire dans bien des ménages in-
digents.

La plus forte dépense s'est élevée
à 24,000 francs pour les cures et sé-
jours.

Le résultat de cette action combi-
née et de ces sacrifices est réjouis-
sant puisque on a pu constater une
sensible régression de la tuberculose
dans notre pays, où la mortalité et là
morbidité due à ce fléau ont diminué
de 40 à 50 pour cent en ces derniers
vingt-cinq ans.

Voilà qui encouragera les souscrip-
teurs et les acheteurs de la « Petite
fleur du 1er mars *.

L'heure critique

Le prof d'anglais
M. Bégis Gignoux a dû être fort

tenté, en l'écrivant? d'intituler l'œu-
vre qu'on jouait chez nous hier
soir, « La comédie des erreurs ».

Le quiproquo la nourrit toute, en
effet , et . une bonne partie du comi-
que vient des erreurs constantes et
énormes que les personnages com-
mettent les uns au détriment des
autres et réciproquement. Voilà la
part du mouvement, qui est vif et
brillant , et qui ' tient parfois du
Vaudeville — ceci constaté sans la
moindre intention péjorative.

Mais le comique de cette pièce
charmante, et substantielle pour-
tant au travers de la fantaisie , il
est encore, il est essentiellement
dans l'étude d'un caractère, celui du
poète à l'état latent et dont le ly-
risme devient quasi de la déforma-
tion professionnelle.

Imaginez vous-même, et imaginer
sans avoir à construire est aise, ce
qui peut arriver à un brave profes-
seur passionné de Corneille ou fa-
natique de Hugo et qui prétendrait
retrouver Horace ou Auguste, Don
Sànche ou Dona Sol, dans chaque
passant, en mars 1931, au tournant
de la place Purry, à Neuchâtel.

C'est un peu là la découverte de
l'Amérique, au théâtre. Encore y
fallait-il penser et, surtout, avoir
« patte» de M. Gignoux.

Celui-ci a choisi Shakespeare et
le sujet était plus vaste d'autant. Si
vaste même que certaines scènes se
répètent parfois et que la péripétie,
d'être si nombreuse et vraie, en ar-
rive à étourdir le spectateur. Dans
les caractères aussi, il y aurait ici
ou là à reprendre, mais ce serait
faire son petit Chinois.

Au reste, cette comédie extrême-
ment brillante plutôt que parfaite,
est d'une telle et rare qualité qu'on
en parlera à loisir.

Disons pourtant encore qu'elle fut
jouée très honnêtement par une de
ces compagnies remarquablement
homogènes comme en sait toujours
réunir l'habile homme et de bon
goût qu'est M. Karsenty.

L'espace nous manque aujour-
d'hui pour faire compliment , et re-
marques aussi , à chacun qui se dé-
pensa avec une gentillesse visible
et tout à fait communicative.

R. Mh.

Représentation en patois
bernois

Le très nombreux public qui s'é-
tait rendu à la représentation du
« Glûckshoger » d'Emile Balmer a eu
le plaisir d'entendre et de voir une
des plus jolies comédies qu'on puisse
imaginer. Son action se passe exclu-
sivement dans un milieu paysan :
propriétaires d'une ferme dans les
environs de Laupen, leurs parents, le
valet et la servante, une inénarra-
ble colporteuse à la langue aussi
bien pendue qu'insidieuse, et un
vieux diseur de bonne ou plutôt de
mauvaise aventure. Mais cette comé-
die rustique est bien loin d'être gros-
sière. Malgré le langage rude et âpre
de la campagne bernoise et malgré
quelques scènes du plus haut comi-
que, l'auteur a développé l'action
principale de sa pièce avec une psy-
chologie très fine et profonde. Il s'a-
git de la jalousie injustifiée entre
jeunes époux et causant presque la
désunion du ménage.
La pièce fut supérieurement jouée.

La troupe possède de nombreux ac-
teurs aussi sûrs des jeux de la scène
que de véritables professionnels. Les
décors, les ameublements et les cos-
tumes furent très soignés. Par la
verve et le charme du langage aux
innombrables expressions pittores-
ques et par la vérité de l'action , l'au-
teur se classe parmi les premiers
écrivains suisses. Il s'agit donc là
d'une littérature vraiment nationale,
et c'est avec le plus grand plaisir que
nous avons pu constater, une fois de
plus, que nos dialectes suisses, loin
d'être langages déformés ou appau-
vris, se prêtent admirablement bien
à rendre la profondeur , le charme et
la sincérité de l'âme populaire.

Cette littérature nationale de la
Suisse allemande doit donc être en-
couragée et appréciée et nous re-
mercions le « Heimatschutztheater »
de Berne des soins avec lesquels il
maintient les traditions du bon théâ-
tre populaire. F. M.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE MUSICALE

Concert du trio du
Conservatoire

Les deux œuvres- jouées par le
trio du Conservatoire (Mme Geocees
Humbert, piano, M. Achille Déifias-
se, violon, et M. Marc Delgay, violon-
celle), sont d'écriture et de cara ctè-
re très différents. ,

La première, toute frémissante de
jeunesse, aux thèmes simples, pres-
que populaires, en ut majeur, est de
Mozart ; l'ornementation qui dé-
coule de ses motifs est le fruit ex-
quis de l'inspiration la plus sponta-
née. Voilà une musique si printaniè-
re qu'elle parvint "à nous faire ou-
blier la bourrasque de neige qui sé-
vissait dehors !

Le trio élégiaque de Rachmani-
noff est dédié à la mémoire d'un
grand artiste. 11 est de très grande
dimension, et son austérité est par-
fois plus bavarde qu'éloquente. Mal-
gré sa facture entièrement person-
nelle, l'œuvre rappelle, par son ins-
piration, la marche funèbre de la
troisième symphonie de Beethoven.

Comme on pouvait le prévoi r, ces
deux compositions furent jouées
avec une très grande précision d'en-
semble et avec le frémissement d'u-
ne constante et profonde sensibilité.

MUe Barbara Hunger, accompa-
gnée par le trio, chanta la « Suite
Rococo », de H. Zilcher. C'est une
série de jolis airs dont plusieurs
aux mouvements de danses ancien-
nes. La belle voix de Mlle Hunger
a gagné en ampleur et en expres-
sion ; mais nous conseillons à la
jeune artiste de soigner son « pia-
no» et d'arriver à une plus grande
netteté de la diction. F. M.

Etat civil de Nfôuchaie!
NAISSANCES

1. Janine-Yvette Narbel , fille de Geor-
ges-François, à Neuchâtel et de Jeanne-
Anna née Tétaz.
./!.- Monique Perrinjaquet , fille d'E-

douard-Robert , à Boudry et d'Yvorme-
Jénny née Plaget.
' I. Josette-Suzanne Hlltbrunner, fille
d'Adolphe, à Peseux et d'Irène-Ellse née
Glroud.:

2 Othmar-Etienne Prasse, fils d'Hen-
ri-Louis, à Champ-du-Moulln, et de Kla-
ra née Gutjahr.

2. Simone-Hélène Berthoud , fille de
Max-Charles-Constant, & Neuchâtel et de
Bertha née Mœri.

2. Claude-Fritz-Henri Jean-Perrln , fils
de Fritz-Henri, & Villars et de Rosalle-
Valentine née Lorimier.

PROMESSE DE MARIAGE
Charly Wyniger, commissionnaire et

Marguerite Muffang, les deux à Neuchâ-
tel.

La Société française « La Frater-
nité » a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame Léon POURCHET
née Marie VUILLEMIN

épouse de Monsieur Léon Pourchet,
membre actif.

L'enterrement a eu lieu le vendre-
di 6 mars.

Le Comité.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

39* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

LA ROTONDE, Ce soir, à 20 h. 30

Soirée
DE LA MUSIQUE MILITAIRE

suivie de bal
Orchestre de l'établissement

lies membres passifs qui n 'auraient pas
reçu leurs cartes sont priés de les récla-
mer à l'entrée sur présentation de la
quittance.

Société suisse des voyageurs
de commerce

Section de Neuchâtel

Assemblée générale
du samedi 7 mars, à 20 h. K

à l'HOTEL SUISSE, 1er étage
Présence indispensable. Le Comité.

Association patriotique radicale
Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée populaire
au Cercle du Sapin

Ordre du Jour :
La représentation proportionnelle
ponr le Conseil d'Etat et les votât ions

fédérales des 14 et 15 mars 1981
/ Orateurs :

Georges Studcr, chancelier
Alfred Guincbard, député

Tous les électeurs sont Instamment priés
d'assister à cette Importante assemblée.

Le comité radical.

La vente des
fleurettes du Dispensaire

antituberculeux
a lieu au VAISSEAU

Perdu, vendredi soir, de la gare à la rue
Matlle,

sac noir
contenant différents objets de valeur. —Rapporter contre bonne récompense au
poste de police.

PARTI SOCIALISTE - Neuchâtel
Ce soir au Cinéma du Théâtre

La vie d'un ouvrier nor oger des montagnes
grand film tourné dans le canton de

Neuchâtel..
Premières : Pr. 1.—. Secondes : Pr. —.50.

Eglise Evangélique Libre
de la Place d'Armes
DIMANCHE, à 20 h.

Grande réunion de réveil
avec M 3. Furter, pasteur en .France et

M. E. Aebl , évangéliste.
Invitation cordiale a chacun.

Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchâtel — Moulins 25 <-

Dimanche 8 mars, à 20 heures ;i_
Conférence par M. Ch. STEINER

Sujet : Où sont nos morts ?
Cordiale invitation.

INSTITUT R. BLANC
Evole 31a — Tél. 12.34

Un bal d'enfants ayant lieu ce soir
à l'Institut, il n'y aura pas de
soirée dansante ce samedi 7
mars.
Dimanche 8 mars, à 16 h. 30

thé dansant privé
THEATRE DE NEUCHATEL

Opérette viennoise Krasensky
Mardi 10 mars 1931, & 20 h. 30

Das Dreimâderlhaus
(Chanson d'amour)

Opérette en 3 actes de P. Schubert
avec le ténor MAX REICHHARDT

du Corso Théâtre de Zurich
Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40.
Location chez Fœtisch S. A.

Motto et verset choisis par la
défunte :

Pécheresse, mais sauvée par
le précieux sang de Jésus.

L'Eternel a mis en ma bou-
che un nouveau Cantique qui
est la louange de notre Dieu.

Ps. 40, 3.
Monsieur Auguste Sandoz-Moser,

à Peseux ;
Mademoiselle Raehel Sandoz, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Sandoz-

Farron et leur enfant, à Zurich ;
Monsieur et Madame Marc San-

doz-Muller et leurs fillettes, à Pe-
seux ;

Monsieur Jean Gruber-SandcjZ, à
Zurich ;

Mademoiselle Mariette Gruber, à
Lausanne ;

Monsieur Edouard Moser à Court
et famille ;

Monsieur Jules Sandoz , à Sonvi-
lier et famille ;

Madame veuve Cécile Sandoz , à
Prilly et famille ;

La famille de feu Monsieur Fritz
Marchand-Sandoz, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Marie SANDOZ-MOSER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente qui s'est endormie paisi-
blement dans la paix de son sau-
veur, aujourd'hui, dans sa 72me an-
née, après une longue maladie sup-
portée avec sérénité.

Peseux, le 6 mars 1931.
(Neuchâtel)

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le lundi 9 mars à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile :
12, rue de Corcelles, Peseux, à
13 heures 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Madeleine Wanzen-
ried ;

Madame Breguet-Meyer et ses fil-
les :

Mesdemoiselles Berchtold , à Braun-
wald et Zurich, Monsieur et Madame
Stauder-Berchtold , à Saint-Gall , Mon-
sieur et Madame Dr Félix Berchtold ,
a Zurich ;

Mademoiselle Anna Meyer, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Angèle Ceppi, à Ber-
lin-Charlottenburg ;

Mademoiselle Isabelle Bûrki, ainsi
que les familles parentes, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de leur bien-aimée marraine, tante,
grand'tante, cousine et amie,

Mademoiselle

Marie Madeleine MEYER
que Dieu a reprise à Lui, très douce-
ment, dans sa 90me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 5 mars (Côte 81).
Il faut qu'il croisse et que

Je diminue. Jean III , 30.
Or Marie a choisi la bonne

part qui ne lui sera point otée.
Luc 10, 42.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, samedi 7 mars, à 5 heures.

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 fol.
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 ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l'entreprise de fer-
blanterie et appareillage A. Bauer-
meister, à Neuchâtel a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Adolphe BAUERMEISTER

Maître ferblantier
son cher et regretté patron.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 7 courant, à 13 heures.

Neuchâtel, le 5 mars 1931.

L'Union commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Adolphe BAUERMEISTER
père de Monsieur Charles Bauer-
meister, membre d'honneur.

Le Comité.

Les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur

Adolphe BAUERMEISTER
membre du cercle.

L'ensevelissement, auquel ils son!
¦priés d'assister, aura lieu samedi
mars, à 13 heures. Le Comitc.

Dans ma détresse J'ai Invo-
qué l'Eternel et 11 m'a exaucé.

Monsieur et Madame Otto Herdi et
leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Gustave Herdi
et leur fils, à Serrières ;

Monsieur et Madame Hermann
Herdi , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elise HERDI
née CLERC

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et cousine,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui 6 mars, dans sa 71mc
année, après une courte et pénible
maladie.

Repose en paix chère mère.
Neuchâtel, le 6 mars 1931.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, dans la plus stricte intimité , le
lundi 9 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Téléphone 15.20
Cours des changes du 7 mars à 8 h. 15

Paris 20.325 20.375
Londres 25.225 25.245
New-York 5.18 5.20
Bruxelles 72.37 72.47
Milan 27.185 27.235
Berlin 123.47 123.57
Madrid 55.25 56.25
Amsterdam .... 208.15 208.35
Vienne 72.90 73.10
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.34 15.44
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.71 1.74

Ces cours sont donnés a titra Indicatif
et sans engagement.
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