
Le texte intégral de l'accord naval
conclu entre la France, l'Italie et la

Grande -Bretagne
PARIS, 11 (Havas). — Voici le

texte de l'accord sur le désarme-
ment naval , conclu le 1er mars en-
tre la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie!,

Base de l'accord
Bâtiments réglementés

par le traité de Washington
1. Bâtiments de ligne :
a) avant le 31 décembre 1936, la

France el l'Italie pourront mettre en
service respectivement 2 bâtiments
de ligne d'un déplacement ne dépas-
sant pas 23,333 tonnes et armés d'u-
ne artillerie dont le calibre ne dé-
passera pas 305 millimètres (12
pouces).

b) lors de la mise en service de
chacun de ces bâtiments, la Fran-
ce déclassera un bâtiment du type
«Diderot » ; dans¦ les mêmes condi-
tions, l'Italie déclassera environ
16,820 tonnes de croiseurs de pre-
mière classe hors d'âge, soit au total
33,640 tonnes.

c) sans préjudice d'une revision
générale des tonnages de bâtiments
de ligne fixés par le traité de Was-
hington et pour faciliter la conclusion
du présent arrangement, le tonnage
total attribué dans cette classe â la
France et à l'Italie respectivement,
aux termes du dit traite, sera porté
de 175,000 à 181,000 tonnes.

2. Porte-aéronefs :
Jusqu'au 31 décembre 1936, la

France et l'Italie pourront mettre
chacune en service 34,000 tonnes de
porte-aéronefs nota bene a 1 ou
a 2. Les gouvernements français et
italien se notifieront aussi longtemps
que possible avant le dépôt des pro-
jets de lois correspondants leur in-
tention de faire décider la cons-
truction de tout bâtiment apparte-
nant à une de ces classes.

Bâtiments réglementés
par le traité de Londres
La .Frapce et l'Italie conformeront

aux règles suivantes Jeufs program-
mes relatifs aux constructions a ache-
ver avant le 31 décembre 1936 :

a) croiseurs à artillerie dépassant
le calibre de 155 millimètres (6,1 pou-
ces).

Aucune construction nouvelle après
l'achèvement du programme de 1930,

b) croiseurs â artillerie ne dépas-
sant pas le calibre de 155 mm. (6,1
pouces) : destroyers. Le tonnage des
constructions nouvelles à achever ne
dépassera pas le tonnage remplaça-
blé jusqu'au 31 décembre 1936 dans
cette classe. Les bâtiments déjà hors
d'âge et ceux qui le deviendront pen-
dant l'application du traité, seront
déclassés au moment de leur rempla-
cement, sauf dans le cas où soit la
France, soit l'Italie préféreraient dé-
classer à leur place un tonnage équi-
valent de croiseurs â artillerie dépas-
sant le calibre de 155 mm.

Premier renvoi : Il est proposa pour
plus de clarté de reviser comme suit cet
alinéa, après les mots: «au moment de
leur remplacement»: Toutefois sous ré-
serve des engagements pris à l'alinéa 1 b,
la France et l'Italie pourront déclasser'a
la place de bâtiments légers hors d'âge
un tonnage de croiseurs à artillerie dépas-
sant le calibre de 155 millimètres , équiva-
lant & celui des unités nouvelles entrant
en service.

Il est déclaré qu'aux fins de l'ar-
rangement, la communauté des na-
tions britanniques, la France et l'Ita-
lie n'ont l'intention d'entreprendre
avant le 31 décembre 1936 le rempla-
cement aucun destroyer qui aurait
moins de 16 ans d'âge à cette date.
Il reste entendu d'autre part que &'û
est mis fin au présent arrangement
comme suite aux délibérations de la
conférence de 1932, le droit au rem-
placement résultant des règles du
remplacement du traité de Londres
demeure intact.

c) Sous-marins :
Aucune construction nouvelle *n

dehors de l'achèvement du program-
me de 1930, excepté pour le rempla-
cement des tonnages devenant hors
d'âge postérieurement au 31 décem-
bre 1931. Les navires hors d'âge se-
ron t déclassés sauf dans le cas où
ces déclassemnts auraient pour effet
de faire tomber le chiffre du tonnage
total sous-marin au-dessous du chif-
fre du tonnage sous-marin mentionné
à l'article 16 du traité de Londres.

Sous réserve d'une revision géné-
rale de la question navale au cours
de la conférence du désarmement en
1932, le tonnage français en sous-
marins en service ne dépassera pas
jusqu'au 31 décembre 1936 le chiffre
de 81,989 tonnes, représentant ac-
tuellement le tonnage n'ayant pas at-
teint la limite d'âge en bâtiments
construits ou en construction.

La communauté des nations britan-
niques maintient que ce chiffre de
81,989 tonnes est trop élevé par rap-
port au tonnage de 150,000 tonnes
de destroyers qui lui sont alloués par
le traité naval de Londres. Mais elle
convient de ne pas invoquer .1 article
21 de ce traité, en attendant la revi-
sion générale sus-mentionnée de la
Question. ... . . .

En prévision du cas où il ne serait
pas possible à la conférence det 1932
de parvenir à un équilibre satisfai-

sant entre le tonnage sous-marin
français et lé tonnage britannique en
destroyers, la- communauté des na-
tions britanniques garde le droit qui
lui est acquis d'accroître dans la me-
sure qu'elle jugera nécessaire son
chiffre d£ 150,000 tonnes de des-
troyers. ''¦ '¦' ' . ¦

Dispositions générales
La France et l'Italie déclarent en

outre :
a) accepter toutes les disposi-

tions de ta partie III du traite na-
val de Londres en tant qu'elle con-
cerne la communauté des nations
britanniques, lès Etats-Unis d'Amer
rique et le Japon.

Quelques personnalités ayant pris part IUX négociations qui ont abouti.
De gauche à droite : MM. Fenderson, comte Manzpni , ambassadeur d'Ita-

lie à Paris. Briand, Graisrie, Léser, Alexànder et Charles Du m ont
b) accepter en ce qui les con-

cerne- celles de ces - dispositions
qui ont une'portée générale et qui
ne sont pas en contradiction avec
les dispositions du présent arrange-
ment.

Lors de la signature de l'arrange-
ment la communauté des nations
britanniques, la France et l'Italie
ou les cinq puissances parties au
traité de Londres signeraient une
déclaration dans le sens . suivant :

Il est entendu que le présent ar-
rangement n'établit aucune propor-
tion permanente dans aucune clas-
se de bâtiments entre l'Empire bri-
tannique, la France et l'Italie. Il est
en particulier entendu qu'aucun
précèdent n'est créé touchant la
solution définitive de la question
de savoir si, et de quelle manière ,
le tonnage demeurant hors d'âge le
31 décembre 1936 pourra être fi-
nalement remplacé.

Encore des chiffres
PARIS, 12 (Havas). — D'un ta-

bleau publié par le ministère de la
marine, il ressort que l'accord fran-
co-italien prévoit pour le 31 décem-
bre 1936 les tonnages suivants pour

les flottes française et italienne :
Tandis que la flotte française attein-
dra 670,723 tonnes dont 81,989 ton-
nes en sous-marins, l'Italie aura un
tonnage global de 441,256 tonnes dont
52,700 tonnes en sous-marins.

Dans ces chiffres figure le tonnage
des unités en construction ou à
construire, à savoir: nour la France
136,438 tonne;;, pour l'Italie 129,615.

L'agrément des commissions
parlementaires françaises
PARIS, 12 (Havas). — Les com-

missions des affaires étrangères' el
de la marine militaire de la Chain*
bre ont entendu MM. Briand et Du-
mont sur l'accord naval.

Les explications des ministres ont
produit une excellente impression.
Les membres des commissions ont
été unanimes à déclarer, à l'issue de
la réunion, que l'accord naval leur
paraissait comme très satisfaisant.

Des épines parmi les flenrs
LONDRES, 12 (Havas). — Aux

Communes, M. Amerv. ancien mi-

nistre des colonies, félicite MM.
Alexànder et Henderson de leur
intervention qui a permis d'apla-
nir les difficultés franco-italiennes.
Il se demande cependant si l'An-
gleterre n'a pas fait les frais de cet
accord. Ses objections portent sur-
tout sur le tonnage aDoué à la
France en sous-marins. L'orateur
compare ensuite la puissance de
certaines catégories d'unités fran-
çaises et celle de l'Angleterre. Il
considère que certains : tonnages
anglais sont insuffisants par rap-
port aux autres puissances.

M. Lambert, au nom des libé-
raux , félicite le gouvernement de
son intervention. L'accord consa-
cre heureusement l'œuvré' de M.
Maodonald aux Etats-Unis.

M. Alexànder dit que si certains
chiffres sont peu satisfaisants dans
le budget dé la marine, c'est la fau-
te à la situation financière actuelle.
La satisfaction des Etats-Unis

WASHINGTON, 12 (Havas). _
M. Stimson, secrétaire d'Etat, a in-
diqué qu'en ce qui concerne les
Etats-U nis l'accord naval franco-
italien était satisfaisant.

LA VIE BERLINOISE¦ (De notre correspondant)

Berlin, 9 mars 1931.
D est temps de le dire. Charlie est

arrivé ce soir à Berlin. Accueilli par
une foule immense, accueilli par son
peuple, par des milliers d'hommes
envahissant les abords de la Frie-
drichbahnhof, impatients de voir
leur ami. Un chapeau-melon et une
badine. Une paire de godillots et la
petite moustache.

Charlie aux cheveux gris leur est
apparu.

Depuis longtemps on n'avait vu
tant d'hommes se rassembler dans
les rues de Berlin et manifester d'une
manière si pacifique. Manifester de
joie. D'enthousiasme et non par cu-
riosité ou par haine.

Il est temps de le dire. Ce ne sont
pas des curieux qui ont attendu
Chaplin, mais des fidèles. N'en dou-
tez pas. Un peuple sincère qui tenait
à saluer un homme et non un
clown. Foin de ces histoires de pi-
tre, de ces rappels de mélodrame, de
ces toutes mauvaises paillasseries.

Charlie Chaplin n'est pas un acro-
bate, pas plus que ce pauvre hère
prêt à pleurer et qui « doit faire
rire ». Je ne lui vois rien d'enfariné.
C'est un homme de chaque jour qui
vit avec son grand cœur. Pitié pour
ceux dont l'âme s'endurcit avec les
années, dont le cœur se dessèche
comme une vieille racine de céleri
d'hiver, dont le cerveau se mécanise
dans une maigre vie de travail, de
pénible labeur, disons le mot.

Qui vous a prêché que le travail
soit à lui seul une raison d'être ?

Charlie a refusé de se laisser man-
ger par la grande ville, de s'éteindre
dans l'ordre de la société. D préfère
s'étonner, se réjouir et espérer au-
delà de ce qui est permis. Cela lui

vaut, il est vrai, pas mal de décep-
tions. Et souvent il faut se voir bot-
ter le derrière. Mais l'enfant peut se
rire aussi Ce tant d'adultes décédés
avant leur dernier souffle.

Sentimental, amoureux, aimant, et
préférer quelques instants d'un mer-
veilleux imaginaire au mortel ennui
d'une vie hygiénique et clinquante.
On ose à peine alourdir tout cela du
mot philosophie.

Est-il responsable de tant de suCfces ? Génie ist Arbeit, dit-on. Lais-
sez-moi croire cependant -à quelque
présence du divin sur notre terre
bien tourmentée. Charlie Chaplin,
suivi d'un secrétaire et de l'éternel
confident Japonais, est bien le même
Chariot. ?(S— « Ces acclamations, cet enthou'r
siasme me rendent malade »... En di-
sant cela , il est pâle. Pas étonnant.
Il s'échappe de Londres pour fuir vi-
sites, réceptions officielles. Quelques
heures après son arrivée, il succom-
be sous une gloire sans répit. Il vou-
drait déjà repartir. Plus loin. Peut-
être demain , une automobile mysté-
rieuse l'enlèvera-t-elle...

Peu importe. L'hôte est dans la
ville. Tout un soir de fête semble
l'accueillir. Je ne plaisante pas. On
sent une présence bienfaisante, là
tout près de nous. Tant de gens né-
gligeront , pour quelques jours , quel-
ques instants , leur mal d'estomaci
leurs vilains et petits soucis. Tant de
gens vont dire un mot gentil en pen-
sant à un de leurs semblables. Aucu-
ne jalousie ne réussira à amoindrir
ce courant de sympathie.

Voil à le miracle. L'homme coupa-
ble de tant de bienfait s n'a que faire
des décorations, des statues et des
titres que des admirateurs bien grê-
les estèrent pour lui .

Berlin-la-mauvaise a fait ce soir
une trêve avec ses habitants. Ils ont
renn's vie. rannelés à plus d'humani-
té. Comme nous en avions besoin,
Tout n 'est pas perdu.

CLAUDE MARTIN.

Charlie est parmi nous !

ECHOS
En A ,

II nous vient d'U. S. A. une bien
triste information ; mais nous en
vient-il jamais d'autres de là-bas ?

Ajoutant au mal, une photogra-
phie confirmait la chose et, ce qui
ressort dé l'ensemble, c'est qu'une
mode nouvelle menace la femme et
ses sourcils, en fin de compte nous-
mêmes, mes frères.

-'Déjà, celle qui est censée nous
accompagner, pour l'allégement des
maux terrestres, sur le chemin de
notre vie, elle avait imaginé d'épiler
ses sourcils pour en tracer ensuite
la ligne au pinceau. Il vous en res-
tait un bien méchant goût de suif
et de cold-cream dans là bouche
mais, pour notre regard affamé, et
à bonne distance, l'illusion au moins
y était encore.

C était trop de l'illusion, parait-il,
et ces dames de l'écran, par Holly-
wood, peignent désormais leurs
sourcils, non plus selon la molle et
gracieuse ligne, finement en courbe
allongée que la nature traça, mais
en accent circonflexe, résolument.
Elles en prennent évidemment un
air perpétuel qui tient à la fois de
Grock et de Bécassine, mais « c'est
la mode nouvelle, Mademoiselle» et
qui donc y résisterait ?

Qui ? Davantage qu'on ne pense
après tout car 11 reste, Dieu soit
loué 1, beaucoup de femmes encore
qui, pour être coquettes, ne sont
point sottes du tout, ou presque
point.

On l'a bien vu, il y a deux ou trois
ans, quand quelques-unes lancèrent
l'abominable mode des ongles rou-
ges. Il semblait que chaque jour
elles venaient d'arracher lé cœur de
l'infidèle.

De la plage normande où elle na-
quit dans une heure de pluie, cette
mode sanglante ne gagna guère que
le trottoir des capitales, ce que
voyant, les belles madames aux
mœurs irréprochables davantage
que l'esprit, et qui donnaient dans
le travers, se hâtèrent de gratter le
carmin intégral de leurs ongles. Si
bien qu'aujourd'hui il faut aller loin
en province pour découvrir encore
des ongles affreusement flam-
boyants à l'extrémité de mains par-
fois jolies.

Il en ira de même des sourcils en
accent circonflexe et, dans six, sept,
huit ou dix ans, il n'y aura plus que
la dame du notaire, à Landerneau-
la-Ville, pour avoir l'accent qu'on
vient de dire.

A moins qu'elle ne meure d'ici-là,
ce qu'on souhaiterait presque pour
le bien qu'on lui veut. R. Mb.

L'Observatoire avait fixé la limite
de la tempête de neigé âU 11 mars.

Or, dans la nuit du 10 au 11, le
ciel s'est découvert, les étoiles sont
réapparues et, au matin d'hier, ce
fut le grand soleil retrouvé dans
l'azur intégral.

Louons donc la sûreté de juge-
ment et la perspicacité des savants
du Mail. On sait « observer » à Neu-
châtel.

-¥• .
Dans un de nos échos d'hier, nous

disions la grande pitié des oiseaux
surpris dans leur migration par la
neige et qui s'abattent chez nous où
de braves gens au moins leur prodi-
guent tout le grain et le pain qu'ils
peuvent.

Gela nous rappelle une bien cu-
rieuse histoire dont nous avons été
témoin , il y a quelques années, dans
une ville belge.

Pour l'emporter sur le maire de
l'endroit, ses adversaires, dans la
fièvre électorale , l'accusèrent de di-
lapider les fonds de la municipa-
lité. C'est ainsi qu'indignés ils dé-
couvrirent un poste de budget con-
sacré à l'achat de graines... en gros
pour les petits oiseaux, moineaux,
merles, et le reste.

Et il se révêla, en effet, que le
maire consacrait une partie des de-
niers communaux, évidemment guère
considérable en regard du budget
total, à nourrir les citoyens libres
et \ ailés de l'endroit. >¦

Les adversaires menèrent une
campagne furibonde à ce propos,
mais le méchant fait une œuvre qui
le trompe et, au jour de l'élection,
ce fut le maire qui fut réélu.

•
Mais, sur ce sujet toujours, Neu-

châtel ne mérite-t-elle pas qu'on la
cite et ne consacre-t-elle pas quel-
que argent aussi à remplir les jolies
mangeoires de la promenade de
l'avenue du 1er mars, et à nourrir
donc moineaux, merles et compa-
gnie ?

Souhaitons simplement qu'en ces
froides journées neigeuses on ait
mis partout ration double, triple ou
quadruple.

JEAN DES PANIERS.

Vous trouverez...
En 4mr page .

A travers les stands du Salon de
l'automobile. — Revue de la
presse.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.

En S™» page :
A Neucbfttel et dans la ré-
gion.

Après la conférence économique
(De notre correspondant de Berne)

Les agences ont été parcimonieuses
de renseignements sur la conférence
économique qui vient de se réunir
à Zurich et qui a, deux jours durant,
permis aux représentants des princi-
pales organisations de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture d'étu-
dier quelques-uns des pressants pro-
blèmes de l'heure, d'échanger des
idées, de présenter des suggestions. ,

Aussi se demande-t-oti ce qu'elle
a fait en réalité. . v -: ., :''

Si on voulait trouver un résultat
pratique, positif et immédiat, il fau-
drait, je crois, chausser quelque paire
de lunettes magiques, car il n'y en
a pas eu tout simplement parce que
là n'était pas le but de cette réunion.

Cependant, les délibérations n'ont
pas été vaines et, dans les milieux
officiels, on se montré satisfait.

Les discussions ont permis de
constater d'abord que la politique
douanière du gouvernement est en
somme bien celle qu'il faut prati-
quer dans les circonstances actuelles.
Sans se fonder sur un dogmatisme
étroit, elle cherche tout bonnement
à s'adapter à la situation qui nous est
faite.

Sans doute, la Suisse aurait-elle,
en principe, avantage à se mettre au
régime du librë-échangisine. Mais,
pour cela, il ne faudrait pas que nos
voisins et la plupart des pays étran-
gers se cantonassent sur le terrain
du nationalisme économique ; .il se-
rait aussi nécessaire que le puissan-
ce d'achat de nombreux pays fût
plus forte.

Alors que nos industries qui tra-
vaillent beaucoup pour l'exportation
voient les marchés étrangers se fer-
mer les uns après les autres, l'Etat
peut-il leur refuser de les aider, par
des droits protecteurs, à conserver
les marchés du pays ?

En tout cas, ce n'est pas en fai-
sant des concessions, en abaissant
certaines barrières, même contre
compensation, qu'on améliorera la
situation de notre industrie, car
trop de facteurs entrent en jeu .

Les participants à la conférence
paraissent s'en être rendu compte,
car personne n'a présenté de propo-
sition qui ferait dévier notre poli-
tique douanière de la ligne actuelle-
ment suivie.

"La question de l'encouiragernent
à l'exportation a soulevé deux pro-
blèmes, celui de notre représenta»
tion commerciale à l'étranger et ce-
lui dé ; l'assurance contre les' ris-
ques de l'exportation.

Sur le premier point, le chef du
département de 1 économie politi-
que a tenu à souligner qu'il ne fal-
lait pas surestimer les services
rendus par les offices commerciaux
officiels. L'industrie doit être elle-
même son meilleur pionnier.

Quant aux risques courus par
les exportateurs, il est certain qu'ils
ont augmenté. La situation politi-
que et économique ne paraît pas
encore tout à fait stable dans bien
des Etats, et si les délais de livrai-
son sont très longs, le fabricant ne
sait pas touj ours si sa marchandise
sera acceptée et payée.

A ce propos on a soulevé le liè-
vre moscovite. Faut-il travailler !
avec li Russie ou plutôt dévelop-
per nos relations commerciales
avec ce pays pour lequel certaines
fabriques suisses travaillent déjà;
avec profit ?

Cette question brûlante n'avait
pas à être tranchée là et le chef du
département de l'économie publi-
que n'a exprimé aucune opinion.

Pour les problèmes que pose la
crise agricole, on n'a pas trouvé dé
solution nouvelle, mais là aussi, la
discussion a permis de constater
une détente entre les groupes d'in-
térêts bien souvent opposés en mê-
me temps qu'un désir de mutuelle
compréhension et d'efforts . com-
muns.

Conclusion optimiste, justifiée
sans doute par les délibérations de
Zurich et qu'on espère voir mainte-
nant vérifiée par les faits. G. P,
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22,000 ? Oui !
Dans la journée où nous devrons

trancher, provisoirement au moins,
comment nous voulons que soit élu
notre gouvernement, et ceci fait , il
faudra détourner le regard du Châ-
teau pour le porter dans la direc-
tion opposée , celle de Berne. C'est
qu'en e f f e t un bonheur ne suffisant
à notre sentiment civique, nous
sommes invités encore à dire si
nous voulons des « 22.000 » ou si
nous n'en voulons pas. Nous n'al-
lons pas nous accorder la sottise
vaine de redire ici de quoi il re-
tourne et il n'est aucun de nos lec-
teurs et électeurs pour ignorer qu'on
lui propose de diminuer le nombre
des députés au Conseil national, au-
cun non p lus ne sachant, qu'avec
quelques autres, le canton de Ne u-
châte l a l'honneur d'être particuliè-
rement convié à l'holocauste.

Le rôle des Iph igénies a cessé
d'être tentant, pour un peuple sur-
tout, mais, outre que le sacrifice
qu'on: nous demande n'est, ni mor-
tel ni même très considérable, il faut
encore considérer que d'autres avec
nous seront frappés.  Le malheur
d'autrui a toujours eu cette vertu
au moins de nous aider à mieux
supporter nos propres maux.

Par ailleurs, du fait  de la dépopu-
lation, chez nous, et dans les mon-
tagnes singulièrement car le p héno-
mène est consécutif à la crise, nous
aurions perdu un siège à Berne de
toute fa çon, même si l'on n'avait ja-
mais parlé des « 22.000 », nous ' le

perdrions encore si la formule t—t
ce qui semble très peu probable t-a
allait être repoussée.

Mais voilà qui va pour apaiser n.6.
tre égoïsme. Sur un plan plus vaste,
qui est l 'intérêt général de la Con*
fédération, il faut se . soucier d'à"
bord de ce fait que moins on sera
au Conseil national mieux on y tra-
vaillera. On sait trop en e f f e t  que le
nombre, à Berne, engendre la len-
teur des travaux parlementaires.
D'autre part, ce nombre, toujours
croissant, reléguait dans l'ombre le
Conseil des Etats qui met de moins
en moins un frein aux manœuvres
centralisatrices de la première cham-
bre. Les députés de celle-ci, séduits
peut-être par l'exemple des grands
parlements voisins, et encouragés
par leur nombre tout justement,
n'arrêtent véritablement p lus , de
légiférer, et cela souvent aux dépens
dei législations cantonales.

Il g a là une sorte de déformation
professionnelle et, ayant malheureu-
sement tout l'apparat à peu près et
l'ampleur des grands parlements
qu'on vient de dire, notre Conseil
national, assez laborieusement d'ail->
leurs, s'emploie comme tous les par *
lements, à légifé rer d'abord.

Il est bien évident que la réfo rme
qu'on nous propose aujourd'hui,
la « réformette » a-t-on dit avec une
juste malice, ne saurait guère remé-
dier à cet état de choses. Mais, si
peu que ce soit, elle peut contribuer
à restreindre l'importance acquise
par le Conseil national au détriment
du Conseil des Etats, et c'est déjà
bien du bonheur qu'on n'est point
assez fortuné pour dédaigner.

R. Mh. ,

Au jour le j our

Le froid dans l'Est français
La ligne télégraphique Paris-Belfort chargée de verglas
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A louer 24 Juin, rue
Pourtalès, bouu loge»
ment 4 chambres. —.
Etude Brauen, no-
taires. 

Bel appartement
elnq chambres confortables,
grand balcon, pour le 24 Juin.

- Pris : 1600 fr. Beaux-Arts 10,
3me étage.

A louer 84 juin,
quartier ouest, joli
logement de cinq
chambres et dépen-
dances. Chauffage
central. Joseph Bit-
ra. Poudrières 33.

Appartement
ds sept pièces

i louer à Peseux, pour le 24
Juin, sur même palier, au so-
leil, chauffage centra;, bains,
grandes dépendances, télépho-
ne, gaz , électricité. Jardin d'a-
grément, terrasse, arbres frui-
tiers. — Station des trams. —
S'adresser à Mme Ad. Petit-
pierre , Peseux . 

Pour époque à convenir, a
louer a l'Avenue de la gare,
LOGEMENT de deux cham-
bres et cuisine, grande terras-
se. — S'adresser à M. Arnold
Grandjean, Av. de la gare 13.

Pour cause imprévue, à
louer au plus tôt,

bel appartement
au soleil, cinq pièces. Con-
fort moderne. Vue magnifique,
prix : 1800 fr. Demander l'a-
dresse du No 462 au bureau
de la Feuille d'avis.
i ' i

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres avec tout dernier con-
fort. S'adresser a A HODEL

' architecte Prébarreau 4

YVERDON
A Jouer au centre, BEL AP-

PARTEMENT au soleil, six
shambres, chambre de bonne,
bains, chauffage central, tou-

. (e« dépendances. Conviendrait
spécialement pour docteur,
ivocat , etc. Ecrire sous chif-
fres P. 668 Yv. & Puhllrltns,
Yverdon. P 668 Yv

A LOUER
à Saint-Biaise

appartement moderne, enso-
leillé, de six pièces, éventuol-

- iement huit pièces, avec ga-
rage. Toutes dépendances. —
S'adresser Etude THOEENS,
notaire . Saint-Biaise 

l'iinr le ii .juin , u muer S
la Rosière, appartement , de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Balllod & Berger -„

A louer

logements
de deux et trois chambres,
avec dépendances S'adresser à
O. Catttn. Cassardes 12a.
i I-II i i  i i i i

l'ouï le 24 murs nu epuque
à contenir a louer a la rue
Salnt-Honoré appartement de
sis chambres chambre de
bains et dépendances Etude
Balllod g Berger 

Pour le 24 juin
Bue de Flandres et donnant

sur la Place Purry, logement
4e trois grandes chambres et
Sépendances. — S'adresser à
Mme Dagon, épicerie.

«.lUKAl.TAlt. - A
louer pour le 24 juin
1031, bel apparte-
ment de cinq cham-
bres et dépendances,
au soleil, avec jardin,
— S'adresser Magasin
ttariotti. Hôpital 9.
» i i u i i . . ¦

A louer
APPARTEMENT

te deux chambres, cuisine
ayant eau, gaz, électricité avec
toutes dépendances, chez Mme
Olottu, Hauterlve.
S- ¦ - i i i .

A louer Sablons,
beau logement 5
chambres. .Entrée â
convenir. — Etude
Brauen. notaires.

Pour époque à convenir ou
le 24 Juin & louer rue Salnt-
Honoré 5 (ancienne maison
Oyger), appartement de six
pièces, chambre de bains et
dépendances. S'adresser a M.
Otto Schmld. Tél. 3.06.
¦ .i i i  i i i

A louer Evole, bel
appartement 7 cham-
bres confortables. —
Entrée 34 juin. Etu-
de Rraucn, notaires.
» i

GORGELLES
A louer pour le 24 juin,

deux logements modernes, vue
Imprenable, toutes dépendan-
ces, jardin, un dit de quatre
Chambres, bains, confort; prix:
106 fr. par mois, un de trois
chambres, bains, 82 fr. par
mois. S'adresser & Fritz Cala-
me, a Corcelles. c.o.
i ¦ « ¦ ¦ ¦ ¦

A louer pour le 21
. Juin prochain, Kl'E

f» l' MISÉE 2. bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendance».
•» Ascenseur, vue, etc.
PRIX : 8700 fr. par
An. - S'adresser â .11.
Aie*, font*. Evole 37.
téléphone 7.05.
S ' i

A louer Cote, grand
logement 7 cham-
bres. Confort moder-
ne. Entrée à conve-
nir. Etude Rraucn,
notaires. Hôpital 7.

A louer à Peseux
pour le 24 mars ou date à convenir, beau logement de
trois chambres, chambre de bain, chambre haute, vastes
dépendances, jardin, dans villa admirablement située.
Quartier tranquille. S'adresser à Steudler, rue du Lac 13.

Pour juin 1931
A louer au? Parcs, logements de trois et

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

Etude Kené Landry, notaire. Seyon 2.

Etude
René LANDRY

notaire

Immédiatement :
Parcs : une chambre,

cuisine.
Ecluse : deux -chambres,

cuisine,, dépendances.
84 mars *

Rue Purry : cinq cham-
bres, cuisine, dépendances.

24 Juin :
Dralze : beau logement

de quatre pièces. Chauffa-
ge central, éventuellement
garage, . . . . : , ' .

Pértuls du Soc ; cjnq
chambres, cuisine, dépen-
dances. ,

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

^SilS?. Ecole
**J iiiliPi i «MES i ômoni'iWi|sfe|jS LGîîiâSSid
r̂ rV^^SS  ̂ LAUSANNE

Préparation rapide et approfondie: Bac-
calauréats. Maturité fédérale, Poly.
Ecole de commerce et de langues : Etude
approfondie du français. Diplôme coremerciai.
Sports. Internat pr jeunes gens et externat pr
élèves des deux sexes à partir de 14 ans.

Agence générale
de machines bien introduites cherche

représentant
capable et énergique pour Neuchàtel et le canton. * *xe
et commission. Position intéressante pour vendeur ha-
bile, connaissant bien le district. — Offres avec photo-
graphie et revenu demandé à Case postale 18046, Korn-
haus, Berne. S, 7366 B.

Cinéma du Théâtre - NeuchâSe. m
Pas de représentation cinématographiques les 13, 14 et 15 mars

**M*M*MMMI>|—-¦*¥•»«-«¦*£**™»«.| » ¦̂*.—•»¦»—».—i I iM>—a»» ——»^

A partir du lundi 16 au jeudi 19 mars, à 20 h. 30

¦F̂ k fetJB" ^H iuon raguGi i
Film d'aventures avec Fred Thomson et Ruth Clifford

PARJURE I
Comédie dramatique avec Alice Roberte , Miles Mander, La Jana, etc.

. i p illlilMI.. .1, I I il II I H ¦ i . i  H

. . , ; •- Location cher Mlle Isoz, tabacs «
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AGENCE DE CONCERTS THERESE SAND0Z
fîBUCHATEL — SALLÇ DES CONFERENCES

Mardi le 17 mare 1931, a 20 b. 15

lll me CONCERT donné par le

Quatuor Schiffmann de Berne
Programme : Beethoven : op. 18 No 2; op. 127

Prix de» place» r Fr. 3.30 et 220 .
Venté' des billets an magasin de musique et pianos

C. Muller fils , rue St-Honoré 8, par Mlle Thérèse Sandoz
, ' ~ . u ¦ u i ' i .n i i  ' ' i  u . i, ¦ i M —
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Un modèle

CONDOR
pour Chaque Usage, de la Tourisme
150 ec 4 temps, éclairage Bosch et

claxon, complète,

Fr. 1550.—
à la . y

Spéciale-Sport 500 ee. TT, avec éclai-
rage Bosch et claxon, 4 vitesses,

d'une rare élégance, complète,

Fr. 2250.-~

MAISON DÏWENTè^"- ^À.^:-/:^ ,

A. Dorp^lot
PI. de l'Hôlel-dc-Vilie Neuchàtel
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Chapelle des Terreaux, Neuchàtel
Vendredi 13 mars 1931 à 20 heures

Conférence publique et gratuite
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

Du berceau à la tombe
de la mort à la vie

organisée par la « Société Philantropi que >
faubourg du Lac 11, Neuchàtel

Conférencier : M. V. DROZ de U Chaux-de-Fon ds
Tirée du livre « Le message à l'Humanité », cetteconférence cherche à réunir toutes les personnes

voulant que la justice, la paix, le bonheur
deviennent des réalités vivantes pour tous

Entrée libre Collecte à la sortie

N. John Huguenin
Informe l'ancienne et fidèle clientèle, ses amis et
connaissances qu'il a repris à la date du 2 mars
l'exploitation du magasin de tabacs et cigares

"A la Régie française"
rue Saint-Honoré 4

Par des marchandises de première qualité, prove-
nant des meilleures maisons de gros il espère

mériter la confiance qu'il sollicite.

OUVERTURE

BLANCHISSERIE DE CORCELLES
le 15 mars 1931 — Gare 5

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

Service à'domicile. Une carte suffit.
;:'¦¦.. '. Se recommande: La « Blanchisserie de Corcelles ».

) " ¦ '
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HBHJËÎgS flRéma Sonore, Weuchâtelf M̂
r Du vendredi 13 au jeudi 19 mars 1931

fj  " / . , ,.., ,:. . Un magnifique spectacle :
l'opérette américaine qui a fait fureur dans le monde entier H

h De la beauté — Des chants connus
Des Interprètes aimés du public

avec BÉBÉ DANIELS et JOHN BOLES, le ténor américain universelle- r
ment apprécié et les ZIEGFIELD-GIBLS l'ensemble le plus ] ' :

|gi | merveilleux du monde
Ce film a fait le tour du monde et obtenu un succès avec lequel

« BOSE-MARIE » seulement peut être comparé.
PARTIELLEMENT EN COULEURS NATURELLES

Un spectacle que vous devez voir et entendre
Les excellentes informations parlantes-sonores

Fox-Movietone

Apprenti de bureau
ayant déjà quelques notions
est demandé par garage de la
place. Faire offres écrites sous
X. 445 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Léon I
I POTJRCBET et familles , B
I remercient bien sincère- H
¦ ment toutes les person- ¦
¦ nés qui leur ont témol- I
I gné de la sympathie peu- ¦
m dant ces Jours de grand S

Serrlères, 10 mars 1931 H

IiiÉtiW- 
wnisir'viif i ri««iwrg|

Les familles de Louis B
et EmUe PELLAUX, & B
Corcelles, remercient I
bien sincèrement toutes B
les personnes qui leur B
ont témoigné de la sym- H
pathle dans le grand g
deuil qu'elles viennent B
de traverser.

Corcelles, 19 mars 1931 B

kMMMsVS«UMIstMUMM>««t|
La famille de Monsieur B

1 Frédéric BLASER , renier- [j
I cle bien sincèrement I
H toutes les personnes qui H
I lui ont témoigné de la fl
I sympathie pendant ces fl
5 Jours de deuil.

SW— - ¦ ¦ - ma WB—

On demande des

APPRENTIS
MÉCANICIENS

Constructions mécaniques
ROCHER 28

Le salon de coiffure

StHWANDER
Grana'rue 11 Styon iBa

est renommé pour la lini de
sus couse» de cheveux,

son ondulation durafa.e,
n teinture \n< cto-Rap.d , résul-
tats meivsii eux ,
son service o'une grande propreté

Téléphona SOI :

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 h.

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
à la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

Perdu mardi aprés-mldl,
depuis l'hôpital des Oadolles
en ville, SACOCHE DE DAME
en cuir belge , contenant cor-
respondance adressée à l'hô-
pital des Gadoues. La rappor-
ter contre récompense à l'hô-
pital des Cadolles ou au bu-
reau de la Feuille d'avis. 463

Perdu lundi , sur le parcours
Rocher-les Parcs-PeseuK-Cor-
ceUes-Fleurier, par Eoveresse,

roue de secours
de camion. Prière h la person-
ne qui l'aurait trouvée de té-
léphoner au No 12.13 a Neu-
chàtel. Récompense.

Apprenti
Le service électrique de Co-

lombier engagerait tout de
suite un apprenti. S'y adres-
ser.
j w v t v yv v f v v v v v v v v

On demande pour Jeune
homme de 19 ans, ayant suivi
école secondaire et école de
commerce,

place d'apprenti
éventuellement de volontaire
dans maison de commerce. —
Offres & Jean Schmld, Schwa-
mendingen-Zurlch.
AAA.AAAAAAAAAAAAAAA

On cherche pour le 15 avril
jeune homme de 16-17 ans,
fort et robuste, comme

porteur de pain
Occasion d'apprendre U lan-

gue allemande. — Boulangerie
JHelnr. Maag, Frledensgasse S,
Zurich I.

On cherche

jeune garçon
de 15 à 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne et
pour apprendre la langue al-
lemande. Gages selon entente.
Vie de famille. S'adresser à fa-
mille Jampen, Muutschemler-
strasse, Anét.

Jeune fille
trouverait 'place dans famille
de quatre personnes, pour ai-
der au ménage. Vie de famil-
le. Offres à Mme Krattlger,
magasin de ferç, Chiètres,

GARÇON
de 14 & 16 ans pourrait entrer
à fin mars ou commencement
avril pour aider aux différents
travaux de campagne, Bo»ne
occasion d'apprendre la langue'allemande. Vie de famtUe. S'a-
dresser à R. Wasserfallen,
Chtetres.

'm— in mi. i pm . ... n. i i. n m »0 *tm*mmmmr *é
un ucwauuc uuu

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser à
Mme Couvert, Avenue de U
gare 9.

JEtnde notaires de»
mande sténodactylo
capable et un ap*
prcntl. Offres A. B. C.
Poste restante, Heu»
chrttel.

' J i .i i n ' ' ' ii - nip

Gain accessoire
Dans ' chaque localité, Je

cherche personne s'intéres-
sant à la vente de radie*. On
mettra; au courant. Offres
avec gages et profession sous
P. 1548 N-a.  Publicltas, Neu-
chfltel. P. 1643 N.
r̂m^^ f̂mÊtm à̂/ÊÊÊJÊmÊmm^mÊÊitm ¦ n imi i im

remme
de thambre

sachant très bien coudre et
aimant les enfants est deman-
dée. Bons gages, Mme Jean
DldlHhelm, Signal 17, la
Chaux-de-Fonds. P. 3444 O,

On cherche pour quelques
Jeunes filles âgées de 15 ans,

places
pour aider au ménage
Vie de famille désirée' Entrée
après Pâques. Offres détaillées
sous OF 5G63 Z Orell Fussll-
Annonce, Zurich. Burcherhof.

Jeune fille sérieuse
ayant de bons certificats,
cherche place en Suisse ro-
mande (canton de Neuchàtel)
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Offres détaillées h Mme Kelst,
Grabenpromenade 1, Berne.

Deux jeunes tilles
quittant l^cole ce printemps
cherchent place pour aider &
la maltresse de maison et où
elles pourraient apprendre la
langue française. Entrée après
Pâques. S'adresser le matin et
le soir (vendredi ou samedi)
Evole 3, 2me étage, à gauche.

Jeune homme
ayant terminé son apprentis-
sage commercial dans une fa-
brique de tabac et cigares,
cherche place dans commerce
ou bureau pour le 1er Juin à
Neuchàtel. S'adresser à Ed.
Ulrich . Bttrenplatz 28, Berne.

Jeune fille
ayant été une année en Suis-
se française, cherche bonne
place pour aider au ménage
ou dans famille auprès d'en-
fants. Faire offres â Robert
Bonjour, Llgnlères (Neuchà-
tel) ; 

Volontaire
On cherche pour Jeune fille

de bonne famille bâloise place
de volontaire en Suisse fran-
çaise. Offres sous chiffres O
B1B75 g à Piihllcltas. Baie.

Jeune fille de bonne famil-
le, âgée de 16 ans, aimant les

. enfants,

ëIè place
pour aider au ménage et où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Offres â famille
M. Schitrer , rue de la gare,
Steffl«biire près Thmine.

Femme de chambre
couturière, très recommanda-
ble, cherche place pour époque
à convenir, de préférence ehes
une couturière. S'adresser à
Mme J. Jeanprêtre. à Auverr
hier. 

Ouvrier gypseur
cherche travail. Prétentions
modestes.

A la même adressa, k ven-
dre : VëLO DE DAME en bon
état. Adresser offres écrites a
V. D. 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Associé commanditaire
est demandé dans affaire sé-
rieuse. — Capital nécessaire
fr. 25.000.— à 30.000.—.

Faire offres sous P. 1545 N.
à PubUcitas, Neuchàtel.

ÉCHANGE
Jeune garçon bon des fo-

ies cherche place dans famil-
le pour apprendre U langue
française. On prendrait en
échange Jeune fille hors des
écoles désirant apprendre la
langue allemande, S'adresser
à M. O. F.hrsam, Amann, 3.
Krone In Gempen (Soleure).

Prêts hypothécaires
A prêter à des con-

ditions avantageuses
diverses sommes con-
tre hypothèques en
1er rang sur immeu-
bles en ville. Faire
offres case postale
10604.

n demande un bon

domestique
de campagne

sachant bien traire. Bons trai-
tements et bons gages. Adres-
ser offres écrites à F. T. 461
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er mai,

jeune homme
de 16 à 18 ans, dans Impor-
tante exploitation agricole
pour aider à tous les travaux.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Adresser offres & Hs.
Juchll , agriculteur, Adllswil p.
Zurich. '" JH 3764 Z

a enerene

personne
de confiance

pour aider au ménage. S'a-
dresser au bureau de place-
ment, rue du Concert 6.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. Bons gages. De-
mander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'avis.
¦ ¦ i ¦

Bonne à tout faire
tranquille, au courant du ser-
vice et parlant français, de-
mandée pour ménage soigné
de deux dames. Bons gages.
Entrée 1er avril. Adresser of-
fres écrites â B. T. 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Camille de quatre person-
nes, au Val-de-Travers, cher-
che pour début avril

cuisinière expérimentée
et femme de chambre

sachant coudre. Bon traite,
ment et forts gages Adresser
offres avec prétentions, certi-
ficats et photos sous P 1516
N. à Publicltas, Neuchàtel.

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

Prix : 25 francs.
Belles chambres , soleil, bel-

le vue. Vleux-Châtel 31, 1er.

On demande pour

garçon
(Suisse allemand), 14 ans, de-
vant profiter de sa dernière
année scolaire pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, réception dans institut
ou pensionnat. Faire offres
détaillées sous chiffres Z. V.
706 à Rudolf Mosse S. A.. Zu-
rich. JH 22770 Z

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, Trésor la, 4me
étage. S'adresser entre 12 et
13 h. ou après 19 heures.

Belle grande chambre. Rua
des Poteaux 2, Sme.

On cherche pour Jeune fil-
le allant à, l'Université,

famille distinguée
qui la recevrait comme seule
pensionnaire pendant le se-
mestre d'été. Confort et vie de
famille. S'adresser par écrit â
Mme Paul Mayor. Boudry .

Chambres et pension
Chauffage central confort —
Prix mensuel : 135 fr- Pension
Barde't-Krleger stade 10 c.o

Licencié donnant quelques
leçons particulières à domicile
cherche

chambre
confortable
située prés de l'Université. —
Adresser offres écrites à B. L.
464 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 Juin,

appartement
de trois chambres, dépendan-
ces, de préférence aux Carrels.
Adresser offres écrites à Y. A.
467 au bureau de la Feuille

;d.'âvls. ". ' ,. . '; '.  ̂ _ . "~
¦ Monsieur cherche pour tout
de suite ou 1er avril,

PETIT LOGEMENT
non meublé, propre, deux
chambres et cuisine. Adresser
offres écrites avec prix à. R.
N. 451 au bureau de la Feuille
tPavls, 

Terrain
On demande à louer aux

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

Ouvrier abstinent
d'un certain âge, cherche
chambre modeste dans quar-
tier de Beauregard ou envi-
rons. S'adresser à M. Flllleux,
Balles 2 , ville.

i louer
pour le 24 mars 1931

a SAiNT-HLAisE , appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances
Véranda, Jardin et verger S'a-
dresser Etude I'HORENS no-
taire a Salnt-Blatse c.o

Magasin
pour Saint-Jean ou plus Ut.
Grsnd'Rue 7. Cfl.

A louer frrands lo-
caux pour ateliers,
caves, garde « meu-
bles. Etude Branen,
notaire. 

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

A louer logements
I, S et 3 cls a m lires.
Château. Tertre, Bre-
ton, Flcury, Moulins,
Suars, Vallon ICrmi-
tajsrc Entrée a conve-
nir. ICtude Bran en,
notaires.

Joli magasin
sur la boucle des trama, -pour
le 24 Juin, éventuellement
plus tôt. Adresser offres écri-
tes & A. R. 443 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A louer 2-1 juin,
Evole, joli, logement
4 chambres. — Etude
Itranen. notaires.

A louer dans le haut de la
ville, pour . le 24 Juin, dans
maison d'ordre, ->

appartement
de deux chambres et dépen-
dances. Adresser offres écrites
a R, D. 448 au bureau de laFeuille d'avis, "

A louer dès 21 Juin,
Cité Ouest, beau lo-
gement 5 chambres
et jardin, — Etude
Brauen, notaires.

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



Administration i 1, rue du Temple-Neuf,
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale t Annoncée-
Suisses S.A., Neuchàtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

A vendre en vue de départ,

maison d'habitation
avec forge

avec ou sans outillage. Adres-
ser offres écrites a M. H. 466
au bureau de la Feuille d'avis.

Bel immeuble
de rapport

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

Propriété à Bevaix
Le samedi 14 mars 1931, dès

16 h. U, a l'Hôtel de Commu-
ne de Bevaix , les hoirs de M.
Henri-Oscar Fauguel vendront
par vole d'enchères publiques,
la propriété que celui-ci pos-
sédait & Bevaix. Petite maison
Indépendante. Construction
récente. Dn logement, petit
rural, Jardin et verger. S'a-
dresser pour visiter à Mlle Au-
gusta Spàch, à Bevaix et pour
les conditions, aux notaires
Mlchaud , à Rôle et Colombier.

Maison à vendre
à Colombier

A vendre, au centre du vil-
lage de Colombier, une mal-
son comprenant un magasin
et quatre logements, le tout
formant l'article 982 du ca-
dastre, à Colombier, bâtiment
et place de 200 m9.

S'adresser & l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. a Neuchàtel.

Yalangin
A vendre Immeuble au cen-

tre du village, avec reprise
d'un petit magasin. S'adresser
Etude de M. E. Ouyot, notai,
re, Boudevllllers, ou au pro-
priétaire Léon Rltz, Valangln.

A wnHra

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

On offre à vendre Une

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

Vente de vignes
à Bevaix

Le samedi 14 mars 1931, dés
16 h. '/j ,  à l'Hôtel de Commu-
ne de Bevaix, M. Armand
Fauguel fils vendra par vole
d'enchères publiques les vi-
gnes ci-après lui provenant
de son oncle M. Henri-Oscar
Fauguel.

Art. 2706, pi. fo 35 No 79,
vignes de Rugeolet, vigne
de 1015 m», 2 ouv. 870.

Art. 2722, pi. fo 34 No 82,
vignes de Rugeolet, vigne
de 721 m= , 2 ouv. 047.

Art. 565, . pi. fo 35 No 22,
vignes de Rugeolet, vigne
de 721 m», 2 ouv. 047.

S'adresser pour visiter à M.
Clément Tinembart-Fauguel,
à Bevaix et pour les condi-
tions aux notaires Mlchaud,
a Bôle et Colombier.

Vente û un domaine
au COTY sur DOMBRESSON

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 Dombresson, bâti-
ments , jardins, prés, d'une surface totale de 10? "si 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 vins
L'HOPITAL POURTALES fera vendre, à Anet, par

voie d'enchères publiques, lundi 16 mars 1931, à 11 h. %,
la récolte de 1930 de son vignoble d'Anet (18,000 litres
de vin blanc en sept vases et 900 litres de vin rouge en
quatre vases).

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

Enchères de bétail
et matériel rural

aux Geneveys-sur-Coffrane

Lundi 23 mari 1031, dès 13 h. YK. il sera pro-
cédé à la vente publique du bétail et du matériel agricole
ci-après, chez M. Georges Perrcgaux-Dielf , aux
Geneveys-sur-Coffrane :

Une jument 5 ans, deux mains ; deux vaches, prête
et portante.

Deux faucheuses Berna et M. Cormik, un râteau-fane
Hawes, un rouleau International , trois chars à échelles,
un à pont et un fort char pour la forêt, deux voitures
à brecette et une à essieux patents, un tombereau, une
bosse et une pompe à purin , deux glisses, un traîneau,
quatre herses, dont une à prairie, une herse â disques
à deux chevaux une bascule, un van , trois échelles dont
une double, un hâche-paille, concasseùr, un coupe-raci-
nes, une broyeuse à fruits, semoir à petites graines, un
bidon à lait , 40 litres, un potager quatre feux , clochettes
et petit matériel dont on supprime le détail.

Terme de paiement : 15 mai, pour les échu tes supé-
rieures à Fr. 50.—.

Comptant, 2 % d'escompte.
Cernier, 11 mars 1931. * «

GREFFE DU TRIBUNAL.

«g™ Spéciale-sport 500 ce. 4 vitesses
tlBinl j Le succès record du salon de
miiiH la motocyclette à Genève

.11. !
; -s! CADRE : à berceau, renforcé, stabilité absolue. — MOTEUR : 4 temps, culbu-

11111 'S; |ï leurs commandés par arbre à came ; réservoir d'huile et pompe à haute
^ " A r >' pression incorporés au moteur. — TRANSMISSION : AV par chaîne Duplex
liliilll i ' silencieuse. — FOURCHE AV : Nouveau type avec élasticité de la suspension¦¦¦¦¦¦ il WMtfL réglable en marche. — ALLUMAGE et ÉCLAIRAGE : par groupe Bosch. —
n|| 1 BOITE : 4 vitesses.

COMPLÈTE FR. 2250. --
|v m, si -a ( prolongeront la vie de votre moteur, vous don-
lis a Vlf&SSGS 1 neront l'avantage au départ en palier et en côte,

IBillll HR ": y /  ' vous assureront la suprématie sur la route.

|

"""1 Si COMPLÈTE FR. 1550.--
» il j . ] RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - ESSAIS

" " B KMSimi. A. D0NZE10T, Keutftâtel

.̂ pUm  ̂ E. GREINER, 6, rue Tiialberg. Genève

L JL/ irai Yeux artificiels
I P_j \  J Fabrication et adaptation d'après nature
\£*, * / sur place par les procédés les plus
yHT /  modernes
^-=<y à Neuchàtel : Hôtel Terminus, près de la

W) gare, 17-18 mars (retenez les dates).

PAPETERIE
Delachaux & Niestlé S. A.

4, Rue de l'Hôpital

>u Grand choix de blocs
Papier à lettre ? Vélin à la forme

' ¦' Teintes modernes

î  -
pour cause de cessation de
commerce liquide son stock. Il
vous offre un vêtement sur me-
sure, taillé par un coupeur de
profession et en des tissus de
belle qualité à des prix réduits
jusqu'à 25 %. U

liquide
donc aux % du prix normaL
Offre sérieuse d'une maison sé-
rieuse. E. KRIEGER, Concert 4.

<¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 

. 

' 
.
''¦'¦;

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Beurre de table danois, qualité extra, en motte et fa-
çonné, fr. 1.15 les 200 grammes; fr. 1.40 les 250 grammes

Beurre frais, qualité la, fr. 2.60 le % kilo
Rabais depuis 5 kilos

Prix de frros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Association patriotique
radicale

Neuchâtel-Serrières-la Coudre

•Jeudi 12 mars à 20 h. 30
Assembl ée populaire

à la Rotonde
ORDRE DU JOUR :

La représentation proportionnelle pour l'é-
lection du Conseil d'Etat;

Les votations fédérales des 14 et 15 mars
Orateurs : MM. Charles Perrln. député.

Henri Calante, conseiller d'Etat
MUSIQUE M1XITAIRE

Tous les électeurs sont instamment priés d'assister
à cette importante assemblée. Le comité radical>

AVIS AUX AMATEURS
Dos aujourd'hui

20 traîneaux à deux chevaux
Départ de la ville et des villages environnants

Chevaux montés pour skieurs
KRAMER, VALANGIN. Téléphone 67.06

Laboratoire de prothèse dentaire
H. BERNHARD , spécialiste

mécanicien-dentiste autorisé
Vieux-Châtel 29

Protbèse 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
Neuchàtel, Reçoit le mardi et jeudi et le soir sur ren-
dez-vous.

PISHflmJilĴ HiMBBBB

lions- vêtements I
I avantageux |

IM 

Pantalon directoire m
|sj fil et soie, fond renforcé, teintes t "TE [§=]gy mode . . » . . ¦»¦*• i==i
jj Pantalon directoire RM
=1 fil et soie, qualité supérieure, fond 

 ̂ [
==

]
=y bien renforcé, teintes mode . . . ¦* L==J

m Combinaison « 7F. m
p! fil et soie, superbe qualité, 3.90 W.IW [=]

II Chemise américaine , «K m=1 empiècement fantaisie . . . 1.75 l is*0 \l=m

II 

Chemise américaine 9 &t. Wtricot très fin , en rose et blanc, 2.75 *p»*t3 K|fl

Au Louvre I
NEUCHATEL M

Pruneaux évaporés -
de Californie 
beaux fruits 
gros moyens 
fr. —.60 la livre 
Tout tri os fruit 
fr. —.80 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Chiens
Vente, achat, échange

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

Baume S. Jacques
de C. Trautniann , pliar., Baie

Prix: Pr. 1.75Contre les plaies: ulcérations,brûlures , varices et Jambesouvertes, hémorroïdes, affec-tions de la peau, engelures,piqûres, dartres, eczémas, coups
de soleil.

Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général :

Pharmacie Saint-Jacques
Bâle 

/ / / o n  cLàujzej
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SALON DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE OU 6 AU 15 MARS 1931

Nous présentons des

CAMIONS DIESEL
de 2x a S tonnes

et des

CHASSIS - SIX ROUES
POUR AUTOCARS

SAURER
ARBON BALE MORGES ZURICH

Office des Poursuites de Neuchàtel

inchères publiques
Le jeudi 12 mars 1931 , dès 14 heures, l'Office

des Poursuites de Neuchàtel vendra par voie d'enchères
publiques, au Local de vente, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Villé les objets suivants :

Un poste de T. S. F. marque Philips avec haut-par-
leur, un gramophone portatif , un canapé, une table, des
tableaux, un appareil à fabriquer l'eau gazeuse ainsi
que" des chopines et bouteilles d'eau gazeuse, des bon-
bonnes, des bordelaises, etc.

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

OFFICE DES POURSUITES.
A vendre une

bonne jument
a deux mains, franche de har-nais, âgée de 9 ans. S'adresse»
a E Btahly. Cormondréche 23.

Mise en garde...
La personne bien connue

qui va dire partout que les
magasins Mêler vendent des :
Laitues en boite à 1 fr. la bte
Cassoulets en b. à 1 fr. la bte
Haricots verts en b. 1.0S la b.
Tripes en sauce tomate y3 , à,

1 fr. 30 la boite
Macaronis Cornettes vrac, à

35 c. le % kg.
Sucre en morceaux, pq. 2y, kg.

& 1 fr. 20 le paq.
Savon Marseille 72 %, 300 gr„

& 25 c. le morceau,
tout en offrant un voyage
gratuit au Tessin ou au Stan-
serhorn avec les bons des
cafés rôtis de 80, 90 et 1.20...
a raison. C'est pour vous,
profitez donc 1
Magasins MEIER, Ecluse 14,

Saint-Nicolas, etc.

Très beau Ji; .

gramophone
Thorens, Sainte-Croix , meuble
transportable, à vendre 90 fr.
S'adresser Arnold Guyot 2,
rez-de-chaussée. 
VlXiCULTEUltS , JAllDIMEKS

profitez !
A vendre quelques vagons de

bon fumier de ferme
Demander les prix à Huma

Comtesse, Bevaix. Tél. 30.

Chevrons
Drapeaux, tissu tout laine,

teintes inaltérables à la pluie
et au soleil. Sans hampes :
50V50. 6 fr. 80, 100V100, 13
francs, 160X150, 26 fr. Anti-
quités S. A., la Chaux-de-
Fonds. P 2397 C

Poissons
Soles d'Onfende

Limandes - Baudroie
Colin - Baie

Cahilliiiid • Merlans
Truites du lac

Palées - Brochets
Morue au «el

Fileis de morue
Hareng* fumés, salés

en gelée, filets, au vin blanc
Sardines marinées
Caviar - Anchois

Hollmops - Bismark

Volailles de Bresse
Poules pour bouillon
Pigeons romains

Petits Coqs 2.60 la livre
Canards - Dindes

Faisans extras
Grives > Sarcelles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheùrs
Téléphone 71

A vendre ouvrage complet
de la

«Guerre mondiale 1914-18»
E. Robert, Sablons 13.

Divans turcs
TâpiS de divans turcs

Descentes de lit
Immense choix

AMEUBLEMENTS

J. PERRIRAZ
tapissier —

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléph. 99

HHH '- m

Bois de lit Louis XV
à une place est demandé. On
peut faire offres pour le lit
complet, propre et soigné. —
Adresser offres écrites & B. L.
468 au bureau de la Feuille
d'avis.

Never - Fat
Je cherche à acheter un ap-

pareil. Faire offres avec prix
& J. L. 399 au bureau de la
Feuille d'avis.



En flânant
à travers le Salon de l'automobile

(Suite et On. Voir « Feuille d'avis de Neuchàtel » des 10 et 11 mars)

RENAULT
Ce qui frappe chez Renault, c'est

l'extrême variété des modèles expo-
sés. Il y en a, on peut dire, pour
tous les goûts et pour tous les usa-
ges.

L'aspect et la construction des
Renault ont été fortement modifiés
depuis qu 'abandonnant une parti-
cularité a laquelle cette mar que pa-
raissait très attachée , elle a déplacé
le radiateur pour le mettre à l'avant
du moteur. Il en est résulté pour le
véhicule une ligne nouvelle que le
public a très vite su apprécier.

Pour commencer par le modèle
de grand luxe , signalons la « Rei-
nastella », 8 cylindres , 37 C. V. qui
donnent à cette voiture une souples-
se remarquable et une extrême ra-
pidité à laquelle s'allie le confort
même à de très hautes moyennes.
Ses différentes carrosseries — limou-
sine, cabriolet , coupé — permettent
des réalisations luxueuses qui vont
de pair avec les qualités techniques
de la voiture.

Dans les huit-cylindres encore, les
Nervahuit et Nervastella dont la
puissance est moins grande (22 C.
V.) mais qui conservent toutes les
qualités des moteurs multicylindri-
ques.

Les six cylindres sont de deux
espèces : la 17 C. V., excellente voi-
ture permettant de réaliser de bel-
les performances et équipées avec
tout le confort qu'exige le tourisme
moderne, la petite 8 C. V., qui dans
ses différentes carrosser ies touris-
me ou commerciale s'est rapidement
introduite chez nous, à cause de son
rendement économique et de ses
qualités de six-cylindres alliées à
une faible consommation.

Enfin Renault , lui aussi, n'a pas
renoncé à la quatre cylindres. Il a
même créé un modèle, de 10 C. V.
de puissance, moteur peu poussé,
nerveux cependant et capable de
reprises énergiques. Cette voiture
est appelée a obtenir les faveurs
de ceux qui cherchent le véhicule
utilitaire auquel on peut demander
de durs services en raison de sa ror
bustesse.

BUICK, CADILLAC, s
LA SALLE

A part la Chevrolet et l'Opel qui
attiren t les amateurs d'automobiles
de petite ou moyenne puissance, la
général Motors construit sous le nom
de Buick. Cadillac et La Salle des
voitures de grosses cylindrées, qui
s'imposent particulièrement dans nos
pays de fortes rampes dont elles
triomphent avec une extrême ai-
sance.

Voici Buick qui. toujours à l'affût
des solutions modernes, construit
deux huit-cylindres de 23 et 29 che-
vaux. Les carrosseries des modèles
1931 assurent à ces voitures une li-
gne très élégante.

Les Cadillac sont de trois types :
8, 12 et 16 cylindres en V. Ces véhi-
cules de luxe conviennent aux con-
ducteurs qui exigent du moteur un
rendement particulièrement élevé.
Les soupapes sont exemptes de tou t
j eu grâce à un dispositif hydraulique
breveté.

Le modèle La Salle est une belle
huit-cylindres de 30 CV„ de carrosse-
ries spacieuses et allongées.

PEUGEOT
Cette usine construit aussi bien la

grande que la petite voiture. Mais
pour cette dernière elle a créé des
moyens de production considérables
qui lui assurent, pour ce genre d'au-
tomobiles une véritable supériorité :
la 6 C. V 201 a fait brillamment son
chemin grâce à ses réelles qualités.
Petite mais nerveuse cependant, elle
est la favorite de ceux et celles aus-
si qui aiment les véhicules économi-
ques. r>eu encombrants et doux à
conduire. Les diverses carrosseries
qui équipent le châssis contribuent
à l'allure gracieuse de ce modèle.

D'autre part, Peugeot présente sa
11 C. V. six cylindres, qui se com-
pare avantageusement avec les voitu-
res concurrentes de même catégorie.

MARMON
Une puissante voiture américaine,

dont la plus « petite > est une huit-
cylindres qui, fait 19 C. V. à l'impôt
et 84 au frein. C'est dire que ce véhi-
cule est capable d'atteindre de hau-
tes moyennes. II se carrosse en
Sedan, coupé, cabriolet et Victoria.

Les autres modèles sont une huit-
cylindres de 28' C. V. et une seize
cylindres (deux croupes de 8 cylin-
dres en V), puissance imposable :
Aâ r v

FORD
La Ford est peut-être la seule voi-

ture qui attire le public autant par
ses qualités qu'en raison de la per-
sonnalité de son constructeur. C'est
qu 'Henry Ford a érigé ses concep-
tions industrielles en véritable systè-
me et chacun de se presser pour voir
ce qu'on produit dans les usines de
Détroit , selon des méthodes vantées
par les uns, discutées par les autres
avec la même vivacité.

Quoiqu 'il en soit, au reste, les voi-
tures Ford exposées à Genève parais-
sent d'excellente facture. On vante
beaucoup les qualités de leur moteur:
endurance, robustesse, reprises éner-
giques.

Les nouvelles carrosseries ont 
¦sa-

crifié aux exigences de la circulation
moderne mais elles gardent cepen-
dant — et c'est très bien ainsi — un
aspect original.

Les deux modèles actuels sont l'un
de 10 C. V., l'autre de 17 C. V. Le
premier surtout connaît la vogue
dans nos régions : ses nombreuses
qualités le fon t apprécier comme voi-
ture utilitaire.

Caractéristiques de la 10 C. V. : 4
cylindres, alésage 77 mm., course 107
mm., 3 vitesses. Pour la 17 C. V., l'a-
lésage est de 98 mm.

WILLYS
Willys présente ses deux nouveaux

six-cylindres et un huit-cylindres de
même que l'ancien six-cylindres avec
moteur Knigh t à fourreaux concen-
triques dont la réalisation a été à
peine changée. L'équipement général
de tous les modèles Willys comprend
les freins Perrot-Bendix avec action
servo-motrice d'entraînement, des
amortisseurs hydrauliques un dispo-
sitif spécial de sécurité contre l'in-
cendie du carburateur.

Enfin, pn remarque beaucoup la
Willys-Knight et qui comporte le cé-
lèbre moteur Knight à fourreaux
concentriques. Les ., carrosseries qui
équipent cet ensemble de modèles
sont toutes prévues avec de très lar-
ges dimensions et offrent un confort
excellent à leurs occupants.

Les poids lourds
Les camions, autocars, omnibus et

les autres voitures commerciales oc-
cupent des stands distincts au Salon.
Les grandes marques internationales
ainsi que Martini construisent tou-
tes des véhicules de ce genre, sur les-
quels, faute de nlace, nous ne pou-
vons nous étendre.

D'une manière toute générale, on
est frappé des dimensions toujours

plus énormes de ces mastodontes de
la route, qui affrontent l'été durant
nos sinueuses routes de montagne.
Ces cars, du reste, sont d'une cons-
truction extrêmement soignée et
leur confort est aussi grand que celui
d'une voiture particulière. Cette
sorte de vulgarisation des joies de
l'automobile est un phénomène heu-
reux qu'on doit retenir aujourd'hui.
Une chose aussi à souligner, c'est
l'essor pris par l'industrie suisse
dans ce domaine des poids lourds.

SAURER
Le stand de la maison Saurer en

est une preuve convaincante.
Parmi les modèles présentés, signa-

lons tout particulièrement le châssis
surbaissé à six roues, d'une charge
utile de trois tonnes destiné surtout
à recevoir une carrosserie d'omnibus
ou de car. La caractéristique de ce
châssis est la construction de l'axe
arrière. Tandis que, jusqu'ici, les vé-
hicules à six roues possédaient trois
axes, Saurer n'en prévoit que deux.
L'axe arrière, très puissant, contient
outre les engrenages de réduction,
ceux du différentiel principal. De
chaque côlé de cet axe sont placés
des balanciers, qui peuvent osciller
par rapport à l'axe et permettent une
adaptation parfaite des mouvements
des roues aux conditions du terrain.
Chaque balancier contient un second
différentiel qui assure l'indépendan-
ce de chacune des roues. Chaque
roue peut ainsi suivre les inégalités
du terrain et rouler librement dans
les courbes. L'avantage dé cette cons-
truction réside dans une réduction
considérable des efforts imposés au
mécanisme de propulsion et aux
pneus. En même temps, comme U
n'est prévu de chaque côté qu'un, seul
ressort très allongé, la suspension est
simplifiée et l'emploi des ressorts
auxiliaires et de compensateurs est
rendu inutile. Ce véhicule est muni
d'un moteur à essence 6 cylindres,
d'une puissance de 70 à 80 C. V.

Une autre innovation est un petit
moteur Diesel 4 cylindres de 55 C. V.
Ses dimensions sont les plus petites
qui aient été réalisées jusqu 'ici et
son régime (2400 tours ) le plus élevé
qui ait été atteint. L'importance éco-
nomique d'un semblable moteur a à
peine besoin d'être soulignée puisqu'il
pourra être monté sur des camions
légers qu'il actionnera avec une gran-
de économie.

Enfin signalons un luxueux car
postal, dont le toit mobile, avec ar-
ceaux se déplaçant sur un rail , est
destiné à rendre plus agréable en-
core les voyages qu 'on y fait dans
nos Alpes.

Les carrosseries
•—mms *m*n 

Un mot pour terminer des carros- i]
siers exposant , qui sont tous Suisses. 1
Ceux-ci ont rivalisé de bon goût et
d'élégance pour monter sur des
châssis de véritables salons roulants,
où l'aménagement intérieur confine au j
raffinement. Comme nouveauté* si- !
gnalons que Gangloff a prévu sjiir
certains cabriolets dés portes ; s'qû- j
vrant parallèlement à là voiture .eh
glissant dans une coulisse.

Les accessoires ; r;- . !
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La bougie Champion
Il est indifférent de posséder la

meilleure voiture, au moteur le mieux
équilibré, le plus puissant ou le plus
silencieux, si l'équipement électrique
de la machine n'est pas parfait. Et
dans ce dernier, la bougie jou e un
rôle capital. On l'a comparé au cer-
veau du moteur. Sans l'étincelle
qu 'elle doit produire avec une im-
pressionnante régularité, point d'ex-
plosion et point de mise en marche
du moteur. La bougie Champion, à
cet égard, réunit les meilleures qua-
lités car elle est le produit d'une
maison qui a à cœur une adaptation
adéquate de cet organe à chacun des
progrès réalisés dans la construction
des moteurs.

Les compteurs
Enfin , paimi les accessoires, n'ou-

blions pas urie fabrique établie sur
terre neuchâteloise, la maison Eigen-
heer à Corcelles, dont les compteurs
pour automobiles jouissent d'une so-
lide réputation.

Les cycles et motocyclettes

CONDOR
C'est la doyenne de nos marques

nationales et elle fait excellente fi-
gure au Salon. Son stand est pour les
connaisseurs la révélation des der-
niers perfectionnements.

Parmi les nombreux modèles ex-
posés, mentionnons la bicyclette
grand sport, la célèbre bicyclette mi-
litaire et les modèles de dames élé-
gants et sportifs. Les motos ne sont
pas moins bien représentées. Le side-
car grand tourisme 7 C. V. réunit,
grâce à une carrosserie bien compri-
se, les avantages de la petite voitu-
re. Le type « Exportation > désigne
sous ce nom la bonne motocyclette
de moyenne puissance.

Mais le clou du stand « Condor > et
même de la section des motocyclettes
au Salon est bien la nouvelle c Spé-
ciale-Sport » 500 ce. à 4 vitesses, ca-
dre à berceau qui s'assure un succès
mérité. Les rares privilégiés qui ont
pu déj à l'essayer sont pleins d éloges
à son égard. Reprises et accé-
lération foudroyantes, tenue de route
incomparable due au système d'a-
mortisseurs de la nouvelle fourche.
« Condor » présente aussi à côté de
ses motocyclettes, son nouveau tri-
Borteur à moteur. Pour cet engin ,
!e constructeur a choisi un châssis en
jj cier profilé, indéformable, direction
du " typé- automobile - irréversible. Sa
stabilité et sa facilité de conduite
en font un véhicule de livraison très
apprécié.

ALLEGRO
L'industrie suisse des cycles et mo-

tocyclettes est bien représentée au
Salon ne cédant en rien aux grandes
usines étrangères quant à la variété
et à la présentation des machines,
à la qualité des matières et de la
constructioh.

La maison neuchâteloise Allegro
par exemple, présente une gamine
complète de modèles de force et de
destination différentes. La machine
utilitaire de l'artisan, celle du jeune
sportif amateur de vitesse, voisinent
avec la' grosse T. T. du coureur té-
méraire et audacieux.

On sait que les motocyclettes Alle-
gro comportent les types de moteurs
2 et 4 temps, les types touristes et
sport, tous de diverses puissances va-
riant de 1 K à 5 CV.

Allegro expose également a titre de
rappel deux modèles de bicyclettes
fabriquées dans ses ateliers de Neu-
chàtel.

MOTOSACOCHE
Les modèles 1931 que l'usine gene-

voise expose ne sont pas inconnus
du public Le Salon de Genève cepen-
dant permet mieux qu'une simple ex-
position locale de se rendre compte
de la nouvelle conception de ses dif-
férents produits.

En première place, les modèles
« Jubilé » attirent le regard par leur
belle présentation. L'association
heureuse de leurs couleurs kaki, et
rouge, rehaussée par le chrome bril-
lant du réservoir leur donnent un as-
pect plaisant qu 'accentue encore l'é-
légance de leurs lignes.

D'autre part, lé mécanisme est très
silencieux grâce à une conception ra-
tionnelle et une exécution particu-
lièrement soignée,

La machine de course, type « Com-
pétition» a des lignes fuyantes, un
moteur dont se dégage une forte im-
pression de puissance ; tout en elle
est conçu pour la vitesse.

Plus loin deux modèles de sport
et de tourisme , ainsi qu'une grosse
moto à deux cylindres, accouplée à
un side car confortable et luxueux,
retiennent également l'attention des
visiteurs.

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
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Elle ne comptait guère sur le ré-
sultat que pouvait donner cette si-
gnalisation à l'aveuglette , mais elle
avait appris de son oncle qu 'il con-
vient de ne rien négliger.

A 7 heures, Marie-Louise lui ap-
porta son dîner. Elle était comme
le matin , prévenante et silencieuse.

.— Marie-Louise, lui dit Juliette ,
voudriez-vous vous charger de dire
à la personne qui commande ici que
je désirerais lui parler.

— Bien , Mademoiselle.
Elle sortit. Peu de temps après,

Juliette entendit t irer les verrous.
On frappa à la porte. y
— Entrez , dit-elle.
La porte s'ouvrit mais, en même

temps, l'électricité s'éteignit.
La pièce ne fut plus éclairée que

par la lueur vague qui venait du
foyer de la cheminée prussienne par
laquelle la chambre était chauffée .
Cette cheminée, placée au fond de
la pièce projetait un faible rayon lu-
mineux qui permit à Juliette de dis-
tinguer vaguement une silhouette
masculine, d'assez bonne taille. Ins-
tallée dans un fauteuil , face à la

(Reproauitioi auloribet pat tou, tet
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

porte, plus rapprochée de la faible
source lumineuse que le survenant,
et, au surplus, vêtue de couleur
claire , Juliette était évidemment
beaucoup mieux vue qu'elle ne pou-
vait voir. •

— Vous avez demandé à me par-
ler, Mademoiselle, dit une voix
d'homme, à l'intonation distinguée
qui n 'était pas celle de son interlo-
cuteur de la nuit passée.

— En effet , dit Juliette froide-
ment. Je ne vous demanderai pas
de quel droit vous me séquestrez,
ni si vous savez ce que vous risquez
en le faisant. Mais j'aimerais être
fixée sur ce que vous voulez faire de
moi.

— Mais... rien du tout, Mademoi-
selle. Nous avons des raisons pour
vous garder avec nous pendant quel-
ques jours. Vous avez pu voir que
nous faisons tout ce que nous pou-
vons pour que votre séjour ici soit
aussi peu ennuyeux que possible.
Vous ne courez, de notre fait, aucun
risque, sauf le cas où vous vous li-
vreriez à quelque violence. Je me
permets, d'ailleurs, de vous décon-
seiller toute initiative de révolte ,
car nos précautions sont prises.
Le seul résultat serait de nous con-
traindre à rendre votre détention
plus sévère.

L'interlocuteur de Juliette parlait
avec la plus grande courtoisie et il
donnait , par son langage, une im-
pression de distinction parfaite.

Juliette lui répondit: ¦ v ,
— Je remarque que vous n'avez

pas répondu à ma question. Vous ne
pouvez donc pas me dire pourquoi
je suis ici et combien de temps j'y
resterai.

— Cela dépendra de vous, Made-
moiselle. Votre séjour ici serait
considérablement abrégé et, je me
permets d'ajouter, serait rendu
moins ennuyeux pour vous si vous
consentiez à le faire partager à quel-
qu'un de vos amis.

— Veuillez vous expliquer...
—• Volontiers. Nous désirerions

que vous écriviez à M. Gérard Beau-
mont , votre ami, votre grand ami,
pour lui dire que le porteur de
votre lettre le conduira auprès de
vous. Il viendra, nous n'en doutons
pas. Nous lui offrirons l'hospitalité
pendant une huitaine de jours et
vous serez libres ensuite de vous en
aller tous deux où bon vous sem-
blera.

Le cœur de Juliette battait à
grands coups, mais elle était le cou-
rage même. Elle sut imposer à sa
voix de rester calme.

— Je m'étonne, dit-elle que vous
puissiez raisonner de la sorte. Vous
savez que je ne suis pas votre du-
pe. Gérard Beaumont avait . trop
envie de se séparer de moi , pour
qu'il revienne à mon appel. Il en
avait envie à tel point qu'il vous
a appelés pour l'aider. La lettre que
vous voulez que j'écrive est une de
ces machinations qui vous sont
coutumières. Vous vous en servirez,
sans doute, pour attirer dans votre
piège une autre personne, mon on-
cle, peut-être. Ce que vous voulez ,
c'est ma signature. Sachez, d'ail
leurs, que M. Beaumont n'a j amais
que je sache vu mon écriture. Cela
suffit pour établir que votre plan est
mal fait. Si vous n'avez pas autre
chose à me proposer , il est inutile
de prolonger cette conversation.

— A votre aise, Mademoiselle.
Souffrez cependant que je vous
rappelle que cette entrevue, c'est
vous qui l'avez demandée. Je vous
souhaite donc le bonsoir mais, com-
me la nuit porte conseil , laissez-
inoi espérer que vous, changerez d'a-
vis. Demain soir, à pareille heure,
j'aunu- l'honneur de vous rendre
visité à-nouveau et, je m'excuse d'a-
vance, si c'est pour vous poser un
ultimatum. Il est parfaitement pos-
sible qa» M. Gérard Beaumont ne
connaisse pas votre écriture. Mais
il reconnaîtra sûrement quelqu'un
des objets qui vous appartiennent,
par exemple ce joli loquet de laine
blanche illustré de jaune et noir ,
que vous portiez si coquettement ,
en sa compagnie. Si vous ne voulez
pas écrire la lettre que je vous de-
mande, nous prendrons ce toquet ,
dont la vue suffira pour qu'il aille
où nous voudrons. Seulement, com-
me nous n'aurons nulle gratitude à
vous devoir , ce ne sera pas en votre
société qu 'il subira la brève capti-
vité que nous allons être obligés de
lui imposer,

— Mais enfin , dit Juliette, quel
est votre but ?

— Je n'ai point de raison de vous
le cacher. Nous allons faire une ex-
pédition d'une natu re particulière
et, pour sauvegarder la personne
chargée d'y jouer le principal rôle,
nous nous proposons de conduire
en voiture M. Beaumont â un en-
droit déterminé et de le mettre en
liberté. Il pourra aller où il vou
dra. Le résultat que nous poursui
vons sera obtenu par le fait même
de sa présence, à l'heure et à l'en-
droit voulus.

— Toujours la même ignoble
combinaison, s'écria Juliette. Je
comprends que vous ayez l'intention
d'y avoir recours à nouveau... si
toutefois vous me dites la vérité.

— N'en doutez pas, mademoiselle
et réfléchissez... réfléchissez à loisir.
Je vous présente mes hommages. A
demain soir.

Il rouvrit la porte et sortit. Tout
aussitôt , l'électricité se ralluma.

A peine était-il dehors, Juliette
passa de nouveau derrière le rideau.
De nouveau elle lança dans l'espace
d'innombrables S. O. S. Elle le fit ,
sans se lasser, pendant près d'une
heure.

Personne, malheureusement, n'é-
tait en mesure de recevoir ces si-
gnaux.

CHAPITRE XIX

Tout le lendemain, le temps de
Juliette fut consacré à mettre à
exécution un projet né dans son
creveau.

Quelqu 'un qui l'aurait vue n'au-
rait pas manqué d'être surpris. Elle
attaquait , avec une paire de ci-
seaux à ongles, un tuyau de plomb
gros comme le pouce qui amenai!
l'eau au chauffe-bain. 11 s'agissait ,
pour elle, de le sectionner deux fois
de manière à en détacher une Ion
gueur de quarante centimètres.

Il lui fallut plusieurs heures de
patience et d'attention continuelle,
car elle voulait , avant tout , que ses
hôtes ne se doutent pas de son tra-
vail .

Lorsqu'elle eut en main le tuyau
de plomb, elle s'assura qu 'elle pos-
sédait ainsi un casse-tête redoutable

et elle prit ses dispositions pour
l'aventure qu'elle méditait.

Elle étai t encore vêtue de son
costume de ski , c'est-à-dire d'une
culotte de drap sur laquelle tombait
une jupe de laine blanche appa-
reillée à son pull-over.

Lorsque Marie-Louise lui eût ap^
porté son dîner et qu'elle desser-
vit la petite table, Juliette lui dit :

— Votre maître m'a annoncé sa
visite pour ce soir. Comme j'ai la
migraine , je voudrais me coucher
de bonne heure. Je vous prie de lui
demander s'il lui convient de mon-
ter ici tout de suite.

— Bien , Mademoiselle, répondit
Marie-Louise.

A peine fut-elle sorlie que Juliette
avec une rapidité fébrile, se dé-
pouilla de la jupe de laine qu'elle
plaça sur le fauteuil, où elle était
assise la veille, lors de la visite de
l'inconnu. Elle avait repéré d'avance
la manière de poser cette jupe et de
disposer, en dessus deux serviettes
qu'elle avait éping lées pour leur
donner la forme voulue.

Sous la lumière très faible que
donnait  le foyer de la cheminée
prussienne, le visiteur devait pen-
ser que Juliette était , comme de
coutume, assise dans son fauteuil.
Cependant , la jeune fille , en culotte,
s'embusquait près de la porte son
casse-tête à la main.

(A SUIVEB.)

L énigme vivante

Iteviie de la presse

Les fameux « Moser-Buben » bien connus des touristes suisses et étrangers
font une partie de trsînean dans la belle vallée de Sertig

L 'Allemagne regarde
vers l 'ouest

Le Journal de Genève (Vf . M.)
constate un désir de beaucoup d'Al-
lemands de se rapprocher de la
France. Il dit :

De ce rapprochement — dont les
conditions, de leur côté, restent
peut-être un peu nébuleuses — les
Allemands attenden t plusieurs cho-
ses. Ils en attendent , tout d'abord,
des crédits. C'est là le grand pro-
blème de l'heure. Que cette politi-
que de crédits prenne la forme
d'une aide positive ou celle d'une
revision du plan Young, peu im-
porte. Ce qu il faut , c'est que les
capitaux dont l'Allemagne est ex-
trêmement pauvre, cessent de s'é-
couler au dehors, que ceux qui se
trouven t en Allemagne y restent et
que d'autres viennent s'y ajouter.
Cette politique de crédits est, aux
yeux des Allemands, non pas seu-
lement la condition de leur relève-
ment — ce qui, à la rigueur, pour-
rait ne pas intéresser la France.
C'est la condition du maintien de
l'ordre social et politique, c'est-à-
dire un intérêt primordial et com-
mun à toute l'Europe.

La considération de l'ordre so-
cial explique sans doute pourquoi
la direction de la Reichswehr, se
détournant de plus en plus de la
politiqu e prorusse qui fut la sienne
et relâchant ses relation s intimes
avec l'armée rouge s'oriente nette-
ment, depuis quelque temps, du
côté de la France. Les progrès cons-
tants et inquiétants du communis-
me en Allemagne sont probablement
la cause profonde de ce refroidis-
sement des relations russo-alleman-
des, surtout dans le domaine mili-
taire.

La Reichswehr espère-t-edle pou-
voir pratiquer , avec l'autorisation
implicite de la France et contre
promesse de coopération éventuelle
des deux armées, une politique de
réarmemen t ? Il est possible que
certains militaires y songent ; mais
la masse de la nation est trop des-
habituée du service militaire obli-
gatoire pour en accepter le réta-
bli ssement. Dans ce domaine, les
politiques se bornent à espérer que
des conversations préalables avec la
France pourraient assurer le suc-
cès de la conférence du désarme-
ment, qui est pour l'Allemagne un
intérêt plus sentimental que réel,
plus moral que matériel, mais que
toute la nation considère comme
essentiel.

Si l'on ajoute que beaucoup de
gens attendent encore de l'amitié
française une sorte de médiation
entre l'Allemagne et la Pologne, on
devra reconnaître que cette amitié
présente pour les Allemands, telle
qu'ils la conçoivent , beaucoup d'at-
Iraits : crédits, débouchés, défense
de l'ordre social , désarmement , so-
lution des questions polonaises.

etc. Reste à savoir si, sous ces con>
ditions, cette amitié ne paraîtrait
pas un peu lourde à la France 1

Moderne, moderne...
Un académicien français fort spi-

rituel, Aboi Hermant , écrit dans
Figaro :

Je suis frappé de l'aisance, de la
célérité avec laquelle les artistes
changent de principes absolus. Leur
esthétique, qui n 'admet depuis dix
ans que le plan , le plus court che-
min et les angles, autant que pos-
sible de quatre-vingt-dix degrés,
n'admettait un quart de siècle aupa-
ravant que les lignes courbes ; e*
encore les torturaient-ils à la façon
de ces confiseurs populaires que
nous admirerons bientôt à la foire
au pain d'épices, qui malaxent et
qui étirent des paquets de pâtes gri-
ses ou roses. Les pires guéridons
Louis-Philippe, les canapés à grif-
fes de lion, voire les fauteuils cra-
paud de velours bleu capitonné de
jaune où nos grand'mères étalaient
et faisaient bouffer leurs crinolines,
datent moins que cette pénible ébé-
nisterie, et cela s'est froidement
intitulé moderne ! Excellente occa-
sion de signaler la niaiserie de cette
épithète, et de l'idée fixe qu'elle
trahit.

Rien certes n'est plus de tous les
siècles que la superstition de la nou-
veauté, et l'on ne saurait sans mau-
vaise foi l'imputer singulièrement
aux générations les dernières ve-
nues. La Fontaine écrivait, dans sa
comédie de « Climène » :. « Il me faut
du nouveau, n'en fût-il plus au
monde » ; et cette remarque de M.
Paul Valéry me paraît juste et fine,
qu'il est étrange que nous appré-
ciions surtout dans les choses ce
qu'il y a en elles de plus périssable,
à savoir leur nouveauté ; mais cette
êtrangeté dure vraisemblablement
depuis les origines de l'espèce. Ce
qui est de tout à l'heure, c'est que
1 épithète « moderne », qui ne qua-
lifiait jusqu 'ici les objets et les per-
sonnes que par rapport au temps,
où elle les situait dans l'actualité,
signifie maintenant une manière
d'être, un ensemble d'opinions et
presque une philosophie, une mé-
thode , une conduite , un caractère,
et qu'il faut être moderne ou être
un paria...
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Pour économiser du temps et de
l'argent, faites votre bouillon
avec le bouillon Maggi en Cubes.

Ainsi, pas de viande à faire bouillir, pas de
légumes à éplucher, pas de courses à faire pour
achats de denrées. La boîte de Bouillon Maggi
est toujours prête à rendre service.
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en Cubes

Nouveau prix : 5 C. le Cube
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laine et soie, J|$8& A
^toute  belle li lSlfl*^

qua l i t é  avec J& %3%3

Wm BAS LAINE FINE -f)90 imï'.! teintes mode, pieds ren- ^F•:: v - forcés 4.25 3.55 •¦

B BAS LAINE ET SOIE ^4©teintes mode, qualité extra , JJ

f BAS FIL ET SOIE ĵQE
WM qualités très avantageuses,

B BAS FIL ET SOIE «J 25teintes mode, qualité su- ^J

1 iuies Bloch 1
H Temple Neuf - Rue des Poteaux II

Si
votre poste de radio fonc-

tionne mal,

téléphonez à

I 

RADIO-MODERNE S. A.
Place Piaget 11 - Téléphone 41.20

Son service technique est a votre disposition
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1 Bœuf I
I bouillir I
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au 15 mars 19311 :-J.\

MÈM\ HUPMOBILE :
I expose au STAND N° 35

ses célèbres 8 cylindres en ligne avec boite de vitesses
silencieuse et pédale libre automatique t

En 193 h les grands constructeurs fabriquent des 8 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 exp érience-

lui aff irme sa supériorité 7  ̂ ¦'"'¦":

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

HUPMOB ILE
AGENT viRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise

»-vj_| ' I ;

Ég Rendez-vous général ce soir à 8 h. 30 J| L'APOLLO M
yi pour applaudir BOUBOULE Wm

I LE ROI DES RESQUILLEURS I
Wtm Un film unique — Le record absolu du rire — Deux heures de folle galtô j jj fcjj

Société suisse d'Electricité et de Traction, Bâle

Emprunt 41/a0io de Fr. 15,000,000 de 1931
Prix d'émission : 99 >/» % Rendement : «V/»'/.

plus moitié da timbre 0.60 X : 
________________

> .- t.
En vue do la conversion ou du remboursement de son emprunt 5 % de 1906 dénoncé pour le 1er août

1931, et de ses emprunts 5 % de 1908, 1909, 1910 et 1912, dénoncés pour le 1er novembre 1931, ainsi que pour se
procurer des fonds supplémentaires, la Société Suisse d'électricité et de traction , à Bâle, suivant décision de son
Conseil d'administration, contracte un nouvel

Emprunt A Vz % de fr. 15,000,000 nominal
dont les modalités sont les suivantes :
1» L'emprunt est divisé en 15,000 obligations au porteur de Fr. 1000.— nom., numérotées de 1 à 15,000.
2* Les obligations sont productives d'intérêt au taux de A % % l'an, payable contre remise des coupons se-Tmestriels aux 30 juin et 31 décembre, qui sont attachés aux titres. Le premier coupon écherra le 31 décembre 1931.'
3» L'emprunt est remboursable au pair le 30 juin 1946, sans autre avis. La Société se réserve cependant le
droit de rembourser l'emprunt en entier par anticipation , au pair, au plus tôt toutefois le 30 juin 1941, et sub-
séquemmcnt à toute échéance de coupons, moyennant un préavis de trois mois.
4° Les obligations dénoncées au remboursement sont à présenter, munies de tous les coupons non échus ; le
montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser,
5° Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables sans frais les derniers cependant sous déduction de l'im-
pôt fédéral sur les coupons, aux caisses de la Société, ainsi qu'auprès de

la Société de Banque Suisse, à Bâle, et de tous ses sièges succursales et agences en Suisse,
la Banque Fédérale S. A. à Zurich, et de ses comptoirs,
MM. Les Fils Dreyfus et Cie, à Bâle ,
MM. Ehinger et Cie. à Bâle,
MM. A. Sarasin et Cie, à Bâle, •
MM. Zahn et Cie, à Bâle.

Les obligations et coupons échus se prescrivent conformément au droit suisse des obligations.
6* Toutes les communications concernant l'emprunt ont lieu valablement par une seule insertions dans la
« Feuille officielle suisse du commerce », ainsi que dans un journal de chacune des villes de Bâle, Zurich et
Genève.
7° L'admission de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Bâle Zurich et Genève sera demandée et l'ins-
cription maintenune pendant toute la durée de l'emprunt.

La Société suisse d'électricité et de traction a été fondée le 24 octobre 1890, sous la raison sociale « Ban-
que suisse des Chemins de fer», avec siège à Bâle ; le nom de la Société a été modifié en la raison sociale ac-
tuelle par décision de l'assemblée générale du 8 mars 1929. \

Le but de la Société est le développement d'entreprises commerciales ou industrielles du domaine de
l'électricité et de ses applications ainsi que de celui des transports en commun. La Société peut s'intéresser finan-
cièrement à de telles entreprises, étudier et prendre en mains la construction d'installations électriques de tout
genre et d'entrep. ises de transport et les exploiter. Elle peut également s'intéresser de la même façon à d'autres en-
treprises de n'importe quel genre et, pour la réalisation de son but, traiter aussi les opérations courantes de
banque.

Le capital-actions de la Société est de Fr. 15,000,000,—, divisé en 30,000 actions au porteur de Fr. 500.—,
valeur nominale chacune. Toutes les actions sont entièrement libérées.

Le Conseil d'Administration se compose d'aumoins sept membres, nommés pous six ans. Il est actuelle-
ment constitué comme suit: MM. Dr Ed. Kern,avocat et notaire, àBâfe, président ; J. Dreyfus-Brodsky, de la Maison
de banque Les Fils Dreyfus et Cie, à Bâle, 1er vice-président ; Chs Schlumberger-Vischer, de la Maison de banque
Ehinger et Cie, à Bâle, 2me vice-président ; Dr Ed. Tissot, à Bâle, administrateur-délégué ; Dr Félix Iselin, avocat
et notaire, a Baie ; C. Schumacher, directeur général de la Société de Banque Suisse, à Bâle ; Dr Max Staehlin,
résident de là Société de Banque Suisse, à Bâle ; B. Vischer-Kôchlin, de la Maison de banque A. Sarasin et Cie,

Bâle ; C. Zahn-Sarasin, de la Maison de banque Zahn et Cie, à Bâle. * "_?
Pendant les cinq dernières années, la Société Suisse d'Electricité et de Traction a payé les dividendes

suivants :
1926 1927 1928 1929 1930
~5% 6%. T%. 7% T%

«Aie, le 10 mars 1931. t <Société Suisse d'Electricité et de Traction

Les b'anques soussignées ont pris ferme le susdit
Emprunt 4 V* % de fr. 15,000,000 de 193 1

de la
Société Suisse d'Electricité et de Traction

et l'offrent en souscription publique
jusqu'au 20 mars 1931 inclusivement

aux conditions suivantes : : '
A. Conversion

Les porteurs des obligations des emprunts dénoncés au remboursement ont la faculté de convertir leurs
titres en obligations du nouvel emprunt 4 Çi% de 1931, aux conditions ci-après :
1° Le prix de conversion est de 00 H % plus 0,60 % pour la moitié du timbre fédéral sur titres, valeur 30 juin
1931, ïes titres convertis étant décomptés au pair, valeur 30 juin 1931 II en résulte une sonlte eu espèces, paya-
ble aux déposants lors de la remise des titres à convertir, calculée comme suit :

a) pour les obligations de l'emprunt de 1906:.
Différence sur le prix d'émission fr. 5.—
Intérêt 5 % du 1er février au 30 Juin 1931 » 20.70
Différence de % % pour la période du 30 juin au 1er août 1931

entre le taux des anciennes et des nouvelles obligations . . . »  0.45
fr. 26.15

moins :
impôt 2 % sur les coupons sur fr. 21.15 — fr. 0.45
0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres . . . . . .  » 6 » 6.45
soit par fr. 1000.— de capital converti fr, 19.70

b) po ur les obligations des emprunts de 1908, 1909, 1910 et 1912 :
Différence sur le prix d'émission fr. 5.—
Intérêt 5 % du 1er mai au 30 juin 1931 » 8.20

i Différence de % % pour la période du 30 juin au 1er novembre
.... .  ",. 1931 entre le taux des anciennes et des nouvelles obligations » 1.70
'¦'.-¦ "¦¦ • < ¦¦¦ ¦¦¦ 

""« ' • ..' • : :¦'. ï .  fr. 14.90
moins »
impôt 2% sur les coupons sur fr. 9.90 — . . . . . . fr. 0.20
0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres . »• •• « -..» , . » 6.— » 6,20
soit par fr. 1.000.— de capital converti . . fr. 8.70

2* Les titres à convertir devront être déposés, accompagnés d'un formulaire spéci al, auprès de l'un des domiciles
désignés ci-après et dans le délai indiqué ci-dessus, les titres de l'emprunt 5 % de 1906, coupons au 1er août
1931 et suivants attachés, ceux des emprunts 5 % de 1908, 1909, 1910 et 1912, coupons au 1er novembre 1931
et suivants attachés. Les numéros des titres à convertir devront être inscrits dans l'ordre arithmétique.

3° Les domiciles de conversion remettront aux déposants, lors du paiement en espèces des soultes indiquées plus
haut, des bons de livraison en échange desquels Us pourront obtenir plus tard sans frais, sur avis spécial , un
nombre égal de titres définitifs du nouvel emprunt, coupons au 81 décembre 1931 et suivants attaches.

B. Souscription contre espèces
Le montant de l'emprunt non-absorbé par les demandes de conversion est offert simultanément en souscrip-

tion contre espèces aux conditions ci-après :
1° Le prix de souscription est de OO M %, plus 0.60 % pour la moitié du timbre fédéral sur titres, moins inté-

rêts à 4 % % du jour du paiement au 30 juin 1931. En cas de libération à la date la plus rapprochée, c'est-à-
dire le 24 mars 1931, le prix de souscription par fr. 1000 nom. s'élève ainsi à fr. 989.— timbre compris.

2* Les souscriptions sont reçues dans le délai sus-indiqué par tous les sièges, succursales et agences en Suisse de
la Société de Banque Suisse ainsi que par MM. Les Fils Dreyfus & Cie, Ehinger & Cie, A. Sarasin & Cie et
Zahn & Cie.

3S La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les demandes reçues dé-
passent le montant disponible , les domiciles de souscription se réservent de les réduire à leur gré.

4* La libération des titres attribués pourra se faire du 24 mars au 15 mai 1931 au plus tard.
5° Lors du paiement, les souscripteurs recevront, sur leur demande, un bon de livraison , qui sera échangé ultérieu-

rement sans frais, sur avis spécial, contre les titres définitifs de l'emprunt.
Bâle, le 11 mars 1931.

Société de Banque Suisse
Les Fils Dreyfus & Cie Ehinger & Cie
A. Sarasin & Cie Zahn & Cie

Les banques susindiquées tiennent des prospectus détaillés à la disposition des intéressés.



Un exposé sur la situation
financière

à la Chambre française
PARIS, 11 (Havas). — Au cours de

la discussion, cet après-midi, à la
Chambre, de la loi de finances, M.
Piétri, ministre du budget, a fait un
long exposé de la situation budgétai-
re dont il a souligné toute la gravi-
té. Le ministre a fait remarquer que
la. seule charge nouvelle qui ait rom-
pu l'équilibre du budget est le vote
de 340 millions pour la retraite des
combattants. Nous sommes, dit le mi-
nistre, dans une période transitoire
où le déficit a fait son apparition.

On peut prévoir des recettes de
51,250 millions soit une moins-value
de 590 millions. Il faut en outre pré-
voir, dit-il , 1619 millions de nouveaux
crédits sur cet exercice 1930-31 , soit
un déficit total de plus de 2 mil-
liards. D'autre part, si, pour l'exer-
cice 1931-32, des moins-values sont à
craindre, elles atteindront des som-
mes peu importantes. Cependant, les
dépenses d'armement ou le déficit
des chemins de fer peuvent entraîner
des crédits supplémentaires.

Envisageant les conditions dans
lesquelles s'annonce le budget 1932-
33, M. Piétri estime qu'il faut envi-
sager la nécessité de faire face à 2
milliards de crédits supplémentaires
pour cet exercice.

En outre, poursuit M. Piétri, si le
budget a triplé par rapport à l'avant-
guerre, il faut que le public sache
que ce n'est pas pour des dépenses
vaines, mais en grande partie pour
des dépenses sociales et pour les
grands travaux publics.

L'affaire de «l'attentat »
à l'ambassade soviétique

de Varsovie
VARSOVIE, 11 (Ofinor). — On

signale la fin de l'instruction con-
cernant l'attentat à l'ambassade so-
viétique, le 26 avril 1930, et la
transmission de cette affaire au
tribunal, dont le jugement aura lieu
le 9 avril prochain.

L'instruction de ce mystérieux
attentat a pu établir que son auteur,
un nomme Jan Poljanski, de natio-
nalité soviétique et qui a été arrêté
en Yougoslavie, était en relation
avec les communistes. En 1923, lui
et sa femme Anna ont été rapatriés
d'Autriche par lès soins de la Lé-
gation soviétimie de Vienne. On n'a
jamais pu établir par quel moyen le
couple s'est introduit de nouveau
en Pologne, mais on a réussi à com-
plètement éclaircir tous les détails
de la préparation et de l'exécution
de l'attentat. L'inculpé soutient la
thèse qu'étant devenu l'ennemi des
soviets, il voulait leur faire peur
en introduisant son engin inoffensif
dans la cheminée. Mais l'accusation
trouve cette explication bien in-
vraisemblable.

La presse, soulignant le passé
communiste de Poljanski, prétend
que l'attentat avait pour but de
provoquer de graves divergences
polono-soviétiques. Les probabilités
inclinent, en effet , à penser ainsi.

L'Australie compte un Etat
de> plus

Un nouvel Etat vient de se for-
mer, sous le nom de Nouvelle-Angle-
terre, au nord-est de la Nouvelle-
Galles du sud ; il a une superficie
de 209,200 kilomètres carrés. Les au-
torités locales ont été convoquées
pour le 7 avril en vue d'établir un
projet de constitution pour le nou-
vel Etat.

Le neveu de Lénine quitte
les soviets

Désarmement naval !

s'ils obtiennent des
compensations fiscales

BERLIN/11 (Wolff). — La com-
mission du budget du Reichstag
discute le budget de la marine.

_ Les socialistes font une déclara-
tion disant qu'ils n'ont aucune rai-
son d'avoir à l'égard du croiseur
cuirassé B une autre attitude qu'à
l'égard des diverses tranches de
crédit exigé pour la construction
du croiseur A. Comme la situation
budgétaire de l'année 1931 est en-
core plus serrée que celle de 1930,
où l'on a renoncé à voter ' les pre-
mières tranches pour le croiseur B,
le groupe socialiste est d'avis qu'il
y a bien plus de raisons à renoncer
cette année à mettre en chantier le
croiseur B.

Le groupe socialiste ne mécon-
naît pas que tous les partis intéres-
sés au maintien d'un système gou-
vernemental démocratique et au re-
jet du fascisme, doivent tirer ¦ cer-
taines conséquences politiques de
la situation politique intérieure ac-
tuelle.

Les socialistes demandent, eu
égard aux charges financières ré-
sultant du programme de construc-
tions navales que des allégements
soient apportés en compensation à
la population ouvrière. Dans ce but,
le groupe présentera diverses pro-
positions d ordre fiscal et il espère
que l'on tiendra compte de ses re-
vendications dans le domaine de la
politique sociale . Tant que ¦ ces
questions n'auront pas été tran-
chées, les socialistes ne.  pourront
pas prendre définitivement position
en ce qui concerne les , crédits na-
vals demandés.'Le groupe s'abstien-
dra au vote sur les. crédits demandes
pour la construction du croiseur B.

Le parti dé l'Etat a fait une dé-
claration d'après laquelle ce parti
votera les crédits demandés sans
revendiquer de concessions dans
d'autres domaines.

M. Grœner pose la question
de confiance

A la commission du budget du
Reichstag, M. Grœner, ministre de
la Reichswehr, a dit qu'il maintient
le budget de la marine et que si la
politique navale qu'il a engagée n'est
pas possible, il donnera sa démis-
sion, car il ne veut pas revenir en
arrière. La première tranche du cré-
dit pour la construction du croiseur
cuirassé B est acceptée contre les
voix des communistes. Les socialis-
tes se sont abstenus.

Les socialistes allemands
laisseront voter les

crédits pour le croiseur B

Une séance agitée
à la Chambre belge

M. Devèze répond avec courage et
fermeté à M. Vandervelde qui avait
déclaré que la culpabilité de l'Alle-
magne est un mensonge et qu 'il faut

reviser le traité de Versailles
BRUXELLES, 11 (Havas). — La

discussion du budget des affaires
étrangères reprend à la Chambre.

M. Carton de Wiart dit qu'il s'était
toujours demandé pourquoi l'accord
militaire franco-belge a été enregis-
tré à Genève, le traité militaire n'é-
tant pas un traité d'alliance. Il accep-
te sans réserve l'interprétation des
traités de Locarno donnée par M.
Hymans. Les deux traités se complè-
tent.

L'accord franco-belge , dit M.
Devèze, résulte de la terrible leçon
de 1914. Cet. accord constitue un
arrangement entre états-majors
pour le cas d'une agression non
provoquée . de l'Allemagne et ' pas
autre chose. M. Vandervelde, s'écrie
M; Devèze, réclame le désarmement
parce que l'Internationale socialis-
te le réclame ; s'inquiète-t-il de sa-
voir si l'on écoute l'Internationale
socialiste dans lès autres pays ?
L'Allemagne a un budget militaire
important que votent les socialistes
allemands. «Je voudrais vous voir
faire en Belgique ce que les socia-
listes allemands, font en Allemagne».
M.'. Vandervelde sait que nous ne
nous conformerons pas aux vœux
qu'il formule avec éloquence et
alors je lui demande de réfléchir
au caractère d'une attitude politi-
que dans laquelle il s'attribuerait
1 éloquence et la sincérité du geste
en {alssant aux autres le souci des
responsabilités.

.Un tumulte indescriptible éclate
alors dans . la Chambre. Les socia-
listes debout interpellent M. Devè-
ze. qui , à la tribune attend la fin de
l'orage. .Comme.le silence ne.se ré-
tablit pas, le président suspend la
séance pour un quart d'heure.

A la reprise, M. Devèze répond à
M. Vandervelde que c'est une fan-
taisie que de distinguer dans le trai-
té de Versailles des clauses intangi-
bles, et. des clauses , révisables. Sans
doute, il y a des Allemands adver-
saires de la guerre et il y en a qui
furent trompés par leur gouverne-
ment, mais Ce qui est certain, c'est
que ceux qui gouvernaient l'Allema-
gne ont jeté le monde dans la guer-
re. Sans doute, même si l'Allemagne
a déclaré, en 1919, qu'elle réparait
le mal fait à la Belgique, cela ne
peut suffire, car on a charché à nous
déshonorer. Que M. Vandervelde
exige donc des socialistes allemands
qu'ils condamnent la campagne cri-
minelle menée contre notre hon-
neur.

M. Devèze termine en disant que
son parti veut la sécurité nationale
d'abord. Il souhaite aussi ardem-
ment le désarmement militaire, mais
progressif , simultané et contrôlé.

La fin de son discours est hachée
par les interruptions de l'extrême
gauche. Le président doit menacer
de suspendre derechef la séance. M.
Devèze s'écrie alors dans le bruit
qu'il était nécessaire de dire à la tri-
bune nationale que l'Allemagne était
coupable. Quand l'orateur descend
de la tribune, il est vigoureusement
applaudi sur les bancs catholiques.
Une vive nervosité règne dans la
salle 

CHAMBERY, 11 (Havas). — Le
danger reste grand à Châtelard, où
les terrains glissent toujours. La
nuit dernière, vers 23 heures, un
bloc de rocher détaché par la pluie
est tombé sur deux maisons, au-
dessus de la gare de Saint-Margel.
Trois personnes seraient grièvement
blessées et une a été tuée.

L'éboulement de St-Margel
fait un mort et trois blessés

Oustric, bien que détenu,
s'en va présider des conseils

d'administration !

Grâce à la « complaisance »
de ses surveillants

Al. Mandel révèle le fait à la
commission d'enquête

PARIS, 11 (Havas). — La com-
mission a entendu M. Farnier à
l'effet de lui faire préciser certains
points de sa déposition du 7 mars.
M. FarnitT a dit , qu'étant chef de
cabinet de M. Raoul Péret, il n'a-
vait jamais eu à s'occuper de la
Snia Viscosa. Il a rapporté u-.e
conversation qu'il avait eue avec
M. Moret , chef du mouvement gé-
néral des fonds. M. Moret manifes-
ta sa surprise de voir introduire en
France, à l'époque, les actions de la
Snia Viscosa.

La commission a ensuite entendu
M. Benezech, ancien commissaire
de police. Ce dernier a indiqué qu'il
a quitté la préfecture de police en
septembre 1927 sur le conseil de
Gaston Vidal et qu'il avait accepté
l'offre faite par Oustric d'entrer a
la banque. Le témoin a déclaré qu'il
était à la disposition des princi-
paux employés de la banque pour
leur donner des renseignements, que
plus, tard il avait fait des enquêtes;
sur les candidats à un poste à la
banque et sur les personnes flujis
avaient des comptes débiteurs.

M. Georges Mandel a appelé Tat-
tention de ses collègues sur certains
faits et gestes d'Oustric. Il leur a ,;
fait connaître notamment que, la s
semaine dernière, et à deux repri-
ses, le banquier, bien que détenu,
avait pu présider le conseil d'admi-
nistration de la Holfra. L'agent de
la sûreté préposé à sa garde avait ,
selon M. Mandel , eut la discrétion
de se tenir à l'écart ainsi que l'ad-
ministrateur judiciaire.

Les 25 ans de gouvernement
de M. Briand

PARIS, 11. — « Excelsior » signale
que M. Briand pourra fêter, le 14
mars prochain, le 25me anniversaire
de son ascension au pouvoir.

Pendant ces 25 années, c'est-à-dire
depuis le 14 mars 1906, M. Briand a
fait partie de 25 cabinets. Il a été
onze fois président du conseil , deux
fois ministre de l'instruction publi-
que, des beaux-arts et des cultes,
trois fois ministre de la justice, qua-
tre fois ministre de l'intérieur et
seize fois ministre des affaires étran-
gères. Cela constitue un total impres-
sionnant de 36 portefeuilles détenus
dans 25 cabinets. Aucun homme d'E-
tat français ou étranger, aussi loin
qu'on remonte dans l'histoire, n'a été
appelé autant de fois au gouverne-
ment. (Réd. —r M. Briand ne ressen-
tirait-il pas le besoin de se reposer ?
Personne, en tout cas, ne lui en con-
testera le droit.)

ETRANG ER
Le vent souffle en tempête

sur la Lomtardie
Il y a des blessés et des dégâts

MILAN , 11. — Un vent violent et
froid a sévi toute la journée de mer-
credi sur la rive et sur toute la Lom-
bardie. Il a provoqué plusieurs acci-
dents et a causé partout des dégâts.
A Desio, l'échafaudage d'un bâti-
ment en construction s'est écroulé.
Plusieurs ouvriers ont été ensevelis
sous les décombres. L'un d'eux a
été transporté à l'hôpital dans un
état désespéré. Les autres sont
moins grièvement blessés. A Sere-
gno, le vent a abattu une porte d'un
poids de dix quintaux. De nombreux
arbres ont été déracinés par la vio-
lence du: vent.

La navigation sur le lac Majeur a
été complément désorganisée. Les
barques n'ont pas pu quitter les
ports et même les bateaux n'ont pas
pu atteindre tous les débarcadères.
A Arona, un nouvel éboulement
s'est produit sur le quai et un mur
en construction a été détruit.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchàtel du 11 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
tenons OBLIGATIONS

Buqat Ittlsnali —*—' E.Meo. 3 ¦/» 1S02 96-— d
DMi»t0lf«'ïiQ. . 573.— d . . 40/, 1907 99.60 d
MdltSuli» , . 962.— d Oes.3V. U88 93.60 d
Jrtitil Foncier IL «06.— d , . «.A iMB 98.60 d
Soc. de Banque S. 848.— d , . (jo/.isig 101.60 d
J taieUteloiia 430.— d C.-i.M°/o1899 "•— d
au.«.CBrtsllloil2«50— d • 6°/„19W 101.— d
64. Oublrf 4 C" 380.— Locle 8 V* 1898 92.60 d
Soient St-Suljlc» iOlO— d . 4°/» 1899 98.— d
rmm.lesta. ord. 625.— d • 6 «/ ,1918 101.— d

» » prie.- 630.— d • 47» 1830 101.— d
leudt-Cheumoîil 6.50 d St-BI. 47. 1930 99.50 d
Im. Sindoi Ira». 226.— d CrelFonc. N.5»/. 102.50 d
Selle <t concerts 226.— d E-Dubied 67. <Vo 102.50 d
K I l B S . . . . . . .  200.— d Iramw.4 »/ „ 1899 100.— d
etaDI. Perrer.oud. —<— Klaus 4V> 1921 100.10 d

Such. 5°/« 1913 10025 d
• 4 '/i 1930 98.— d

Bourse de Genève du 11 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m es prix moyen entre offre et demande

d B demande o n offre
«CTIOHS 0BU61TI0HS

taq. lit Suites «•*- 47«V. Féd.1927 105.60
Comptoir d'Esa . 57B-— 3 •/• Rente sulese —*—
Crédit Sulese, . .  954.— m  3./, Différé . . . 90.25 m
Soe. d» Banque S. 850.— 3 7. Cti. téd. A. H. 96.25
Union lin. genêt. 541.50 Chont Fco Sulsso 490.—
Ben. él. Oeneve S. 508.— 37. Jounne-Eclé. 456.50 m
:rtncc-Sule. élee. 530.— 3 '/i°/o JuraSIm. 93.25 m

• • prit. 536.— 3»/o Des. a lots 122.—
Motor Colomhis. 973.— 4 »/, Gene».18S3 —.—
ltal.4rjnrt. eleo. 3«?-50 |«. Frlb. 1903 444.—
lotal Dotes . .  . 601.— 7«/o Belge. . . 1165.— d
Adot. iuef. stl 842.50 80/. V. Ben. 1919 514.—
8tt Kareellle . .  437.60m 4 °/o Lausanne. , 511.— m
Eau» 1res, tapit —"— S»/. Bollvla Ray 185.—
Hlnet Bor.orfon. —'- DanubeSaw . . .  64.25
lotie cherbonni . 448.— 7 •/.<*. Franc. M — .—
rrHall 31.50 m / •/• Ch. t MarocL156.50 m
Hest lé 740.— 8»/<, Par-Orléans 1052.—
Caoutchouc S. tin. 24.— 8 •/„ Argent céd. 8325
lllomel tuéd. B 330.— Or. L d'En, 1903 —.—

Hlspanobons6°/„ 421.50
J ¦'¦ Totie c bas 493. 

Dollar 5.19 »/« (— ' l u ) .  Huit en hausse :
Peso 179 (+ 4 ) ,  Espagne 57.26 (+75),
25 24 %, 72.45, 208.40 , 73.05. 90.60 , 139.11 %
(-fl yj ) .  Tous les titres dépendant du
Peso et de la Peseta montent, les autres
baissent. Sur 55 actions cotées : 20 sont
en baisse et 14 en hausse. Cedulas 83 %
(+1 V, ) ,  Hlspesos 418 à 25 (+10).

BOUKSE DU 11 MARS 1931
Cours de

BANQUES & rRUSl clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  749 .
Comptoir d'Escompte de Genève 573
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 850
Crédit Suisse 955
Banque Fédérale S. A. .......... 784
8. A Leu & Co 759
Banque pour Entreprises Electr. . 1215
Crédit Foncier Suisse 362
Motor-Colombua 968
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. 1012
Société Franco-Suisse Elect ord. 527'
1. a. fur cbemlsche Unternehm. 850
Continentale Linoléum Union .. 276
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 190
Union Financière de Genève . . . .  541

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2800
Bally S A 1070
Brown Boverl Se Co a A. 618
Usines de la Lonza 278y
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 740
Entreprises Sulzer 1020
Linoléum Olublasco 142
Sté pr Industrie Chimique, Baie 8165
Sté Industrielle pr échappe. Baie 2225
Chimiques Sandoî B&le 3950
Ed. Dubled & Co B A 380
8. A J. Perrenouo & Co —-—
S. A. J Klaus LOCle 225
Ciment Portland Baie 1030 o
Llkonin S A Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 221
A. E G 131
Lient & Kraft 473
Gesfurel 157
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1930
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 373
Sldro ord 200
Se villa n a de Electrlcldad 423
Kreuger & fol! 644
Allumettes Suédoises B ........ 328
Separator 128
"•oynl Dutch 605
American Europ Securltles ord. . 162
Cie Expl Ch de Fer Orientaux . 242

Société suisse pour l'Industrie électri-
que, Bâle. — L'assemblée générale a ap-
prouvé les comptes de 1930. Le bénéfice
net est de 3,990,349 fr. Le dividende a été
fixé à 10 %. Une somme de 500,000 fr.
sera affectée au fonds de réserve spécial.
On a décidé de fixer le capital de fonda-
tion à 60 millions et autorisé le conseil
d'administration à émettre sur la somme
de 20 millions nominale non encore ver-
sée des actions pour le montant qu'elle
Jugera nécessaire.

Société suisse d'électricité et de trac-
tion, Bâle. — Cette société émet, au
cours de 99.50 %, plus 0.60 % pour le
timbre fédéral, un emprunt 4 y3 % de
1931 se montant à 15 millions de francs
nominal destiné à convertir ou à rem-
bourser ses emprunts 5 % de 1906, 1908,
1909, 1910 et 1912, ainsi que pour se
procurer des fonds supplémentaires. Le
nouvel emprunt est divisé en 15,000 obli-
gations au porteur de 1000 fr. nominal
productives d'un intérêt de 4 y % payable
aux 30 Juin et 31 décembre de chaque
année. Le remboursement aura lieu au
pair le 30 Juin 1946 sans autre avis. Ce-
pendant la société peut rembourser l'em-
prunt en entier par anticipation au pair,
mais pas avant le 30 Juin 1941. La co-
tation aux bourses de Bâle, Zurich et Ge-
nève sera demandée.

Emprunt de la commune de la Chaux-
de-Fonds. — Cette ville émet, au cours
de 96.40 % plus 0.60 % pour le timbre
fédéral sur titres, un emprunt 4 % de
1931, se montant à 12 millions de
francs, destiné à consolider la dette flot-
tante et à convertir ou à rembourser les
emprunts 5 % de 1915 et 1917. Le nou-
vel emprunt est divisé en coupures de
1000 francs au porteur, productives d'un
intérêt annuel de 4 %, payable aux 15
avril et 15 octobre de chaque année. Le
remboursement sera effectué en 28 ans,
par tirages au sort. La cotation aux
bourses de Bâle, Genève, Neuchàtel et Zu-
rich sera demandée.

B. F. Goodrich. — Le bénéfice net de
1930 est de 8,374 .148 dollars, contre 7 mil-
lions 446.310.

Chemin de fer de la Wengernalp. —
Cette société répartit un dividende de 6 %au capital augmenté.

Cours des métaux
LONDRES, 7 mars. — Argent : 13 «/««,

Or : 84/11 %.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 6 mars. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling) Aluminium intérieur 85
Exportation 85 Antimoine 42-42 10.
Cuivre 46.1/3 (46.11/10 y  à terme). Elec-
trolytlque 49.5/-50. Best, selected 47.10-
48.15. Etala anglais 123-124. Etranger
122.11/3 (124.2/6 à terme). Stralts 125.10/.
Nickel intérieur 170. Exportation 175
Plomb anglais 15.10/. Etranger 14.2/6
(14.6/3 à terme). Zinc 12.16/3 (13.7/6 à
terme).

Chemin de fer de la Jungfrau. — Cette
société a distribué un dividende de 8 %aux actions de 1er rang et 4 % à celles
de second.

Nouvelles suisses
Ayant tué sa femme

par jalousie, il se jette sous
le train

ZURICH, 11. — Un drame de fa-
mille s'est déroulé, mercredi matin, à
Aussersihl. Le nommé Vollmer, 35
ans, travaillant en qualité d'aide à la
poste, a, par jalousie et après une
vive discussion, tranché la gorge de
son épouse, au moyen d'un rasoir. La
malheureuse, dont la mort fut instan-
tanée, était mère de deux enfants et
en avait encore un troisième à élever.

: Son crime commis, Vollmer se jeta
sous le train, mais ne fut que blessé.
pi a été transporté à l'hôpital. Il a
?.dës côtes cassées et des blessures à
la tête.

ZURICH, 11. — L'employé de poste
Peter Vollmer, de Thusis, qui a tué
sa femme la nuit dernière, a été in-
terné à la maison d'aliénés du Burg-
hôlzli où il est constamment surveil-
lé. Il a manifesté l'intention de se
suicider.

Une disparition, en montagne
AROSA, 11. — Un touriste de Bâle,

M. Suttermeister, docteur en médeci-
ne, 24 ans, a disparu depuis près de
trois semaines. Il avait passé la nuit
du 17 au 18 février dans un hôtel
d'Arosa et avait l'intention d'effec-
tuer une randonnée jusqu'à Davos,
par la « Maienfelder-Furka >. Les re-
cherches faites n'ayant donné aucun
résultat, on croit que le malheureux,
qui venait de passer son examen
d'Etat et d'être promu docteur, a été
victime d'un accident.
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DéPêCHES DE S HEURES
L'unification

du droit de change

Une convention sur les
chèques a été élaborée

GENEVE, 12. — La conférence
internationale pour l'unification du
droit en matière de lettres de chan-
ge, billets à ordre et chèques, a
adopté en première lecture une con-
vention portant loi uniforme en ce
qui concerne les chèques et qui
comprend une cinquantaine d'arti-
cles formant le texte de la loi , ainsi
qu'un certain nombre de disposi-
tions qui seront annexées à la con-
vention et qui réservent sur quel-
ques points aux parties contractan-
tes la faculté soit de déroger à la
loi uniforme, soit de régler certai-
nes questions laissées en dehors de
la loi.

La conférence continuera ses tra-
vaux par l'étude de deux conven-
tions. L'une destinée à régler cer-
tains conflits de loi ; l'autre relati-
ve au droit de timbre.

-PARIS, 12. — Les trois banques
intéressées à la Compagnie Aéropos-
tale (Crédit foncier du Brésil , Caisse
commerciale et industrielle de Paris,
Banque Bouilloux-Lnfon t et Jay) ont
suspendu leurs paiements. Les suc-
cursales de ces trois banques ont été
fermées ce matin en province : à Ver-
sailles, Etampes, Rambouillet, Or-
léans et Chateauroux.

Le gouvernement, qui se préoccupe
de la situation des petits déposants
de la banque Bouilloux-Lafont, a en-
gagé, depuis quelques jours, des pour-
parlers en vue de préserver leurs in-
térêts.

-PARIS, 12 (A. T. S.). — On man-
de de Nantes à l'« Echo de Paris »
que la « Banque des pays de l'ouest >,
qui avait plusieurs succursales, a fer-
mé ses guichets mercredi. Le tribu-
nal de commerce a prononcé la fail-
lite sur la plainte de plusieurs clients
qui ne purent se faire rembourser.
Le parquet enquête.

T.n nlrpiTlntinn rnntlftm

Une conférence va s'efforcer
de la réglementer

GENÈVE, 12. — Le 16 mars se
réunit à Genève une conférence eu-
ropéenne de la circulation routière
dans le but d'établir :

1. une convention sur le régime
international des transports auto-
mobiles commerciaux ;

2. une convention sur l'unifica-
tion de la signalisation routière ;

3. une convention sur le régime
fiscal des véhicules et automobiles
étrangers.

En outre, elle examinera la possi-
bilité d'ententes entre les autorités
douanières pour faciliter l'apure-
ment des trvptiques non déchargé»
ou perdus. ÏSn ce qui concerne !«•
trafic automobile commercial, le
comité de la circulation routière a
mis à l'étude un avant-projet de.
convention s'inspirant des expé«
riences faites jusqu'ici.

Gandhi et l'attitude des
conservateurs britanniques
-AHMADABAD, 12 (Havas). -

Gandhi a déclaré à la presse qu'il
n'était nullement surpris d'appren-
dre la décision de M. Baldwin et la
non-participation des conservateurs
à la prochaine conférence de l'Inde.
Il a ajouté que si le congrès devait
être représenté à cette conférence, il
s'y rendrait avec une conscience clai-
re et placerait toutes ses cartes sur
la table.

«J 'accueille donc la volonté de M,
Baldwin parce qu'elle permet au con>
grès de se rendre compte des élé-
ments contre lesquels il aura à lut-
ter. »

Les Etats-Unis vont
construire une puissante

usine électrique

Les banques qui cessent
leurs paiements

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. précises

VIme Concert d'abonnement.
CINEMAS

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

t'oubliera Jamais.
Théâtre : L'assommeur.

BERLIN, 11 (Ofinor). — Le ne-
veu de Lénine, Pervouchin, travail-
lant depuis longtemps à la légation
soviétique commerciale de Berlin a
rompu avec les soviets et a deman-
dé aux autorités allemandes le droit
d'asile en tant qu'émigré politique.
D'autre part, on signale de Varso-
vie qu'un certain Dovnarenko, di-
recteur du trust textile soviétique,
se rendant à Moscou, est descendu à
la frontière et a demandé l'autori-
sation aux autorités de rester en
Pologne et d'être envoyé à Varsovie
pour demander le droit d'asile. '

QUE LE PASSE
RESTE LE PASSE

LJ es antiquités?...
pour votre salon, ¦
oui, mais lorsqu'il
s'agit de votre voi-
ture, vous désirez
ce qu'il y a de plus
moderne ? Un mo-
teur à 6-cylindres
comme celui de la
Chevrolet, est plus
souple, plus puis-
sant et plus mo-
derne qu'un quatre
cylindres... et tout
aussi économique !
Distributeurs :

Garages F.. Schenker
Neuchàtel et Saint-Biaise Tél. 77.39

Sous-distributeurs : Garage dn Lac
Regham, Neuchàtel ; Garage Moder-
ne Ed. von Arx , Peseux,
pour les districts de Neuchàtel. Boudry.
du Val-de-Travers, Val-de-Ruz, de Cerller,
d'Avenches et de Morat.

-WASHINGTON, 12 (Havas). — Lw
secrétaire de l'intérieur a mis au con-
cours une soumission de 48 millions
de dollars pour la construction, sur
le fleuve Colorado, de la digue Hoo-
ver et d'une usine d'énergie électri -
que d'un million de. chevaux.

L'un tombe dans la gorge
du Saint-Barthélémy

SAINT-MAURICE, 11. — Un ou-
vrier, M. Emmanuel Earp, 27 ans.
Italien, dont la famille habite l'Ita-
lie, occupé mercredi matin à dé-
blayer la neige sur le funiculaire dt
service qui relie Mex à Foiliet, au>
dessus des gorges du Saint-Barthé-
lémy, a .glissé et a fait une chute
d'une soixantaine de mètres dans
les gorges. Il a été tué sur le coup.
Son cadavre a pu être ramené à
Mex, au prix de grandes difficultés.
L'autre disparaît sous une avalanche

SION, 11. — Occupés à la voie de
service de la galerie de déblaiement
du grand tunnel des Forces de la
Dixence, au lieu dit les Essertzes
(val d'Hérémence), des ouvriers
ont été surpris par une énorme
avalanche. Huit d'entre eux purent
se mettre à l'abri en regagnant pres-
tement la galerie ; le neuvième, un
Italien, a été emporté et son corps
n'a pas encore été retrouvé. Les re-
cherches se poursuivent.

Au Grand Conseil vandols
Le recours sur la votatior
de la R. P. est repoussé

LAUSANNE, 12. — Dans sa séance
d'hier, le Grand Conseil a rejeté, con-
tre les voix agrariennes et socialis-
tes, le recours du comité proportion-
naliste contre la récente votation
cantonale.

Le recours était basé sur le fait
qu'une proclamation gouvernemen-
tale avait été affichée dans certains
locaux de vote.

Deux ouvriers tués en Valait»
ZURICH. 11. — Mme Dann avait

pendu des linges près d'un fourneau,
puis s'était rendue à la cave, où son
mari était occupé. Les linges prirent
feu, provoquant un commencement
d'incendie. L'épaisse fumée qui se dé-
gageait pénétra dans la chambre voi-
sine où dormaient deux garçonnets
de 1 et 2 ans qui furent asphyxiés.
Les voisins purent éteindre rapide-
ment le commencement d'incendie.

Près d'un mètre de neige
à Berne ;< . v^

BERNE, 11. — Mercredi matin, la
hauteur de la neige, mesurée officiel-
lement par l'observatoire de Berne,
était de 96 cm. dans la ville fédérale.

La neige les recouvrant,
les aérodromes de Zurich
et Bâle sont impraticables

DUBENDORF, 11. — Une couche
de neige de 70 cm. d'épaisseur re-
couvre le camp d'aviation de Duben-
dorf , empêchant tout trafic aérien de-
puis le 7 mars. Les avions ie peuvent
ni prendre le départ, ni atterrir. Si
l'on parvient à établir une piste con-
venable, le trafic aérien pourra re-
prendre peut-être dans quelques
jours.

BALE, 11. — Par suite de la hau-
teur de la neige qui recouvre le
camp d'aviation de Bâle, le trafic aé-
rien est suspendu. On a essayé ce
matin d'établir une piste au moyen
de rouleaux compresseurs. On espè-
re pouvoir reprendre le trafic cet
après-midi ou demain matin.

Deux bambins asphyxiésLAUSANNE, 10. — Le Grand Con-
seil a consacré toute sa séance de
mardi à la discussion de proposi-
tions du Conseil d'Etat portant de
4 à 8 pour cent pour 1931 la dimi-
nution de l'impôt sur la fortune et
sur le produit du travail et élevant
de 5 à 10,000 francs l'exonération
pour la percept ion du droit de mu-
tation sur les successions en ligne
directe. Conformément aux projets
de la commission des finances, le
conseil a porté à 10 pour cent la di-
minution de l'impôt sur la fortune
et sur le produit du travail et a admis
l'exonération de 10,000 fr. pour les
successions en ligne directe* Il a écar-
té , après discussion, à l'appel nomi-
nal par 86 voix contre 73 , une pro-
position de la minorité de la com-
mission tendant à porter l'exonéra-
tion à 20,000 francs.

Le consul d Italie a Zurich est opère
On extrait enfin la balle

ZURICH, 11. — Mercredi matin, M.
Bianchi, consul général d'Italie, a été
opéré. La balle qui était restée dans
le dos a été extraite. L'opération s'est
faite avec succès -et l'état du patient
est satisfaisant.

La fructueuse journée d'un
cambrioleur

FRIBOURG, 11. — Samedi, dans
une chambre du restaurant du Go-
thàrd, un cambrioleur a fait main
basse sur un carnet d'épargne de 11
mille 097 fr. 95, une obligation de
30Q0 fr., un reçu de banque de 2500
francs et une caissette contenant 200
francs en espèces. Il est activement
recherché.

L'impôt baisse chez
les Vaudois

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-
téo. 10 b 45 et 21 h. 40, Concert. 15 h. 45 ,
Orchestre de Montreux. 19 h. 02, Musique
variée. 19 h. 30, Chronique littéraire. 20
h.. Musique populaire. 21 h., Comédie. 22
h. 10, Musique récréative.

Zurich : 16 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 19 h. 33, Causerie scolaire.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchàtel. 16 h. et 22 h. 15, Concert.
17 h. et 20 h., Orchestre. 21 h., Heure po-
pulaire

Munich : 16 h. 40, Quatuor. 19 h. 55 ,
Mandoline. 21 h.. Orchestre de la station.

Lnngenberg : 17 h., Concert. 19 h. 45 .
Musique populaire. 20 h. 15, Orchestre de
la station. 20 h. 45 , Pièce.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h., Orchestre.
21 h. 10, Concert.

Londres (Programme national ) : 13 h..
Orgue 16 h., Chant. 17 h. 30 , Musique lé-
gère. 19 h. 40, Quatuor. 20 h. 45, Vaude-
ville. 22 h. 35 , Orchestre.

Vienne : 19 h. 30, Chants. 20 h. 15 Lec-
tures. 20 h. 40, Scène. 21 h. 05, Valses
viennoises.

Paris : 13 b., Conférence protestante.
14 h. 05, 21 h. 45 et 22 h. 30 , Concert .
20 h. 15 et 21 h., Causerie.

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

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

Emissions radiophoniques
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Commune de la Chaux-de-Fonds 1931
de Fr. 12,000,000.-

- ,
destiné & la conversion ou au remboursement du solde encore en circulation de

l'Emprunt 5 % Commune de la Chaux-de-Fonds de I9I5
dénoncé au remboursement pour le 15 octobre 1931 et de

l'Emprunt 5 % Commune de la Chaux-de-Fonds de 1917
dénoncé au remboursement pour le 31 octobre 1931 et à la consolidation de la dette flottante.

MODALITÉS t Taux d'intérêt 4 % ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. Remboursementpar tirages au sort en 28 ans, suivant plan d'amortissement Inséré dans les titres. Coupures de Fr. 1000.— ai)porteur. Cotation aux Bourses de Bàje, Genève, Neuchàtel et Zurich. V : V
Prix d'émission : 96.40 % ^  ̂ * -

plus 0.60 % pour timbre fédéral sur les titres. ... . - - , , - : - , ..- .- / , ; -ir . : <, j *
LES DEMANDES DE CONVERSION pour les titres des emprunts 5 % Commane de la Chaux-de-Fonds de 1915 et 1917 mentionnés plus haut, ainsi que les SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES serontreçues

du 12 au 19 mars 1931 à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition surtoutes les places principales en Suisse.
Les groupes de banques contractants : .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans frais chez tous lés sièges, succursales,
agences et bureaux auxiliaires des Etablissement» susmentionnés et aux guichets des Banques suivantes : ¦

à Neuchàtel :
Banque Cantonale Neuchâteloise, ses agences et Crédit Suisse.

bureaux correspondants dans le canton. Comptoir d'Escompte de Genève,
Société de Banque Suisse. DuPasquier, Montmollin & Cie.
Bon hôte & Cie. Ceurvoisler & Cie.
Porrot & Cie. Wacker & Cie,

à la . Chaux-de-Fonds $
Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Fédérale S. A,
Société de Banque Suisse. Union de Banques Suisses.
Perret & Cie.

an Locle ;
Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.

à Fleurier t
Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses.
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LA VIEILLE MARQUE FRANÇAISE

fabrique une voiture qui donne satisfaction. Elle
possède toutes les qualités des Voitures françaises ,
en plus la souplesse, la rapide mise en vitesse, le
silence des américaines ; mais ce qui en fait une
¦voiture de première classe, c'est qu'elle est fabri-
quée par des spécialistes de la précision (fabrique

usitïi. -i :;:.*¦ :: ,̂' -̂d!armes.:de ;guerre)

Allez voir au SfliON DE GENÈVE les dernières nouveautés
T ^ " Ageripe pour le canton de Neuchàtel :

I GARAGE PATTHEY
1 Téléphone 4016 Seyon 36
TawB̂ M îa'M^Lami ii mj.MaamTwrïïTlM lBl M \, m n iHlili i HTfiraHUJ i innimMïïTTTT n i !¦¦¦¦¦

Très belle qualité fine et souple pour
lingerie de dames en 80 cm., le mètre

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL
h

Snow - boots
pour dames /

4.90 /

Bottes, tige /j
toile crémaillères L/ \.6.90 9.80 Ly\

Kurth i 0̂

i 

Collection de
violons anciens et modernes

ARCHETS DE M A R Q U E S
»! REPARATIONS • ;

Maurice DESS OULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHAT EL Tôléph. 7.41

' I ¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g ĝgB ĝgggg ĝ ĝg 7 ¦ ' !

^̂ M̂lk 
Chaque fruit Vérifié ! Enfin, vous pouvez croquer des

ifi il̂ v^̂ âln 
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neaux sans arrière-pensée..en 
les 

savourant pleinement. Eh oui: Il

^Rllfi li à leS prUneaUX ROCO sont sains 
ef 

d égale douceur.

t̂e^̂ ^̂ ^A^
Fabrique de Conserves de Rorschach S. A. jLy^^^

BARBE Y & Gle
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Culotte «petit bateau»
pour bien habiller les enfants '

T. E. N, & J 5% - T. E. N & J S%

uuuuuuuuuuuuuuuuuu

g PAUL BURAI
n Piatrerie et peinture S
n Magasin de. vente jj
H Temple-Neuf 20 : ?
g Téléphone No 11.64 B
H Maison fondée en 1906 3

g Grand choix fj
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H comptant pendant le 3
D mois de mars 3n o

Mercredi 11 au lundi 16 mars. Dimanche, matinée dès 2 heures

CarlO ALDINI le héros de -lOOO aventures sensationnelles

I LES ÉPERVIERS ,B«P 1
¦ I Un film extraordinaire dont mille péripéties saisiront d'émotion chaque spectateur. Carlo Âldini, S

j le grand artiste italien dont les tours de force acrobatiques n'ont été jusqu'à présent égalés par
m- '- i- personne Location : Magasin de musique C. Mullèr fils, Saint-Honpré

AU prochain programme : Victimes inconscientes ou la maison des femmes de Rio
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m et graisse mélangée m̂
m VELL w
Ili qualité extra de notre propre fabri- Il
'IfH cation, au détail , en seaux et Mnl

«k Mdoiis à lait de ml
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Ménagères, faites-en l' essai ! Jm$/
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H ENCORE UN GRAND 'FILM PARLÉ ET CHANTÉ°FRANÇAIS SI¦ A R T H U R|
&\|gj d'après l'amusante opérette d'André Barde et Henri Christine
|| | UNE DE NOS EXCLUSIVITÉS DE LA GRANDE PRODUCTION OSSO

Le thé
Vouga

est excellent
A vendre. À bas prix, une- I

machine à fricoter I
« DUBIED »

M. B. 80 32 , état de neuf, avec Itous accessoires S'adresser àMlles Clerc , Parcs 20, 1er. c.o. |



Les sports
FOOTBALL

La finale de la Coupe suisse
A la suite de l'accord du F. C. Lu-

gano de retarder la finale de la
Coupe suisse, la demi-finale Grass-
hoppers-Chaux-de-Fonds vient d'être
fixée au 19 avril, à Zurich. La finale
entre le vainqueur de cette partie et
Lugano sera fixée ultérieurement.

Le match Italie-Suisse
renvoyé

D'entente avec la fédération ita-
lienne, le comité de football de l'As-
sociation suisse a décidé de renvoyer
le match internations Italie-Suisse
qui devait avoir lieu dimanche pro-
chain. Par suite de l'énorme quanti-
té de neige tombée à Berne, le ter-
rain est devenu impraticable, de sor-
te qu'une rencontre de cette impor-
tance perdrait tout intérêt sportif.
- Le match a été nouvellement fixé
âù dimanche 29 mars.

Etat civil de Neuchàtel
; DECES

8. Elise Apothélos-Christen, née le 25
Juin 1857, veuve de François Apotbélos.

8. Pierre Erlsmann, né le 30 octobre
1855, époux d'Ellse Relchenbach.

S. Marie - Louise Pourchet - Vulllemin
née le 23 marrs 1870, épouse de François-
Xavier-Léon Pourchet.

4. Fanny-Emma von Almen-Bandeller,
née le 6 Juillet 1862, épouse de Pierre-
Frédéric von Almen.

4. Gustave-Adolphe Bauermelster , maî-
tre ferblantier, ne le 20 novembre 1854,
époux de Joséphine-Adèle Percey.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 12 mars à 8 h. 15
Paris 20.315 20.365
Londres 25.24 25.26
New York 5.185 5.205
Bruxelles 72.38 72.48
Milan 27.195 27.245
Berlin 123.71 123.81
Madrid 56.— 57.50
Amsterdam .... 208.25 208.45
Vienne 72.90 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague 15.34 15.44
Stockholm 139.05 139.15
Buenos-Ayres .. 1.80 1.84

Ces cours sont donnés a titre lndlcatil
et sans engagement.

« Les amis die la corporation >
On nous écrit :
II s"est constitué à Neuchàtel, un

groupe des amis de la corporation
qui étudiera et s'efforcera de mettre
en pratique les théories du système
corporatif qui. comme on le sait, ré-
unit dans plusieurs villes de Suisse
et à l'étranger, les citoyens dans le
cadre de la profession. Le comité
est présidé par M. Francis Junier,
notaire.

A propos d'école active

Entre l'enclume et le marteau
On nous écrit :
Lundi soir, malgré la neige, le fi-

dèle public des conférences pédago-
giques remplissait à nouveau le
grand auditoire des Terreaux pour
entendre M. W. Perret achever son
exposé sur l'école nouvelle de notre
ville. Le défilé des résultats obtenus
et des expériences faites continua,
d'un pas un peu moins alerte, il est
vrai. Cela n empêcha point l'as-
semblée de goûter vivement le char-
me exquis de ces travaux d'enfants ,
la délicatesse de sentiment, la fraî-
cheur d'imagination, l'acuité de
pensée qui se sont exprimés dans
ces compositions et dans ces des-
sins.

Dans la seconde partie de la soi-
rée, l'entretien fut empreint de li-
berté et de cordiale franchise. Le
public manifesta l'intérêt profond
avec lequel il avait suivi les expo-
sés du conférencier. Quelques mem-
bres du corps enseignant, en parti-
culier M. J.-t>. Perret, directeur de
nos écoles primaires, et M. Gédet,
président de la Société pédagogique
neuchâteloise, rappelèrent les dif-
ficultés énormes devant lesquelles
les instituteurs sont placés aujour-
d'hui dans cette période de transi-
tion et surent exprimer l'inquiétude
latente qui règne dans les milieux
scolaires. Notre dernier comir ni-
que n'a pu faire à cela qu'une ¦
sion ; hatons-nous de toucher L .
point avant que des malentendu ne
soient nés.

Actuellement, le corps enseignant
firimaire se trouve dans une 'tua-
ion très incommode, et cela par le

fait que, conscient de sa responsa-
bilité, il n'a pas voulu rester en de-
hors des difficultés. Il s'est laissé
travailler par tous ces ferments qui
ont nom : critique de sa propre œu-
vre, désir de mieux, recherches,
tentatives et perplexités. Si bien
qu'aujourd'hui on entend des maî-
tres aussi expérimentés que M. A.
Chessex déclarer dans « L'Educa-
teur » : « Quant à moi, plus les an-
nées passent, plus je lis, plus je
discute et plus j 'entends discuter,
plus je pratique d'enseignements di-
vers et plus j en vois pratiquer, plus
aussi j e sens grandir en moi le sen-
timent que les novateurs sont dans
le vrai, que c'est l'éducation nou-
velle qui mettra fin à nos incerti-
tudes, que c'est l'école active qui
doit nous servir de flambeau. » Lun-
di soir, M. J.-D. Perret l'affirma lui-
même avec force : « Je le déclare
ici publiquement : l'école active est
dans le vrai. C'est l'école de l'a-
venir. »

Mais comment passer d'un régime
à l'autre ? Voilà la question véri-
tablement actuelle. En attendant
qu'elle soit résolue, notre corps en-
seignant primaire se trouve entre
l'enclume et le marteau, entre la
tradition et l'idée, entre ta pratique
et la théorie, entre le passe et l'a-
venir. Quand la douleur se calme,
c'est lui-même qui la ranime. C'est
lui qui inscrit à l'ordre du jour de
ses congrès les questions brûlantes,
applaudit les pionniers de la péda-
gogie expérimentale et adopte leurs
thèses. C/est lui qui, à travers toute
la Suisse romande, fait un accueil
enthousiasme à Mme Boschetti. Or,
comme le disait M. Chessex dans le
même article, « Mme Boschetti, c'est
la révolution ».

Acclamer la révolution comme
les instituteurs romands le font par-
tout , comme les instituteurs neuchâ-
telois l'ont fait à l'Aula il y a quel-
ques semaines ; mais se trouver en-
core incapable de la faire triom-
pher dans sa classe, parce qu'on
n'y voit pas soi-même assez clair,
parce que la tradition vaut mieux
que le gâchis, parce que l'on n'est
pas libre d'agir à sa guise et que, en
démocratie, u faut avoir convaincu
l'opinion publique avant de procé-
der à toute reforme importante,
belle est la souffrance quotidienne
de nombre de nos instituteurs et
institutrices.

Aussi bien est-ce là le but des
amis de l'école active : éclairer l'o-
pinion publique sur le problème
scolaire, afin d'aider l'école à sor-
tir de l'impasse où elle se trouve.

P. V.

| LA VILLE

Société de Crémation
Neuchàtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat , John Selnet,
Epancheurs 8. Neuchàtel.

* L Le prochain horaire
T Le département fédéral des che-
mins de fer s'est prononcé sur les
revendications régionales relatives au
prochain horaire. Presque toutes ont
été repoussées, en raison de la dé-
pression économique. En particulier,
la "demande formulée par Neuchàtel
et le pied du Jura de faire circuler
toute l'année les trains 112 et 117
(directs de l'après-midi) n'a pas
trouvé grâce devant le département.

L'orientation professionnelle
chez nous

L enquête sur les goûts profession-
nels des élèves qui arrivent à l'âge de
libération de la fréquentation sco-
laire a été faite en janvier dernier
sur les indications du département
de l'instruction publique :

Nous donnons ci-après, le résultat
du dépouillement.

1304 fiches concernant 626 gar-
çons et 678 filles sont rentrées. En
voici la répartition : ont manifesté
des goûts professionnels déterminés:
512 garçons, 505 filles = 1017 (77*9
pour cent) ; n'ont pas manifesté de
goûts : 84 garçons, 129 filles = 213
(16,4 %) ; indécis : 30 garçons, 44
filles = 74 (5,7 %) .

Les réponses, au point de vue de
l'apprentissage, se classent comme
suit :

565 jeunes gens (55,8 %) 316 gar-
çons, 249 filles ont déclaré vouloir
faire un apprentissage. 227 jeunes
gens (22 %) 77 garçons, 150 filles onl
déclaré ne pas faire un apprentissa-
ge (22,2%)  ne se sont pas pronon-
cés. ¦

En ce qui concerne le placement,
la situation est la suivante :

270 jeunes gens (53,3 %) 151 gar-
çons, 119 filles pensent entrer en
place à la sortie de l'école. 544 jeu-
nes gens (26,7%) 247 garçons, 297
filles n 'ont pas de place. 203 jeunes
gens (20%) continuent l'école.

Comme les années précédentes, les
fiches ont été remises à l'Office can-
tonal de placement.

Celui-ci les distribue aux diffé-
rents organes qui sont appelés à sui-
vre la question : inspectorat canto-
nal des apprentissages, bureau d'o-
rientation professionnelle, Neuchà-
tel, offices du travail du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.

Malgré la neige revenue, les
cigognes sont de retour

Un vol d'une cinquantaine de ci-
gognes venant du sud, a passé sur le
village des Verrières ; les cigognes
se sont reposées quelques instants
aux Côtes puis ont repris leur vol
vers le nord.

D'autre part, une troupe de dix ci-
gognes a survolé le plateau franc;
montagnard en direction du sud-
ouest.

Police cantonale
La société dès agents de la police

cantonale a eu son assemblée annuel-
le, à laquelle assistait le commandant,
le capitaine Alexis Matthey.

Quatre agents ont reçu le tradition-
nel gobelet en argent après 24 ans
d'activité. Ce sont MM. Samuel Gilo-
men, gendarme à Noiraigue, Arthur
Fluckiger, appointé à Fleurier, Achil-
le Noirjean , appointé au Locle et Sa-
muel Porret , gendarme à Savagnier.

VIGNOBLE
BEVAIX

Conseil général
(Corr.) Dans sa séance du 10 cou-

rant, le Conseil général a élu M.
Antoine Bernasconi en qualité de se-
crétaire, en remplacement de M.
Hermann Steiner nommé conseiller
communal.

Après lecture d'un rapport du di-
recteur des finances, le Conseil vota
un arrêté comportant transformation
en 4 Vi % de l'emprunt 5 54 % de
100,000 fr. 1921, réduit actuellement
à 85,500 fr., cela en vertu du droit
de remboursement anticipé prévu
par les modalités de cet emprunt.
Pour le cas où des porteurs de titres
actuels renonceraient à la conver-
sion, le Conseil communal a reçu
pleins pouvoirs pour la mise en
souscription des nouveaux titres 4 K
pour cent ou éventuellement la con-
clusion d'un emprunt cédulaire aux
meilleures conditions possibles.

A ce sujet , il y eut une interpella-
tion concernant l'utilisation du fonds
des excédents forestiers, mais ce
malheureux fonds, dont l'indisponi-
bilité fait le désespoir des conseil-
lers généraux, est régi par la loi qui
limite et détermine son emploi ; il
n'y a qu'à prendre patience.

Aux divers, on parle des chemins
forestiers et des réparations au cha-
let de la Fruitière, actuellement en-
foui sous la neige, et, pour terminer,
de l'horloge du temple, arrêtée de-
puis l'an dernier, le Conseil généra l
ayant refusé le crédit demand é pour
son remnlacement Le président dit
bien qu'on a essavé de la remettre
en marche, mais elle est sujette à des
quintes et, comme l'objet ne figure
pas à l'ordre du jour, aucune déci-
sion ne peut être prise.

lîIÎOT • DESSOUS
Sous l'avalanche, a la

Clusette
(Corr.) Dans la matinée d'hier,

une avalanche est descendue dans
un couloir non barré au moment où
passai t une automobile de Colom-
bier. La machine est restée prise
dans l'amoncellement de neige, el
le conducteur sortit par la portière
afin de chercher secours. L'automo-
bile est indemne et son conducteur
s'en tire avec la peur seulement.

Représentation théâtrale
(Corr.) Nous avons eu dimanche

et lundi l'occasion d'assister aux
soirées organisées par la société des
Jeunes libéraux.

Elles attirent toujours un nom-
breux public. Ce fut encore le cas
cette fois et personne parmi les
spectateurs ne regretta les heures
passées à ce spectacle.

Un prologue-monture ouvrit la
soirée. Ce fut un pêle-mêle amusant
où l'on parla un peu de tout : du
procès Guinand dont une séance fut
représentée avec les magistrats, l'ac-
cusé et quelques témoins ; de la fu-
sion d'Hauterive avec Neuchàtel ;
de notre crieur public, qui vint
faire sur la scène une publication ;
du français parlé à Saint-Biaise et
de son accent spécial ; des cons-
tructions nouvelles jugées par Lé
Corbusier ; des étourneaux, rava-
geurs de nos vignes, de la société de
gymnastique l'Arentia, des chevrons,
de la maison P. K. Z., etc.

Quant à la pièce principale, co-
médie en 4 actes : « Miss France »,
de Georges Béer et Louis Verneuil,
elle avait demandé des acteurs un
travail considérable. Elle date de
l'année passée et c'est par un pri-
vilège tout spécial que les j eunes
libéraux ont obtenu l'autorisation de
la jouer à Saint-Biaise.

SAINT . BLAISE

Intéressante d'un bout à 1 auti i,
cette comédie met en scène une
reine de beauté, amenée à se pré-
senter au concours, dans le but d'é-
pouser un marquis. Quand elle a ob-
tenu le prix , elle se convainc que
celui qu elle désirait n'a que des
motifs intéressés. Désenchantement
et tentative de la jeune fille de se
faire oublier de chacun en simula-'
un suicide. Ici reparait l'ami fidèle,
ignoré jusqu'alors, et... nouvelle
perspective de bonheur.

Cette Miss France (Mlle J. Wu-
thier) , toujours à la brèche, a con-
tribu é pour beaucoup au grand suc-
cès de la pièce, par un jeu très na-
turel, une diction et une mémoire
impeccables ; Jean, l'avocat (M. A.
Henry) fut remarquable de vérité et
M. Guérin (M. Jacques Barrelet) un
Eère onctueux et vantard à souhait,

e marquis (M. B. Cldttu) Mme
Guérin (Mlle S. Clottu) et Denise
(Mlle Gerber) tinrent parfaitement
leurs rôles et furent fort bien sou-
tenus par leurs autres partenaires.

Les productions de l'orchestre
d'accordéonistes «La Fauvette »
furent très applaudies.

I.a neige
(Corr.) D n'est pas inutile de no-

ter pour nous apres-yenants, — qui
consulteront sans nul doute les
collections de la '« Feuille d'avis »,
— que, pour la première fois de-
puis que le monde est monde, ori ent
obligé, avant-hier, d'ouvrir les che-
mins de notre localité avec un trian-
gle attelé de six chevaux. Jusqu'ici,
de temps en temps, un petit chasse-
neige; tiré à bras d'homme ou tout
au plus par un cheval, suffisait
dans les plus rigoureux hivers à as-
surer la circulation. ' '-

MARIN
Toleurs de lapins et de poules

(Corr.) Dans la nuit de mardi à
mercredi, on a dérobé une dizaine
de lapins et autant de poules à M.
Kipfer, chef de gare.

Ne pouvant tout emporter, les vo-
leurs ont caché une partie de leur
butin sous la neige, probablement
avec l'intention de venir le reprendre
plus tard. Ouelnues plumes qui sor-
taient de la neige firent découvrir
la cachette. »

Deux individus â l'allure suspecte,
qui ont été aperçus aux environs de
minuit, sont soupçonnés d'être les
auteurs du méfait.

RÉGION DES LACS

VIJMiï
1,» blanche visiteuse

(Corr.) Les Neuchâtelois, amis du
Vully, qui laissent errer leurs regards
vers la rive vaudoise, ces jours-ci,
doivent se figurer difficilement la si-
tuation des Vulliéraîns. Sans attein-
dre l'épaisseur accoutumée de la nei-
ge dans les montagnes, lé suaire im-
maculé reposan t sur notre région s'é-
paissit, s'épaissit...

La chute de neige a commencé di-
manche soir, à la tombée de là nuit
Dès lors, et presque sans interrup-
tion, les flocons tombent, tombent
sans relâche. Tout est couvert On a
passé le « triangle » attelé de six che-
vaux, deux fois lundi , autant mardi.
Les routes se présentent en tranchée
entre deux murs blancs de 80 cm.
Les rares autos qui osent voyager,
« chablcnt » dangereusement. L'auto-
bus postal, seule liaison aisée avec la
ligne de la Broyé, a assuré son servi-
ce lundi et mardi, sans retards bien
graves, mais «si ça continue», on envi-
sage l'emploi d'un traîneau, au moins
pour la première course du matin,
alors que les chemins se sont pas en-
core ouverts.

Sur les toits, des masses de nei-
ge, en attendant de tomber, bos-
suent les faîtes et créent des toitu-
res de cauchemars.

Dès qu'on quitte les chemins on
« brasse » jusqu'aux genoux, on
s'enlise !...

La pittoresque fontaine de la
justice, sur la grand'place de Cu-
drefin , mériterait d'être photo-
gra phiée ; la digne dame est coif-
fée d'un bonnet pointu, évoquant
'es vaporeuses coiffes de dentelle
de certaines régions françaises,
'.es deux nla fpnux de la balance ont
l'air de np<;pr des pains de sucre.

Si loin que se porte la mémoire
on ne se rappelle pas d'avoir vu,
en mars, tant de neige ici.

L'épilogue d'un drame
Un nommé ¦ Fritz Walther qui, à

la suite d'une querelle, avait causé la
mort d'un individu, a été condamné
par le tribunal correctionnel, sans
sursis, à quatre mois de maison de
correction et aux frais, dont à dédui-
re la prison préventive.

SUCIEZ
Ee train eh panne,

* l'autobus enlisé
Depuis mardi soir la circulation

est interrompue sur la ligne Anèt-
Morat-Fribourg, la neige ayant en-
seveli la conduite électrique lon-
geant , le rail.

Nous apprenons que ce matin le
trafic par voie ferrée a été rétabli.

La liaison de Morat à Anet fut
assurée tant bien que mal par un
autobus. Celui-ci, malheureusement,
mardi soir déjà, entre 7 h. 30 et
8 h., venait de quitter Morat et dé-
passait le pont de Sugiez lorsqu'il
fut entraîné par son chasse-neige
sur le bord extrême de la route. 11
se renversa à demi sur le flanc et,
aujourd'hui encore, il demeure en-
lisé dans les neiges. Les quelque
quinze voyageurs qu'il transportait
durent regagner à pied et laborieu-
sement le but de leur voyage.
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JMOTIEKS
La foire

(Corr.) La foire de mars a été très
peu fréquentée, la neige qui tombait
d'abondance ayant retenu vendeurs
et acheteurs à la maison. Il a été
amené sur la place 7 vaches et 3 gé-
nisses, mais ce bétail étant , pour la
plupart, vendu d'avance, il n'y a pres-
que pas eu de transactions.

Ee froid
(Corr.) Après deux jours e neige,
tombant sans discontinuer sur l'an-
cienne couche, ' les amoncellements
sont devenus tels' qu'on en vit rare-
ment autant, surtout en mars.

Les triangles ont ouvert les rues,
avec trois et quatre chevaux, lundi
et mardi, et une équipe d'hommes est
occupée aujourd'hui au déblaiement
La température s'est abaissée subite-
ment la nuit de mardi à mercredi, , à
tel point que le froid est presque
pareil à celui de janvier et février.

! VAL.DE RUZ
pOMBRESNON

Ees oiseaux sous, la neige
(Corr.) Durant là période pluvieu-

se de la semaine passée, un grand
nombre d'oiseaux avaient pris com-
me quartier général les champs inon-
dés «voisinant le Torrent Ils trou»
valent , là de ' quoi se rafraîchir et se
nourrir, sans avoir recours aux bons
soins des villageois leur offrant
pain, noix et graisse à leurs fenê-
tres. Des corbeaux efflanqués, des
alouettes et des grives composaient
ce parc ailé, en compagnie des étour-
neaux eti-autres chanteurs de la ré-
gion. Qn y a même remarqué ces
jours derniers un vol - de ,yanneaux
venus on ne sait d'où. Ces gros oi-
seaux échassiers, à la tête huppée,
sont d'une espèce .commune , en Eu-
rope. Toutefois ils semblent assez ra-
res chez nous. Peut-être quelque na-
turaliste pourra-t-il l'expliquer à nos
lenteurs.

La dernière neige a mis en fuite le
rassemblement; quelques oiseaux ont
péri et on ne voit plus que les hôtes
habituels de là contrée. Ceux-ci mê-
me se font la guerre, poussés par la
faim. Nous avons recueilli ce ma-
tin une grive pourchassée et blessée
par deux corbeaux voraces. Ce sont
les drames de la misère et de l'hiver
pour les petits oiseaux.

JURA BERNOIS
Ea neige dans les

Franches-Montagnes
La neige, qui est tombée en abon-

dance sur tout le plateau des Fran-
ches-Montagnes a fermé totalement
la circulation sur les routes, notam-
ment de la Chaux-de-Fonds à Glo-
velier.

Les, autocars postaux allant de
Tramelan à Goumois par Saigne! é-
gier ont dû i suspendre leur service.
A certains endroits, là neige atteint
1 m. 70 d'épaisseur.

Sur la route des Rangiers, la nei-
ge atteint par places 2 m. 20.

Lés riverains craignent beaucoup
pour l'époque de la fonte.

SONVII . IEIt
,. ' . Un départ

M. Emile Wiesmann, buraliste pos-
tal à Sonvilier, a fait parvenir sa
démission à l'administration fédé-
rale.

TRAMEE AN
Ea foire

La foire de mars a été contrariée
par d'abondantes et interminables
chutes de neige. Il a néanmoins été
enregistré au contrôle 77 pièces de
gros bétail et 134 porcs. Quelques
transactions ont été conclues à des
prix qui se maintiennent fermes. La
gare a expédié 13 pièces de gros bé-
tail.

EES BOIS
Une fameuse beite

MM. Jobin frères, les grands éle-
veurs de la Chaux-d'Abel, viennent
de vendre, pour la somme de 6000
fr., l'étalon « Univers » au syndicat
de la vallée de Ta van nés.

I AUX MONTAGNES
EA CHAlIX-DE-FOJiDS

E'avalanche de Biaufond
Une équipe d'hommes s'est occu-

pée à déb' ayer l'amoncellement de
neige produit par l'avalanche qui a
obstrué la route de Biaufond. La rou-
te a été ouverte au moyen du trian-
gle, mais le chemin est si étroit qu 'il
ne permit pas d'abord le passage de
l'autocar postal. Seuls les traîneaux
purent passer. L'auto postale ne re-
prit son service que tard dans la soi-
rée d'hier.

Commission scolaire du Locle.
Séance du 10 mars

(Corr.) Le président prononce
quelques paroles à la mémoire de
Mlle Rose Huguenin, institutrice dé-
cédée, et l'assemblée se lève.

Il est donné connaissance de la dé-
mission de Mlle Jaccard, qui depuis
trente ans enseigne dans nos écoles.

Vacances scolaires. — La société
des intérêts agricoles demande que
les vacances d'été soient fixées au
début de juillet à cause des foins.
Une enquête faite par les soins de la
direction justifie cette mesure qui
sera adoptée.
' Les vacances sont fixées comme
suit : celles du printemps du 3 au 20
avril ; celles d'été du 11 juillet au 24
août; celles d'automne du 17 au 26
octobre et celles de fin d'année du 24
décembre au 4 janvier.

Sur observations faites par le dé-
partement de l'instruction publique,
la rentrée se fera désormais le lundi
et non plus le mardi.

Nomination de deux institutrices.
— Pour remplacer les deux institu-
trices dont il est fait mention au dé-
but de notre article, le bureau pro-
pose de procéder par voie d'appel et,
pour le premier poste, présente Mme
Jean Cart, veuve de l'ancien direc-
teur. Cette présentation est ratifiée à
mains levées.

Pour le second poste, Mlle Piroué,
de l'école des Calâmes, viendra en
ville et, pour la remplacer, le bureau
propose Mlle Madeleine Gerber , ins-
titutrice aux Entre-deux-Monts sur
la Sagne. Le choix du bureau était
fait entre 19 candidates dont deux
ont spécialement retenu son atten-
tion.

Par raison d'équité, la commission
scolaire n'a pas suivi son bureau et,
par 21 voix contre 7, a appelé Mlle
Ruth Baillod qui compte plus de cinq
années de remplacement au Locle et
sur le compte de laquelle le directeur
donne les renseignements les plus
favorables.

Nomination d'un instituteur. — Une
classe de Vme garçons devant s'ou-
vrir, il faut un instituteur de nlus et
la "commission décide la création du
poste à titre provisoire. Le concours
sera ouvert.

Demande de la Pédagogique. —
Cette société demande que ses délé-
gués à la commission scolaire puis-
sent aussi assister aux séances du
bureau. Au nom de ce dernier , le
président donne un préavis négatif
disant que le bureau doit conserver
toute sa liberté et que, de plus, s'il
y a lieu, une délégation sera toujours
reçue et entendue. Toutes les ques-
tions pédagogiques étant soumises à
l'examen du corps enseienant , la de-
mande n'est pas justifiée. La com-
mission se déclare du même avis.

, ç? — rbVibbLi u nru utL. Mbvviiniui. —
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Votation des 14 et 15 mars
Vendredi 13 mars, à 20 h. 15

Grande assemblée
publique

au TEMPLE DU BAS
La réaction fédérale
La R. P. au Conseil d'Etat
La situation politique can-

tonale.
Orateurs :

Ei"Pi GRABERi conseiller national

Hefiri PERRETt  conseiller national
CHOEUR MIXTE « L'AVENIR »

MUSIQUE TESSINOISE
Départ en cortège depuis la Maison

du Peuple, à 20 heures
Parti socialiste

de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Monsieur Jules Roulin, à Neuchà-
tel ;

Madame et Monsieur Adolphe
Staempfli-Roulin et leur fils Robert,
à Gossau (Saint-Gall) ;

Madame veuve Jules Roulin, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Edouard Rou-
lin-Margot, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Paul Dûrr-
schmidt-Staempfli et leur fils, à Leip-
zig,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie ROULIN
née ANLIKER

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère et arrière-grand'
mère, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui dans sa 85me année, après une
courte maladie.

Neuchàtel, le 10 mars 1931.
Venez à mol vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et Je
vous soulagerai. Math. XII, 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 12 mars 1931, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la gare 27.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

SALLE DES CONFERENCES
le lnndl 16 mars 1931, à 20 h. 15

Concert de
Mme Wanda Landowska

Clavecin et piano
sous les auspices de Belles-Lettres

' Location et programmes chez Pœtlsch.
Prix des places : Fr. 1.10, 2.20. 3.30. 4.40.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Ce soir, à 20 h. précises
à la Grande Salle des Conférences
6™ et dernier concert d'abonnement

91. Mieczyslaw Horszowsky
pianiste

Orchestre
de la Suisse romande

Direction : M. Ernest ANSERMET
Location : magasin Fœtlsch Frères et à

l'entrée.
Répétition générale à 14 heures

Entrée pour non-sociétaires : 4 fr. Moi-
tié, prix pour MM. les étudiants et élèves

- écoles. _^^
THÉÂTRE _DE_WEUCHATEIi

Wiener Opérette Krasensky
Samstag den 14. Marz Nachmit. 3 Uhr

Kindervorstellung
(Prelse : Fr. 1.50, 1.— un 50 Cts.)

Heidi
Ein Stuck fur Kinder und solche, die
Kinder lleb haben, von Johanna Spyri,

In 5 Akten

Samstag abends 8.30

Der fidèle Bauer
Opérette In 3 Akten von Léo FALL

Sonntag den 15. Nachmittag 3 Uhr
Wenn der Weisse Flieder

wieder biîiht
Opérette in 3 Akten von Robert STOLZ

Sonntag abends 8.30

Die Fôrsterchrjsfel
Opérette in 3 Akten von JARNO

Preise 1.65 bis 4.40, Vorverkauf :
Musikhaus Fœtisch

Bulletin météorologique des G. F. F.
12 mars a H h. W
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