
Le port de Tanger
(Correspondance particulière)

Les tempêtes qui ont sévi cet hi-
ver en Méditerranée ont causé plus
ou moins de. dégâts dans tous les
porte de la côte africaine et ont re-
mis en discussion plus d'un projet
d'agrandissement ou d'aménage-
ment, ' Alger.."notamment a subi de
grosses • pertes, évaluées à quelque
douze millions, et les travaux d'a-
grandissement de l'arrière-port ont
été suspendus et remis à l'étude.

Bien que du malheur des uns ne
naisse pas touj ours le bonheur des
autres, il a été réjouissant de pou-
voir constater, durant ces mêmes
tempêtes, la bonne tenue des travaux
déjà exécutés à Tanger.

Encore dans sa période d'amor-
ce et de formation, le port de Tan-
ger, qui fut si longtemps négligé
par suite de circonstances politi-
ques malheureuses, donne déjà par
houle de nord et nord-ouest un anri
apprécié des cargos et des courriers
de faible tonnage. Et ce port n'est
encore constitue pour le moment
que par un bassin à barcassc non
complètement aménagé et une digue
rie protection formant l'ouvrage
principal, sur lequel viendra se
greffer par la suite le quai d'em-
barquement des courriers avec sa
voie de chemin de fer, le terre-plein
des pétroles et combustibles, et la
petite jetée transversale destinée à
couper la houle de vent d'est et à
empêcher le clapotis et le ressac
dans le bassin marchand.

Il semble, de prime abord, assez
facile de constituer ces divers ou-
vrages et d'assurer ainsi à Tanger
un mouvement de tra nsit important,
grâce à la diminution des frais
d'acconage grevant les marchandises
débarquées a quai comparativement
aux frais de celles transportées par
barcasses.

La complexité du problème se
révèle au fur et à mesure que l'on
s'initie à ses composan tes, lesquel-
les relèvent aussi bien du domaine
terrestre que maritime, Le fond sur
lequel on va construire et l'action
des vents dominante forment - évi-
demment les premières, données et
l'on a peine à se représenter l'éten-
due des études préliminaires, qui
consistent à sonder exactement une
baie aussi vaste • que celle de Tan-
ger, en tenant compte naturelle-
ment des coefficients de marée,
ainsi que du ressac ou de la houle
qui contrarient les visées du théo-
dolite.

La construction du port actuel a
été commencée en 1925 et la jetée
principale repose sur un haut fond
rocheux, évitant ainsi une trop
grande profondeur, sur 600 mètres
environ, et présentant cette parti-
cularité, qui se retrouve également
à Casablanca, d'offrir un bassin
abrité plus profond 'que la partie
extérieure de la baie.

Notons au passage que cette
jetée est amorcée à peu ¦ près
au même endroit que celle que cons-
truisirent les Anglais lors de l'oc-
cupation de Tanger aux XVIme et
XVIIme siècles et qui fut détruite
par eux, lorsque le Parlement déci-
da d'abandonner cette place aux
musulmans, vers la fin du XVIIme
siècle.

La petite digtie incurvée, d'une
centaine de mètres environ , sup-
portant le fanal , et qui fut  construi-
te en 1909 par une société alleman-
de, concessionnaire du wharf d'em-
barquement, se trouve maintenant
à l'intérieur du port , et forme la
branche nord du bassin à barcasses.

(A suivre.) Violette ROCHEDIEU.

Comment il faut l'apprécier

Encore l'accord anglo-franco-Jiallen
(De notre correspondant de Paris) \ :..: .

Il parait que nous nous sommes un
peu trop dépêchés de chanter victoi-
re. Avant même que le texte et les
chiffres de l'accord naval franco-an-
glais-italien aient été publiés — la
publication en est, en effet, quelque
peu retardée par l'étude que fait le
gouvernement des Etats-Unis des do-
cuments qui lui ont été soumis par
l'Angleterre — de fausses notes se
font de nouveau entendre aussi bien
dans la presse italienne que dans la
presse française.

Du côté italien, quelques journaux
ont cru devoir affirmer que, dans
l'accord naval, l'Italie n'avait jamais
renoncé au principe de la parité avec
la France. D'autres ont précisé que
la réclamation italienne n 'était qu'a-
journée à 1936. Au bout de cinq
ans, tout serait donc à recommen-
cer.

Prenant prétexte de ces déclara-
tions, certains journ aux français ont
alors crié casse-cou. Prenons garde,
disaient-ils, si l'Italie a fait une con-
cession de principe, ce n'est que
parce qu'elle a absolument besoin
d'argent et qu'elle ne veut pas com-
promettre le succès d'un emprunt au
sujet duquel des négociations sont
déjà entamées

Cela est peut-être vrai, mais ce
n'est pas une raison pour préten-
dre que la France, en adhérant à
cet accord naval, fasse un marché
de dupe. Cet accord , en effet, a
en tout cas puissamment contribué
à resserrer les liens franco-britan-
niques. Or, n'oublions pas que l'in-
fluence anglaise est prépondérante
en Italie. Elle est prépondérante
parce que l'Italie, Etat péninsulaire
et insulaire, est dans la dépendance
de la puissance maîtresse des mers;
en outre, l'Italie a besoin du char-
bon d'Angleterre.

Par conséquent , une entente an-
glo-française peut toujours, dans
les limites de ce qui est raisonna-
ble entraîner l'Italie à conformer
son attitude à celle des deux puis-
sances occidentales. Et cela est de
la plus haute importance pour la
conférence de 1932, pour la réduc-
tion des armements. Il faut que
nous n'abordions cette conférence
que d'accord avec les Anglais et,
par les Anglais, avec les Italiens.
Ce n'est qu'ainsi que nous pour-
rons faire prédominer notre point
de vue.

La France ne demande pas mieux
que d'aider l'Italie à sortir de sa
détresse économique et financière.
Mais elle ne le fera quà bon
escient. S'il s'agit de tirer d'embar-
ras un gouvernement qui, demain,
fera de nouveau le j eu de Berlin
et de Budapest, la France ne « mar-
chera » pas. Elle demandera des
précisions sur deux points.

Le premier, c'est la conférence
pour le désarmement en 1932 et,
aussi , la campagne pour la revision
«les traités. Il faut que le gouverne-

ment italien, dans l'un et l'autre
cas, renonce à se ranger du côté
de l'Allemagne contre ses anciens
alliés. Le second point, c'est l'abou-
tissement à une entente à trois, en-
tre la France, l'Italie et la Yougos-
lavie, qui fasse disparaître l'animo-
sité dressant l'une en face de l'au-
tre les deux puissances adriati-
ques. Il est à remarquer d'ailleurs
qu'elles ne peuvent pas et ne veu-
lent pas se battre. Alors, pourquoi
ne signeraient-elles pas, sous les
auspices de la France quelque trai-
té d'amitié et d'arbitrage qui , à la
vérité, ne les engagerait peu t<être
pas à grand'chose, mais qui aurait
ce grand avantage de provoquer
une détente dans les esprits ?

Là, encore, l'influence anglaise
peut être' décisive. Ne disons donc
pas que l'accord naval est une
« mauvaise affaire » pour la France,
même si l'Italie n'y a donné son
adhésion qu'avec quelque arrière-
Fensée. Grâce au renouveau de

entente franco-britannique qu'il a
provoqué, il nous permettra de
travailler, par de nouvelles con-
ventions^ à l'apaisement des esprits
en' Europe. Et ainsi la cause de la
paix fera peut-être tant de progrès,
que d'ici cinq ans, plus personne
ne songera à reprendre de vieilles
discussions. Souhaitons-le du moins
et constatons en terminant que
nous sommes incontestablement
Îiarvenus à un moment décisif de
'histoire politique. C'est pourquoi

il ne faut , pas tant chercher à ap-
précier l'accord naval en lui-même,
mais à le replacer dans la politique
générale du moment présent

M. P.

La vie dans un village du Haut-Valais
Dans la série des « Schweizer Real-

bogen » (P. Haupt, éditeur, Berne),
dont à plusieurs reprises nous avons
souligné la valeu r pédagogique, vient
de paraître un nouveau cahier de
deux douzaines de pages dont l'inté-
fSl'-me paraît dépasser les cercles sco-
laij"es auxquels il est destiné. M. Jean
Zulliger y décrit, de façon succinte et
attrayante, la vie pittoresque d'une
communauté valaisanne restée en de-
hors du mouvement dés touristes.

La commune choisie est celle
d'Ausserberg, qui s'étend de la vallée
du Rhône jusqu 'au sommet du
Bietschorn la dominant à 3950 mè-
tres d'altitude. Elle possède une sta-
tion de la ligne du Lôtscnberg et
compte plusieurs hameaux dont le
plus important, Trogdorf , n'abrite
que 53 familles. Ses habitants sont
désignés par leurs voisins sous les
sobriquets d'« haricots à perche »
— parce que ce légume y pousse en-
core malgré l'altitude — ou de «grat-
teurs de rochers », car vues des
bords du Rhône, les pentes auxquel-
les s'agrippent les bruns mazots
d'Ausserberg paraissent si dénudées
qu'on croit y apercevoir partout le
rocher nu.

Ici comme dans la plus grande
partie du Valais, le problème vital
est celui de l'eau. La pluie qui y
tombe parcimonieusment ne saurait
contrebalancer la forte évaporation
et, sans appoint d'eau artificiel, le
soleil brûlerait toute végétation sans
laquelle la vie serait impossible. Par
bonheur, il y a l'eau des glaciers
qui a, sur la pluie, Je précieux avan-
tage de charrier du sable fin conte-
nant des substances fertilisatrices
issues des moraine et dont profitent
les plantes. Mais encore faut-il l'a-
mener jusque dans la région culti-
vée et a-t-elle besoin d'être réchauf-
fée pour ne pas nuire aux plantes.
Il y' a bien longtemps que les Valai-
sans ont résolu ce double problè-
me : par le moyen des bisses ou-
verts.

Avec une hardiesse sans pareille
et ties moyens de fortune, ils ont
posé, dans les endroits les plus ver-
tigineux, des canaux en bois aména-
gés en pente régulière et douce, qui
s'accrochent souvent à des parais
de rochers à pic. L'installation et
l'entretien des bisses sont des opé-
rations éminemment périlleuses qui
ont coûté bien des vies humaines.
Il faut avoir le pied sûr pour oser
s'aventurer sur l'étroite passerelle de
bois qui les longe sur tout leur
parcours de plusieurs kilomètres.

Chose remarquable, ces canalisa-
tions n'appartiennent pas, en géné-
ral , à la commune, mais à des cor-
porations ou corisortages dont les
membres ont , par suite, le droit
d'utiliser pendant un certain temps
l'eau du bisse. Le jour est divisé en
quatre ouarts et chacun a son tour
en 64 fractions qui sont réparties

au prorata de la participation . de
chaque membre à l'œuvre commune.
Pendant le temps j auquel il a droit,
le paysan ouvre la vanne qui com-
mande la canalisation particulière
et l'eau coule dans ses prés et dans
ses champs.

Les gens d'Ausserberg qui ont des
vignes dans la vallée du Rhône et
des alpages au pied des glaciers,
sont contraints par cela même .à
des déplacements continuels et péni-
bles comme c'est le cas dans beau-
coup de régions alpestres. En fé-
vrier et mars, ils travaillent dans
leurs vignes ; un peu plus tard, on
les rencontre à l'altitude de leurs
villages où ils labourent leurs
champs à la houe — la charrue est
totalement ignorée là-haut, même
sous la forme primitive qu'on ren-
contre dans certaines vallées valai-
sannes — après quoi, ils s'adon-
nent à la remise en état des bisses
que l'hiver a souvent fort endom-
magés.

La mi-juin étant survenue sur ces
entrefaites, il s'agit de mener le bé-
tail aux alpages : c'est l'affaire des
femmes et des enfants que quelques
pâtres accompagnent pour la traite
et la fabrication du fromage. Pen-
dant ce temps, les hommes font les
foins, puis les regains et la moisson
du seigle. C'est toujours un specta-
cle qui étonne l'étranger que celui
des charges formidables qu'à cette
occasion les faucheurs porten t sur
leurs épaules et souvent des heures
entières. __ .

A la fin de l'automne, on retrouve
tout le monde dans les villages pour
la récolte des pommes de terre et la
vendange. Ceci fait on passe au
battage et à la mouture du grain,
puis à la réfection des habitations
et, en novembre, on fait ses provi-
sions de viande. Chaque famille
abat un porc, deux ou trois mou-
tons et le plus vieux boeuf, dont la
chair est salée et séchée à l'air avant
d'être déposée dans les caves très
sèches. L'hiver se passe princjpale-
ment à rassembler et bûcher le bois
de chauffage.

M. Zulliger rapporte bien d'autres
choses peu connues et , en particu-
lier, plusieurs légendes qui expli-
quent de façon curieuse, et toujours
surnaturelle, les phénomènes qui
frappent l'imagination populaire, ce
qui arrive souvent dans une région
aussi sauvage que le Bietschtal voi-
sin.

En somme nous avons là une ex-
cellente monographie de géogra-
phie et de folklore comme on en
souhaiterait beaucoup pour les di-
verses parties du pays. On croit
trop souvent à tort que le pittores-
que et l'intéressant ne se rencontrent
qu'à des centaines de lieues de chez
nous,, tandis qu 'il suffi t  de bien ou-
vrir les yeux pour en découvrir au-
tour de soi. - R.-O. F.

I autre Question
:(De notre correspondant de Berne)

Je vous ai, récemment, dit pour-
quoi le projet de réduire, ne serait-
ce que de 17 unités, le nombre des
membres du Conseil national méri-
tait d'être approuvé.

Mais ce n'est pas là la seule ques-
tion . à laquelle l'électeur devra ré-
pondre dimanche. On lui demande-
ra;; en effet , s'il veut bien prolon-
ger d'une année la confiance qu 'il
accorde à ses élus et la leur renou-
veler où la reporter sur d'autres non
plus tous les trois ans, mais tous les
quatre ans. En même temps, notre
gouvernement verrait encore aug-
nientur ses chances de stabilité, si
cela est possible, et les conseillers
fédéraux,, ainsi que leur fidèle et
premier collaborateu r, le chancelier
de; ,1a Confédération, recevraient
l'investiture pour quatre ans égale-
ment.

Ce projet n'a pas mijoté, comme
certains veulent le faire accroire,
dans les marmites de la .réaction et
du. fascisme. Il s'inspire, tout com-
me l'autre, du désir bien légitime de
permettre au parlement de mieux
travailler.

Chaque fois que le Conseil na-
tional se retrempe au feu de la lut-
te électorale, il en revient en partie
renouvelé. Le nombre des visages
nouveaux est souvent considérable.
En 1928, on en comptait près de cin-
quante , ce qui représente à peu près
le quart de l'assemblée.

Ceux que leurs concitoyens ho-
norent pour la première fois de leur
confiance fédérale n'arrivent pas
toujours à Berne en grands savants
de la politique nationale. Ils doivent
se mettre au courant , s'adapter , ac-
quérir certaines qualités que l'as-
semblée ne pourra mettre à profit
qu'après un certain temps ; on dit,
et on a raison , qu'il faut une année
à un nouveau député pour prendre
l'air de la maison .

Et puis, la troisième année, on voit
déjà poindre les élections que beau-
coup souhaitent être des réélections.

On tient alors à se signaler à ses
électeurs et les préoccupations tour-
nent davantage dans le même petit
cercle.

Reste, pour le travail le plus utile
à tous, l'année intermédiaire. Si le
projet soumis au peuple dans quel-
ques jours est accepté, cette période
sera de deux ans et tout le monde y
gagnera , y compris et surtout la re-
nommée du parlement.

On crie au crime de lèse-démocra-
tie, parce que le peuple ira un peu
moins souvent aux urnes.

11 faudrait d'abord prouver qu'il
prend le chemin de la salle de vote
avec un plaisir toujours plus grand.
Certains scrutins et même des élec-
tions fédérales montrent que beau-
coup de citoyens sont fatigués d'être
consultés à tout bout de champ et
ils ne croiront pas creuser la tombe
de nos libertés en acceptant d'exer-
cer leurs droits de souverain une fois
de moins en dix ans.

Il n'y a qu'à se rappeler, pour en
être convaincu, avec quelle faveur
fut acceptée, par l'opinion publique,
l'idée d'élections tacites, il y a trois
ans, dans le canton de Neuchâtel.

Autant que l'autre, ce projet peut
contribuer à la réforme du parle-
ment c'est pourquoi le peuple se
montrerait sage s'il en faisait une
réalité. G. P.

Un accord opportun -
L'accord naval que nous avons pu-

blié intégralement hier ne doit p as
faire illusion. La durée en est fort
restreinte et il ne s'agit p lus du .tout
dès cinq ans. dont on parla un mo-
ment. Au vrai, il en faudra repren-
dre le texte dès l'année prochai ne,
à la confé rence générale du désar-
mement à laquelle l'accord prélude
et ^sur un point particulier encore.

Mais il vaut mieux, sans doute,qu'il en soit ainsi car c'est la preu-
ve qu'on n'a pas voulu s'engager ad
delà des contingences et on ne ris-
que p lus guère, n'ayant pas promis
aux peuples l'impossible, de provo-
quer de ces déconvenues et de ces
amertumes dont, depuis le traité de
Versailles, on abreuve sans trêve le
pauvre monde inquiet et agité.

L'accord naval est d'un extrême
intérêt pourtant du fait qu'il opère
enfin un- rapprochement franco ^
italien d'une nécessité évidente.

Sans doute , pour y parvenir, la
France a ramené ¦ ses exigences de
810.000 tonnes ' à 670.000 tonnes et
le sacrifice est large. On souhaite
qu'il ne soit pas périlleux mais ce
n'est pas à nous d'en discuter.

De son côté , l'Italie a renoncé à
la fameuse parité qui fa t  si long-
temps la p ierre d'achoppement et,
reprenant mieux cette pierr e pour
en faire deux coups, elle a permis
ainsi l'accord et s'est conciliée la
sympathie substantielle des finan-
ciers à dollars.

Pour cette raison aussi on incline
à penser que l'Italie surtout tirera
bénéfice de l'accord mais, d'une fa-
çon générale, on peut se f é liciter
que ce pays et la France se soient
enfin rapprochés, et la convention
qu'on vient d'accepter pourrait
bien être, dans la mesure où les
deux parties continueront d'être
animées des mêmes intentions qu'au-
jourd 'hui, le signe d'une fructueuse
entente, ou d' une collaboration mê-
me, qui ne seraient p lus restreintes
aux seules choses de la mer.

R. Mb.

Au jour le jour

ECHOS
Ceci qui est tout a fait authenti-

que et ne date que d'hier :
Dans certain restaurant, très pro-

che la place Purry, un client de
passage, remarquant que la table
branlait, glissa sous un pied une piè-
ce de quarante sous, tout simple-
ment.

Puis, plus à l'aise, il dîna, puis il
prit le café, puis il régla l'addition,
puis il s'en alla, oubliant sa pièce
sous la table.

On juge de la surprise du person-
nel, quelques instants plus tard, en
découvrant comme la table se main-
tenait richement en équilibre.

Mais, pour être étonné, ce person-
nel n'en est pas moins d'une im-
peccable honnêteté et, revenant aU
bout d'une heure, le clien t affolé le
put constater en recouvrant son
bien.

¦

Ils étaient cinq, cinq de Neuchâ-
tel, partant l'autre soir de neige,
pour une promenade mixte et joyeu-
se.

Las ! bien avant les gorges déjà ,
l'auto dérapa dans la neige et fail-
lit s'écraser contre une maison.

Stupeur, effroi, angoisse, panique,
sang-froid du conducteur aussi, et
le farceur des cinq, des cinq de Neu-
châtel , le farceur de conclure :
« Qu'importe ! Nous sommes cinq...
et saufs. »

Bien entendu, nous lui laissons l'a-
troce responsabilité de ce calembour
d'une nuit de neige.

•
Un de nos confrères jurassiens

recevait, l'autre matin, la visite d'un
de ses abonnés venant chercher son
journal au guichet et tenant deux
alouettes qu'il avait découvertes, à
demi-gelées, sur son chemin.

U laissa les pauvres bêtes chez
notre confrère et, réchauffées et
nourries par chacun, les alouettes
sont encore dans la salle des lino-
types, nullement effrayées, d'ail-
leurs, par le bruit des machines et
le va-et-vient du personnel.

Comme quoi l'on a somme toute
bon cœur dans la profession.

JEAN DES PANIERS.
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CHRONIQUE BERLINOISE
(De notre correspondante)

¦ 
. . .. .

Berlin, 9 mars.
Le .docteur .W.olfc.'.vient.diarrîver à"

Berlin, acclamé par une foule en-
vahissant la gare. Le médecin
Friedrich Wolf vient de sortir de
prison. Et ce soir même,, il a déjà
fait une conférence devant les mé-
decins et les juristes berlinois. Le
§ 218 a été mis à la torture. Il l'a
bien mérité , je vous rassure. A cha-
cun son tour.

La loi est la cristallisation d'un
mouvement de défense d'une mesu-
re de répression préventive néces-
sitée par des événements précis.
La loi est située dans le temps. Mais
le temps s'écoule. Les temps se
modifient et - lès lois s'accumulent.
L'appareil s'alourdit. II y a con-
flit entre la vie et la loi. "Une bar-
rière en travers d'un chemin ? On
passe à deux mètres à côté. Le ter-
rain se tasse. L'herbe disparaît.
Ainsi prend . naissance la nouvelle
route de la coutume. Quitte à at-
tendre pendant cent ans une recon-
naissance officielle.

Le § 218 qui punit l'avortement
est depuis longtemps article mort
en Allemagne. Chacun sait que le
nombre des avortements et des
naissances s'équilibre. De temps en
temps, l'autorité agite le fameux pa-
ragraphe et procède à une arresta-
tion.

Mais pourquoi d'une main si
lourde ?

Le médecin prati quant est arrêté
sur la dénonciation d'un collègue,
un quelconque Judas. On n'a pas
tourné la clef dans la serrure que
d'innombrables , protestations s'élè-
vent, dans les journaux , au cours de
conférences qui se transforment en
manifestations populaires. Dans
toute l'Allemagne, on réclame la
mise en liberté du médecin, tandis
que les autorités essaient, sous la
forme d'une énorme caution , de
monnayer la personne du docteur...

Un grand nomme, sans doute
aucun, un grand bienfaiteur. Un
homme de cœur, doué d'une riche
conscience sociale. Le docteur Wolf ,
qui dirige une clinique à Stuttgart ,
se double d'un homme de lettres,
— écrivain , dramaturge et écono-
miste — connu par quelques écrits
remarquables.

On arrête une personnalité au lieu
d'employer cette arme dangereuse
à sévir contre les « guérisseuses »
ou contre certains médecins sans
clientèle faisant un gras trafic de
leurs connaissances. (Chaque pro-
fession compte ses représentants vé-
reux.)

* • .
Le geste du traître aura un résul-

tat inattendu. L'attention du grand
public est éveillée et même soute-
nue par un événement d'importance
assez considérable pour passionner
l'opinion Jusqu 'à ce jour , le
§ 218 a subi ' diverses atta-
ques partielles — pièces de théâ-
tre, romans, pamphlets — qui man-
quaient d'éclat et d'un esprit de sa-
crifice assez émouvant pour généra-
liser la protestation. Il régnait une
étrange indifférence, un silence
dans lequel le moindre mot se char-
geait de reproches. Le § 218 dor-
mait. On le laissait dormir par non-
chalance, par égoïsme. Quant à ses
:victimes, elles étaient ou bien mor-
tes ou d'un milieu social incapable
de déclencher un mouvement de
réaction : les classes pauvres.

D'où le caractère acharne et
odieux de ce paragraphe.

. . .
Le mouvement, déclenché par l'af-

faire Wolf , propose à l'Allemagne
un sujet de dispute qui, pour une
fois, est trop humain et trop grand
pour se soumettre à une discipline
de parti. Les ennemis du § 218
n'ont que faire des politiciens. Ils
ont enfin un chef et un martyr.

M.

Une croisade
contre le § 318

i :

SCHAFFHOUSE, 12. — L*«Arbei-
ter-Zeitung », organe de l'opposi-
tion communiste, annonce la mort ,
en qualité de soldat à la légion
étrangère, de Conradi qui tua à
coups de revolver Worowski.

Conradi serait mort
à la Légion étrangère

ROCHEFORT, 12 (Havas). — Le
village de Bonnelière, près de
Saint-Denis de Saintonge, qui se
trouve éloigné de tout ruisseau, a
été brusquement inondé par une
source jus qu'à présent inconnue et
dont le débit est si considérable
tpre l'è-fln, qui monte sans cesse, at-
teint la hauteur * d'un mètre dans
les maisons.

Un village est inondé
par une source inconnue

En 4 me page :
Au Tribunal fédéral : Après le
rejet de l'initiative genevoise
contre les droits successoraux.
— Affaires bâloises : Une trans-
action qui a fait du bruit. —
Faits divers. — Revue de la
presse.

En f.me page :
Page de Madame.

En 8m* page :
Dépêches de 6 heures.

Eh ÎO"1» page :
A NenchAtel cl dans la ré-
pion.

Vous trouverez...

Fusée postale
De la station d'essais de Jungfernheide près de Berlin — que représente
notre cliché — partiront, dès le mois d'avril, de grosses fusées desti-
nées à des essais en vue de transporter par ce moyen du courrier postal de

Berlin à New-York en 24 minutes.
On voit, à gauche de notre photographie, deux modèles de ces fusées qui
seront, on l'espère, un premier pas sur la voie de l'exploration interastrale.

ANNONCES
Canton, 10 c. h millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaire* 12 c Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une teule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une teule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.
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AVIS
~j e s ~  Pour les annonces avec

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

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

. Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer à Fleurier
Avenue de la Gare

superbe logement
de huit pièces, entièrement
remis à neuf , pouvant con-

, .'M. venir pour

bureaux
et appartements

Chauffage central, bains, etc.
Loyer annuel : 1800 fr. S'a-
dresser à Etude Vaucher, no-
taires, Fleurier. P 1554 N

Pour le a-i JUI .I, a luuei JUS
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée ou non, bow-wlndow,
toutes dépendances. — Etude
Baiilod cte Berster.

Disponible, logement de
trois chambres, rue du Seyon.
S'adresser Côte 18, 1er.

Clos de Serrières
Joli logement de quatre

chambres, soleil, vue, balcon,
pour date à convenir. S'adres-
ser Clos de Serrières 11 a, 1er. .

A louer à l'ouest de la ville

appartement
de trois chambres, confort
moderne, du 24 mars au 24
septembre. Demander l'adresse
du No 473 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour le 24 juin à louer
JOLI LOGEMENT

au soleil, de trois pièces, vé-
randa, cuisine et dépendances,
Jardin. S'adresser à S. Etabli ,
Petit Catéchisme 8.

A louer à Peseux
bel appartement de quatre
pièces, cuisine, bains Instal-
lés, bien exposé au soleil, et
toutes dépendances. S'adres-
ser à G. Vlvot, mécanicien,
Peseux

Appartement
1er étage, donnant sur deux
rues, à louer pour St-Jean ou
plus tôt, pour bureaux ou
commerce. Ornnd'Rne 7. co.

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

Jos. Bura. Poudrières 23.
Tel 5.85 . co

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

Auvernier
A louer pour le 24 Juin ou

plus tôt. appartement de qua-
tre pièces et dépendances,
terrasse vitrée, part au Jardin.
Situation au bord , du lac à
deux minutes de la ' gare du
tramway. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser au propriétaire
Ed. Jeanneret, assurances,
Auvernier. Tél., 33.

Bêle
A louer logement de trois

chambres et toutes dépendan-
ces, balcon, garage. Libre pour
24 mars. S'adresser à Max 3a-
vet, Bôle (Neuchâtel).

Chambre indépendante, au
soleil. Place d'Armes 8, 3me.

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

Jolie petite chambre, situa-
tion magnifique au bord du
lac. avec pension soignée,
pour dame ou demoiselle. —
Champ-Bougln 40, pension
Piaget

CHAMBKE Sî PENSION
Beaux-Arts. 7, rez-de-chaussée.

IfrtC Cil C apprennent
VU) OÏBS .'allemand
s> la perfection chez M. Louis Banmgartner, Instituteur diplô-
mé, « Stelnbrûcbil » Lenzbourg. (Tél . 3.15). Six leçons par
Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix par *
mois 120 fr. Demande? références et prospectus. JH 71 D.

Mme Vogel, Hérisau
Institut pour jeunes filles
Etude de la langue alle-
mande. Bonne école. Edu-
cation soignée. Climat for-
tifiant.

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

On demande à louer pour
un ménage de deux person-
nes, aux environs de Neuchâ-
tel, un

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

Nous cherchons

jeune employé
ayant bonnes notions d'alle-
mand pour travaux de bureau
courants. Offres à case pos-
taie No 272. Neuchâtel.

On cherche pour une famil-
le anglaise de trois personnes,
habitant Montreux,

bonne à tout faire
sachant bien cuire et parlant
français. Envoyer certificats et
photos à Mme Macdonell, villa
Magnolias, Bom-Port, Mon-
treux. JH 35135 L

On demande pour le 25
mars,

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser villa « Lorany », Evole
No 28 a. 

On cherche

g-arçon
hors des écoles pour aider aux
travaux d'écurie et des
champs, chez petit agricul-
teur. Occasion d'apprendre- la
langue allemande. Entrée : 1er
avril. S'adresser à M. Ernest
Màder, Our^ t-ti (Bernée. 

On cherche un

domestique
pour la campagne, sachant
traire et faucher. Entrée : 1er
avril. Gages selon entente. —
S'adresser à Paul Magnln, a
Coffrane.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour faire les travaux d'un
petit ménage. Gages : 30 fr.
Bon entretien. S'adresser à la
boulangerie Thévenaz, à Bou-
dry (Neuchâtel). '

On cherche

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage S'adresser boulangerie
Jeanneret. Parcs 103.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage dans
petite famille. S'adresser à
Mme Vve L. Weber, Bothrlst
(Argovie). 

On demande pour pension-
nat,

jeune cuisinière
bien recommandée. Adresser
offres écrites à P. D. 472 au
bureau de la Feuille d'avis.
Mme Jules Bloch, Neuchâ-

tel , cherche

jeune fille
propre et active, sachant cuire
et pouvant fournir de bonnes
références. Se présenter l'a-
prÊîfl-midi ai* magasin.
.' Mme Henri Parel , pasteur,
cherche une gentille

jeune fille
sachant cuire ou désirant ap-
prendre à cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Prière de s'adresser à la
Cure de Serrières.

Petite famille (trois person-
nes), à Bâle, cherche pour le
1er mai,

jeune fille
20 à 25 ans, sachant cuire
(cuisine bourgeoise) et ser-
vice de chambre. Gages : 70 à
80 fr. Ecrire, si possible en-
voyer photo, à Mme Schneider,
HfaleilfrnRKi» KQ Rftlo

On cherche pour le 1er mal,

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

ou donnerait
représentation

d'articles ménagers (éventuel-
lement exclusivité) à voya-
geur ou commerçant sérieux,
travailleur et capable, dispo-
sant d'un petit capital. Gain :
4 à 600 fr. par mois. Référen-
ces exigées. Offres sous chif-
fres P 2442 C à Publicltas, la
Chaux-de-Fonds. P 2442 C

KJU UUlilLUU *

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. Entrée : 15 ou 20
mars. Mm« North. Parcs 2.

Gain accessoire
peut être obtenu facilement
par personnes actives qui se
chargeraient de la vente à la
commission de produits In-
dispensables dans chaque mé-
nage

Un représentant
sérieux est demandé
dans chacune des localités ci-
dessous : les Verrières, les
Bayards, Salnt-Sulplce, But-
tes, Fleurier, Môtlers, Couvet.

Faire offres sous P 1532 N
à Publicltas. Neuchâtel. 

On cherche

jeune homme
libéré des écoles, pour aider
dans la maison et au Jardin.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser & Mme Maurer-Reutsch,
« Seenatte » Gwatt près Thou-
né. 

On cherche une

, cuisinière
sérieuse, active, propre et bien
recommandée. — S'adresser à
Mme Maurice de Perrot, « le
Grenier », Cudrefln (Vaud),
prochainement à Neuchâtel.

On cherche une

femme de chambre
active, sérieuse et bien re-
commandée. S'adresser à Mme
Maurice de Perrot, « le Gre-
nier », Cudrefln (Vaud), pro-
chainement à Neuchâtel.

Deux jeunes tilles
quittant l'école ce printemps
cherchent place pour aider à
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. toc étage, à gauche.

Jeune fille
de 17 ans, ayant déjà été une
année en service dans la Suis-
se française, cherche place
pour aider au ménage. Entrée :
fin avril ou 1er mal. Offres à
E. Bûrkl. Blumllmatte 7.
Thoune. S 7368 B

Une jeune volontaire
Schaffhousoise, 18 ans, de
bonne famille, cherche à Neu-
châtel ou environs, pour le 15
avril ou plus tard, une place
dans famille bourgeoise où.
elle pourrait apprendre â fond
la langue française. Aiderait
aux travaux de ménage, bu-
reau ou magasin. Faculté de
suivre les cours du soir en
hiver et de se perfectionner
dans le piano. Vie de famille
demandée. — Ecrire sous J.
N. 474 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage
dans la trentaine, très sérieux
et capable, cherche emploi de
concierge dans le' canton ou à
Bienne. On accepterait aussi
place de desservant dans ma-
gasin de consommation, coo-
pérative ou dans n'Importe
quel autre commerce. Bonnes
références à disposition. —
Adresser offres écrites sous A.
B. 469 au bureau de la Feuille
d'avis.

felK fil
(24 ans) ayant bonnes no-
tions pour les soins à donner
aux bébés, cherche pour le:
mal , place dans famille ayant
tout petit bébé, où elle pour-
rait en même temps appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Mlle A. Zoppi, Beun-
denfoldstrasse 4. Bernv

L'Oeuvre de Placement et
de Patronage de l'Eglise ré-
formée de Bâle-Campagne,
cherche pour Pâques, des pla-
ces de

commissionnaires
dans boulangerie, boucherie,
laiterie ou autres entreprises
pour Jeunes gens. Nous cher-
chons également des places
pour

jeunes filles
dans des familles. (Vie de fa.
mille désirée). Adresser offres
& E. Bossert, pasteur, Benken
près Bâle.

Fils de paysan
robuste, âgé de 16 ans, cher-
che pour après Pâques, place
dans laiterie bien achalandée
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
où 11 pourrait fréquenter l'éco-
le en hiver. S'adresser à.Fritz
Llnder, agriculteur, Vydlhof ,
Unterseen près Interlaken

Si vous étiez sUi du ré-
sultat , vous f erie z de la
publicité. Si vous faisiez
de la p ublicité , vous se-
riez sur du résultat .
COMMERÇANT désire em-

prunter une somme de

2000 francs
Garantie : hypothèque en

2me rang. Adresser offres écri-
tes à P. L. 470 au bureau de
la Feuille d'avlo.

Séjour
tranquille
Situation Idéale. Bonne cui-

sine. Hôtel-pension E. RICKLI,
les Roches, St. LKGIE R s/Ve-
vey. Tel 71 Blonay.

AVIS
Les personnes qui pour-

raient être sollicitées par des
colporteurs ou autres, pour
l'achat occasionnel d'articles
de confiserie pour Pâques, ou
chocolat Cailler, sont instam-
ment priées de bien vouloir
écrire a case postale 326, Neu-
ohâtel.

INTER SÎLVAS, WÀNGEN S. AAR

Pensionnat de jeunes filles
Etude spéciale et très soignée des langues

allemande et anglaise
Latin, italien , commerce, etc.
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1111 SHÏSIÎHES SÎS£Î£i!S S! — gala samedi so'r à 20 "¦30 11111
, ' s Aucune scène au monde ne pourra jamais montrer un spectacle approchant la splendeur triomphante de H

FËEBÎE DU JAZZ
avec Paul Withmann et son incomparable orchestre. — Superproduction en couleurs naturelles. Dialogues f rançais. — C'est un j

spectacle d'une rare qualité, un enchantement pour les y eux et les oreilles M

g| Tél. 41100 Prix des places : Avant-scène 1.10. Seconde 1.S0. Première 2.—. Fauteuils 2.SQ. Loge 4.— Tél. 4000

Location des places à la caisse du cinéma tous les jours de 14 à 18 heures !><îrn !|| ¦

VOYAGEUR
au courant de la partie et ayant l'habitude de la clien-
tèle particulière, est demandé par manufacture de
trousseaux, pour les cantons de Neuchâtel et Vaud* —
Place d'avenir. Bonnes conditions : fixe et commission.
Faire offres détaillées sous chiffres P. 3828 L., à Publi-
cités, Lausanne. JH 35137 L.

Jeunes filles et volontaires
i. t  - ] À

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie
et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Gel organe offre ,
grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

i Presque toute dame ou demoiselle |
Sais soucieuse de ses intérêts désire, par un ï .^Vff gain régulier, se rendre la vie plus agréa- I ]

5 ble et faire quelques économies.
î Nous vous en offrons la possibilité, car [ ^' | nous cherchons, dans toutes les localités, r •
g|| dames et demoiselles ayant bon renom et m
\0i possédant joli appartement, pour la créa- RR
','""1 , tion d'un dépôt de vente de nos broderies I :;-.{

et lingerie fine pour dames.
'¦~*' ' Notre fabrique, l'une des premières de r" /j

i la Suisse, est depuis de longues années B ;
la introduite partout. Nos marchandises sont t
|ÉS insurpassables comme qualité et comme i"j
[. ¦ j . prix, aussi se vendent-elles très facilement. |
Kjjjj De nombreuses dames et demoiselles de g j, ;  toutes conditions travaillent depuis plu- I ..
, ' sieurs années pour nous, et s'assurent un g >
| gain agréable et permanent par la vente I ;
: , i de nos produits à la commission.
t ! Veuillez nous adresser votre offre munie de |
ii- 'l références sous chiffres P. 2576 A., à Publicitas, I : J
'f - \  Saint-Gall.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Wiener Opérette Krasensky
SAMSTAG DEN 14. MÂRZ NACHMIT. 3 UHR

KINDERVORSTELLUNG
(Preise : Fr. 1.50, 1.— und 50 c.)

HEIDI
Ein Stûck fur Kinder und solche, die Kinder lieb haben ,

von Johanna Spyri, in 5 Akten
SAMSTAG ABENDS 8.30 UHR

Der fidèle Bauer
Opérette in 3 Akten von Léo FALL

SONNTAG DEN 15. NACHMITTAG 3 UHR

Wenn der Weisse Flieder wieder Mil
Opérette in 3 Akten von Robert STOLZ

SONNTAG ABENDS 8.30 UHR

Die Fôrsterchrîstel
Opérette in 3 Akten von JARNO

Preise 1.65 bis 4.40, Vorverkauf : Musikhaus Fœtisch

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE'
SECTION DE SERRIÈRES

Ce soir, vendredi 13 mars 1931, à 20 h. 30

Assemblée populaire
à l'Hôtel du Dauphin, à Serrières

Ordre du jour :
La représentation proportionnelle pour le Conseil d'Etat

et les rotations fédérales des 14 et 15 mars 1931

ORATEURS :
MM. Charles Martenet, conseiller général

Emile Losey, conseiller général

Musique : L'Avenir de Serrières
Tous les électeurs sont instamment priés d'assister

à cette importante assemblée. Le Comité Radical.

M FROTOÎ MA

s Promenades - Villégiatures - Excursions j
s Rfleinfelden |
i Hôtel des Bains salins Trois Rois j
S Bonne maison bourgeoise. Cuisine réputée. Soins atten- |
".4 tifs. Installations de bains modernes. Magnifique parc. |
PI Eau courante dans la plupart des chambres. — Prix de ¦
H pension depuis 9 fr. — Prospectus. A. Splegelhalder. 15

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous à la Compagnie

«ZURICH »
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et la Responsabilité
civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

Rue Saint-iionoré 1 • NEUCHATEL
I 

txa»*iWjM*fcBMHM ma jsj—a—¦s——

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r D. Ijratti
diplômés E. F. 0. M., à Pans

+ Marc Durit
de BOLE

Masseur spécialiste diplômé
-eçolt tous les jouri

Mardi excepté.

Téléphone 34.17

!
Les enfants de feu

Madame Elise HEBDI.
profondément touchés de
tous les témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Vivement touchés des
nombreux témoignages
d'affection et de sympa-
thie reçus à. l'occasion
de la longue maladie et
dn départ de leur bien-
aimée épouse et mère.
Monsieur Ami GYGI et
sa famille expriment ici
leur reconnaissance a
tous ceux qui ont pensé
à eux et les remercient
de tout cœur.

Bôle, 11 mars 1931.

Madame veuve Elise H
ERISMAXN et sa famille I
remercient très sincère- B
ment toutes les person- H
nés qui ont pris part à |3
leur grand deuil.
Neuchâtel, 12 mars 1931 ¦
¦¦¦¦¦¦ M—— a

Mademoiselle H
WAXZEXKIED , en son ¦
nom et celui de sa fa- I
mille, remercie sincère-1
ment tous ceux qui, par ¦
leurs témoignages et H
leurs pensées de sympa- ¦
thic, l'ont soutenue pen- I
da rit les jours de doulou- I
reuse séparation qu'elle ¦
vient de traverser. m

William + Bonardo
Masseur spécialiste

Terreaux 7 - Tél. 9.2G
Massage efficace pour entorse, foulure après
fracture réduite par médecin. Bains turcs.

CABINET D ENTAI RE.
Georges ëVARD. technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

On demande à louer au centre de la ville

deux belles pièces pour bureaux
Epoque à convenir

S'adresser à Robert Legler, 22, Faubourg de l'Hôpital

——•mrnmM :|||

de la publicité efficace I
Une annonce qui porte al celle qui plaît à H

l 'œil par sa disposition et dont (arrange- Él
ment est tel que le lecteur comprend itnmé- fp

i | diaicmenl ce que ï annonceur a voulu dire, ĵj
' ,¦ Une bonne annonce est un bon vendeur. gp
• ë Le texte d'une annonce doit être simple , p|
l conçu et rédigé de façon que C esprit toit 3^
\ î frap pé immédiatement par un point sur K|
R lequel on aura voulu attirer son attention. 0
f Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en ES

lui montrant quelque chose qui le frappe , n
il lira le reste 'de F annonce. S

La rédaction d'une bonne annonce est chose |
f ort difficile : dire beaucoup de chose en \0^peu de mots et choisir les mots qui doivent ĵ
intéresser les lecteurs. k^



A vendre ou & louer, à Hau-
terlve,

v lia 1111
;jpt pièces. Confort moderne.
Situation unique. Adresser of-
fres écrites à J. M. 414 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office «I<>» pournuiles
de lîoiulry

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites de
. Boudry vendra par vole d'en-

chères publiques, le lundi 16
mars 1931, à 15 heures, à l'a-
telier de R. Waltl , charron,
rue des Vernes, à Colombier
(derrière le poids public), les
objets ol-apres :

une raboteuse , une meule
en grès et une tondeuse à ga-
zon.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi.
Office des poui-bimes:

Le prépose . U -C MUUAKL

A vendre co.

BONNETERIE,
MERCERIE

à des prix très avantageux.
Costume bleu pour mécanicien
à 8 fr. 50. Pantalon seul, la

• paire a 6 fr Classeur pour
particulier et bureau à 2 fr.
50. Toujours un grand stock
de livres vieux et neufs ; c'est
l'occasion de lire â bon mar-
ché. Comme par le passé, ven-
tes et achats de soldes.

TUYAU , soldeur
Salnt-ltnni' ii' M. NKITHATEI.

iiMimun i a mi mil——-——jjiw
Pharmacie-Droguerie |

F. TRIPET l
Seyon 4 • Neuchâtel 1

i_e
"Linimenl flnti-dolor " I
réchauffe et fait dis- j
paraître la douleur E
(Coups de froid, rhu- I

,., . .¦ , • malismes, îévralgies » [
:Mî : Prix du flacon r 2.50 |

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

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

pour cause de cessation de com-
merce, liquide son stock. Il vous
offre un vêtement sur mesure,
taillé par un coupeur de profes-
sion et en des tissus de belle
qualité à des prix réduits jusqu'à

257o
soit les % du prix normal.
Offre sérieuse d'une maison

sérieuse
E. Krieger, Concert 4

MÉNAGÈRES, ATTENTION !
On débitera samedi matin à la boucherie chevaline,

rue Fleury 7, la viande dHin jjgiJ i|JB CHEVAL
tué par accident; ainsi qu'un

- CRAND CHélX . BE; CHARCUTERIE
Se recoriimandc : Ch. Ramella.

! AUTOMOBILISTES. fretenez bien ceci : ;:
{> Equipement électrique comp let de la voiture < >
<?  automobile. Entretien , construction et répa- 4 >
J '  rations de tous types d 'accumulateurs pour < ?
o auto et radio. <?
< ? Entretien d 'horloge électrique complet. < ,

{A.  MEYLAN. spécialiste I
o RAFFINERIE 2 — Téléph.  41.06 — Neuchâtel i >
????????»?»»»?????»??????????? ???????»

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à Sennvnld (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
dames et messieurs, couvertures de laine et des laines
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

M récurages du printemps 11
&| Ne vous souciez pas des nettoyages de mars wS
K& et avril, S2

1 ELECTRO LUX g
«y» p- A
«5 s'en cuargera à la perfection. Demandez une 88
fe  ̂ démonstration 

de nos différents modèles : 
de 

«X*
 ̂

l'aspirateur silencieux que nous livrons aussi ivL
£§> avec reprise de vieux appareils de toutes mar- ?*5
Çgç ques et de la cireuse qui nettoie, cire et polit îg8
£« vos parquets et linoléums. «8»
&̂ Représentant : R. Minassian, Beaux-Arts 15 ?»

Ç£S ou Sablons 3. «s»
s5» Î&4

Piquet* de chêne
préparés pouf la vîgrre-, 'tout à fait secs 5/5 et 7/7

1 m. 50 huilés ou non ,
SCIERIE DE COLOMBIER.

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il J. nui
ameublements

i ¦ ¦— iimiiimiiiMa

LAMES
de

RASOIR
les bonnes marques

NEUCHATEL

\\WÊËËÊËÊÊÊMW

I 

Toiles de soie
Mimosas

à 2.90 le mètre
Tous les coloris

chez

GUYE-PRÊÏRE
St Honoré - huma. Utoz

Magasin du pays

LES •
CACHETS»'

prFATVRE
combafreni
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX OB DENTS
e; rouies douleurs

Boîte de 12 cachera
f ri 2-

BoTte de Icachel R-s.Oj»

TOUTES PHABK*C1E5 Ï

Nous habillons bien et avantageuse- ;
ment les jeunes filles et les garçons

pour i p

I la communion E
|| Pour iessnes fille? Pour garçons I

Robes popeline laine Complets drap foncé
marine, grand choix de façon un et deux rangs, QR

Ta jolies façons , I I Kf| 69.— 55.— 49.— W**a 
EO 29.— 25.— 19.50 14.75 I ¦ •«" . . . .
. . Complets bleu marin
USStUmeS Serge • façon moderne, MO
et gabardine laine ma- IQ Rf| 75.— 69.— 52.— *iQ*—~
rine et noire, 45.T- 39.— ¦ *'*u „ . ._ . i l -  Manteaux mi-saison
COStUmeS popeline lame bleu marin et teintes QU EA

jh» BS jolies façons , Af * mode . . . 65.— 45.— «¦«'«"al &M
; 65.— 55.— 48.— tu» 

Il M,«»aa„v ««««n»* Chemises blanches mManteaux popeline devant plissé, eui
' ïïm et gabardine bleu ma- g Q Eft 10.50 8.25 *S=wW

rine . 45.— 35.-29.— I «««U
. .. Chemises poreuses[ JUpeS DieU marine a en devant blanc et couleur, nne

plisées . 12.50 8.20 5.60 ¦* 5*U 6.— A.— £¦*» ;

i Blouses jersey soie Chapeaux feutre
8 

BA noir et couleur, e AA
lOU 10.50 9.— 0>9U

Voiles de communion Cravates longues
11.50 7.50 4.50 a D0 

3?5Ô 2.95 2.25 1.45 —s95 '

Bas noirs Chaussettes fantaisie
ffiSreSl fil d'Ecosse ou soie ar- I fit „ „ . _ . , „ „ EA

tificielle, 2.75 2.30 1.95 l«0O 2.25 1.50 1.35 —.80 -.OU

Grand cnolx en lingerie
et sous 'Vêtements pour garçons

et jeunes filles

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

—¦

Pharmacie-Droguerie <
F. YHIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Les engelures
ne résistent pas à ta

Sève
norvégienne

Prix du flac. fr. 1.50
¦¦«¦¦ «¦¦¦IWWWWWMsWlWàB

I ROTH, Coiffeur
rue des Poteaux

Spécia l is te  poui
couses de cheveux
individuelles peut
messieurs
Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

barbes à louer.

t—BMO»gMH«««iii m—rr-

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPE?
Seyon 4 • meuchâle

fait rapidement
et consciencieusemerii

LES

ANALYSES
D'URINE

l il ni m mimrmnm i « M™ ,. . .?

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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(JKOKUE TKOSIBFKT

— '

Quel ques minutes se passèrent qui
lui semblèrent interminables. Puis
elle entendit tirer les verrous, l'é-
lectricité s'éteignit et la porte tourna
lentement sur ses gonds. L'inconnu
entra et fit un pas dans la chambre.
Il refermait la pone après avoir
reconnu d'un coup d'oeil la tache
claire qu'il croyait être Juliette,
lorsque celle-ci le frappa de toute
sa force à la tempe, avec son casse-
tête.

Sans un cri , il plia les genoux et
s'affaissa. Vigoureuse et sûre d'elle-
même, Juliette le reçut dans ses
bras, le laissa, sans bruit , glisser
jusqu'au sol et referma posément la
lourde porte de chêne.

Rap idement elle fouilla l'homme
et poussa un soupir de soulagement ,
en retirant de sa poche un brow
ning. En même temps elle prêtait
l'oreille et elle s'étonna de ne pas
entendre refermer les verrous. Dans
son plan , elle se trouverait enfer
mée avec son visileur et il faudrait
qu'elle simule une conversation avec
lui et qu'elle trouve moyen de se

( Reproductiot autorise» pal «ou* tes
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

faire ouvrir la porte, toujours com-
me si elle était avec lui. Il faudrait
encore qu'elle se débarrasse de l'au-
tre. Or, son visiteur avait, c'était
maintenant certain, négligé de se
faire accompagner.

Un éclat de sa lampe éJectrique
qu'elle projeta sur le visage de sa
victime lui permit de voir la figure
d'un homme de trente ans au plus,
très beau, qui lui était totalement
inconnu. Elle prit sur le lit, sa; four-
rure qu'elle endossa, rouvrit la porte
sans bruit et se glissa dehors.

Le vestibule était, comme la cham-
bre, plongé dans l'obscurité mais
Juliette aperçut une lueur dans le
fond et elle reconnut la cage de
l'escalier par lequel elle était mon-
tée la veille. A pas de loup, elle s'y
engagea. Les marches étaient re-
couvertes d'un tapis.

Elle entendait , au-dessous d'elle,
l'écho d'une conversation entre deux
hommes au moins qui devaient se
trouver dans une pièce dont la porte
était ouverte et projetait sur les
dernières marches de l'escalier une
large taché de lumière. U fallait
passer par là pour gagner la porte
de sortie.

Juliette hésita un instant. Pren-
drait-elie l'offensive. Elle tenait
d'une main le browning et de l'au-
tre le tuyau de plomb que, machi-
nalement, elle avait conservé. Elle
décida de gagner d'abord la porte.
Si elle la trouvait fermée, elle se re-
tournerait alors contre les hommes
qu'elle entendait bavarder.

Légère comme un oiseau, elle
franchit l'espace éclairé et posa la
main sur le loquet de la porte qui

s'ouvrit. Elle la laissa retomber
derrière elle, franchit d'un bond
les cinq marches du perron, attei-
gnit un bosquet placé de l'autre côté
de l'allée et s'y tapit.

Quelques secondes après, la porte
s'ouvrit , quelqu'un regarda dehors
et, ne voyant rien de suspect, re-
ferma. Juliette vit ensuite les fe-
nêtres du vestibule du premier
étage s'éclairer. Des silhouettes pas-
sèrent et elle entendit des cris d'ap-
pel.

— Remue-ménage, pensa-t-eÇe.
On découvre ma victime et on ne
va pas tarder à se mettre à ma pour-
suite. Ils courront d'abord vers le
portail qui est à deux cents mètres.
Je n'ai pour le moment, rien de
mieux à faire que de rester là. On
ne viendra pas me chercher si près
et, si on vient , il y a toujours six
balles dans ce pistolet automatique,
peut-être huit. Il est bien regrettable
que je n'aie pas eu le temps de le
vérifier. Comptons donc sur six.

Elle se sentait tout heureuse de
respirer le grand air et le danger
qu'elle courait la laissait insensible,
Elle ne sentait pas le froid très vif
de la nuit.

Ses prévisions ne tardèrent pas
à se réaliser. Trois hommes sorti-
rent de la maison et s'arrêtèrent un
instant pour se concerter. Puis deux
d'entre eux prirent à droite et le
troisième à gauche. Ils s'éloignè-
rent très vite.

Juliette attendit un instant. Puis,
en ayant soin de ne pas marcher
sur le gravier, elle suivi t les deux
premiers à bonne distance, en évi-
tant les endroits découverts. Cela

lui fut facile. A vingt mètres de la
maison commençait le parc De
grands arbres espacés de plusieurs
mètres, entre lesquels le sol était
gazonné et jonché de feuilles mor-
tes plus qu'à demi-pourries qui ne
craquaient pas sous les pieds.

Elle entendait distinctement mar-
cher les deux hommes qui la pré-
cédaient. Elle pensa que le troi-
sième s'était dirigé vers une autre
sortie de la propriété.

Mais elle eut bientôt la preuve de
son erreur.

L'homme parti vers la gauche
était allé chercher l'auto et il la sor-
tait du garage. Juliette n'eut que le
temps de se blottir derrière un gros
arbre pour ne point se trouver dans
la zone lumineuse des phares.

Son esprit travaillait.
— II m'a semblé qu'il n'y a, dans

ces parages, qu'une seule route. Ils
vont d'abord s'assurer, en explorant
cette route, que je ne suis pas sor-
tie de la propriété. Je pense qu'il
est difficile de sortir autrement que
par le portail. Ils pensent que, si je
ne l'ai pas déjà franchi , ils auront
tout loisir pour me pincer.

Elle entendit ouvir la grille, puis
la refermer après le passage de la
voiture, qui s'éloigna vers la gau-
che, à petite allure. Un des hommes
restait posté devant l'entrée du do-
maine.

Silencieusement, Juliette s'appro-
cha du portail jusqu'à le toucher.
Elle était à moins de cinq mètres
de l'homme en sentinelle. Elle l'a-
justa froidement et lui logea une
balle dans la poitrine. Il tomba. Elle
se précipita vers lui et ramassa le

revolver que sa main venait de lais-
ser échapper. Elle abandonna celte
fois le casse-tête. Elle était armée
solidement.

Le meurtre qu'elle venait d'ac-
complir ne lui faisait ni émotion ni
remords.

— En voilà un, dit-elle, presque
tout haut, qui ne fera pas de mal à
Gérard.

Puis elle se rapprocha du milieu
de la. route. L'auto revenait après
avoir viré à une centaine de mè-
tres. Juliette se glissa dans le fossé
et se tint prête.

Lorsque ¦ la voiture ne fut plus
qu'à vingt mètres d'elle, elle tira au
jugé sur le conducteur qu'elle ne
voyait pas à cause de la lueur éblou-
issante des phares. Mais elle es-
comptait que, se voyant fusiller,
l'homme poursuivrait sa route, au
lieu de s'arrêler. Il en fut ainsi et
lorsque la voiture passa à sa hau-
teur, elle tira encore, mais cette
fois, elle ne manqua pas. Au lieu de
tenir la route l'auto s'inclina et alla
s'abîmer dans le fossé de droite.
Aussitôt-, la portière de gauche s'ou-
vri t et un homme, sautant sur la
chaussée, s'enfuit dans les champs.

Juliette le salua de deux balles,
mais elle ne s'inquiéta pas du ré-
sultat de son tir. Elle se mit en
marche d'un bon pas. En passant à
côté de la voiture échouée, elle a
perçut le conducteur affaissé à son
volant. Elle ignorait dans quelle di-
rection elle allait , mais elle ne s'en
souciait pas autrement. Le princi-
pal était d'avoir l'oreille au guet ,
pour le cas où elle serait poursuivie.

Elle marcha une heure entière,

dans la nuit, sans rencontrer per-
sonne. Enfin , elle arriva dans un
village. Bien qu'il ne fût pas plus de
neuf heures, les premières maisons
ne laissaient voir aucune lumière.
Mais, au bout d'une centaine de pas,
elle vit une porte éclaiére et elle en-
tra dans un café où quelques hom-
mes jouaient aux cartes.

Avant de franchir le seuil, elle
avait mis dans chaque poche de sa
fourrure un des revolvers. Elle s'ap-
procha du comptoir.

— Nous avons eu, dit-elle, un ac-
cident d'automobile par là-bas. Son
geste indi quait la direction con-
traire à celle où gisait l'auto des
bandits. Puis-je trouver ici une voi-
ture qui puisse nous dé panner ?

Le patron souleva sa . casquette
et il ouvrait la bouche pour ré-
pondre lorsqu'un des joueurs se
leva :

— Je serai heureux , Madame, de
vous rendre ce service , dit-il. J'ai
ma voiture et je suis à votre dispo-
sition. Entre chauffeurs, on se doit
cela, ajouta-t-il avec quelque em-
phase... 11 n'y a pas de blessés ?

— Oh ! non , Monsieur, c'est une
simple panne.

— Ah !... j'avais compris un ac-
cident.

— Accident mécanique seulement,
par bonheur... une bielle fondue qui
a défoncé le carter.

(A SUiVIiE.)
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L'énigme vivante

TOUS LES REMÈDES SONT
DANS LES PLANTES, TOUTES
LES PLANTES SONT DANS LE

Use! dsi pays
Fr. 4.— le kg.

Fr. 3.80 par 5 kilos.
Ch. KREBS, Buffet du Funi-

culaire, la Coudre

Joli potager
à. l'état de neuf trois trous,
bouilloire en cuivre, à vendre.
S'adresser Ecluse 76, 1er.

DES OEUFS
Des œufs  l'été , des t rnfs

\Vhwer .
C'est la gloire du Chante-

[clair
En vente dans tous les bons

magasins.

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'a-

dresser a Miss Rlck wood Pla-
ce Ptnget 1 Si vous désirez un

A A/Ll
à l'heure précise

téléphonez m il
NEUCHATEL

Service jo ur et nuit
Ed von Arx.

HDU 13 a» HT marsJgf APOLLO iOEJOTO JH ̂ ^̂  ̂WËM
Installation Western Electric : la meilleure qui soit L----4

Le f i lm du jour. La première opérette f rançaise f ilmée f \] \  Jdj ^hpK PéI
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De l'esprit bien f rançais - Des airs charmants ~ Les f êtes de |M||i If't 'VmTf tSi um/' f
l'élégance sur la Riviera - Des situations imprévues \1KJH I' f WîA «ST
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Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Téléphone 11.12 WBsWéËlœ f̂â : MSÊBEMWê^^^



Après le reiet de l'initiative genevoise
contre les droits successoraux

AU TRIBUNAL. FEDERAL.
(Correspondance particulière) . •

Un recours relatif aux récentes
votations genevoises qui donnèrent
lieu à de vives campagnes de presse,
vient d'être rejeté par le Tribunal fé-
déral.

On se souvient que, les 13 et 14
décembre 1930, les électeurs gene-
vois étaient appelés à se prononcer
sur l'initiative populaire supprimant
l'inventaire au décès et les droits sur
les successions en ligne directe. En
même temps avaient également lieu
l'élection d'un conseiller d'Etat et la
votation sur l'octroi d'une subven-
tion pour l'aménagement d'une pla-
ge.

Un seul bulletin de vote fut utilisé
pour les trois votations. Sur la deu-
xième question , qui avait trait à l'ini-
tiative, les électeurs devaient se pro-
noncer par oui ou par non. D'après
les procès-verbaux, 25,000 bulletins
furent déposés, et la majorité abso-
lue se trouvait être de 12,424 voix ;
12,305 électeurs s'étant prononcés
pour l'initiative et 12,414 contre el-
le, le Conseil d'Etat déclara qu'elle
était reietée.

Le 17 décembre 1930, plusieurs
électeurs, dont certains membres de
l'Union de défense économique et du
parti indépendant et chrétien-social
signalèrent au Conseil d'Etat que
des irrégularités s'étaient produites
dans le dépouillement du scrutin. Us
alléguaient que certains bureaux élec-
toraux avaient déclaré nuls des bul-
letins qui eussent dû être considérés
comme valables, parce que des élec-
teurs avaient simplement biffé le oui
ou le non imprimés en tête de la co-
lonne de leur bulletin de vote, au
lieu d'inscrire eux-mêmes leur vote
négatif ou affirmatif. Ils deman-
daient en conséquence que le Con-
seil d'Etat, « dans l'intérêt de la vé-
rité et de la justice et conformément
à la loi, voulût bien ordonner l'ou-
verture des urnes de toutes les com-
munes du canton , l'examen des re-
gistres et des estampilles et la véri-
fication de tous les bulletins de vo-
te >.

Le Conseil d'Etat examina les pro-
cès-verbaux des différents bureaux
électoraux. Il constata qu'il ne s'y
trouvait pas de réclamation concer-
nant les allégués des recourants et
écarta en conséquence le recours par
une décision du 26 décembre.

Cette décision a été attaquée com-
me arbitraire devant le Tribunal fé-
déral.

« • •

La section de droit public a reje-
té ce recours. Elle a estimé qu'on ne
pouvait taxer d'arbitraire l'interpré-
tation que le Conseil d'Etat donne
de la loi genevoise applicable en
l'espèce. La loi confie en effet aux
bureaux électoraux le soin de sta-
tuer sur la validité des bulletins et
de s'assurer de la régularité des opé-
rations électorales. Ces bureaux
prennent leurs décisions à la majo-
rité mais il appartient à chacun de
leurs membres de faire inscrire au
procès-verbal ses réserves au sujet
de la décision intervenue. Or, en l'oc-
currence, aucune réserve n'a été for-
mulée, quant aux faits allégués par
les recourants. Ceci étant, le Conseil
d'Etat qui est uniquement instance
de recours, n'avait nullement l'obli-
gation de procéder à une vérifica-
tion des opérations et de revoir les
décisions prises par les divers bu-
reaux.

En outre, la loi électorale suppose,
à son article 68, que des faits précis
sont articulés pour motiver l'inter-
vention du Conseil d'Etat. Une cri-
tique générale ou la simple possibi-
lité d'une erreur n'obligent pas en-
core le Conseil d'Etat à ordonner
l'ouverture des urnes et à refaire
le travail des bureaux de vote.

La minime différence entre le
chiffre des oui et celui des non ne
suffit pas non plus à légitimer les

mesures demandées. Il eût peut-être
été indiqué, au point de vue de l'a-
paisement politique, de procéder à
un nouveau dépouillement, afin de
vérifier l'exactitude du scrutin, mais
il n'est pas arbitraire d'admettre
qu'aucune obligation n'existait à cet
égard.

Les recourants faisaient encore va-
loir que le résultat officiel proclamé
le lundi 15 décembre différait de ce-
lui qui avait été indiqué à la presse
dans la soirée de dimanche. Ce grief
n'a également pas été retenu. La seu-
le récapitulation des résultats qui
soit prévue par la loi est celle qui
a eu lieu le lundi matin à la chan-
cellerie d'Etat, en présence de trois
citoyens. Les chiffres communiqués le
dimanche l'ont été sur la base d'une
récapitulation officieuse, établie d'a-
près des communications téléphoni-
ques et avant que soient parvenus
les procès-verbaux. Cette récapitu-
lation a uniquement pour but de
renseigner le public et ne fait pas
foi.

• . .
Le résultat de la délibération du

Tribunal fédéral était à prévoir. Le
recours genevois était en effet basé
office , ou bien qu'elle a donné, cons-
titution fédérale, qui proclame le
principe de l'égalité des citoyens de-
vant la loi. Or, pour qxi'un recours
ait quelque chance de succès, il faut
que l'intéressé établisse, ou que l'au-
torité a refusé à tort de remplir son
office, ou bien qu'Ile a donné, cons-
ciemment ou non , à une disposition
de droit précise une interprétation
absolument contraire à son texte et
au seul sens qu'elle pouvait logique-
ment avoir. Or, aucune de ces hy-
pothèses n 'était réalisée dans le cas
particulier. Le Tribunal n'avait pas
à trancher la question de savoir si,
politiquement parlant, le refus du
Conseil d'Etat était sage ou non. Il
n'avait qu'à constater que, légale-
ment, le gouvernement genevois n'a-
vait pas l'obligation stricte d'admet-
tre le recours qui lui était adressé.

¦Revue de In presse
Comment un roi se

documente
L 'Europe centrale nous l'apprend ;

voici :
Le roi Charles de Roumanie a

suspendu pour quinze jours les au-
diences ou il recevait des person-
nages plus ou moins officiels afin de
consacrer ce laps de temps à des
visites et des voyages d'information
personnelle. Le roi désire entrer en
contact aussi largement que possible
avec la réalité. Il se présentera à
l'improviste dans un bureau de
poste, dans un hôpital ou dans une
caserne par exemple et, sans se li-
vrer à vrai dire à une inspection,
ce qui ne rentre pas dans ses fonc-
tions, il tâchera de se renseigner de
façon immédiate sur la manière
dont chacun accomplit ses devoirs.
En même temps, roi démocrate, il
recherchera l'occasion de s'entrete-
nir directement avec ses sujets et
d'entendre leurs doléances.

Le souverain vient de commencer
l'exécut ion de ce programme en se
rendant un jou r de la semaine pas-
sée dans un commissariat de police
de Bucarest où il a longuement in-
terrogé le fonctionnaire de service ,
quelque peu décontenancé par ce
visiteur aussi auguste qu 'inattendu ,
sur la marche des affaires et par ex-
emple sur les suites données à une
enquête au sujet d' une collision
entre un tramway et une voiture
qui avait eu lieu quel ques jours au-
paravant dans le voisinage. De là
le roi est allé chez un percepteur ,
puis dans un dispensaire public où
il a trouvé porte close, et enfin ,
parcourant un des plus pauvres

quartiers de la capitale, il est entre
chez un boulanger où il a goûté un
pain et l'a fait peser. Il a demandé,
pour terminer, au commissaire de
police de lui indiquer une des habi-
tations les plus misérables et il a
ainsi pénétre chez un chômeur au-
quel il a posé une foule de questions,
lui laissant au départ un billet de
mille lei.

Le souverain a l'intention de par-
courir les provinces de son roy-
aume dans les mêmes conditons. Un
journal de Cernautzi annonce par
exemple qu'il se transportera d'a-
bord parmi les paysans de Buko-
vine , avant même, de prendre con-
tact avec les autorités civiles et mi-
litaires. Supprimant toute réception
officielle, il arrivera à l'improviste
dans les villages et écoutera les
plaintes des paysans de façon à
donner immédiatement aux fonction-
naires les instructions nécessaires
pour remédier aux abus constatés.

Ainsi la Houmamc est pourvue
d'un moderne Haroun al Raschid.
Sans doute, plus encore qu'au temps
du calife de Bagdad , la volonté des
souverains est impuissante à exau-
cer tous les vœux de leurs sujets
et à redresser tous les torts, surtout
lors qu'elle se heurte à la routine
de l'administration. Mais le roi
Charles n'en prend pas moins une
initiative excellente pour saisir,
sans intermédiaire , quelques aspects
de la réalité ; il apprendra dans
ses tournées plus de choses que dans
les plus consciencieux rapports de
bien des bureaucrates. Et rien n'est
plus propre à frapper l'imagina-
tion du peuple et à accroître la
popularité du souverain que cette
familière sollicitude.

La politiqu e allemande
Dans la Gazette de Lausanne, M.

Edmond Rossier démontre que la
politique du Reich reste constante
dans ses méthodes et immuable dans
ses buts :

Elle s'élève contre l'imputation ca-
lomnieuse de la culpabilité alleman-
de ; si, en face de l'étranger, elle
admet à la rigueur une responsabi-
lité partagée, elle affirme au dedans
l'innocence complète. Elle réclame,
puisque tout le chapitre du traité
de Versailles relatif aux réparations
repose sur une accusation fausse ,
une réduction importante, sinon la
suppression complète, des charges
qui pèsent sur la nation; elle s'attache
a démontrer que toute l'économie
européenne est compromise par la
situation anormale imposée au
Reich, que le relèvement est impos-
sible aussi longtemps que durera cet
èlat de choses injuste et absurde.
Elle exige, puisque l'Allemagne est
désarmée, que les autres pays dé-
sarment dans la même mesure, faute
de quoi le gouvernement de Berlin
reprendra sa liberté d'action. Elle
manifeste, pour la protection des
minorités, pour le droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes une pré-
occupation intéressante qui , enten-
due de certaine manière, pourra
provoquer des changements territo-
riaux de quel que envergure.

...Au dehors la cause de l'Allema-
gne trouve de précieux appuis. Aux
pacifistes qui ont repris lancienne
idée qu 'il faut  la satisfaire en tout
pour assurer la paix se joignent les
partis de gauche qui , en face du
Reich républ icain , retrouvent l'irré-
sistible sympathie dont ils hono-
raient autrefois le kaiser Guillaume
IL L'autre jour encore, à la Chambre
belge, M. Vandervelde n'affirmait-il
pas hautement le bien-fondé de la
thèse allemande quant à la respon-
sabilité de la guerre ?

Vraiment les hommes d'Etat du
Reich ont toutes les raisons de sui-
vre leur ligne et de ne rien retran-
cher de leurs désirs.

• • •
Dans le Journal de Genève, M.

William Martin apporte à la cause
allemande un de ces appuis dont
parle M. Rossier. Parlant de la si-
tuation, il dit :

On a en Allemagne, sur les causes
de cette crise, une théorie. Les Al-
lemands ne se croient pas victimes
de la crise mondiale, ils croient le
monde victime des conséquences de
la crise allemande. Et cette crise
elle-même est due essentiellement à
l'insuffisance du capital industriel.

Il se peut que les paiements de
réparations ne soient pas, en eux-
mêmes, très considérables, disent les
Allemands. Mais ils présentent un
double inconvénient économique.
Dans la mesure où l'économie alle-
mande peut les supporter, ils créent
un exode de capital, d un pays pau-
vre vers des pays relativement ri-
ches, c'est-à-dire dans le sens con-
traire des courants économiques
normaux , et ils aggravent encore la
crise économique de l'Allemagne,
déjà si lourde ; dans la mesure où
ils dépassent la capacité de paiement
de l'Allemagne, ils ne peuvent être
satisfaits que par des emprunts ex-
térieurs qui chargent l'économie al-
lemande d'un poids supp lémentaire
pour l'avenir.

Il ne nous appartient pas d'ana-
lyser ici la valeur économique de
cette argumentation. Mais ce que
nous devons dire, parce que c'est
notre devoir d'honnête témoin , c'est
que les paiements de réparations
exercent le plus mauvais effet sur
l'état moral du peuple allemand. Le
pessimisme gênerai qui en résulte
est absolument contraire à la créa-
tion d'énergie dont les Allemands
auraient besoin pour surmonter
leur crise.

L'accord naval f ranco-italien
Tous les journaux commentent

l'accord naval franco-italien qui
vient d'être publié.

Le Matin dit que l'accord naval
met fin à la course aux armements.
La France, malgré tout , aura à la
fin de 1936 une supériorité de 230
mille tonnes dont 150,000 de ba-
teaux neufs , acceptée par l'Italie.
Pour le Matin , le problème qui ap-
paraît le plus ardu pour la France
est le recrutement. Au point de vue
techni que, cet accord donne toute-
fois satisfaction aux besoins les plus
urgents et n 'engage pas l'avenir au-
delà de 1936.

Pour l'Echo de Paris, l'accord
n'est pas un traité définitif mais le
sommaire d'un trait é futur qui reste
à rechercher. Il y aura lieu, en ef-
fet, de modifier la situation des ac-
cords de Washington et de Londres
pour les mettre en harmonie avec
celle de l'accord franco-italien.

Le Journal fait une comparaison
complète des flottes. En 1936, la si-
tua tion sera aussi favorable pour la
France qu 'aujourd'hui , surtout si
l'on considère les deux principaux
avantages de l'accord : le premier
est la supériorité gardée par la
France en matière de sous-marins,
le second est la possibilité d'aug-
menter les forces légères.

Le Daily Herald , constatant que
l'accord naval ne saurait être qu un
compromis, regrette l'ampleur du
programme des sous-marins, ainsi
que la construction de nouveaux
croiseurs français et italiens. II fé-
licite MM. Henderson et Alexander
d'avoir pu persuader à la France et
à l'Italie qu'il convenait de modé-
rer leurs aspirations navales.

Le Times estime que le seul point
noir est la disproportion entre les
programmes de sons-marins an-
glais et français.

Le Daily Telegraph se plaint que
l'accord naval anglo-franco-italien
ait été publié sous une forme obs-
cure et incomplète, avec le souci
apparent d'esquiver la délicate ques-
tion de proportion entre la France
et l'Italie.

Ce journal dit que la construc-
tion de vaisseaux de haut bord en
France et en Italie ne manquera
pas de raviver la ques.ion sous une
forme aiguë à la prochaine confé-
rence navale.

Le Nèw-Chronicle dit : «L'accord
est techniquement de modeste en-
vergure. »

Tous les journaux publient le
texte de l'accord naval. Le Car-
rière délia Sera, dans un article de
fond dit que l'accord est un modus
vivendi pratique valable jusqu'en
1936. Il a pour but de faire suspen-
dre pendant cinq ans la course aux
armements avec des avantages éco-
nomiques et financiers évidents,
assurant en même temps une amé-
lioration des relations internationa-
les. Cette pause, dit le journal , sera
favorable à tou t le monde. Elle pro-
longe ces « vacances navales > que
l'Italie, la première, a proposé à la
France et qui fut interprétée par
le monde entier comme une preuve
de notre volonté de paix.

Le collaborateur diplomatique du
Popolo d'italia écrit : L'opinion pu-
blique mondiale peut , par cet ac-
cord , apprécier l'esprit de loyauté
qui anime le gouvernement dé Ro-
me. En offrant sa contribution déci-
sive à la politi que de confiance,
l'Italie a renforcé son prestige mo-
ral parmi les nations. Pour ce cor-
respondant , l'accord a déchargé
l'électricité qui s'accumulait à l'ho-
rizon européen et a éclairci l'atmos-
phère des relations ifalo-françaises
confirmant surtout la collaboration
cordiale entre l'Italie et l'Angle-
terre.

— U m'est complètement impossi-
ble de me rappeler le nom de la
spécialité que vous m'avez donnée
il y a quinze jours.

— De quoi s'agissait-il.
— C'était un remède pour guérir

le défaut de mémoire.

Une transaction
qui a fait du bruit

Affaires bâloises
(De notre correspondant)

Lors de la séance du Grand Conseil
du mois passé, un vif débat avait
éclaté au sujet de l'achat du terrain
de la « Luftmatt », situé à la périphé-
rie de la ville et à proximité du quar-
tier distingué de St. Alban. Depuis
plusieurs mois déjà , des rumeurs,
quelque peu étranges il est vrai , pnt
circulé dans le public, mais comme
les milieux intéressés se sont plu à
ne rien communiquer, toute démar-
che pour obtenir de plus amples ren-
seignements était vaine. Décidés d'é-
claircir cette mystérieure affaire , plu-
sieurs député ont profité de la pre-
mière occasion pour interpeller le
gouvernement. Pris ainsi à partie, ce-
lui-ci s'est vu dans l'obligation de don-
ner les explications indispensables.

C'est M. Niederhauser, ayant rem-
placé M. Miescher au département
des finances, qui prit la parole pour
donner un aperçu général de la situa-
tion. Sans vouloir entrer dans tous
les détails de son exposé, nous tenons
à souligner, que l'ancien argentier
cantonal ne s'est, en cette occurrence,
pas montré à la hauteur de sa tâche.'
Au lieu d'informer le Conseil d'Etat,
lorsque le terrain de la Luftmatt,
couvrant une surface de plus de
70,000 mètres carrés, lui fut offert
pour la première fois par le proprié-
taire, il a préféré garder le silence,
et cela malgré le prix avantageux de
26 fr. exigé pour le mètre carré. Ceci
sous prétexte qu 'on n'aurait su que
faire d'un emplacement aussi vaste.
Etant donné la situation favorable,
son acquisition n'aurait cependant
point constitué une mauvaise affaire ,
bien au contraire.

Après le refus du canton, le ter-
rain fut dans la suite offert à une
société anonyme qui , si nous som-
mes bien informés, a son siège so-
cial à Zurich. Plus clairvoyante que
M. Miescher, celle-ci n'a pas hésité
d'accepter et c'est donc aux mains
de la Falkenstein S. A. que la Luft-
matt a passé. A peine la transaction
avait-elle été conclue, que la société
est revenue à la charge auprès des
autorités. Sachant sans doute bien
s'y prendre, elle a réussi pour ainsi
dire immédiatement à les intéres-
ser à l'affaire , nonobstant le prix
formidable de 50 fr. demandé par
mètre carré. Au cours des pourpar-
lers, on s'est entendu finalement
sur un montant de 38 fr. 70. Malgré
la réduction consentie, le gain réa-
lisé par la Falkenstein S. A. a été
des plus appréciables , puisque entre
le prix d'achat et le prix de vente ,
il y a une marge de 12 francs. Pour
le canton , celle-ci se traduit , du fai t
qu'une surface de 46,000 mètres car-
rés a été acquise et que la première
offre s'est basée sur le prix de 26
francs, par une dépense supp lémen-
taire de plus d'un demi-million.

Voilà en quelques mots sommaires,
les faits principaux. Malgré les expo-
sés du conseiller d'Etat M. Nieder-
hauser et de son collègue M. Hauser,
le rôle, joué dans l'affaire par l'an-
cien chef du département des finan-
ces, n'a pu être précisé d'une façon
tout à fait satisfaisante. Avait-il inté-
rêt _ à ce que le terrain passât aux
mains de personnes privées, afin que
les rues avoisinantes ne perdent pas,
par la construction d écoles commu-
nales ou d'un stadion , leur cachet
aristocratique, on l'ignore. Ce qui est
cependant certain, c'est que le canton
a, par suite du silence étrange de
Miescher, manqué une belle occasion.
En effet , avec un million de plus,
ajouté au montant de 1,781,606 fr., on
serait devenu propriétaire, non de la
moitié du terrain , mais de sa surface
totale. Du coup, le problème de l'em-
placement de tel ou tel édifice, aurait
été résolu. En laissant aux sociétés
anonymes le soin d'acquérir les der-
nières parcelles importantes, le gou-
vernement n'agit pas avec la pru-
dence voulue, car lorsque la cons-
truction de ces bâtiments s'imposera,
force lui sera de payer le prix qu'on
lui réclamera. Rien ne nous prouve
qu'à ce moment, le département des
finances s'en tirera avec un supplé-
ment d'un demi-million seulement. D.

Faits divers
Les ennuis d un détective

^.r' flS sont contés par un détective
' privé à Pierre Humbourg du « Ma-
tin » :

« Une affaire m'arrive dans ce
cabinet. J'ignore tout de la per-
sonne visée, tout encore du plai-
gnant. Je dois écouter patiemment
les histoires les plus confuses. Je
suis seul à seul avec mon interlocu-
teur. Par pudeur, parfois, par timi-
dité aussi ou par calcul, il ne me dit
pas toute la vérité. Sa mémoire peut
lui masquer quelque chose, ou bien
il passe sur un détail qu'il juge insi-
gnifiant et qui me donnera cepen-
dant la clé du problème à résoudre.

» Quand son récit est terminé, j'in-
terroge à mon tour. C'est là une étu-
de sérieuse. Je serais assez partisan
de la méthode des juristes anglais
qui procèdent au contre-interroga-
toire. La lumière naît d'un court-
circuit entre deux contradictions.

s> Peu à peu, j'arrive à dépouiller
l'affaire de tout ce dont la rancune,
la jalousie, le dépit, la déformation
personnelle l'ont vêtue. »

Le jury
Alors qu'en France les décisions

du jury donnent souvent lieu à de
vives critiques, les Allemands déplo-
rent la perte de cette institution. Elle
a été supprimée en 1924, soi-disant
pour des raisons d'économie, par un
ministre de la justice, M. Emminger,
qui appartenait au parti bavarois.
Une grande discussion publique vient
d'avoir lieu à Berlin , au cours de la-
quelle la plupart des orateurs se pro-
noncèrent pour le rétablissement du
jury. Un publiciste connu, M. Olden ,
affirma que le droit ne devait pas
être une science abstruse et que l'Al-
lemand moyen, si le Code était mis
à sa portée, était en mesure de ren-
dre une sentence selon la loi et l'é-
quité. M. Alsberg, un des premiers
avocats de Berlin, qui a fait jouer
dernièrement une pièce sur la justi-
ce, estime aussi que les jurés sont
parfaitement capables de juger; mais
les magistrats professionnels, dit-il,
se donnent moins de peine qu'au're-
fois pour exposer et éclaircir une
cause, et ils introduisent souvent la
jurisprudence là où le bon sens seul
devrait décider.

L éloge de la sardine
U est prononcé, dans «Paris-Midi»,

par Pierre Audiat ; avec quelle con-
viction, on va en juger :

La sardine est un animal méconnu.
Ses qualités morales sont des plus
rares. Bien que sa destinée soit rude,
qu'elle soit en butte à la poursuite
des bélugas et des chalutiers , elle ne
laisse pas de faire preuve de senti-
ments patriotiques en se reprodui-
sant en abondance.

La sardine affiche en toutes cir-
constances des principes fermement
républicains . chacun des membres
de la république des sardines n'a
d'autre loi que celle de la majorité.
Si le banc de sardines navigue vers
l'ouest, chaque sardine est profondé-
ment convaincue qu'elle doit aller
vers l'ouest, mais aucune d'elles ne
sait pourquoi.

La sardine n'a pas en elle ce dé-
testable esprit de révolte qui boule-
verse les régimes et ruine les cités !
Au contraire, elle ne demande qu'à
être salée ; plus on la sale et plus
elle est contente ; ce sont les plus
salées qui font les meilleures conser-
ves et qui , naturellement, professent
les idées les plus conservatrices.

La sardine sait se plier à tous les
événements. Quand on l'entasse dans
d'étroits barils, elle ne se plaint pas ;
elle se montre aussi docile que des
Parisiens aux heures d'affluence
dans le métro. Etre serrée est, à ses
yeux, une manière de servir.

Enfin , malgré les ravages et les
catastrophes innombrables qui déci-
ment ce peuple, la sardine est tou-
jours debout et, tenant haut et ferme
le drapeau national , proclame que la
Sardine est éternelle.

Mort de la variété
Sur le quai d'une- gare, aux

Etats-Unis, M. Georges Duhamel re-
gardait , avec effroi , vingt petites
valises noires, rangées côte à côte,
« de même forme et de même subs-
tance..., comme vingt oeufs de la
même bête ». Il se demandait la-
quelle contenait ses- papiers et ses
hardes. « A qui est cette malle ? —
Elle doit être à moi... » Ainsi par-
lait Bobèche. Mais M. Duhamel,
moins pragmatiste, avait le ver-
tige. Il attendit que les autres voya-
geurs eussent fait leur choix ; dix-
neuf valises partirent ; il recueillit
la dernière. C'était la bonne.

De cette aventure, il tire, dans sa
« Géographie cordiale de l'Europe »,
des réflexions désolées. « Variété ,
variété l s'écrie-t-U. Sel de la vie,
saveur de toute connaissance 1 Va-
riété, suprême sourire du vieux
monde... » Et il s'en prend à la stan-
dardisation ; et il maudit « l'indif-
férence léthargique avec laquelle
tant d'hommes, pourtant dignes
d'estime et d'affection, acceptent la
décadence de la variété, sa mort
prochaine».

A mesure que l'uniformité s'étend,
exerçons parallèlement notre acuité
d'observation. Sherlock Holmes, bien
entraîne, aurait reconnu , en un ins-
tant , entre les vingt mallettes,
celle de M. Duhamel. Il eût dit :
« Le propriétaire a oublié d'attacher
sa ¦carte de visite, dans un'.petit
rectangle de cuir. C'est probable-
ment un Français, et assurément un
rêveur. »

L'uniformité n'est presque tou-
jours qu'apparente. Un Groenlandais
ne devine point en quoi un disque
de phono peut se distinguer d un
autre disque. Celui-ci pourtant porte
gravés de rauques bruits de jazz-
band ; cet autre les harmonies' vapo-
reuses du Graal. Toutes ces autos,
que M. Duhamel n'aime guère, sont
semblables ? Oui. Mais celle-ci porte
un homme heureux qui accélère vers
le plaisir ; et elle en croise une qui
roule vers un agonisant. Deux autos
entrent ensemble dans Paris ; mais
la boue de l'une est de la boue des
Alpes ; l'autre rapporte de la puos-
sière noire de Volvic. On a peine à
reconnaître, parmi tant de têtes
coiffées de chapeaux en pommes
d'escalier, la tête de la femme aimée,
qui est unique, qui ne ressemble à
aucune autre femme... Jamais la
politique , la mê;aphysique , la con-
ception de la vie n 'ont , en France,
tant divisé les citoyens... Us ne s'ac-
cordent sur presque rien. M. Du-
hamel est-il content ? «
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 28 février : L'association La Fa-
mille, Maison hospitalière pour Jeu-
nes Mlles , ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds, a renoncé à l'inscription au
registre du commerce. Cette raison est
donc radiée.

— 3 mars : Il a été constitué, à la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Compagnie des Montres Calendar, nue
société anonyme ayant ponr objet lo
commerce et la fabrication d'horlogerie
et bijouterie. Lo capital est de 5UU0 fr.
divisé en 50 actions nominatives. L'ad-
ministration do la société est confiée
à un, deux ou trois administrateurs,
qui engagent la société par leur signa-
ture individuelle. Pour le premier
exercice, deux administrateurs ont été
nommés, qui sont MM. Georges Hum-
bert-Hasler, secrétaire et Jules Huin-
bert-Hasler, président, tous deux fabri-
cants d'horlogerie, originaires de Màu-
ncdorf (Zurich), domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 23 février : Il a été créé sona la
raison sociale Les Chênes Neuchâtel
S. A., une société anonyme ayant sou
siège à Neuchâtel et pour but l'acqui-
sition , l'exploitation et la vente d'im-
meubles. Le capital est de 5000 fr. di-
visé en 10 actions nominatives. La
société est administrée par un conseil
d'administration de I à 3 membres.
M. Bernard de Chambrier, gérant d'im-
moubles, à Neuchâtel, est nommé ad-
ministrateur pour une première période
triennale. U engagera la société par
sa signature.

— 3 mars : La raison Favre frères
successeurs de O. von Buren, denrées
coloniales, vins, liqueurs, biscuits et
thés, à Neuchâtel, est radiée ensuite de
remise de commerce. L'actif et lo pas-
sif sont repris par la nouvelle raison
Taul Favre et Cie, à Neuchâtel. société
en commandite constituée , par M. Paul-
Emile Favre, associé indéfiniment
responsable engageant seul la société
par sa signature, et Mme Bertha-Eliso
Favre, née Caille, associée comman-
ditaire pour une somme de 1000 fr.

— 4 mars : -La raison Edmond Douze,
fabrication et commerce de machines
à coudre, toutes affaires industrielles
et commerciales qui s'y rattachent ou
en dépendent, au Landeron, est radiée
d'office ensuite de faillite.

LIBRAI RIE
Atlantis, pays, peuples, voyages. Frett

et Wasmuth. Zurich.
Le fascicule de février de cette belle

revue est entièrement consacré à la
Chine. Il comprend les articles sui-
vants :

Développez les écoles et la civilisa-
tion, par Kang-Hsi, empereur de Chine
(1661-1722). — Histoire contemporaine
de la Chine (21 clichés) .— Le chemin
de la Chine, par Liang-K'i-tschao. —Pékin, grande ville architecturale. —Vues de Pékin d'auj ourd'hui et d'au-
trefois (19 Dl.). — Echos d'un voyage
de Pékin a Jéhol (6 ill.) — Kien-
Lung, empereur de Chine. — Poésies
chinoises. — Un j ésuite allemand man-
darin chinois. — Derrière la muraille
de Chine (11 ill.), etc.
Westermanns Monatshefte. — Sommaire

du numéro de mars :
Tout pour Jorindental ! roman d'I.

Spangenberg. — Images et aventures
de mon voyage aux paye du sud, par
M.-Krause (8 ill. eonL);  ̂JSport dans
la halle de gymnastique. — Autopro-
tection contre le crime. — Astrologie
et art au temps de la Benaissance(10 ill.). — Annette. baronne de Dros-
te-Hûlshoff , et sa sœur la baronne do
Lassberg (8 ill.). — Retour dans laneige, nouvelle de P. Steinmiiller. —Le peintre Hugues Troendle (8 ill.
coul.). — Ceux qui atteignirent le but :
millionnnaires allemands aux Etats-
Unis. — Le triomphe du chœur d'hom-
mes allemand. — Revues dramatique,
littéraire, artistique.

Communiqués
Tournée d'opérettes

Krasenshy
La troupe Krasensky va donner quatrespectacles au Théâtre. Samedi après-midi,représentation pour les enfants : «Heldi»,

le roman aimé de Jeanne Spyrl mis à la
scène. Le soir, «Der fidèle Bauer». l'amu-sante pièce de Léon Fall où M. Krasens-ky Jouera le rôle principal. Dimanche
après-midi «Wenn der welsse Flleder
wleder blûht», de Robert Stolz ; enfin le
soir, «Die Fôrsterchristel » de Jarno dont
le grand rôle sera tenu par Mme Kra-sensky.

Commerçants,

JHLôteliers,

MM es t an r ateur s
Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au

t 

bureau du journal

Il n'est pas de bon hôtel sans
quelques histoires de table d'hôte.
Quand les écrivains se mettent à en
raconter, ils sont aussi forts que
n'importe qui.

Tel Nodier déclarant un jour dans
une auberge d'Essonnes :

— Je dis moi que l'on n'est pas
toujours sûr d'être la mère de ses
enfants !

— Où avez-vous vu cela ? de-
mande toute la table.

— Sur ce billard, répond Nodier
qui s'explique.

« Deux ans auparavant, un lot de
nourrices venant de Paris s'était
arrêté à Essoïmes, portant un lot de
nourrissons qu'elles emmenaient
dans leur pays. A l'auberge, elles se
mirent à l'aise pour déjeuner et dé-
posèrent les bébés sur le billard.
Mais des routiers vinrent y faire une
partie, débarrassèrent le billard et
posèrent les nourrissons pêle-mêle
sur la banquette. Après leur déjeu-
ner, les nourrices revinrent prendre
leur bien. Mais elles le retrouvèrent
dans une si grande confusion
qu'elles empoignèrent chacune un
nourrisson à l'aventure, en ne véri-
fiant que leur sexe.

« C'est ainsi, conclut Nodier, qu il
y a aujourd'hui une vingtaine de
mères qui appellent tendrement mon
fils et ma fille des enfants qui ne
leur appartiennent en rien.»

Malheureusement, l'histoire, un
peu trop belle fut démolie par Mme
Nodier qui dit simplement :

— Allons donc, est-ce que les lan-
ges n 'étaient pas marqués ?

Mères et enf ants
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CRÈME JADÉE
\ Le grand tube : Fr. 1.SO /
Vy En vente dons toutes les parfumerlee

^
/f

^̂ . droouertes et pharmacies ̂ 0r .

Chauffage Central
PRÉBANDIER

POTAGERS, calorifères, buanderie».
Revision», réparations. Devis oratls.

NEUCHATEL, Moulins - Téléph. 729

RENAULT
—w —\w?

Il existe une voiture

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

E. HAURER
G A RA G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

I Bcfuf f
1 bouillir i

IBELLI

AU PRINTEMPS
Laguionie & Cie PARIS
AU PRINTEM PS S. A., GENÈVE, 40, Rue du Rhône j

Le Catalogue des

Premières Nouveautés
de la Saison

vient de paraître el tous itos
modelas sent exposés dans
nos Bureaux da commandes

A Genève : 40, Rue du Rhône
A Lausanne: 5, Place Si-François

Envoi franco de notre calai, illustre* n° 119 s. demande
Ions lu articles sont marqués en FRANCS FRANÇAIS J

j MWSAj isBi / fc& i r̂itx T^

ï||j|j Faut-il s'habiller de vêtements de
V^p confection 

ou faits sur mesure ?

wllll^llla Permettez à M. Petronus, arbitre
w^^^^S des élégances, conseiller de la maison

pi Haesler, « A  la \ ' i l le  de Neuchâtel »,
M f f l à  d'exprimer son opinion.

§$Ê ÎÈ Pour moi , un homme doit être bien

JÉsl WÊÈ vêtu , parce qu 'un monsieur bien mis,

ÉÊÈ mÉÊÊ c esl un J oueur clm a un aloll t de plus.
'WÊBÈ Partout , l'homme correctement vêtu ,

^^^^  ̂

élégant 

si possible, se distingue des

i J \H IP^ Jlîk» r̂' * a coniect i°n convient à la ma-
"™~"̂ ^̂ i'"" 

•*¦** jorité des messieurs, surtout lorsque,
comme c'est le cas chez nous, le vête-

ment de confection est retouché légèrement, s'il y a lieu, sans aucun
frais jusqu'à ce qu'il aille parfaitement.

Je conseille plutôt la mesure aux personnes fortes. Notre coupeur,
un des meilleurs dans sa profes$ion, sait rendre svelte , une personne
forte.

Quant aux vêtements de confection, nous avons un grand choix en
complets foncés, pour la communion, en manteaux mi - saison, en
trenchcoats, manteaux de pluie, etc., à des prix modérés. Ceux-ci sont
affichés dans nos vitrines. D'autre part, nous donnons très volontiers
tous les renseignements sans aucun engagement pour vous.

Ala Ville de NEUCHÂTEL

5 £31? i *7ii '̂ BE

PAPETERIE i i

||| Delachaux & Niestlé S.A. SI
S ; ' ! Rue de l 'Hôpital No 4 I

DU 13 AU 19 MARS

(i Vente annuelle
I d'articles Hors séries

¦ Prix très intéressants I

Papeteries, maroquinerie, gravures, écriteaux
bibliques, registres, jeux, livres d'Images

H Cinéma du Théft&re - Neuchâtel
" Pas de représentation cinématographiques les 13, 14 et 13 mars

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

i W% iyi" 1
Film d'aventures arec Fred Thomson et Ruth Clifford

et

PI sF^k m^ 
air vbêv ff î̂ araa

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

; I ; Location chez Mlle Isoz, tabacs

A^ I | J&fc. Conf iez-nous vos ins-
3? =4^̂  ^ # taltations, transf orma-
*** JÏmWïÊF V^® tions et 

réparations
*¦ sll»É*Pl̂ ^S électriques. Vous serez
&j 0^cS^WË^^ 

certains d 'être bien
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Snow - boots
pour dames I

4.90 J
Bottes, tige / [

toile crémaillères Ls\. '
6.90 9.SO i f \ ^ \

WÊÊ sur toutes les I

¦ 30 à'so c. M
w par kilo Ë

m Ménagères, profitez I m

P Boucherie-Charcuter ie È

É Berj er-Haciien fils Èm
W NEUCHATEL È
W Rue du Seyon Rue des Mouli ns M
m Téléphone 3.01 ffl

ARTHUR fÇjBOZ FUI
NEUBOURO 11 et 18 - TELEPH. 1 .21

NEUCHATEL

Combustibles 1re qualité
Bois sec et sain

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIONÉ£5

METTEZ CET #" j>
EMPLATRE SUR JE® f ) IWk
LA DOULEURS ||lf L] MW

Pour soulager les douleurs d'une 31» ^ sJ^T^J _Wdislocation du mal au dos, de la y\ >« ^r̂ \JrMtoux et des refroidissements de \\ ^^*' ""7*

ÀLLCOCIC^
POROUS PLAITER
Le grand remède externe.

A wn«i ponr la Sun « : F.UH i.M ANN-EYR AUD (S. A. '.BonlcvarJ da U Cluie,2C à M Geon»
73a

mj mmtsmm w miiiiiinwiMii i> m iffiFmrBim^

Ponr 35 centimes 
un bon plat de 

cerises sèches 
Fr. 0.70 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Antiquités
très Jolie chambre & manger,
Louis XIII , buffet, table et
six chaises, fauteuils, tables,
bahuts, desserte, console Em-
pire, lits de repos, etc.
Mme A BurRl, Orangerie 8.

^c-^clifitel felanc 1933
1 fr. 20 le litre et i fr. la bt.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.



Pour la cuisine, voici deux nou^eues oôruuieo, ^ouieiois, elles pourront
aussi être utilisées pour vos armoires, les deux motifs étant tout à fait
charmants et d'exécution rapide. Le premier se fait au point de feston
d'une jolie teinte assortie soit a la cuisine, soit à la chambre, s'ils sont
destinés à l'armoire. Les fleurs sont brodées au point de tige, le centre
au point lancé. Le second molif est entièrement brodé au point lance ; vous
pouvez choisir un ton passé pour le treillage et une teinte vive pour les
boules et les feuilles.

DEUX COSTUMES
1. Modèle, pour le voyage et le sport , en gros lainage beige, bordé et

garni de cuir beige. — 2. Costume avec cape, très chaud, en drap vert et
garni d'un col de castor.

Ordre et p ropreté
L'ordre et la propreté sont vos

deux qualités préférées. Mais pour
donner à vos soins tout le succès dé-
sirable voici j uelques conseils qu'il
vous sera utile de suivre :

D'abord , il faut  se mettre en garde
•ontre la poussière. L'air en contieni
ouj ours en suspension. Si vous vou-

iez vous en convaincre, vous n'avez
ju'à priver voire chambre de lumiè-
re, en n 'y laissant pénétrer qu un pe-
tit rayon de soleil dans lequel vous
verrez alors danser une multitude de
poussière.". Ces dernières peuvent
contenir des germes de maladies
dont les plus funestes sont ceux de
la tuberculose. La nature prévoyante
nous protège elle-même contre l'in-
troduction dans nos poumons de ces
germes morbides. C'est pour les ar-
rêter au passage qu 'elle nous a gra-
tifiés 'de fosses nasales étroites et
tapissées de muqueuses. U importe
cependant de respirer le moins possi-
ble de poussières. Quand vous ba-
layez, faites-le doucement et avec
beaucoup de précautions. Four enle-
ver la poussière des meubles, préfé-
rez l'usage du torchon à celui du plu-
meau, qui ne fait  que la déplacer. Et
tout sera pour le mieux, si vous pos-
sédez un aspirateur, moyen pratique
et excellent de se débarrasser de la
poussière. .

Ceci dit , ie constate, en entrant
dans votre chambre, que vous avez
pris soin d'ouvrir la fenêtre et d'en
lever les eaux sales aussitôt votre
lever. Vous avez bien fait également
de laisser votre lit ouvert j usqu'aux
pieds, mais vous feriez mieux d'ex-
poser, le plus souvent possible à l'air,
au soleil , à votre balcon, à la fenêtre ,
matelas, couvertures et draps.

Nous pouvons maintenant balayer
la chambre. Quand la " poussière sera
bien tombée, nettoyez les meubles
avec un chiffon de laine ou de fla-
nelle, et ne vous servez du plumeau
que pour les objets délicats. Vous
arriverez aisément à épohsseter . les
murs et les plafonds en nouant' un
torchon autour d'une brosse à ba-
layer.

Les descentes de lit, les lapis doi-
vent être battus en plein air.

La chambre est terminée ; laissez
les fenêtres largement ouvertes jus-
qu'à la brume, quand le temps le per-
met En été, si vous n 'avez pu em-
pêcher les moustiques d'entrer, voici
une petite recette pour vous en dé-
barrasser : laissez votre fenêtre ou-
verte et Brûlez à l'autre extrémité de
''appartement nuelqucs copeaux de
tuassia-amara : la fumée qui se déga-
gera fera fuir de votre chambre mou-
ches et mouslinues, et vous pourre?
dormir tra nquille.
(Reproduction Interdite.) FERNANDE

Toilettes d'ap rès-m idi
Les robes d'apres-midi sont lon-

gues, sans arriver tou t à fait à la '
cheville ; beaucoup ont des tuniques-
ou des basanes, ce qui sied parfai-
tement aux femmes srandes et min-»
"es, tandis que la coupe qui donnr |
à la robe un mouvement enrouU'A
est, au contraire, allongeante. affi- \
nante. La jupe à petits volants est
acile * porter pour toutes, à con \dition rme la silhouette soit jeune.l

On en peut dire autant du boléro *)
dont V" — -t nimpant et nlein de*
grâce étoffe un buste un peu menu|
ou dissimule une taille un peu>
'paisse, mais est essentiellement iu-t
vénile. Les manches façonnées con
naissent un renouveau de faveur:
bouffants ou volants se placent, soit^
au bas de la manche, soit au-dessus x
du cou 'e. La robe de deux tissus.
~lair et foncé , uni ou imprimé, uni
tvec dentelles ou broderie anglaise
sur crêpe de Chine ou taffetas , per-
met une note gaie à celles qui sup- 1
oortent mal les teintes sombres : ce
-tpr,-- '- rnbe fa" "'"'->'nnipiif nnr- l
tie d'un tailleur élégant de velours, V
de marocain ou de satin ; quand le \
ce âge seu ' en tout ou en nartie ,̂ '
est de ton clair, il est commode de;
'e •""¦léter d'un boléro mobile pa-ff
reil à la jupe que l'on norte, à vo-'i
'Onté. les îours où on veut donner/
à la robe une apparence plus simple,
car il ne laisse apercevoir la nnrtie
claire qu'en gilet et, si l'on veut, au .
ba<- •*"•« itiar ;k"i Le noir reste la,v
"oulei"- habillée nar oxce'lence nour/
'•es robes d'après-midi ; le marron , ,
le u,"u marin , le vert foncé, le rou-'
ge sombre se portent un peu ; le
viol et fait  rnini -Los tim ides aopa-
ritions, c'est une jolie couleur chau-
de et seyante, dont la gamme est
très variée. Si l'ensemble des toilet-
tes est <;nmhre. la fantaisie et la ri-
chesse des bijoux l'éclairent: colliers,
bracelets boucles et pendentifs bril-
lent sur ce fond neutre. On portera
des gants blancs, beiges ou noirs.

La fourrure ¦ joue son rôle prati-
que et décoratif-dans là toilette d'a-
nrès-midi. En toute saison, les ro-
bes en aooaren"e les plus simples
neuvent être escortées de belles pel-
'eteries ; c'est l'écharne de skungs
etée négligemment sur l'épaule et

Tui glisse parfois jusqu 'à la taille :
~'est un sor""t"enx col de *ih«»'inp
lescendant entre les revers d'une
•"nette fies fouri— - nlus modes-

tes ne font — '-* moins d'ef f et lors-
'•"'"¦es avec soin, bien prépa-

rées, elles s'̂ Tinonispnt nar leur r
'ons chauds et ve'nntés avec la
rmnnnn fî rvrtt i n n r» * «, rtn J'en^PTOble.

Micheline.

Parmi les différentes façons de
cuire les viandes examinons aujour-
d'hui l'ébullition , l'étuvée et la gril-
lade.

La cuisson des viandes par l'ébul-
lition est le meilleur moyen d'amol-
lir celles qui sont dures et coriaces.
L'eau se charge alors des principes
solubles de la viande et constitue l'a-
liment liquide connu sous le nom de
bouillon.

Il V a deux opérations dans ce
mode de cuisson : Dans la première,
la viande est plongée dans l'eau froi-
de, qui est ensuite amenée lentement
à l'ébullition et maintenue à un de-
gré voisin de cet état pendant plu-
sieurs heures. La viande ayant cédé
ses principes solubles au bouillon , le
résidu est ce qu 'on nomme le bouil-
li, qui a, dans ce cas, un goût fade.
Ce mode de cuisson a pour type le
pot-au-feu et ses dérivés : consom-
mé, jus, etc.

Dans la seconde manière, la vian-
de est mise à l'eau bouillante ; le
bouillon contient alors peu de prin-
cipes solubles, mais la viande est ex-
cellente. Ce mode de cuisson est fré-
quemment employé en Angleterre.
C'est la façon la plus simple et la
plus économique. Mais le fumet , ou
arôme de viande, n'est pas aussi dé-
veloppé et cette préparation ne con-
vient pas toujours ; en effet , les vo-
lailles, le gibier ou les jeunes ani-
maux perdraient tout leur goût et
leurs principes gras, et formeraient
un aliment insipide.

La viande cuite à l'étuvée, c'est-à-
dire dans son propre jus, ou à l'aide
d'une petite quantité d'eau, tient le
milieu entre le rôti et le bouilli pour
la succulence et la finesse du goût.
Par ce mode de cuisson, les viandes,
fortement pénétrées de vapeur chau-
de, ont l'avantage de s'attendrir et de
conserver tous leurs sucs propres,
sans être épuisées, ni desséchées. Ce
mode de cuisson comprend les vian-
des braisées, les viandes à la casse-
role, les viandes sautées et les ra-
goûts Outre l'action combinée des
divers aromates et de la chaleur em-
ployée à différents degrés, la prépa-
ration de viandes demande des soins
particuliers et une certaine habitude
des manipulat ions culinaires.

On met le morceau choisi
dans une casserole proportionnée à
sa grosseur, et dont on garni le fond
avec des bandes de lard et des tran-
ches de veau. On assaisonne et on
recouvre avec les bardes ou les
tranches de viande. On ajoute aussi
des légumes, tels qu 'oignons, panais ,
champignons , etc., et toujours un

Les viandes braisées sont traitées
en grande partie à la vapeur. Elles
ne plongent que très peu dans le
mouillement. Les viandes conservent
'nsi nresque toutes leurs sucs. Le

peu qui s'en dissout dtns le liquide
l'a si bien saturé qu'il ne peut plus
se charger davantage et, comme il
perd toujours quelque chose par éva-
poration . si bien luté que soit le va-
se, il se concentre de plus en plus
et forme alors ce eue les cuisiniers
appellent une glace, qui s'attache au
fond de la casserole ou de la brai-

FILLETTE. — Robe de velours
marine formant boléro sur une blou-
se noire et bleue.

bouquet garni. On mouille le tout
avec un peu de bouillon, ou avec
moitié vin et moitié bouillon , quel-
quefois avec du vin seul. On peut
même ne pas mouiller du tout, mais
dans ce cas, il faut garnir la casse-
role avec des bandes de lard et fai-
re cuire à petit feu. Il est bon de lu-
ter le couvercle de la casserole avec
de la pâte, pour empêcher autant
que possible, l'évaporation. Mais
comme il devient alors impossible
de retourner la 'inde , il est utile
de se servir d'une braisière dont le
couvercle enveloppant porte un bord
relevé ce qui permet d'y mettre de
la brais" allumée ou des cendres
rouges. Par ce moyen, la viande re-
çoit l'impression de la chaleur de
tous côtés, ce qu 'on appelle cuire feu
dessous, feu dessus.

siere.
Quant à la grillade, elle conserve

à la viande tous ses principes. Etant
soumise à une très vive chaleur, il
s'y développe un arôme oui lui don-
ne une saveur agréable. Mais elle a
parfois le défaut d'être souvent trop
cuite à l'extérieur, quand le dedans
ne l'est pas assez.
(Reproduction interdite) MELANIE.

La cuisson
des viandes

La j o ie lingerie
La vraie coquetterie n'est pas

celle qui s 'app lique à ce qui est vi-
sible dans la toilette , et bien des
femmes , forcées par leur petit bud-
get de p orter une robe modeste, ar-
rivent a ch i f fonner  des dessous qui
révèlent le raff inement de la vérita-
ble élégance.

Nous ne sommes p lus au temps où
quel ques centimètres carrés de tissu
suff isaient  à la confection de ce que
l'on app elait une parure complète.
Aujourd 'hui , la mode des robes lon-
gues exige que les dessous suivent
ie mouvement et qu 'on ne devine
pas, sous une robe lég ère, une com-
binaison s'arrêtant aux genoux, lais-
sant les jambes se dessiner en om-
bres chinoises. Je ne veux pa s dire
qu'on revient aux pantalons longs
à large bande f roncée  de nos grand '-
mèrès, quoique après tout , la mode
soit comme toutes les lois qui ré-
gissent le inonde , un perpétuel re-
commencement . Nous la verrons en
e f f e t  peut-être ramener le pantalon
très long, serré à la cheville , dé pas-
sant dé p lusieurs centimètres une
jupe de velours noir tel qu 'en met-
taient nos grand' mères dans leur
enfance.

Pour le moment , la combinaison
se porte beaucoup plus longue el
son amp leur , destinée à é t o f f e r  celle
de la robe, est fournie  par des go-
dets ou des plissés. Des entre-deux
de dentelle ocrée sonl découpés et
posés en guirlandes ou f orment des
pointes jusqu 'à la taille. Quelques
motifs incrustés çà et là simulent
un semis remplaçant avantageuse-
ment les impressions qui ne sont
plus en faveur .

La dentelle bretonne, si facile à
exécuter puisqu 'elle consiste en un
point de reprise sur du tulle , per-
met d'enrichir le tissu le p lus sim-
p le.

Les chemises-culottes gardent tou-
jours la même simp licité de formes.
Un joli ef f e t  est obtenu par des ner
vures faites à la main, garnissant
tout le haut jusqu 'aux hanches el
donnant l'amp leur de la culotte.

Il n'y a guère de nouveauté dans
les tissus : toujoims du crêpe de
Chine, du linon soyeux et de la
toile de soie. Quant aux teintes , it
faut  les harmoniser te p lus possi-
ble avec les ensembles. Pour une
toilette noire, on aura un joli mo-
dèle de crêpe de Chine de menu
couleur orne d 'incrustations de den

ô telles foncées. Avec une toilette
blanche, on portera une combinai-
son de satin ivoire et de dentelle
ocrée. Le vert d'eau, le rose p âle ,
le citron peuvent accompagner des
ensembles du même ton.

GIAFAR.

Le chagrin reste au f ond du cœur
de l 'homme comme dans un sol qui
lui appartient , la joie au contraire
n'est point faite pour lui , il faut
qu'elle se répande au dehors.

BLOUSE. — C'est une jolie fantai-
sie en crêpe de Chine, ornée de plis-
sés.

1WKU ,
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Elle eut pour cause, parait-il , la
calvitie du duc de Bourgogne Phi-
lippe le Bon :

On craignait pour la santé du
prince bien qu'on lui répétât qu'il
était beau, charmant , que sa tête
chauve lui allait à ravir .

_ On ne sait ce qu 'il serait advenu
si un Brugeois industrieux , après
quelques mois de travaux et d étu-
des sur une tête de bois, n'eût pas
imaginé un réseau, tissu croisé,
adapté à la forme du e.~ „•, et fa-
çonné point à point , comme les
élégantes dentelles qu 'il avait vu
faire à sa femme. Dans chaque
maille de ce tissu, il fixa des che-
veux préparés, de la couleur de
ceux du prince, et quand sa tête de
bois en fut abondamment couverte,
il les pei gna , les tailla , les frisa.

Joyeux et triomp hant , il deman-
da à Philippe le Bon une audience.
Il présenta son chef-d'œuvre. Le
duc de Bourgogne, émerveillé, se
retrouva sous la coiffure imaginée
par le bonhomme comme il s'était
vu avant sa maladie. Il embrassa
presque l'industriel, et la première
perruque fut payée cent fois son
poids d'or.

L 'origine de la perruque

Panorama colifichets
Sac en peau noire et rouge

avec fermoir à curseur. —
Autre sac porte-ombrelle en
toile bise. — Echarpe en for-
me en Chine citron incrusté
de bleu et de noir. — Autre
écharpe assortie en toile de
soie. — Fichu en toile de soie
citron orné d'un biais bleu
* '_ /N

Cette gentille robe, pour le sport et les courses matinales ou le home,
est taillée dans du kasha uni et fantaisie. — Voici un autre modèle en
crêpe de Chine bleu marine, pour l'après-midi. La jupe et la bande sont
plissées; cette dernière forme boléro. — Petite robe de serge avec un em-
piècement à la ji me, des plis et une ceinture de même tissu avec une
boucle.

PANORAMA TOILETTES
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RECOMMANDE i n  CEO R1EDCG
aux amateurs ***• vtO DICIltO

BRUNE et BLONDE

INSTITUT Mlle MONNARD

G YMNASTI Q UE
pour enfants, jeunes filles, dames

Cours et leçons privés
S'inscrire 12, rue du Bassin. Téléphone No 1038

Jeudi -19 mars
^'mm^'t'''̂ '*''>''̂ >''msâ s——mimmsËmstttt *sm

SûUS les auspices des sociétés des officiers et des sous-offl-clers de Neuchâtel , un comité de dames organise pour Jeudiprochain , 19 mars, un thé-vente a la Rotonde pour vendre lesouvrages. Jouets et objets pratiques confectionnés par nos sol-dats a Montana , Novagglo, Echlchena et à domicile'
Le comité adresse un appel chaleureux au public de notreville pour soutenir par ses achats cette oeuvre patriotique siutile qui procure aux soldats malades une occupation en mêmetemps qu 'un petit gain.
Tous les ouvrages sont soigneusement désinfectés par lesjoins du comité de l'œuvre à Zurich.

BUREAU :
Mmes de Montmollin, Marcel, présidente.

Du Bols-Meuron.
Matthey-Maret caissière.

Mlle Boulet, Marie, secrétaire.
Mmes Borel, Jules, Colombier.
Carbonnler , Louis.
de Montmollin, Louis, Colombier.

COMITÉ :
Mmes Dr Bauer. Ed. Mmes Glroud , Albert.

Dr Borel-Chatelaln, J. Jacopln, Arnold.
Borel , Henry, Auvernier Matthey, Alexis.
Borel , Emmanuel. Dr de Marval, Carie.
Bourquln, Edmond. Dr Nicatl, A.-P.
Béguin, Jacques. Perrochet, François, Au-
Blanc, M., Auvernier. vernler.
Dr Chable, Robert. de Reynier, Alain.
Clerc, Jacques. Houlet Auguste, Pe-
Cornaz, Olivier. seux.
de Coulon, Sydney, Fon- ' Rothllsberger, ' Ernest,

tainemelon. Thielle.
PaessU, Georges. Treyvaux , Alphonse.

Les dons en argent et en nature pour le buffet sont accep-
tés avec reconnaissance avec prière de les remettre à Mme M.
de Montmollin (Halles 8) et le Jour de la vente, à la Rotonde,
dès 13 heures.

Vente en faveur
des soldais su sses malades

fim La viande au prix je plus bas a\

yÈ̂  Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 ÊÊI
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M"e A. Malan
Masseuse Pédicure- Manucure
soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire,
trai tements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepté.
TEl.ftPHONF 10.66 TEMPLE-NEUF 14

SU V I  « Î I O I V  9>l  f IKTKN |»K VIN1VÈ
à l'imprimerie du ta« Journal
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I Institut R. BLANC
Evole 31a - Téléph. 12.34 |

(ours de danse I
Ô Un cours de printemps (2 leçons par semaine) S
S commencera très prochainement. — Inscriptions Q
2 et renseignements à l'Institut. S
œooooœoooGooooooooo^^

"«"B SMITH PREMIER l
TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

ii

Toutes fournitures, rubans, papier
et carbones

Notre atelier se charge de réparations
de toutes marques

Travaux de copie. Leçons de dactylographie.
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Société suisse de Ciment Portland, 6â!e
Conformément? à l'art. 8 des statuts, MM. les actionnaires

sont convoqués en

Assemble générale ordinaire
samedi 21 mors 1931, à 11 heures, & Neuchâtel , bureaux de

MM. Ed. Dubled & Cle, ancien Hôtel Bellevue
Ordre do Jour :

1. Comptes de 1930. Votation ;ur les conclusions des rap-
ports du Conseil d'administration et des commissaires-vérifica-
teurs, notamment décharge au Conseil d'administration et
fixation du dividende.

3. Nomination de deux administrateurs.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour

l'année 1031.
A teneur de l'art. 12 des statuts. MM. les actionnaires doi-

vent, pour avoir le droit de participer a l'assemblée générale ,
opérer Jusqu'au mercredi 18 mars, à midi , le dépôt de leurs
actions, en échai.ge duquel Ils recevront un récépissé nomina-
tif et personnel qui levr servira de carte d'admission & l'as-
sembléb générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Baie, au siège social et à la
Société de Banque Suisse ; — à Neuchâtel , à la Société de
Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1930, ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs
seront déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM. les action-
naires pourront en prendre connaissance â partir du 13 mars
1931. 



La Chambre des Communes
a ouvert un grand débat sur l'Inde

Les conservateurs ne s'enga-
geront à rien avant de savoir
comment sera réalisée l'idée

fédérale
LONDRES, 13 (Havas). — A la

Chambre des communes, c'est devant
Une salle comble que M. Baldwin se
fcve pour ouvrir le débat sur l'Inde.
On remarque dans les tribunes les
Princes et envoyés indiens. Le pré-
fîdent annonce tout d'abord que le
î.ébat doit être limité à une discus-

S
'ion générale sur l'administration de
'Inde, sans aborder la question de
¦a future législation accordée à ce
pays.

Après avoir rappelé que le parti
conservateur a toujours placé l'empi-
,'e britannique au premier plan de
ses préoccupations, M. Balwin souli-
gne que cet empire évolue de plus
en plus avec le progrès et que l'An-
gleterre, qui a fait pénétrer aux In-
des la civilisation occidentale, doit
accepter aujourd'hui les conséquen-
ces de cette initiative.

Le chef conservateur précise en-
suite la situation de son parti. Les
conservateurs s'en tiennent toujours
à la déclaration faite , le 26 janvier
dernier, par lord Peel à la conféren-
ce de la Table-Ronde, déclaration
que l'orateur a confirmée lui-même
lors du discours qu'il a prononcé la
semaine dernière à Newton-Abbot.

M. Baldwin cite ensuite le pas-
sage essentiel de ce discours qui
disait en substance que, tout en
estimant que l'établissement d'une
fédération panindienne était, la ba-
se de la politi que indienne , le par-
ti conservateur ne se dissimulait
pas que de grandes difficultés
restent encore a surmonter pour
parvenir à ce but. M. Baldwin in-
siste sur le fait que le parti con-
servateur n'a pris aucun engage-
ment et n'en prendra pas avant de
savoir dans quelle mesure il est
possible de réaliser l'idée fédérale,
sans pour cela renoncer aux garan-
ties essentielles.

Le chef du parti conservateur
déclare e .suite que le règlement de
la. question ne dépendait pas, de la
force, mais de la bonne volonté,
de la sympathie et de la bonne en-
tente entre l'Inde et le gouverne-
ment britannique. Le vice-roi a
rendu un grand service en réussis-
sant , après de longues années, à
dissiper la méfiance. L'orateur ne
croit pas que les conservateurs,
ceux de la Chambre et la masse
des électeurs du parti , soient d'un
autre avis que celui exprimé par
lord Peel et par lui-même, dans
son discours de Newton-Abbot. Aus-
si longtemps que je sera i à mon
poste, dit M. Baldwin en terminant ,
je suivrai cette polit ique, sans
mesquinerie.
te gouvernement espère que
la discussion décisive pourra

..avoir lieu cet automne
On entend ensuite M. Wegdwood

Benn, secrétaire d'Etat pour l'Inde,
qui déclare que l'exposé de M. Bald-
win sera accueilli avec satisfaction
en Inde. Les résultats de la conféren-
ce de la Table-Ronde ont été généra-
lement approuvées aux Indes. Ils ont
aussi apporté une amélioration visi-
ble des relations commerciales avec
ce pays. L'atmosphère ainsi créée fa-
cilitera le règlement des questions
encore pendantes. Le gouvernement
avait songé tout d'abord à envoyer

immédiatement une délégation parle-
mentaire pour continuer la conféren-
ce de la Table-Ronde, mais les exi-
gences parlementaires et l'important
travail restant à effectuer aux Indes
mêmes ont fait renoncer à ce projet.

Le gouvernement britannique re-
cherche la collaboration des chefs de
tous les partis pour reprendre con-
tact avec les participants de l'Inde à
la conférence de la Table-Ronde.
Aussitôt que les délégués indiens, y
compris ceux du congrès, seront
prêts à reprendre les discussions, le
gouvernement a l'intention de les in-
viter à se rendre à Londres afin d'y
poursuivre les travaux du comité des
relations fédérales.

Le ministre termine en déclarant
que, si rien ne vient troubler la mar-
che des négociations, les discussions
définitives du problème indien pour-
ront avoir lieu au début "de l'au-
tomne.

Sévères critiques de
M. Churchill

Puis, M. Churchill retrace les der-
niers événements concernant l'Inde
et fait une critique serrée des termes
de l'accord Irwing-Gandhi. A son
avis, cet accord consacre la capitula-
tion de l'Angleterre et le triomphe
du congrès. M. Gandhi est devenu,
dit-il , le champion officiel des natio-
nalistes hindous, le pouvoir que l'on
oppose à l'intrus européen.

L'orateur félicite M. Baldwin d'a-
voir déclaré notamment que le parti
conservateur refuserait de participer
à une conférence de la Table-Ronde
qui se tiendrait aux Indes. Criti-
quant la façon dont le gouvernement
a abordé le problème indien , M.
Churchill lui reproche d'avoir fait
luire aux yeux des Indiens des es-
poirs irréalisables. Les exigences des
nationalistes qui réclament l'indé-
pendance absolue de leur pays feront
nécessairement échouer les prochai-
nes négociations.

Après le discours de M. Churchill,
le débat traîne en longueur. On en-
tend de nombreux orateurs qui ex-
priment leur satisfaction de la décla-
ration de M. Baldwin.

M. Madonald Intervient
-LONDRES, 13 (Havas) . — A la

Chambre des communes, au cours du
débat sur l'Inde, M. Macdonald prend
la parole pour résumer la situation.
Il se félicité de constater que les par-
tis, dans leur grande majorité , sont
unis pour poursuivre l'œuvre ébau-
chée à Londres. Il montre que le gou-
vernement , pour sa part , est décidé à
la compléter de tous ses efforts , tant
en Angleterre que dans l'Inde. C'est,
dit-il , une tâche dans laquelle l'hon-
neur anglais est engagé et que, d'ail-
leurs, les conditions du progrès mo-
derne imposent.

Il s'agit de diriger dans un sens
évolutionnisle les forces nouvelles
pour les empêcher de devenir révo-
lutionnaires.

L'orateur poursuit en disant que le
gouvernement appuie le comité des
relations fédérales et il a demandé
au vice-roi de l'Inde de l'aider sur
place dans ses travaux afin de pro-
voquer le plus tôt possible une réu-
nion de ce comité.

Il ajoute qu'il espère accueillir à
Londres les délégués du congrès et
Gandhi lui-même pour poursuivre
l'œuvre commune. Car il ne modifie
rien à la position qu 'il avait prise à
la fin de la conférence de Londres.

La faillite de la compagnie
aéropostale aura des échos

à la Chambre française
Le ministre des finances sera mis

sur la sellette
PARIS, 13 (Havas). — La com-

mission des finances de la Chambre
a autorisé M. Renaudel à présenter
un avis favorable aux conclusions
du rapport déposé par M. Moch
au nom de la commission de l'aéro-
nautique sur le projet de loi 're-
latif a l'exploitation de la ligue aé-
rienne France-Amérique drj sud.

La commission a adopté, en ou-
tre, un texte dont le vote par le
parlement permettra au comité de
gérance de la Compagnie aéro-
postale de continuer l'exp loitation
du trafic dans des conditions nor-
males. L'Etat allouerait au comité
une subvention de 6 millions et de-
mi, subvention permettant à la
compagnie d'assurer le trafic jus-
qu au 31 mars.

La commission a estimé que le
chapitre du budget de l'air relatif
aux subventions aux compagnies
aériennes ne pourrait être voté
sans que fût tranché le problème
posé par la défaillance de l'Aéro-
postale.

Il semble donc que la question
doive être traitée à fond à la tri-
bune de la Chambre. D'après cer-
tains bruits de couloirs, les socia-
listes auraient , en outre, l'inten-
tion de soumettre préalablement au
vote de l'assemblée relatif au cha-
pitre des subventions, une motion
dans laquelle ils feraient part de
leur désir de n'aborder le tond du
problème que sous réserve de décla-
rations satisfaisantes de la part de
M. Flandin , ministre des finances ,
qui fut l'avocat conseil de PA A"o-
postale.

Gandhi est malade
BOMBAY, 12 (Havas) . — A. la

suite des efforts qu'il a fourni de-
puis sa libération , Gandhi est tom-
bé malade.

Une élection partille en
Angleterre

Elle n'apporte aucun changement
LONDRES, 12 (Reuter). — Voici

le résultat des élections partielles de
Salisbury, provoquées par la démis-
sion d'un député conservateur. M.
Robertson (conservateur) est élu par
15,800 voix. Mme Masterman (libé-
rale) obtient 9588 voix , et M. fnn-
cock (travailliste) 3939 voix.

M. Severing expose
la question du chômage

AU REICHSTAG

La suppression des bureaux de pla-
cement privés est votée

BERLIN, 12 (Wolff). — La dis-
cussion en deuxième lecture du
budget du ministère du travail au
Reichstag a été introduite par un
discours du ministre du travail , M.
Stegerwald, qui a déclaré qu'il
s'opposera à la réduction des sa-
laires. Il ajouta que les fédérations
patronales et les syndicats de-
vra ient collaborer dans une plus
large mesure à la réform e des mé-
thodes tarifaires et d'arbitrage. Au
cas où la demande de diminution
de la durée du travail resterait
sans résultat, le gouvernement se
verrait obligé de décréter des dis-
positions dans le but d'amener une
réduction du nombre des chô-
meurs. S'il est possible d'émettre
un emprunt de 1 à 1 et demi mil-
liard de marks à un taux accepta-
ble, on pourrait demain déjà, pré-
senter un programme susceptible

de procurer du travail à 300 ou
400,000 chômeurs.

Le ministre a dit ensuite que le
gouvernement est disposé à facili-
ter la construction de logements
pour les familles nombreuses.

Au cours de la discussion qui
suivit , un député socialiste et un
représentant du centre ont parlé en
faveur du maintien des situations
acquises dans le domaine des ré-
formes sociales.

Le Reichstag interrompit la dis-
cussion sur cet objet pour passer
au vote sur l'indemnité aux bu-
reaux de placement. La proposition
socialiste tendant à la suppression
immédiate des bureaux de place-
ment privés est votée par 106 voix
contre 147 voix.

Victimes de la neige
MONTANA-SUR-SIERRE, 12. —

Un jeune Belge d'une vingtaine d'an-
nées, le comte de la Boëssière, en
séjour à Montana, était parti mer-
credi matin pour faire du ski. Il a
été trouvé mort l'après-midi , enfoui
dans la neige. L'examen médical a
permis de constater que le jeune
skieur avait fait une chute et s'était
brisé la nuque.

BRIGUE, 12. — Tandis qu'il s'en
allait soigner le bétail près de Mûh-
lebach, un jeune homme de 16 ans
faisait rouler des boules de neige le
long de la nente. Une avalanche se
détacha bientôt , emportant le jeune
homme, dont le cadavre a été re-
trouvé dans le Rhône.

Des terres devaient vers
un village et menacent

de l'écraser

A 40 mètres à la minute,
en Savoie,

CHAMBERY, 12 (Havas). — Le
glissement de terrain qui s'est pro-
duit au Châtelard menace de s'éten-
dre. Une quarantaine d'hectares, avec
leurs maisons, dévalent à une vites-
se, qu'on peut évaluer à 40 mètres
à la minute , vers le village des Gran-
ges dont les habitants s'enfuient en
emportant leurs objets précieux. On
craint qu'une catastrophe ne se pro-
duise.

De tous côtés de nouveaux éboule-
ments sont signalés et on redoute un
dégel rapide. Le lac du Bourget a
débordé à Aix-le-Bains ainsi que
sur la route de Chambéry.

Deux villages détruits
et la coulée continue

CHAMBERY , 13 (Havas). — La
masse mouvante qui, à Châtelard,
avance à une allure de 150 mètres à
l'heure environ , est d'une superficie
de 40 hectares et d'un volume estimé
à 6 millions de mètres cubes.

Deux villages déjà ont été détruits,
celui de Berges et celui de Micbaud.
De ce dernier , qui était composé
d'une dizaine de maisons, il ne resté
absolument rien. La formidable ' cou-
lée descend lentement vers les mai-
sons du chef-lieu qui sont rapide-
ment évacuées.

On entend dans la montagne des
grondements sourds. On voit des ar-
bres se briser et disparaître dans la
masse mouvante. Cette nuit , on fera
sauter le pont des Granges, pour per-
mettre le partage de la coulée , mais
tout le monde restera sur les lieux
pour parer à toute éventualité.

H n'y a eu jusqu 'ici aucun blessé.

Les bontés d'Oustrîc
pour Raoul Péret

La commission d enquête les apprend ,
ainsi que la considération «' ont

Oustric jouissait à la police
de la bourse

PARIS, 12 (Havas). — La commis-
sion parlementaire d'enquête a enten-
du M. Chausson , chef des services fi-
nanciers de la banque Oustric , qui a
révélé que, depuis le 5 mai 1929, se
réunissait chaque jour un comité
composé des principaux employés de
la banque et d'Oustric. Au cours
des séances de ce comité , les comptes
des divers clients étaient examinés et
des décisions étaient prises en ce qui
concerne les mesures de précaution
ou de recouvrement.

Le témoin a signalé, sans pouvoir
l'aff irmer de façon précise , que ce co
mité aurait , le i8 ju in  1930, prorogé
pour six mois le compte de M. Raoul
Péret qui aurait  été à ce moment dé-
biteur de 25,000 francs.

Cette indication sera contrôlée ce
soir par la commission , M. Chausson
ayant promis de lui faire parvenir les
98 procès-verbaux des séances tenues
par ce comité.

Le commissaire de police de la
bourse, M. Daru , a expose les condi-
tions dans lesquelles il rédigeait ses
rapports qui , d'après les constata-
lions de la commission , sont favora-
bles aux affaires Oustric. La déposi-
tion de ce témoin aurait produit une
impression plutôt fâcheuse. M. Daru
a nié toutefois avoir été le bénéficiai-
re de deux bons de caisses, l'un de
17 mille francs, l'autre de 14 mille
francs.

le naufrage
d'un vapeur chinois

Une imprudence provoque

Il y aurait de nombreuses victimes
CHANGHAI, 12 (Havas). — Le va-

peur chinois « Pachi », qui a fait ex-
plosion et a coulé dans le Yang-Tsé,
transportait 100 soldats et 200 passa-
gers chinois. On suppose que c'est
une cigarette allumée qui aurait en-
flammé la cargaison de coton , cau-
sant ainsi l'explosion. Un navire
douanier a recueilli une centaine de
survivants. On croit que tous les au-
tres passagers ont péri .

Deux enfants brûlés vifs
SWANSEA, 12 (Havas). — Une

maison dans laquelle se trouva ient
deux enfants a été détruite par un
incendie Les deux enfants ont été
brûlés vifs.

Nouveaux mouvements
de terrain

près de leytron
Les habitants, pris de pani-
que, quittent leurs maisons

MARTIGNY, 12. — Depuis fort
longtemps déjà , on avait constaté
que les villages de Montagnon et de
Produit , au nord-est de Leytron
dont ils relèvent , glissaient vers la
vallée du Rhône. Les repères
avaient permis d'enregistrer un
glissement de près de cent mètres
en l'espace d'une cinquantaine
d'années et les pouvoirs publics
alarmés avaient songé, un moment
donné à l'abandon de ces deux lo-
calités par leurs habitants . Mais
voici qu 'à la faveur des grosses
quantités de neige et de pluie de
ces derniers temps , les hameaux en
question se sont mis à glisser avec
plus d'intensité. A tel point même
que des habitants pris de panique,
ont abandonné leurs demeures.

D'inquiétantes lézardes se sont
produites dans les maisons qui s'in-
cl inent  peu à peu. La munici palité
s'est rendue sur les l'^nx pour
examiner la situation.

Nouvelles suisses,

On nous écrit :
La Fédération des Eglises protes-

tantes de la Suisse a décidé, il y a
quatre ans déjà, de marquer le qua-
trième centenaire de la mort du ré-
formateur Zwingli par un acte de so-
lidarité nationale en faveur de trois
grandes œuvres de jeunesse qui sont
parmi les initiatives les plus heureu-
ses et les plus utiles de l'heure pré-
sente. Si la crise morale et spirituel-
le que nous traversons constitue
pour nos enfants un péril redoutable,
tout bon citoyen a le devoir de s'en
préoccuper. Dans notre pays romand,
sur la colline de Vaumarcus, il exis-
te déjà une œuvre de jeunesse qui ,
depuis une quinzaine d'années, réunit
dans des camps d'études et de va-
cances, des centaines de j eunes gens
et de jeunes filles. Cette œuvre se
développe de façon si réjouissante
et ses "•ésultats sont si encourageants
que les Eglises misses ont décidé de
lui prêter leur appui pour une tâche
qui va s'élargissant d'année en an-
née. A Gwatt. sur les bords du lar
de Thoune, l'Eglise bernoise vient
de fonder une œuvre semblable qui.
elle aussi compte sur l'indispensable
collaboration du protestantisme suis-
se. A V.'ildhaus enfin, la patrie de
Zwingl i. dans le haut Toggenburg, la
Fédération des églises a décidé de
créer une œuvre de jeunesse, dont
l'action perpétuera à la fois le nom
et l'influence du réformateur.

La collecte nationale qui se fait en
ce moment sur tout le territoire hel-
vétisme, sera donc consacrée à ces
trois œuvres de jeunesse. Malgré la
dut été des temps, nous recomman-
dons vivement cet effort extraordi-
naire de solidarité suisse et protes-
tante , qui s'imnose à nous comme
un devoir et oui. à cette heure criti-
que, nous permettra d'attester, com-
me Suisses. la communauté de nos
préoccupations et de nos espérances
quant à l'avenir de notre chère jeu-
nesse.

Une collecte nationale suisse
en laveur des œuvres de jeunesse
de Wildhaus, Gwatt et Vaumarcus

finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 12 mars
Les chiffres seuls indiquent tes prix fait*

d = demande o = offre
UTI0NS I OBLIGATIONS

Banque National» —*— [ tHea. 3 ' > 1902 95.— d
Jomptoir d'Eao 573.— d1 . , 4»,. 190/ 99 o° d
Wdlt SuiBS » 953.— de.  N(U. 3 ¦/> 1881 J3.50 d
Jrtdll foncur R 810.— d a > 4 «/ 6 180b J8.50 d
io& da Banane S ¦»».— d' à a S »/alB18 -01.50 d
j  Neuchâteloise 435.— d ĉ d.-F 4»/„1898 90- d
îèb. él Cortaillod '65°—  d • 5<v.191J 101.— d
:d Oubled * C" 380.— Locle S' /» 1898 M-50 d
ïimunl Sl-Sulplca 010— d a *«/„ 1899 <»8 d
[ram Neuch ord 525. — d a 6» ;0 191o 100.75 d
. • pri». '30.- d a 4 '/a 1930 101. d

louca. -Chaumonl 5.50 d St-BI. «Va 1930 99.50 d
m. Sartddl Ira» 225.- d Créd. foira. US»/, 102.75 d
Salle d concert» 225.- d t. Oubiod 5 '  ,<- , 102.50 d
Klaus 225.— ! Iramw 4°-a1099 110 0
c.labLPerrenoud 595 — d Klaus »'¦• 1921 00 10 d

Such. 6%> 1913 10025 d
| a  4 ' i 1930 U9.

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 12 mars
Les chutre& seuls indiquent les pria faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ¦= demande 3 = offre
ACTIONS I OBUOâTIOHa

3ann. Mat Suisse —'— 4 '/i ' . Féd. 1327 — '—
Somptolr d'Esc 573.— |3*/t Renie suisse —'—
Crédit Suisse 953.— 3v, Olflért 90.25 m
Soc. de Banque S *à0 - 3 '/« Ch. Kd. LU 06.20
Union tin. gène» 334.- cium. feo Suisse 492.50 m
Sén. él. Genèïs 3 308.50 3 •/. Jouonc Eclé 458.-
cranco-Suis eïec ""•"* î ' /i 'i. JuraSIm 93 m
. . priv 535.— 30/. Oen a lut» 122 - -

îlot r Colombu» 988.50 4o/o6îne» 1899 505. J m
Ul.-Argenl elec 370.50 13»;. Frib 1903 444.— m
loyal Ontch 590.— |7»/o Belge 1165.— d
ndus. gène», gai 847.— 5«Va » San. 1919 513.— m
lar Ma-sellle 436.50 m 4»/. Lausanne. - —
au» l»on. rapll —'— 5»;. Bolivie Rat 187.—

Jllnes Bor. ordon — •— Danube Sa»e 14.26
otis chaitonna 448.— 7 •/oCh. Franc. J81060.—
ritail 3I.5C l «l. CM Maroc 1160.—

lestlé 731.— 8 »/, Par Orléans -• -
aoutchnnc S.fln. 24. - 8»/0 Argent céd 82.25

tllumet suéd. B 331.25 Cr. I d'En. 1903 300 -
Hlspj nobons S»' . 424.—!•¦« fnlls r. ho» 490. 

Peso continue sa hausse rapide : 181
(+2). Six en hausse : 25.25 '/» (+*/«) .
5 .195, 27.22 %. Cinq en baisse : 20.34, Es-
pagne 56.90 (—35), 123.73 ?<• Malgré la
hausse du Peso la Balance penche plutôt
du coté de la baisse : Cedulas. Paulo,
Young, Serbes. Sur 51 actions cot*»-1 : 19
sont en baisse et 13 en hausse.

BOURSE DU 12 MARS 1931
Cours de

BANQUES: & l'K OSl clôture
Banque commerciale de Baie . . 745
Compto u d'Escompu de Genève 565
U nion 1e danque.- Suisse!- .... 690
Société de Banque Suisse 848
Crédit Suisse 964
Banque Fédérale S A 784
S A Leu S Co 758
Banque pour Entreprises Electr . 1193
Crédit Foncier Suisse .. 352
Motor -Colnm bus .... 960
Sté Suisse poui - Industrie Elect 950 ex
Société Franco-BiusE.' Elect ord 628
1 Q (Ui '.hemtscht -internebm 850
Commentait -.lnoleun Union 265
Sté Suisse Américaine l 'Elect A 190
Union Financière de Oenève .... 632

IN1-US I K1E
Atumimun ' Neunausen 2785
Bally S A 1060 d
Brown Boven S Co S A 518 d
Usi ne;- Je la uonza 274
Nestlé S Angio-Swls* Cd MUk Co 733
Entreprise). Sulzei 1020
Linoléum . iiuDlascc 139
Sté pi industrie Chimique Bâle 3150
Ste Indus trielle pi Schappe Baie 2195
Chimiquee Sandow Baie 3950 d
Ed Uubleo ti 'c e A 380
S A J Perrennuo Si Co 595 d
8 A J Klaus tiOCle 22b
Ciment Portlnno Bâle 1025 o
Llkonla S A Bâle 160 d

ACTIONb eTKANGERES
Bemoerg 207
A E Q 130
Lient & Kraft 463
Oesf urei 155
Hlspanr Amerlcana de Electrldd 1905
ttalo Argentin» de Electrlcldad 372
Sldro ird 201
Sevlllana 3e Electrlcldad 420
treugei » l'on 653
Allumette» Suédoise' B 331
Separatoi 128
^oyai Dutch .. 693
«mertca n Europ Securltles ord 162
Cle Expl Ch de Fei Irlentaux 230

Banque cantonale argovlenne , Aarau.
— Le bénéfice net pour 1930 est de 1 mil-
lion 855.309 fr. contre 1,619,883 fr. Une
somme de 645,000 fr. sera affectée au
paiement des Intérêts sur le capital de
dotation s'élevant à, 18 millions de francs
et 450.000 fr. seront attribués à la caisse
de l'Etat.

Fiat. — L'assemblée a approuvé les
comptes de 1930 se soldant par un béné-
fice net de 40,939 ,000 lires contre 62 ,324
mille lires et voté le dividende n -nonce
de 18 lires contre 25 lires.

Hanawerkerbank , Baie. — Le bénéfice
net pour 1930 s'élève a, 1,186 ,222 fr. con-
tre 1,171,728 fr. Le dividende est fixé i
8 % comme l'année précédente.

La grève minière
éclatera-t-elle en France ?
-PARIS, 13 (Havas). — Le conseil

national de la Fédération du sous-
sol, réuni hier, a pris connaissance
des démarches accomplies par ser
représentants auprès des pouvoirs
publics en vue de savoir quelles dis-
positions compte prendre le Rouver
nement pour atténuer le chômagt
dans les mines.

Le conseil national constate que lv
gouvernement n 'a pu faire revenir
les compagnies minières sur la me-
sure de réduction des salaires, déci
dée et appliquée dans la plus erandt
partie des exploitations houillières

Devant une telle décision , le con
seil national décide de mettre à exé
cution , à la date du 30 mars, la dé
cision prise de grève générale, si i
cette date, les pourparlers, engager
dans l'ensemble des bassins miniers ,
sur l'indication fies pouvoirs publics
entre patrons et ouvriers, n 'ont pa:>
abouti dans le sens indiqué par le
conseil national.

Carnet du iour
Théâtre : 20 h. 30. Maison de poupée.

CINEMAS
vpolio : Arthur. !•
Palace : Rio Rlta.
Caméo : Les épervlers

BRUXELLES, 12 (Havas). — La
Chambre a adopté l'ensemble du
budget des affaires étrangères, par
88 voix contre 62 et une abstention .

lies belles trar*"ions hindoues
ALI.AHABAD , 12 (Havas) . — Une

échauffourée s'est produite au village
de Dhakukanagla , à 24 kilomètres de
Etawah. La police a tiré. On comp-
terait deux tués et trois blessés.

Le parlement belge vote le
budget des affaires étrangères

d'aujourd'hui vendredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-

téo. 15 h. 45, Pour Madame. 16 h. et
21 h.. Concert. 20 h., Violon.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h. et 20 h., Concert. 19 h.
33 , Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchfttel. 16 h., Orchestre. 19 h. 30,
Sonate de Beethoven. 20 Ju. 30, Valses.
21 h. 25, Causerie musicale.

Munich : 16 h. 20, Concért-il7 h. 20,
Orchestre. 20 h., Opérette. 

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

Berlin : 16 h. 30, Trio. 19 hj , Concert.
21 h., Pièce chinoise. 23 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national): 13 h.,
Concert. 13 h. 30, Orgue. 16 h. 45. Lec-
ture. 17 h. 30, Musique légère. 19 h. 40,
Quatuors. 20 h. 45, Orchestre. 22 h. 20,
Pièce.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 17 h. 30,
Oeuvres de Haydn. 19 h. 30, Opéra. 22 h.
15, Concert.

Paris : 14 h. 05 et 21 h.. Concert. 17 n.
30, Conférence. 20 h., Causerie. 22 h. 30,
Musique de chambre.

Milan : t2 h 15, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 21 h., Variétés. 21 h. 30,
Concert . 23 h. 06, Musique.

Rome : 12 h. 46 et 13 h. 28, Musique
légère. J 7 h. et 21 h. 35, Concert. 20 b.
40, Comédie. 21 h.. Variétés.

Emissions radiophoniqnes

Comptoir (TEsccmple
de Sénevé

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt 3 l/2 %

dès le 1er mars

DéPêCHES DE S HEURES

-BARCELONE, 1̂  (Havas). — Le
maire de Barcelone a reçu de Genè-
ve une dépêche de remerciements
pour l'offre de la ville de Barcelone
d'accueillir la conférence du désar-
mement. On a appris en même temps
que sir Eric Drumond , secrétaire gé-
néra l de la S. d. N., est part i pour
Londres dans le but de conférer
avec M. Henderson, président du con-
seil de la S. d. N. au sujet de cette
offre.

L'impression à Barcelone est de
plus en plus favorable. On espère
que la conférence du désarmement
aura lieu dans cette ville.

Gep  ̂-e. trop petite ville,
dit un lournal parisien

-PARIS, 13 (A. T. S.). — « Perti-
nax » demande , dans l'« Echo de Pa-
ris », si la ville de Genève, qui a posé
sa candidature comme lieu de réu-
nion de la prochaine conférence du
désarmement, est capable de rece-
voir les quatre mille négociateurs,
experts et journalistes que la confé-
rence entraînera à sa suite.

Les autorités genevoises, écrit-il,
s'évertuent en ce moment à enfler la
capacité hospitalière de la cité, mais
il faut avouer que le plan étalé sous
nos yeux n'est pas très convaincant :
baraquements de j ournalistes, trains
rapides et fréquents pour les infortu-
nés refoulés jusqu 'à Lausanne.

Genève, à la vérité, ne s'est pas
adapté, depuis dix ans, à son rôle de
capitale. Ses hôtels, à deux ou trois
exceptions près, sont demeurés de
méd'nTes pensions de famille pro-
pres à héberger des combourgeois.

Ils ne suffisent point à faire ou-
blier le désagré""-"* du climat. Le
pon t sur le lac est aussi glacial que
s'il avait été jeté sur la Bérésina par
les soins du brave général Eblé et
de ses pontonniers.

Quelque bonne volonté qu'on y
mette, on ne peut , en onze mois, faire
surgir une erande ville. Tout au plus
sera-t-il possible de construire un
hôtel , le « Calvin Palace Hôtel », de
250 lits, qui ne changera rien au fond
des choses.

Genève souffrira probablement de
son apathie. Déjà des concurrents
s'avancent : Barcelone, Lausanne , Lu-
cerne.

La conférence du
désarmement se tiendra-t-el!e

à Barcelone ?

-LYON, 13. — Sur plainte en abus
de confiance du maire et du préfet ,
une enquête a été ouvert e contre le
secrétaire en chef de la mairie du
premier arrondissement, Louis Son-
thonnax , qui est. accusé d'avoir com-
mis des détournements sur les allo-
cations qu 'il était chargé de verser
aux vieillards et incurables assistés.

L'enquête se poursuit , mais le fonc-
tionnaire incriminé est, d'ores et dé-
jà , relevé de ses fonctions.

Un secrétaire de mairie
empochait les secours

aux assistés

-MOUTIERS (Savoie), 13 (Havas).
Hier, un glissement de terrain s'est
produit à Bellecombe par suite des
pluies et de l'enlèvement de grandes
quantités de neige dans une carrière
en exploitation. 30,000 mètres cubes
ont recouvert un chemin et le lit de
l'Isère. Les ouvriers qui travaillaient
à la carrière de sable emportée
avaient cessé le travail peu aupara-
vant. Tout porte à croire que person-
ne n'a été enseveli sous les 100 mè-
tres de chemin recouvert.

La rupture de la ligne de transport
d'énergie électrique a eu pour résul-
tat de plonger la ville de Moutiers
(Tarentaise) et les environs dans
l'obscurité.

Un glissement de terrain
plonge toute une région

dans l'obscurité

-PARIS, 13 (Havas) . — Au cours
de sa séance de nuit , la Chambre dis-
cute les budgets réservés des diffé-
rents départements ministériels, no-
tamment le projet du gouvernement
portant diminution des sommes pré-
vues pour la retraite des anciens
combattants et le chapitre du budget
de l'air concernant les subventions
aux compagnies aériennes.

Au début de la séance, M. Piétri ,
ministre du budget, déclare qu 'en ce
qui concerne la retraite aux anciens
combattants, le gouvernement , d'ac-
cord avec la commission des finan-
ces, propose que cette année, l'inté-
gralité des sommes prévues soit ver-
sée aux bénéficiaires. En conséquen-
ce, le ministre accepte que le crédit
du chapitre soit porté de 480 millions
à 739 millions.

Les anciens combattants
français toucheront

leur pension complète

Une décision qui coûtera 200 millions
-PARIS, 13 (Havas). — La Cham-

bre a abordé à 1 h. H du matin la
discussion d'un article relatif à l'a-
vancemenl des instituteurs. M. Her-
riot a demandé l'extension de cette
réforme aux professeurs de l'ensei-
gnement secondaire. Cette proposi-
tion, vivement critiquée par la droite
et le centre, coûterait pour tout le
corps enseignant , dans quelques an-
nées, selon M. Laval, 200 millions de
francs français.

M. Piétri, ministre du budget , dit
qu'une telle réforme serait une re-
doutable aventure ; aussi le gouver-
nement demande-t-il le renvoi de
l'article à la commission. Finalement ,
l'article en question , établissant l'a-
vancement des instituteurs avec l'a-
mendement de M. Herriot , est voté
par 325 voix contre 245.

M. Laval n 'avait pas posé la ques-
tion de confiance.

L'avancement
du corps enseignant français

-BERLIN, 13 (Wolff). — Un vio-
lent tumulte s'est produit au cours
d'une assemblée politique organisée
par les nationaux-socialistes à Bcr-
lin-Friedrichsfelde. Une bagarre s'en-
suivit. Huit personnes ont été bles-
sées et la police a procédé à l'arres-
tation de 82 personnes.

Une assemblée politique
troublée à Berlin

FRIBOURG, 12. — Hier soir, à la
Grande-Fontaine, un bob, descen-
dant la rue à vive allure, voulut évi-
ter un enfant et s'est jeté contre un
mur, les freins n'ayant pas fonction-
né. Les six occupants furent projetés
avec violence sur le sol. On s'em-
pressa de leur porter secours et on
les conduisit aussitôt à l'Hôpital des
Bourgeois.

M. Edouard Gendre a une fracture
compliquée de la jambe, M. Kaiser
une fracture simple et une plaie à la
tête, Mlle Blanc-Derungs et M. Marc
Jobin , étudiant , ont une jambe bri-
sée. Les deux autres lugeurs ont des
contusions sans gravité.

Ces jeunes gens sont victimes de
leur imprudence, car ils ont enfreint
les règlements de police défendant
de faire du bob à cet endroit.

Un bob contre un mur
en pleine ville de Fribourg
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vraiment insur-
I j passable. Inoxydable,

. chauffage rapide du four,
1 I maniement et nettoyage

*
EN VENTE AUPRÈS DE TOUS LES SERVICES ÉLECTRIQUES
ET CHEZ TOUS LES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS .

j ŒK er â m c *  SidI.ëf cïummilmSL

BAISSE DE PRIX
. . . .  i. '. !.[ -¦. ¦..¦'_ ; . ; sûr produits "\ y$ >''.%. . Jà '- ¦•- ''- -  - ¦¦¦

Cubes de bouillon erle cube ne coûte plus que . , ĝp ŝB
le paquet de 5 cubes . . , , 25 c.

Les prix des cubes de bouillon dans les jolis et pratiques em-
ballages en aluminium ont subi de même une réduction analogue.

Potages ..Saucisse" cpour 6 à 7 assiettes de soupe tSsWm ̂ J» Bt
34 Sortes ne coûtent plus que "' m ^k \ W  ̂3H PI6C8

Ces nouveaux prix entrent tout de suite en vigueur

"" Pents blanches
embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un smtl brassage, on «suit
merveilleux d'ivoire poli fir&e» â 1* J»**» ûmtàmee
Chlorodont. Faites d'abord un emai tvee le peut
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr \M En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adressa? cette an-
nonce à Otto Schroeder. Dépt. Laboratoire ïAM, denêve.

¦ 
^^

Association démocratique libérale
Neuchâtel-Serrières-Ia Coudre

Samedi 14 mars à 20 h. 30

ASSEMBLÉE
FAMILIÈRE

au Cercle libéral
ORATEURS :

MM. Emmanuel Borel, conseiller communal
Jacques Béguin, député

MUSIQUE : L 'HARMONIE

¦À Chez S
1 Bernard 1
m Téléph. B

| 4000 1
Poissons

Soles d'Ostende
Limandes . Baudroie

Colin - Raie
Cabtlland - Merlans

Truites dn lac
Palées - Brochets

Morue au sel
Filets de morue

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

Sardines marinées
Caviar - Anchois

Rollmops - Bismark
.. "— : ...<st,'o

Volailles de Bresse
Pool es pour bouillon
Pigeons romains

Petits Coqs- 2.60 Ta livre
- Canards - Dindes

Faisans extras
Grives - Sarcelles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

i Bernard 1

I 40001

^
POUR 

LA 
DATE

^k
^Numéroteurs autoraaUques\
/Timbres p. marquer caisses. fûts)\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN METAL I
II EN TOUS GENRES /¦

\LUTZ - BERGER/
\  ̂17. me des Beaux-Arts / g
^̂ . Boites et encre» / j
• î̂ .̂ ^* Wmpon y k̂r

Vous obtiendrez
les meilleurs résultats

en achetant . '..

vos graines
de jardin

chez le spécialiste
MAISON HOÇH

Neuchâtel
Ed. GERSTER, suce.

Superbe collection de
Glaïeuls et Bégonias

Petits oignons â planter
beaux, ronds, jaunes, garantis
triés avant l'expédition, &partir de 2 silos.

à Fr. 1.80 le kg.
Ail le kg. 0.70
Oignons 15 kg. 3.95
Noix saines le kg. 0.80
Confiture de myrtilles
Bidons à 5 kg. Fr. 5.90
Bidons à 10 kg. > 10.50

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

1 MESSIEURS !

i Chemises
I deux cols

| Chemises
I long col

; H Jamais si beau choix

I Guye-Prêtre
| St Honora - Numa Droz

P Maison neuchâteloise

Lignières
A vendre : un Ut, un grand

buffet, une armoire et un ca-
napé, le tout & l'état de neuf.
S'adresser à M. Auguste Simon
à Llgnléres. ,

Très beau

grantophone
Thorens, Sainte-Croix , meuble
transportable, à vendre 90 fr.
S'adresser Arnold Guyot 2,
réz-de-chaussée.

Baisse
sur la semoule spéciale raffi-
née

ne coûte maintenant que 90 c,
le paquet de 660 gr. — Envente partout. JH 94 TJ

Chez
Bernard

Téléph.

4000

. ; Vest mrm ¦
f u eielaveJdi'moins a f r o t t e r
émon ̂ pÉ|B^g estplusUmc

'̂ ÊÈmê 4*J^»7l3^. Je *aisse tout bonnement
4 /^ Ë̂ WÊÊè lit 

tremper 
mon linge dans la

'^k w'imvr I \ \ É̂JÉBIÉH 
je na

' p'us °*u a r'ncer mon

V  ̂ / £  Y  ̂
La lessive au Sunlight est

, '̂JSB \ rapide etaisée, car Sunlight

Gros cube,
plus que 55 Cts.

Double morceau, SAVONNERIE SUNLIGHT . .•6 25 • 0 20 SF plus que 50 CtS. • OLTEN

t ; %
Institut préalp. p» saunes fijjgl
Prof. Buser 1 EUFEN Jures d'altitudes

Les jeunes filles apprennent chez nous un
allemand pur, exempt de toute influence dialectale.
Tous les degrés d'enseignement jusqu'à la ma-
turité et au diplôme commercial. Section ménagère.
Culture générale. Sports d'été et d'hiver. Soins
spéciaux aux enfants en dessous de 13 ans.
Même maison : Institut de jeunes filles, Chexbres

sur Veveyv ; s

X Institut Dr Schmidt pour jeunes cens
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| Dès 1031 : Cours officiels de jWIMI"UflLl
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l'institut par le canton et la l'irecteurs ;
ville de Saint-Gall. — Cours Dr. K. E. lUSSCr
annuels et cours de vacances. n> u ç,hmii»: Etude rapide et approfondie W' "' *tantlm 

£de la langue allemande. Dr. K. GademaiW
Sections primaire et secondaire. Maturité.

Ecole de commerce (diplôme) . . ¦'-:.'¦
Section spéciale pr les élèves au-dessous de 14 ans

B Conditions d'admission communiquée.- par la direction de l 'Instit ut.
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votre toilette

AU LOUVRE
les plus importants magasins de nouveauté de la région

Votation des 14 et 15 mars
CE SOIR à 20 h. 15

Grande a$$emblée
publique

au TEMPLE DU BAS
La réaction fédérale

La R. P. au Conseil d'Etat
La situation politique cantonale

Orateurs :
E.-P. GRABER, conseiller national
HENK A PERRET, conseiller national

CHOEUR MIXTE c L'AVENIR »
MUSIQUE TESSINOISE

Départ en cortège
dep uis la Maison du Peuple, à 20 heures

Parti socialiste
Je Neuchàtcl-Serrières-Ia Coudre

Chez
Bernard

Téléph.

4000
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L'oeuvre sociale

(Comm.) A l'occasion de la 118me
•èance de son conseil de direction,
auquel s'était jointe sa commission
industrielle, le Département social
romand réuni récemment à Lausan-
ne a entendu trois ingénieurs par-
ticulièrement compétents, MM. Léon
Rochat des C. F. F., Favrat, de l'E.
O. S. et Eric Choisy, directeur de
là ' C. G. T. E. à Genève, exposer
lés services que pourront rendre à
leur personnel l'installation de

foyers du travailleur sur les chan-
tiers des torrents du Saint-Barthé-
lémy1 et de la Dixence, ainsi que
l'exploitation d'un vagon-cantine
sur le réseau des tramways gene-
vois.

L'isolement de ces travailleurs et
lés difficultés qu'implique l'établis-
sement des huit battages successifs
da? Sàint-Barthelémy aux alentours
du hameau du Foliet autant que lé-
loignement et l'altitude (2200 mè-
tres) dés chantiers du Val des Dix
font mesurer l'utilité qu'aura l'ins-
tallation confortable, avec débit de
boissons sans alcool, de baraque-
ments mis généreusement à la dis-
position du D. S. R. par la direc-
tion des deux entreprises. Ce sera la
preuve nouvelle de l'importance
qu'elles attachent au facteur moral
pour- assurer l'exécution de leurs
grandes tâches.

De son côté, M. Eric Choisy a
montré la préoccupation actuelle
des services oublies de diminuer les
causés d'accidents et d'accroître les
capacités de travail de leur person-
nel ' en luttant énergiquement con-
tre l'alcoolisme. A cet effet, la C. G.
T. E. se propose de confier au D.
S.' R. la gérance d'une de ses auto-
motrices munie d'une cuisine élec-
trique, installée de façon à fournir
à prix modiques boissons chaudes
ou froides et de simples « casse-
croûte » aussi bien aux heures ma-
tinales oue dans les relèves ou sur
les chantiers de la voie.

Ainsi, soit sur les pentes abrup-
tes du Valais et sur un réseau ur-
bain de tramways, soit dans le 1er
arrondissement des chemins de fer
fédéraux, se poursuit l'effort qui
tçrid à remplacer par les produits
du ^ erger suisse ceux, souvent fu-
nestes de l'alambic. Le département
social romand qui gère déjà 32 pos-
tes analogues — Maison du soldat,
Foyers de ville et de campagne.
Réfectoires dès C. F. F. — se sent
honoré d'être aopelé à cette tâche
d'intérêt national.

Foyer au bord du torrent
et foyer du rail

Dégustation
i,: . \ A monsieur B., encaveur,

à Auvernier.

Déguster, chose délicate ,
Qui supp ose de l'estomac...
Dès ' capacités adéquates,
La foi  que n'avait pas Thomas !

...On va de futaille en futaille ,
Lourds canons de quatre cent-vingt
Alignés en rang de bataille,
Chargés... à blanc du jus divin...

Harcelés par nos coups de sonde,
Généreux et compatissants,
Ils nous déversent par la bonde,
Qui les trahit, leur noble sang.

Le petit gobelet classique .
Vite rempli, lentement bu,
Semblera tantôt diabolique
Au néophyte à ses débuts.

r<Ç' - ':

Se délectant à chaque vase,
Lé cerveau déjà vagabond .
Il déclarera, plein d'emphase ,
"A chaque fû t : «Ça, c'est du b o n i »

Pour déguster un tel chef-d 'œuvre,
c€ar "c'est du vin et non du lait...
Il faut , d'une habile manœuvre,

f f î é retenir sur son pa lais.

Le faire rouler sur sa langue,
L'y  f ixer, te vaporiser,
Êt; pour f inir ma longue harangue

i 'Én:.tr(iis mots, s'en gargariser...

-Ûès' [pe moment vous pourrez dite
'tÂ&ëc .̂des mots correspondants
"Ûe. . qu'il est... et même préd ire
Ce qu'il deviendra dans urt an.

•Celui-ci; encore un peu trouble,
Est si . « fruit é » que l'autre jo ur
$ ton; en avait eu le double
ïf ; *par tait comme du velours... »,

Çeïui-là vient de la colline,
Ù'un très fameux pe tit « parchet ».
%e soleil qu'il emmagasine
$Lui a donné ce f in  cachet.

'Ce fût  contient du « blanc de rouge »,
(Raisin rouge pressu ré frais )

-C'est un vin qui mousse et qui bouge,
¦gomme Champagne, il passerait...

"Un autre enfin, pure ambroisie
Rouge qui donne de l'esprit...
Etiqueté par fanta isie
Pour sa couleur : « OJI7 de perdri tc »,

...Après cette soirée heureuse,
. Il fallut bien, car le vin « creuse »,
Qu'on goûte encore un saucisson,
Spécialité de la maison t

OH» Adieu ! village d 'Auvernier !
Auvernier trop hospitalière I
m debout 1 les retardataires,
Sinon nous manquerons «le dernier!»

Dn.

| A LA FRONTIÈRE
I*a tragique mésentente

de deux sœurs

Deux sœurs, Mme Jeanne Gret,
43 ans, demeurant à Cussey-sur-
l'Ognon , et Mme Marguerite Hun-
kler, 44 ans, de Boulot (Doubs) se
disputaient depuis des années,
l'héritage de leur mère, Mme Viard,
qui leur avait légué en indivis,
avec leur troisième soeur, une som-
me de 67,000 francs français en
titres, ainsi que la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » l'a brièvement rap-
porté déjà.

Ce règlement donnait bien du fil
à retordre à l'honorable officier mi-
nistériel chargé de liquider la suc-
cession. Exaspéré par l'âpreté dés
deux principales héritières, notam-
ment de Mme Hunkler, il s'écria un
jour: '

— Ah ! votre damnée affaire !
Pour qu'elle soit réglée, il n'y; a
qu'une seule solution, c'est que
l une de vous s'en aille au paradis !

. Or, cette prédiction, dite, évidem-
ment sur un ton de plaisanterie im-
patientée, faillit se réaliser.

A deux reprises différentes, en
août 1930 et le 21 janvier 1931,
Mme Hunkler envoya à sa sœur,
par la poste, deux boîtes, fort j oli-
ment présentées. Elles contenaient
des bonbons, mais ces bonbons,
comme nous l'avons dit l'autre
jour, étaient empoisonnés avec de
la strychnine. La dose employée eut
suffi a terrasser un bœuf.

Mme Gret se souvint des paro-
les échappées à l'officier ministé-
riel , et, loin de goûter aux bonbons,
supposa aussitôt un geste de ven-
geance de sa sœur. Elle déposa
une plainte au parquet de Besan-
çon, lequel ordonna l'arrestation
de la femme Hunkler. Celle-ci n'a-
voua sa diabolique machination
que lorsque des preuves irréfuta-
bles de sa culpabilité eurent été re-
cueillies par les enquêteurs.

L'empoisonneuse, qui s'était en-
tourée de mille précautions, a""~it
projeté de supprimer sa sœur pour
pouvoir augmenter d'autant sa part
de succession.

Ce meurtre lui aurait rapporté
5000 francs suisses.

L'affaire des bonbons
à la strychnine

VAL-DE -TRAVERS
Au tribunal de police

Audience du 12 mars
(Corr.) Le 29 décembre dernier, à

13 h. 45, une auto, conduite par un
horloger du Locle, circulait sur la
route de Noiraigue à Travers. Arrivé
au dessous du Crêt de l'Anneau, au
lie.u dit « les Quarres », l'automobilis-
te se trouva en présence d'un gros
camion. Pour éviter un accrochage, il
appuya fortement à droite, vint buter
contre un poteau et enlisa sa machi-
ne dans la rigole. Les occupants n'eu-
rent aucun mal mais la machine fut
sérieusement endommagée. Elle dut
être tirée de sa position à l'aide de
chevaux. L'automobiliste ne put re-
connaître le camion qui, dit-il, rou-
lait à une très forte allure et circu-
lait trop à gauche. Des paysans, habi-
tant sur les lieux de l'accident,
avaient, eux, reconnu le véhicule
d'une maison de Cernier. Son chauf-
feur contesta la responsabilité de
l'accident. Il n'a vu aucune voiture
au moment de son passage et dit qu'il
circulait à une allure de 25 à 30 km.
à l'heure, tout en tenant sa droite.

Il résulte dès débâts que c'est bien
le camion qui a été cause de l'acci-
dent. Son conducteur est condamné à
25 fr. d'amende et aux frais, par
60 fr. 70 pour excès de vitesse et pour
avoir circulé trop à gauche.

JURA BERNOIS
"Le martyre des oiseaux

dans la neige
Un autre fait que ceux que nous

avons cités déjà et qui donnera une
idée des ravages causés par le froid
dans le monde des oiseaux, nous est
rapporté par le « Démocrate » : Une
habitante du Jura bernois apercevait,
mercredi matin , dans un jardin en
face de ses fenêtres de petites cho-
ses qui paraissaient bouger sous des
plants de choux de Bruxelles. Elle
supposa aussitôt que c'étaient des oi-
seaux qui avaient cherché là un mai-
gre refuge. A la fin , intriguée, elle
voulut, malgré la neige amoncelée, se
rendre compte de quoi il s'agissait
réellement. Elle trouva sans vie sur
le sol 44 petits oiseaux ; quinze au-
tres n'étaient pas morts, mais affai-
blis par le froid et la faim, ne parve-
naient pas à s'envoler. Elle les re-
cueillit , leur fit un nid bien chaud
chez elle ; mais deux seulement fu-
rent sauvés. Les autres succom-
baient à la fin de la journée.

Une avalanche a Orvin
Un agriculteur, M. Alcide Mottet,

des Coperies conduisant un bœuf at-
telé à un traîneau de la ferme des
Coperies à Orvin, fut surpris par une
avalanche. L'attelage fut entraîné par
la masse de neige et précipité au bas
d'une paroi de rocher d'une ving-
taine de mètres de hauteur. L'animal
eut les jambes cassées et dut être tué
sur place. Quant à l'agriculteur, il
échappa par miracle à la mort, en
réussissant à se retenir à un huis-
son, au bord du chemin.

Des essais de chasse-neige
On procédera , vendredi, à des es-

sais de chasse-neige pour le déblaie-
ment des routes. Ce chasse-neige sera
amené par camion a Sonceboz. Ac-
tionné par un tracteur à chenille, il
remontera l'Erguel de Saint-Imier
jusqu'à la Cibourg, d'où il se dirigera
vers les Franches-Montagnes jus -
qu'à Saignelégier. De là il descendra
sur Tramelan et travaillera proba-
blement dans d'autres régions du .Ju>
ra, où il séjournera plusieurs jours.

Ce chasse-neige est mis à titre gra-
cieux, sur deniaride, à là disposition
des travaux publics du canton de
Berne. Lés essais auxquels il a déjà
été procédé dans les environs, ont
donné d'excellents résultats] S'il en
est de même sur les routes, jurassien-
nes, il est possible qu'on le voie par
la suite fonctionner régulièrement
dans la région.

CHOOÏDEZ
Un accident mortel

Un ouvrier, M. Alfred Bruder, âgé
de 56 ans, a fait une chute d'une hau-
teur de 10 mètres à l'usine de Choin-
dez. La mort a été instantanée.

VAL-DE -RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L'évasion des ours était due
à la malveillance

On se souvient, non sans émoi, que
dans la nuit du 14 au 15 septembre
écoulé, les deux ours du parc d'accli-
matation de notre localité s'étaient
enfuis. Un de ces fauves dût être
abattu tandis que l'autre réintégra
sa fosse après une chasse des plus
mouvementée qui dura toute la nuit.

Une enquête minutieuse et longue
menée avec persévérance par le gen-
darme de notre village permit de dé-
couvrir les auteurs de cette stupide
et dangereuse plaisanterie. Il s'agit de
deux jeunes gens de 16 à 18 ans occu-
pés au parc même et qui voulaient se
rendre compte comment se compor-
teraient les ours en liberté..

La punition qui les attend leur en-
lèvera certainement l'envie de recom-
mencer.'

Notre population de même que les
visiteurs peuvent donc être tranquil-
lisés quant aux mesures de sécurité
prises au parc des Geneveys-sur-Cof-
frane. ' • . -, • ¦ •  v

VIGNOBLE
MARIN

Voleur pincé
(Corr.) Aux environs de 22 heu-

res, Ta police, aidée d'un citoyen du
village, a réussi à procéder à l'arres-
tation d'un des pilleurs de basse-
cour qui venait reprendre le butin
qu'il avait laissé sous la neige la nuit
précédente.

Une bagarre se produisit, des coups
furent échangés, et le deuxième mal-
faiteur réussit à prendre le large.

L'individu arrêté est un.  nommé
Gex, déjà plusieurs fois condamné
par les tribunaux.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un déménagement curieux
Profitant de la neige qui recouvre

les routés, un entrepreneur à procédé
au déménagement d'une des maison-
nettes Pro Vaba, qui doit faire pla-
ce à un nouvel immeuble à l'avenue
de la Gare. Pendant la journée, on
l'avait placée sur quatre poutres re-
courbées en forme de luge. Après on-
ze heures, un puissant camion re-
morqua la maisonnette à petite, toute
petite allure, vers son nouvel empla-
cement. Tout allait pour le mieux,
lorsqu'au milieu dé là rué de Nldau,
le dernier tram de Mâphe se trouva
tout à ' coup « nez à nez » avec ,çë cu-
rieux convoi. La placé faisant défaut
pour un croisement, force fut à la
voiture publique de rebrousser che-
min Jusqu'à la rue Dufour pour lais-
ser passer ce déménagement d'un
nouveau genre, qui prit ensuite le
chemin de la Gurzelen. .

Le feu au kiosque
Un incendie s'est déclaré au kios-

que de "la Muhlestrasse, à Mâche. La
police se rendit sur les lieux avec
l'auto pour des premiers secours et
put éteindre l'incendie. Le dommage
se monte à 300 fr. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore connues.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

| AUX MONTAGNES |
LA BRÉVINE

Explosion d'une bouillotte
Dans l'appartement de Mme Elise

Jeanneret, une bouillotte pleine d'eau
et qu'on avait placée dans la « ca-
vette » a fait explosion sous l'effet
de la chaleur. L'explosion fut violen-
te. Elle provoqua une rupture de la
porte du fourneau dont les débris se
répandirent dans la pièce. Un com-
mencement d'incendie se déclara
mais il fut rapidement maîtrisé grâce
à quelques voisins qui, en l'absence
des locataires, intervinrent. Les dé-
gâts sont assez importants. Quelques
meubles furent endommagés et des
vitres brisées.

LA VILLE
La neige

; . Les monceaUx de neige accumulés
; èh\ ville sont peu à peu déblayés par
l lés fortes équipes mises sur pied par
: les Travaux publics. Tombereaux,
camions automobiles, vagons de
tramways, tout est réquisitionné
pour faire disparaître ces masses ge-

: lées, avant que le « radoux » survien-
ne et transforme les rues en ruis-
seaux.

Des glaçons pendent aux toits de
nombreuses maisons et menacent de
tomber au premier dégel. Les pié-
tons, qui en seront réduits, entre
deux dangers, à choisir le moindre,
devont abandonner le trottoir et s'en
remettre à la prudence des conduc-
teurs d'automobiles.

La répétition du concert d'abonne-
ment a commencé, hier après midi,
avec trois quarts d'heure de retard,
du fait que le camion transportant
les instruments s'était trouvé blo-
qué dans les neiges une première
fois près d'Auvernier, puis encore
devant l'Hôtel-de-ville. Il fallut l'ai-
de d'un second véhicule pour mon-
ter les' Terreaux.

Enfin, un aimable lecteur vou-
drait prier, par notre entremise,
les personnes de la campagne de
venir utilement en aide aux oi-
seaux, en répandant sur le sol, en
certains endroits, de la poussière
de foin. Les petits animaux y trou-
veront ample nourriture.

Université
Nous recevons le premier numéro

du « Bulletin de l'association des an-
ciens étudiants de l'Université de
Neuchâtel ».. .

Ce nouveau confrère, que nous- sa-
luons cordialement, a pour but de
créer un lien permanent entre l'Uni-
versité et ses anciens étudiants aux-
quels il donnera périodiquement des
renseignements sur la vie, la prospé-
rité et les difficultés de l'Aima mater.
Ainsi sera constituée la grande fa-
mille des bénéficiaires de l'enseigne-
ment supérieur dans notre ville et
peut-être auront-ils l'occasion de té-
moigner activement leur reconnais-
sance à l'Université à qui ils doivent
tant.

CHRONIQUE MUSICALE

Sixième concert
d'abonnement

Parlons tout de suite du soliste,
Euisque sa présence, pour une

onne partie du public, est l'attrait
principal d'un concert symphoni-
que. Rarement , bien rarement, nous
eûmes le privilège d'entendre un
pianiste pourvu d'une telle délica-
tesse du toucher et d'une pareille
finesse et distinction du jeu.

Son interprétation du concerto en
si bémol, de Mozart, fut une pure
merveille, et ceci précisément par-
ce que l'artiste ne veut pas s'impo-
ser aux auditeurs par l'autorité, ce
qui signifie souvent la brutalité, du
jeu. U y renonce même, et ceci est
un très grand mérite, dans les ca-
dences où d'autres artistes dépen-
seraient toutes les ressources de leur
sonorité. M. Mieezyslaw Hors-
zowski doit être remarquable dans
l'interprétation de Chopin. Il se-
rait intéressant de l'entendre, à
l'occasion, sans le concours de
l'orchestre.

L artiste arrive a une fusion
complète avec les autres instru-
ments, dans le concertino de Honeg-
ger. .L'œuvre par elle-même, est
très' alerte, très enjouée et, ce qui
est rare, 'non dépourvue d'un cer-
tain esprit de persiflage, au moins
dans les interruptions intempesti-
ves des cuivres et du saxophone où
l'on croirait entendre quelques pe-
tits polissons accompagnant, de
leurs remarques saugrenues, le dis-
cours de personnes plus posées.

Et tandis que, dehors, la neige
couvre les champs d'un épais man-
teau d'hermine et que les précurseurs
ailés du renouveau sont réduits à
implorer la charité des hommes,
nous avons eu la joie, grâce à Mo-
zart, de respirer l'air du printemps
et de voir briller le soleil bienfai-
sant. M. Ansermet a eu la main par-
ticulièrement délicate dans l'inter-
prétation de la symphonie en sol mi-
neur, et j'ai surtout goûté la partie
centrale du menuet , d'une fraîcheur
et d'une finesse délicieuses, ainsi que
les accents incisifs du final.

Le concert se termina par la suite
de l'« Oiseau de feu » de Stravinsky.
M. Ansermet officia , à cette occasion,
avec la dignité du grand-prêtre pré-
posé aux holocaustes offerts au
grand Baal. Sans blague, aurait ajou-
té, d'un sourire entendu, Grock; le
parfait clown.

Quant à moi, je me demande sé-
rieusement si une double dose d'as-
pirine pourra me procurer, après
cette orgie infernale, quelques heu-
res de sommeil bien , bien mérité...

F. M.

La double votation
de samedi et dimanche

La votation fédérale sur la revision
des articles 72 (élection du Conseil
national), 76, 96, 1er et 3me alinéas,
et 105, 2me alinéa, de la Constitution
fédérale (durée du mandat du Conseil
national , du Conseil fédéral et du
chancelier de la Confédération) et la
votation cantonale sur l'initiative po-
pulaire demandant l'introduction du
système .de la représentation propor-
tionnelle pour l'élection du Conseil
d'Etat, sont fixées aux samedi et di-
manche 14 et 15 mars 1931, ainsi que
nous l'avons dit déjà.

Le scrutin sera ouvert : le samedi
14 mars : dans les bureaux de vote
de Neuchâtel, de Serrières, de Cou-
vet, de Fleurier, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 heures ;
dans tous les autres bureaux de vote
du canton, de 17 à 20 heures : le di-
manche 15 mars : dans tous les bu-
reaux de vote du canton, de 8 à 15
heures.

Il sera établi, par les soins des con-
seils communaux, deux urnes, l'une
portant la désignation « Votation fé-
dérale » et l'autre la désignation « Vo-
tation cantonale ».

Février météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire
cantonal nous écrit :

La caractéristique du mois de fé-
vrier 1931 est l'abondance de neige.
Rarement notre Jura a vu une cou-
che de neige aussi épaisse. A Neu-
châtel, la neige mêlée de pluie ou
alternant avec la pluie, n'est restée
qu'un ou deux jours sur le sol. Dans
les environs de la ville des îlots de
neige se sont maintenus pendant
tout le mois. Le temps fut très hu-
mide, désagréable et propice à la
propagation de la grippe.

Les plus fortes chutes de neige
ont eu lieu dans les nuits du 11 au
12 et du 28 février au 1er mars. En-
viron 10 cm. de neige fraîche cou-
vrait le sol les matins du 12 fé-
vrier et du 1er mars. La quantité
totale de neige et de pluie recueil-
lie en seize jours a été de 82 mm.,
donnant un excédent de 24 mm. sur
la quantité normale de pluie des
mois de février. Le mois de février
le plus pluvieux fut celui de 1904
avec 190 mm. En février 1891, il
n'a pas plu.

La température moyenne du mois
de février, — 0°1 est restée de 1°2
au-dessous de la température nor-
male. Du premier au 4, la tempé-
rature s'est maintenue près de zéro
degré. A partir du 5, une vague de
froid nous arriva et se fit sentir
jusqu'au matin du 10. Dans la nuit
du 8 au 9, le thermomètre marqua
— 11°0, la température la plus bas-
se du mois. Après un court réchauf-
fement de quatre jours, la tempéra-
ture descendit à nouveau jusqu'à
un minimum de — 6°7 dans la nuit
du 15 au 16 et de «a- 6°7 dans la
nuit du 23 au 24. A partir du 10, la
température resta cependant du-
rant la journée au-dessus de zéro,
provoquant tous les jours un dégel
plus ou moins accentué. Nous comp-
tons en février 24 jours de gelée et
4 jours d'hiver. Les derniers jours
de février furent marqués par un
réchauffement rapide : le matin du
25 le thermomètre minimum indi-
quait — 5°6 et le 28, sous l'influen-
ce du fœhn, nous avions déjà 10°0,
la plus haute température du mois.

La pression atmosphérique a os-
cillé pendant le mois entre 701 mm.,
le 16, et 728 mm. le 25. Le vent
dominant fut le vent ' d'ouest et de
sud-ouest qui fut particulièrement
fort les soirs du 12 et du 16.

Nous avons compté 20 jours au
cours desquels le soleil fut visible
plus ou moins longtemps. Le nom-
bre d'heures d'insolation a été de
72,7 heures, laissant un déficit de
9 heures sur la durée d'insolation
normale en février.
L'activité solaire a été très calme au

commencement du mois, jusqu'au
18, la surface du soleil n'a montré
qu'un seul petit groupe de taches.
Après cette date, on observa un
groupement de onze taches tout près
de Péquateur du soleil, se dévelop-
pant en 5 j ours en un groupe aussi
remarquable par sa grandeur (lon-
gueur extrême : 189,000 km., su-
perficie des 28 taches : 1426 mil-
lions de km. carrés) que par la sy-
métrie de sa configuration. Vers la
fin du mois, un autre groupe, rela-
tivement petit, fut observé, soit au
total 3 groupes en février.

L'activité sismiqùe a été faible en
février. Huit tremblements de terre
furent enregistrés en février par
les appareils de l'observatoire. Les
plus importants ont été les séismes
des 3 et 13 février à la Nouvelle-
Zélande à une distance de 19,300 km.
Le sismographe débute par les on-
des ayant traversé le noyau de la
Terre en 20 min. 20 sec. environ.
Les ondes se propageant à la surfa-
ce de la Terre, sont arrivées chez
nous en 1 h. 15 min. Mentionnons
encore les secousses sismiques du
5 février (foyer au versant nord des
Alpes à une distance de 85 km.) et
du 26. dont le foyer se trouvait à
une distance de 13,4 km. entre Li-
gnières et la Neuveville.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 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 123.67 123.77
Madrid ..a 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 à titra Indicatif
et sans engagement.

¦̂ — is m si ^̂ "̂
Etat civil de Neuchâtel

DÉCÈS
4. Rosine Devaud-Lebet, née le 6 sep-

tembre 1865, épouse de Charles Devaud,
à Boudry.

5. Madelalne Meyer, née le 8 Janvier
1841.

5. Alice-Emma Wagnon, horlogère, à
Neuveville, née le 28 avril 1891.

6. Elise-Augustlne Herdl-Clerc, née le
28 octobre 1860, veuve de Paul Herdl.

9. Jan Grelsen, fils de Peter, né le 28
décembre 1927.

PROMESSES DE MARIAGE
Pernand-Marcei Stelner , de Neuchâtel

et Anna-Martha F&h, les deux è. Winter-
thour.

René-Louis Moret, & Clarmont et Mar-
garetha Etter, à Neuchâtel.

Célestin Maître, employé aux trams et
Marie H&nni, les deux à Neuchâtel.

Karl Englert, expert comptable à Neu-
châtel et Madeleine Scheurer, à Neuve-
ville.

Arnold Stucky, agriculteur et Mina
Lanz , les deux à Neuchâtel.

Wllhelm Glsl, monteur et Bertha Au-
dergon, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
6. Raymond Perrot , avocat à Pregny et

Simone Morin, à Neuchâtel.
7. Paul Mauvais, horloger et Julia

Brandt née Mouche, les deux n Neuchâ-
tel.

7. André Guldi , commis et Marie Ko-
nlngs, les deux à Neuchâtel.

Dans la côte du Mont de Rang,
des j eunes gens qui patinaient en-
tendirent , samedi dernier, des va-
gissements d'enfant ; ils s'appro-
chèrent d'un bois de sapins d'où
partaient ces cris et découvrirent
une femme qui venait d'accoucher
subitement. Ils couvrirent la mère
d'un veston ; puis, réquisitionnant
un traîneau dont des enfants se
servaient aux environs, ils condui-
sirent le nouveau-né et sa mère à
l'hôpital de l'Isle, où les soins né-
cessaires leur furent aussitôt don-
nés. Jusqu'à présent, tous deux
sont en bonne santé.

Cette personne, qui venait à l'Isle
pour se rendre à Besançon en che-
min de fer, n'avait pu gagner la lo-
calité et avait du s'arrêter en
route.

Une femme accouche
dans la neige

Noubtîez pas les petits oiseaux
¦¦¦XBB»flB3BS9H H.IIIIHnREtS(S9HflHflHfc ?

SALLE DES CONFÉRENCES
le lundi 16 mars 1931, à 30 h. 15

Concert de
Mme wanda Landowska

Clavecin et piano
sous les auspices de Belles-Lettres

Location et programmes chez Fœtisch.
Prix des places : FT. 1.10, 2.20, 3.30, 4.40.

Chapelle des Terreaux - Neuchâtel
CONFÉRENCE GRATUITE

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Sujet : Du berceau à la tombe

et de la mort à la vie
Conférencier : M. V. DROZ

de la Chaux-de-Fonds
Ce soir, vendredi 13 mars

à 8 heures du soir
Invitation cordiale.

COLLECTE A LA SORTIE pour les frais.

Ce soir, à 20 h. 30 au Théâtre

Compagnie Pitoëfff
Maison de poupée
drame en trois actes d'Henrik Ibsen

Location : Agence Fœtisch.
BBBgggBgBBSJBHBESBBHggBSB

du jeudi 12 mars 1931

Pommes de terre ... 20 litres 3.50 —•—
Raves » 4.— —•—
^houx-raves .... ... » 5.— —'—Carottes le kg 0.20 —.—
Poireaux le paquel 050 0.50
Choux la pièce 0.30 0.80
3houx-fleurs » 0.70 2.—
Oignons le paquet 0.20 —•—
Oignons la chaîne 0.30 —-—
Pomme» le kg 1.50 1.80
Tomates > 2.— —•—
Noix 20 litres 12. .—
Jeufs la douz 1.70 1.80
Beurre le kg 6. •—
Beurre (en mottes) » 5.80 —•—
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre ... » 2.— 2.40"Miel » 4.50 —-—
Pain » 0.35 0.54
ualt le litre -.33 —--
Vlande de bœuf ... ie kg 250 4.-
Vache » 2.50 3.5C
Veau » 3.20 4.4f
Mouton » 3.— 4.8(
Oheval • » 1.— 8.—
Pore » 4.60 — —
Lard fumé » 4.60 4 8</
Lard non fumé .... » 4.40 -

Mercuriale du marché de Neuchâtel

18 mars a B h. au 
€ S Observations r..„ „..„„ „,. .,-.,,
|1 laites aux gares *& TEMPS ET VENT
280 Baie >J Tr. b. tps Calme
643 Berne .... — U Nuageux >
637 Colro .... — Q » »

1543 Davos .... —14 » >
632 Fribourg . — n) Couvert >
394 Genève .. — t » »
476 Glarls ... —10 Nuageux »

1109 Gôschenen — 5 Couvert »
666 Interlaken — (j Brouillard »
995 Ch -de-Fds — 7 Nuageux >
450 Lausanne — 3 Couvert >
208 Locarno .. -|- i Nuageux »
276*Lugano .. •-+. 1 Qq. nuag. >
439 Lucerne .-. — 7 Couvert >
398 Montreux — 2 • > ' .-,  '>
462 Neuchâtel — 4 Nuageux ~*
605 Bagatz ... — 6 » »
672 St-OaU .. — 9 Qq nuag. »

1856 St-Morltz —15 Tr. b. tps >
407 Schaffh" — 8 Qq. nuag. »
537 Sierra .... — 8 Nuageux >
662 Tboune .. — 7 Tr. b. tps »
389 Veve; .... — 'A Nuageux >

1609 Zermatt . —12 » >
410 Zurich ... — C Couvert »

Bulletin météorologique des C. F. r.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
«-«are» centra. |ë * Vent Etat

£ 5 § i 1E J dominant dn
& = a S E ,§ 'DlrBcttiorci clr*'

12 -3.9 -10.1 ..6 711.9 var. falb. clair

12 mars. — Brouillard sur l'autre rive
du lac entre 9 h. et 10 h.

13 mars, 7 h. 30
Temp. : —6.3. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

«m ' 8 9 io il 12 13

mm
735 iï-

i—

730 =-

725 S~

720 =-

715 =-

710 ~-

ËMMÉlil I II
Niveau du lac : 13 mars, 430.26

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel peu nuageux, froid nocturne.

— M̂^— IM — iMiaw iia la mi i  amiiar—waTTr •


