
L.es la lignes étrangère»
et la guerre

(De notre correspondant)

La guerre mondiale, avec le grand
nombre de peuples qu 'elle mit en
contact , a fait ressortir la nécessité
d'une connaissance suffisante des lan-
gues étrangères. Que de difficultés
insurmontables, que d'erreurs fatales
commises partout; journellement,
faute de pouvoir s'entendre avec
militaires et civils étrangers !

A cet égard, les Allemands étaient
les mieux prépares. De tous temps,
l'étude des langues vivantes fut au
premier plan de leurs programmes
scolaires à tous les degrés, à plus
forte raison dans ceux des écoles de
guerre. Ce n'est pas seulement les
militaires de profession qui s'en al-
laient à l'étranger puiser la science
linguistique, beaucoup de fonction-
naires des postes, télégraphes, et
d'autres administrations de l'Etat se
spécialisaient dans cette étude. Ils
allaient notamment passer plusieurs
années en Russie où ils acquéraient
la clé de toutes les langues slaves.

A l'opposé de l'Allemagne se trou-
vait l'Angleterre où la connaissance
des langues a toujours été négligée.
Constatant les graves inconvénients
qui résultaient de cette ignorance,
le gouvernement britannique jugea
nécessaire d'y parer d'urgence et c'est
en pleine guerre qu'il nomma un co-
mité d'hommes compétents pour étu-
dier les voies et moyens de remédier
le plus tôt possible à ce déplorable
déficit de la culture anglaise. Le
rapport remarquable présenté en
1918 par ce comité mérite d'attirer
l'attention , non seulement des états-
majors, mais des autorités civiles de
tous pays.

La France a fait de grands pro-
grès dans l'étude des langues mo-
dernes après les rudes leçons de
1870, mais elle est encore loin d'at-
teindre le degré de préparation al-
lemande.

A l'égard des langues, la petite
Suisse a un privilège. Nos trois idio-
mes nationaux nous mettent sur un
pied d'égalité Iin"nistique avec trois
des grandes nations européennes.
Les inconvénients qui résultent à
plusieurs points de vue de cette bi-
garrure de langage sont compensés
par un avantage que d'autres peu-
ples nous envient

Chez nos voisins du sud, la ques-
tion des langues modernes a été mi-
se sur le tapis plus que jamais de-
puis la grande guerre. Nous en avons
de nombreuses preuves, confirmées
par un récent article que le général
Carlo Porro publie dans le « Corrie-
re délia Sera J>.

Avant 1870, dans les écoles mili-
taires italiennes, l'étude linguis-
tique se bornait au français. Par
suite de l'importance acquise par
l'Allemagne, en particulier dans le
domaine militaire, l'allemand fut
ajouté aux programmes. Avec l'o-
rientation nouvelle d'une politique
coloniale italienne , on vit la nécessi-
té de l'anglais et, plus tard de l'a-
rabe. Les relations toujours plus fré-
quentes avec le proche Orient obli-
gèrent à l'étude du russe et depuis
peu. on préconise comme nécessaire
celle des langues yougoslaves.

Bien entendu, ce polyglottisme
n'est pas imposé à tous les officiers.
Il n'y a, pour le moment, .d'obliga-
toire que le français et une secon-
de langue à choix, l'anglais ou le
serbo-croate.

Toutefois l'allemand qui joue un
rôle prépondérant dans la science
militaire ne saurait être négligé.
Sait-on que depuis la guerre, il a pa-
ru en allemand près de mille publi-
cations militaires ? Ce sont des ou-
vrages historiques techniques, cri-
tiques ou traitant des enseigne-
ments à tirer de la dernière guerre,
en particulier de la guerre chimique.
Beaucoup de ces ouvrages . ont une
valeur considérable par la compé-
tence de leurs auteurs.

Mais pour que les étrangers puis-
sent profiter de ""«?te science nou-
velle, Mrissée de néologismes, il
faut rf p.s dictionnaires ad hoc. Or, il
vient de paraître à Rome un grand
«Dictionnaire militaire allemand-ita-
lien et italien-allemand» dû au général
Sègre qui permettra de lire avec profit
toute cette littérature moderne. La
première partie (allemand-italien)
du dictionnaire qui, à elle seule,
compte 423 pages, contient 50 mille
termes usités dans les armées alle-
mande, aulrichienne et suisse. L'au-
teur y a incorporé l'argot du soldat ,
dit « Kasernenlatein >, dont le voca-
bulaire a pris dans toutes les ar-
mées une forte extension pendant la
guerre et a pénétre dans la littéra-
ture populaire.

Mais, à côté de l'Allemagn e, les
hommes responsables de la défense
nationale doivent aussi avoir les
yeux ouverts sur ce qui se passe
dans le proche Orient. On n 'ignore
pas l'effort énorme du militarisme
à outrance développé chez les ca-
marades soviétiques et qui , à un
moment donné , pourrait bien sur-
prendre la quiétude de la vieille Eu-
rope bourgeoise par un réveil rou-

ge de feu et de sang. Pour sonder
cette déconcertante mentalité slave
à la fois belliqueuse et communiste,
une connaissance de leur langue est
indispensable. 11 faut donc continuer
à édifier la tour de Babel et la cour-
se aux armements s'accompagne d'u-
ne « course aux langues >.

Pendant la guerre, les Allemands
et les Russes, surtout, surent tirer
un excellent parti de l'espéranto, dé-
jà très répandu ' chez ces deux peu-
ples. La Croix-Rouge internationale
ayant publié •¦ plusieurs séries de pe-
tits guides-vocabulaires en diverses
langues pour l'usage pratique de
cette langue-truchement si facile,
des relations orales et écrites s'éta-
blirent promptement dans les laza-
rets, les camps de concentration et
de prisonniers, entré alliés ou enne-
mis pour le plus grand profit des
uns et des autres.

Les témoignages sont là, nom-
breux, en faveur dé cet idiome arti-
ficiel ; malheureusement, le vent de
chauvinisme et de nationalisme in-
transigeant qui succéda à la guerre,
s'acharna sur tout ce qui, de près
ou de loin, revêtait un caractère in-
ternational et cet ostracisme qui se
répandit surtout en France, en An-
gleterre et en Italie, les pays victo-
rieux, jeta le discrédit et la suspicion
sur l'idée même de la langue uni-
verselle.

Mais le problème linguistique n'est
pas résolu. II renaît d'année en an-
née plus pressant, plus impérieux.
Si la génération actuelle n'en trou-
ve pas la solution, l'humanité excé-
dée devra y venir tôt ou tard™ à
moins qu'elle ne retourne à l'anima-
lité primitive après avoir été déci-
mée par les guerres chimiques, aé-
riennes, sous-marines, bref , par les
admirables progrès du XXme siècle I

Mais ne restons pas sous cette no-
te pessimiste ; réjouissons-nous plu-
tôt du grand pas récemment fran-
chi par l'accord international de la
marine qui met une bonne goutte
d'huile dans le rouage européen. Ce
n'est pas encore la paix universelle,
mais c'est du temps et de l'argent
gagnés. Respirons un peu et, en at-
tendant mieux, apprenons les lan-
gues étrangères. J. B.

Une grosse escroquerie
n'est que partielBement

déjouée à Milan
On recherche son auteur

MILAN , 16. — Un individu s'est
fait ouvrir des comptes-courants
sous trois noms différents et a dé-
posé de petites sommes à la Cassa di
Risparmio, à l'Istuto di Credito Ma-
ritime et à la Banca popolare. La
semaine dernière, il se rendit à Flo-
rence et fit émettre trois chèques de
750 lires, de 860-et de 840 lires à la
succursale de la Banca d'Italia.
L'escroc, avec une habileté surpre-
nante, réussit à remplir les trous des
chèques qui précèdent et qui sui-
vent les chiffres. Les trois chèques
portaient alors une valeur de 760
mille, 860 mille et 840 mille Iires^
L'individu se présenta à chaque
banque où il avait ouvert un comp-
te-courant, avec un chèque qui de-
vait être inscrit sur son compte. Il
fit savoir aux banques qu'il retire-
rait prochainement une partie de
ces sommes. Deux des banques, la
Cassa di Risparmio et l'Istituto di
Credito Maritime, se renseignèrent
à Florence et la supercherie fut fa-
cilement découverte. Par contre,
l'individu se présenta à la Banca
popolare et, sous le prélexte qu'il
lui fallait des tit res pour une cau-
tion , se fit remettre sur présenta-
tion du faux chèque de 860 mille li-
res deux bons de l'emprunt du «Lit-
torio», d'un montant d'un demi-mil-
lion chacun. Les deux titres furent
remis samedi, vers midi. Des ordres
télégraphiques ont été donnés à
toutes les banques pour que les deux
bons ne soient pas remboursés.

Arrestation de l'escroc
MILAN, 16. — L'individu qui a

escroqué à la Banque populaire
deux titres d'un demi million cha-
cun a été arrêté lundi après-midi.
Il téléphona à la banque pour de-
mander s'il pouvait changer les gros
titres contre d'autres de moindre
valeur. La banque lui répondit af-
firmativement, puis informa la po-
lice. Lorsqu'il se présenta au gui-
chet , l'escroc a été arrêté. "Si

Au commissaire .de police, il a dé-
claré s'appeler Antonio Mariano
Grifo, 57 ans, domicilié à Gênes.

Le fleuve de boue
poursuit

sa route en Savoie
On continue d'évacuer

les maisons
CHAMBERY, 16. — La situation

qui s'était améliorée par suite du
beau temps et des travaux, a empiré
dimanche.

Des fleuves de boue ont coupé la
route passant près de la gendarme-
rie. On a évacué de nouvelles mai-
sons, notamment tout le village du
Pré-de-Foire, qui constitue la partie
basse, du Châtelard . Les roches qui
roulent dans la gorge dangereuse
font un bruit impressionnant.

En ce moment, c'est le hameau du
Pré-de-Foire qui est le plus menacé.
Celui des Granges, dont plusieurs
immeubles ont été détruits, semble
au contraire préservé.
Une nouvelle coulée aggrave

la situation
CHAMBERY, 17 (Havas). — Il

semblait, avant-hier soir, que la me-
nace contre le Pré-de-Foire était
conjurée et l'évacuation commencée
avait été suspendue, mais au cours
de la nuit, un torrent de boue li-
quide s'est détaché des hauteurs de
la vallée et est descendu de ce côté,
creusant, en raison de sa vitesse, un
véritable lit qui a aspiré en partie la
boue liquide déversée dans Chéran.
Cette masse est devenue un danger
pour le hameau de Pré-de-Foire, dont
l'évacuation a été reprise.

D'autre part , une coulée s esl
avancée entre le hameau de Granges
et celui de Pré-de-Foire. coupant la
route et isolant complètement le
chef-lieu. Devant ce danger, on' a
déménagé complètement la gendar-
merie, le poste est installé à la mai-
rie.

Les visiteurs viennent toujours en
quantité considérable. Plusieurs cen-
taines d'automobiles stationnent

Des mesures vont être prises pour
empêcher les curieux de s'aventurer
sur la boue desséchée, car des enli-
sements sont à craindre. Plusieurs
accidents de ce genre se sont déjà
produits.

ECHOS
Durant qu':l nous reste un peu de

neige encore, relevons les traits que
cet hiver tardif a offerts abondam-
ment.

C'est ainsi qu'on a dit , jusqu'ici, la
grande pitié des oiseaux sur la neige
mais on a tu qu 'il en est, chez les
volatiles, qui sont de parfaites peti-
tes canailles.

A preuve que dans un village voi-
sin , pendant la dernière rafale de
neige, une maîtresse de maison avait
abondamment garni une fenêtre pour
les affamés de l'air et qu 'un vieux
merle vint s'emparer de la position ,
mangeant gloutonnement. C était son
droit , mais où l'égoïste se mit en
mauvaise nosture, c'est lorsqu 'il em-
pêcha tout autre oiseau de saisir au
vol la moindre miette. Notre
gaillard fondait sur les intrus,
les forçant à déguerpir malgré la
proximité des donateurs. Il fallut bel
et bien le faire fuir pour permettre
à la bande affamée disséminée sur
le branchage de venir faire honneur
au festin.

•
Dans un tout autre domaine, mais

hivernal toujours, citons le cas de
ces braves gens de certaine ville ro-
mande qui , au plus fort de la tour-
mente, descendirent dans la rue, sur
le coup de quatre heures, et vinrent
distribuer vivres et thé chaud à l'é-
quipe de chômeurs qu'on avait char-
gée d'enlever la neige.

Et c'est tout aussi bien que de
donner à manger aux petits oiseaux,
l'un n'empêchant pas l'autre d'ail-
leurs. JEAN DES PANIERS.

Des gardes italiens
tirent sur des contrebandières

A la frontière it al o- suisse

L'une de celles-ci est gravement
blessée

LOCARNO, 16. — Cinq Italiennes,
qui étaient allées à Indemini pour
acheter des marchandises qu'elles se
proposaient de passer en Italie en
contrebande, se sont aperçues à leur
retour qu'elles étaient surveillées
par les gardes. Elles sont -dors ren-
trées à Indemini où elles ont rendu
les marchandises à celui qui les leur
avait vendues.

Quand elles voulurent retourner
en Italie par un sentier détourné,
elles se trouvèrent encore en pré-
sence des gardes. II semble qu'elles
auraient été sommées de faire halte
et qu'elles n 'auraient pas obéi. Les
gardes tirèrent. -Deux des femmes
seraient revenues en Suisse. Deux
autres ont réussi à rentrer à leur
village, en Italie. La cinquième, nui
est sérieusement blessée, a dû être
transportée à l'hôpital de Luino.

Aux Chambres fifeafes
(De notre correspondant de Borne)

I>e lendemain du 15 mars
Personne ne songe à faire de cette

date un moment historique, mais
beaucoup étaient curieux de voir l'as-
pect général de la salle après le vote
de dimanche.

Y trouverait-on beaucoup de ces
messieurs qu'on aurait- pu prendre
pour les descendants en ligne directe
du chevalier de la Longue-Figure ?

Certes, il y eut quelques entrées
discrètes, tardives, des têtes obstiné-
ment penchées sur un journal ou
une correspondance urgente pendant
toute la séance, mais cette rentrée fut
pareille aux autres.

Et il fallut les « psst > réitérés de
M. Bossi, député des Grisons, pour
qu'on fît silence et qu'on se rendit
compte que le président, d'une voix
bien pâle, lisait l'éloge funèbre de
M. Traugott Waldvogel, de Schaff-
house, décédé à la fin de l'année
dernière.

L'assemblée se leva pour honorer
la mémoire du disparu, et son
successeur, M. Rahm , fut assermen-
té en compagnie de MM. Schild
(Soleure), Revaclier (Genève) et
Berthoud (Neuchâtel), non sans
que la commission, après avoir dû-
ment constaté l'absence de tout ru-
ban à la boutonnière, ait , par la
voix de M. Bossi, prononcé le edi-
gni sunt intrare >.

Et on se remet à la besogne. L'or-
dre du jour nous promet une pre-
mière séance sans beaucoup de re-
lief. Sans la moindre discussion, oh
liquide les divergences à propos de
la loi sur l'établissement et le séjour
des étrangers et sur tous les points,
on donne raison au Conseil des
Etats.

Puis on autorise le Conseil fédé-
ral à prendre 1,138,000 fr. et 672
mille francs dans la caisse pour
acheter deux immeubles : l'un à
Zurich qui abritera quelques ma-
chines à fabriquer des savants au
Poly, l'autre à Berne, c'est l'ancien
musée d'histoire naturelle où le per-
sonnel de la . direction générale des
télégraphes ; (service.̂ admj»istj catif)
trouvera le confort qui lui manqu e
actuellement. » .„ •• _ . - i

Enfin , pour terminer une soirée
si gentiment commencée, MM. Wel-
ter (Zurich) et Billieux (Berne)
nous racontèrent , l'un en la langue
de Goethe, l'autre en celle d'Hugo
(un Goethe et un Hugo qui auraient
quitté les nuages bleus de la poésie
pour les caveaux de la Banque na-
tionale), les avatars de notre régi-
me monétaire et comment la pièce
de cent sous n'ayant plus que les
apparences d'une bonne dame cos-
sue, il fallut renoncer à l'étalon ar-
gent, par trop « désargenté » et ne
plus garder que l'étalon or.

Ce qu on appelle en termes tech-
niques : passer du bimétallisme au
monométallisme. C'est tout avantage
pour l'économie nationale, paraît-il.
Nous souhaitons donc qu'un peu de
ces avantages retombent sur chacun
de nous. G. P.

Et voici qu'Oustric
est acquitté

Mais il ne s'agit que de son
refus de prêter serment

PARIS, 16 (Havas). — La 12me
chambre du tribunal a prononcé l'ac-
quittement d'Oustric et de M. Para-
disi inculpés de refus de prestation
de serment devant la commission
d'enquête.

On se rappelle qu'Oustric avait re-
fusé de se présenter devant le tri-
bunal.

Au moment où il a été cité de-
vant la commission d'enquête, Ous-
tric faisait déjà l'objet de diverses
inculpations. La déposition sous la
foi du serment l'aurait privé des ga-
ranties ordinaires de la défense.

MM. Chatenet et MToreau
se justifient devant

la commission d'enquête
PARIS, 16 (Havas) . — M. Perquel ,

directeur de la. feuille financière «Le
Capital », avait cité parmi ses colla-
borateurs MM. Chatenet , ancien se-
crétaire de la commission des finan-
ces, et Moreau , ancien collaborateur
du rapporteur général de la même
commission et ancien chef de cabinel
de M. Germain Martin , ministre des
finances et du budget. Ces deux fonc-
tionnaires , entendus par la commis-
sion d'enquête , ont montré que leur
collaboration n'avait aucun rapport
avec l'affaire Oustric et ne présen-
tait aucun caractère équivoque ou
clandestin.

M. Magne, administrateur de la
Holfra , a refusé de prêter serment
en faisant état de son incul pation
dans l'affaire de Paris-Foncier.

Le président lui ayant donné l'as-
surance qu 'il ne serait pas interrogé
sur cette affaire , M. Magne a consen-
ti à revenir demain matin devant la
commission.

J'ÉCOUTE...
Compagnon

Il y a des gens pour s'occuper de
tout. Il en est qui, aujourd'hui , font
de graves recherches pour savoir ce
que signif ie le mot compagnon. On
dira peut-être que l 'ètgmolog ie du
mot n'importe guère et que l'on fe-
rait mieux de s'informer de la rai-
son pour laquelle on est moins
qu'autrefois pair et compagnon avec
son semblable. Où sont les bonnes
et solides amitiés de jadis ?

Voilà la question qu'il faudrai t se
poser. Les savants ne vont pas jus-
que. , là. En revanche , ils p araissent
être dans l'allégresse, parce qu'ils
ont découvert que « compagnon »
doit signifier tout simplement, * qui
mange son pain avec », ce mot
étant composé du latin « cum >
avec, et « p anis » pain. A vrai dire
la trouvaille ne serait point si nou-
velle. En 1531, si l'on en croit un
membre de l'Académie des inscrip-
tions et Belles-Lettres de France qui
vient de lui faire une communica-
tion à ce sujet , le célèbre médecin
et grammairien Jacques Dubo is,
d'Amiens, aurait, le premier, donné
cette étgmologie à ce mot. L 'excel-
lent dictionnaire Descherelle l'at-
tribue à Ménage , le maître de Mme
de Sévigné , qui estimait que « com-
pagnon » veut dire < qui mange le
pain avec un autre ou du même pain
qu'un autre ». Ménage n'aurait fa i t
que reprendre l 'idée de Jacques
Dubois.

Compagnon, c'est, donc comme
nous dirions aujourd 'hui, celui qui
casse la croûte avec nous. Mot char-
mant , à condition, toutefois , de n'g
point ajouter le qualificatif « bon ».
Les bons compagnons sont p resque
toujours mauvaise compagnie, nous
dit, en effet , le lexicographe Boisie,
qui rappelait , il y a plus d'un siècle
déjà , que bon compagnon signifie
un homme gaillard et ami du p lai-
sir.

Contentons-nous d'avoir de fidè-
les compagnons, non pas encore de
ceux qui nous tiennent fidèle com-
pagnie pour manger notre pain et
nous prendre notre temps, mais
ceux qui entendent deviser en toute
amitié avec noas, en cassant la
croûte.

Les discussions académiques ne
sont pas si vaines que l'on pense. Il
était bon de nous f aire souvenir de
la jolie signification du mot com-
pagnon pour remettre en honneur
l'usage avec le mot.

FBANCHOMME.

Une jeune fille fait arrêter
les cambrioleurs du

consulat italien de Zurich
Les malandrins, qui avouent 12 vols,

étaient en train de fracturer
un coffre-fort

ZURICH, 16. — La police de Zu-
rich a réussi à opérer l'arrestation
de deux cambrioleurs qui se sont
introduits au consulat d'Italie. Ce
sont deux frères, de nationalité ita-
lienne, qui ont opéré ces derniers
temps, des cambriolages en grande
série. L'un est maçon et s'appelle
Adelio Baitieri , 20 ans, l'autre n'a
que 17 ans, se nomme Alfredo, et
fait un apprentissage de coiffeur.

Quand on les a surpris ils étaient
sur le point de forcer le coffre-fort
de l'office du travail de Zurich. Une
demoiselle qui passait entendit un
bruit insolite..Au même moment pas-
sait un agent en civil. La demoiselle
tira la sonnette appelant le concierge
de l'office du travail et fit remarquer
à celui-ci le bruit qu'on entendait,
pendant que le policier se postait
devant la maison. Le concierge appe-
la la station de police qui envoya du
renfort et ce fut l'arrestation.
L'enquête a permis d'établir que ces

deux individus sont les auteurs des
cambriolags commis à la maison de
sports « Naturfreunde », au local de
la consommation, à la Badenerstras-
s.e, au magasin de sport s Buchbinder ,
au bazar Épa, etc. Ils ont avoué déjà
douze vols, mais il est probable qu'ils
en ont davantage sur la conscience.
Une partie des larcins a pu être re-
trouvée.

Deux complices ont également pu
être arrêtés.

On arrête encore
un banquier à Paris

Quand nous serons à mille I

Passif : 800,000 !
PARIS, 16 (Havas) . — On a pro-

cédé à l'arrestation de M. Eugène
Canensuli , 35 ans, qui , en 1926,
avait ouvert la Banque fra nçaise
d'épargne et de crédit , où il se li-
vrait a différentes opérations de
bourse, plaçant pour sa clientèle des
titres peu recommandables. Il avait
émis pour 300,000 francs de bons
de caisse à échéance de 1 et 2 ans
et qui ne furent pas remboursés à
l'échéance.

D'après l'expertise, le passif se
monterait à 80Û mille francs.
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Une dictature nouvelle
La morale que le poète tira de

l'apprenti sorcier est parfois oubliée
et c est ainsi que M. Renaude l, lors-
qu'il lança l'af faire Oustric, dans le
dessein de jouer un bon tour au gou-
vernement présidé alors par M.
Tardieu, ne pensait pas qu'il venait
d' ouvrir l'écluse et que d'un scan-
dale on allait passer à l'autre sans
pouvoir arrêter le flot  désormais. Il
ne pensait surtout pas qu'à gauche
aussi bien qu'à droite, et p eut-être
même un peu plus, on allait être
éclaboussé.

La dernière en date de ces affai-
res, celle de l'Aérop ostale, avait été
minutieusement prép arée et, par la
chute de M. Flandin, ministre des
finances, devait provoquer celle de
tout le cabinet.

L'assaut fu t  assez bien mené,
vendredi, mais le ministre attaqué,
et secouru, vigoureusement par M.
Laval résista avec une énergie opi-
niâtre et l'emporta en f i n  de
compte.

Sans entrer encore dans le fond
d'un débat que la discussion parle-
mentaire na pas épuisé , retenons
cette déclaration de M. Flandin :

— «.Si le parlement continue à se
déchirer lui-même à tout p ropos et
hors de propos, aux élections, cha-
cun de vous aura devant lui un can-
didat qui dénoncera la corruption
du parlement. »

Le ministre des finan ces conclut :
«.Ce n'est pas un ministre qui dé-

fend son p ortefeuille ni même un
homme privé qui défend son hon-
neur, c'est un républicain qui vous
déclare : Le sabotage du rég ime a
assez duré. »

M. Flandin eut alors beau jeu de
faire voir que ses vertueux agres-
seurs, quand ils sont avocats, — ce
qui est le cas de p lusieurs — ne dé-
daignent p as de défendre à la barre
ceux qu 'ils attaquent au parlement
et à des f ins  de p arti.

L'orateur s'éleva alors contre la
« dictature du soupçon », dont le
joug commence de peser sur le par-
lement , mais il aurait pu tout aussi
bien remarquer que cette dictature
aurait été évitée si les pa rlementai-
res eux-mêmes n'avaient pas p rovo-
qué , et souvent motivé , le soupçon.
C'est en cela que la situation est in-
quiétante et il ne s u f f i t  pas de dé-
noncer l'e f f e t  pour conjurer la
cause. ¦

En résumé, si les députés socialis-
tes ont eu tort , l'autre j our, à Paris,
il est p lus grave encore que M. Flan-
din n ait pa s en tout à fai t  raison.

R. Mh.

Au jour le j our

Les glissements de terrain en Savoie
Une maison écroulée au village de Miehaud »

En :ime page :
Les a vie officiels , enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
DopsVlies de 8 heures.

En 6m» nage :
A 'VetictiAIel et dans la ré
sùm.

y <ms trouverez...



A louer
pour le 24 juin

au Signal 12, sur Vauseyon,
Joli appartement de quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, part du Jardin et arbres
fruitiers. S'adresser a. F. Bas-
taroli . Poudrières 11.
" GIBRALTAR. — A louer
pour le 24 Juin 1931, bel ap-
partement de cinq chambres
et dépendances, au soleil,
avec Jardin. 6'adresser maga-
sln Mariottl . Hôpital 9.

A louer 24 juin, rue
Pourtalès, beau loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taireŝ  Pour époque a, convenir, à
louer à l'Avenue de la gare,
LOGEMENT de deux cham-
bres et cuisine, grande terras-
se. — S'adresser a, M. Arnold
Grandjean, Av. de la gare 13.

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

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

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

Foui le 24 luln . logements
de trois pièces. Gibraltar 8 et
Bellevaux 2 S'adresser à Hrl
Bonhôte Beanx-Arte 28 2me.

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.

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.

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ^8
GEORGE TROiUBEKT

Notre ami commençait sa con-
fession, mais l'inspecteur l'arrêta
tout de suite :

— R y a longtemps, lui dit-il, que
j'ai compris tout ce qui vous con-
cerne. J'en sais même sur votre cas,
plus que vous-même et plus que mon
chef. Je ne lui en ai pas parlé parce
qu 'il ne me le demandait pas. Mais
je puis vous donner un détaD qui
vous aurait évité bien des hésita-
tions et bien des ennuis si vous l'a-
viez connu. Le vieux Dom vous a
dit que les vingt-cinq billets de
mille francs que vous avez un jour
trouvés dans votre boîte aux let-
tres provenaient d'un lot de cent
cinquante banknotes de même va-
leur qui avait été dérobé, lors du
cambriolage du vagon postal. Il n 'y
a qu'un malheur. Dans ce cambrio-
lage, il a été volé effectivement 150
mille francs, mais celte somme ne
comportait pas un seul billet de
mille francs. U y avait tout juste
une liasse de dix billets de cinq
cents francs. Le reste se composait
de billets de cen t francs et au-des-
sous, répartis en 41 plis chargés,
d'origines différentes. Il s'ensuit que

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

le vieux Dom a bluffé. La bande X...
recherchait un homme qui fût en
mauvaise posture financière et qui
eût une certaine apparence physi-
que. Elle a jeté son dé valu sur vous
et vous avez marché. Mais, si vous
aviez refusé, vous ne couriez effec-
tivement aucun risque. A propos,
puis-je vous demander ce que vous
avez fai t du reste des billets que
vous pensiez erre frappés d'oppo-
sition ?

— Je les ai jetés dans le Rhône.
— Excellente opération pour la

Banque de France. Il faudra que je
me décide à prendre des actions
de celte affaire. Elle est excellente.

Dulhiaux riait encore de sa plai-
santerie , lorsque Gérard lui dit :

— Cela ne change rien à ma situ-
ation au point de vue moral. J'ai
demandé plusieurs foi s à M. La-
baume de me fournir l'occasion de
me rendre utile et j'ai pu, enfin ,
obtenir qu'il le fasse. J'ai là une
lettre qu'il m'a remise, avec ordre
de m'aboucher avec vous pour l'u-
tiliser. Voulez-vous la lire, s'il vous
plaît ?

— Il tendait une enveloppe ou-
verte :

Monsieur Parmenlier, Sûreté
LYON.

Cher Monsieur,
Je vous prie et au besoin, je vous

requiers, de suivre, toute af faire
cessante, le porteur, M. Gérard Beau-
mont et de faire ce qu'il vous dira.
Il s 'agit d' une af faire  de service à
laquelle j 'attache la p lus grande im-
portance.

Bien à vous, LABA UME.

— Quelles sont vos intentions ?
demanda Duthiaux.

— J'emmènerai Parmentier dans
ma voiture, à quelque dislance de
Lyon et je l'obligerai , par la force,
s'il le faut , à me conduire au re-
paire de la bande X...

Duthiaux secoua la tête.
— Je m'étonne dit-il, que M. La-

baume espère de ce stratagème, un
résultat quelconque. Parmentier est
un malin et il trouvera moyen ou de
vous tromper ou de vous conduire
dans un guet-apens.

— C'est une chance que je dois,
que je veux courir, surtout après ce
qui vient de se passer à Pont-d'Ain.
La nièce de M. Labaume...

— Je sais déjà... Quelle brave pe-
tite fille, hein 1 Toute seule contre
quatre hommes, elle a trouvé moyen
de gagner la bataille. Ah ! Monsieur ,
quel dommage quelle soit tombée
amoureuse de vous !

Gréard se cabrait. Duthiaux lui
mit la main sur l'épaule.

— Ne vous méprenez pas sur le
sens de mes paroles. Je veux dire
que cette admirable détective va de-
venir une épouse, ce qui fait que
n ous ne pourrons plus compter sur
elle. C'est une perte irréparable
pour la sûreté.

— A moins qu'elle ne continue
son service, avec la collaboration ,
modeste à la vérité , de son mari.

— A moins aussi , qu'elle ne de-
vienne maman. Non , cher Monsieur ,
il ne faut plus y compter et c'est,
comme je vous le disais , grand dom-
mage. Mais quelle est son opinion
à elle, sur votre projet ?

— EÛe comprend qu'il est néces-

saire de 1 exécuter, car il sera alors
possible de faire croire au public
que, dès le début j'étais, non pas
l'auxiliaire de la bande, mais un
aide de la police.

— C'est exact , mais ce n'est pas
une raison pour vous livrer impru-
demment à ces gens-là. Heureuse-
ment , les circonstances vous favori-
sent. Nous savons que Parmentier
a donné , pour demain soir, un ren-
dez-vous important. Je vous donne-
rai les renseignements voulus pour
que vous puissiez le rejoindre vers
neuf heures et demie. Il vous de-
mandera la permission de fa ire une
course urgente, avant de partir avec
vous. Vous l'accompagnerez et je
vous suivrez moi-même avec toute
une équipe de braves gars. U est
fort possible que la bataille que
vous souhaitez ait lieu le soir même.

— Tout est donc pour le mieux,
dit Gérard. Quand dois-je vous re-
trouver ?

— Ici même, ce soir, à huit heu-
res. Vous serez armé.

— Naturellement
Ils se serrèrent la main.
Gérard passa plusieurs heures à

écrire à Juliette une interminable
lettre adressée à Paris, où son on-
cle l'avait emmenée d'autorité.

— Tu as fait , lui avait-il dit , tout
ce que tu pouvais faire et même bien
au-delà. Laisse Gérard travailler de
son côté. Tu as reconnu toi-même
que c'est indispensable. Dans quel-
ques jours, tout sera fini , je l'es-
père. L'étoile de la bande X... a ces-
sé de briller, grâce à toi. Une pre-
mière défaite annonce toujours le
déclin des enteprises de ce genre.

Dans la réussite, les associations de
malfaiteurs sont peu vulnérables.
Chacun reste fidèle à son poste et
garde jalousement les secrets. Mais
un seul insuccès ébranle la confiance
des sous-ordres. Leur valeur comba-
tive diminue et chacun pense à tirer
son épingle du jeu, en cas de dé-
bâcle.. Quelque chose me dit que la
victoire est proche. Laissons faire
Gérard. Je me connais en hommes.
Il s'en sortira à son honneur.

Les lettres d'amour n 'ont d'inté-
rêt que pour ceux qui les écrivent
et pour ceux à qui elles sont adres-
sées Gérard noircit de longues pa-
ges où il laissa déborder sa tendres-
se. Il mit lui-même sa lettre à In
poste et il se rendit chez lui ou il
pa.ssa quelques heures avec ses en-
fanls. Il joua avec eux , écouta les
histoires qu'ils lui racontèrent. Il
subit aussi , avec patience, un long
discou rs de sa belle-sœur et con-
vint avec elle que l'ordre et l'éco-
nomie doivent régner dans la mai-
son du riche, comme dans celle du
pauvre. Il avait pris depuis long-
temps l'habitude de rétribuer, par
sa complaisance auditive , les incon-
testables services que lui rendait sa
belle-sœur. Il savait pardonner aux
grandes qualités de son cœur, la
form e ennuyeuse de la sagesse.

Il dîna et se rendit chez Duthiaux.
L'inspecteur l'at tendait  :
— Tout est arrangé, dit-il à Gé-

rard. Parmentier a promis de pas-
ser à la sûreté à neuf heures, pour
signer une pièce urgente. Vous ar-
riverez à ce moment-là. Il faut que
vous ne le quittiez pas. Soyez cer-
tain que nous serons là et que nous

ne vous ferons pas défau t. Veuil-
lez prendre ce sifflet et le mettre
dans Votre poche. Tous mes hom-
mes connaissent le son qu'il pro-
duit. Vous vous en servirez en cas
de besoin. Surtout ne soyez pas
égoïte. Ne cherchez pas à faire le
travail tout seul. Plus on est de fous,
plus on rit. Est-ce entendu ?

— C'est promis 1 dit gravement
Gérard.

A 9 heures, il arrivait à la sû-
reté et se faisait annoncer à Par-
mentier qui ne l'avait jamais vu.

— Je suis porteur, lui dit-il, après
l'avoir salué, d'une lettre de M. La-
baume que je dois vous remettre de
toute urgence. J'arrive à l'instant.

Parmentier laissa paraître quel-
impatience... mais il prit la lettre
et la lut

— Voulez-vous, dit-il, venir ici ou
me donner rendez-vous demain ma-
tin à huit heures, plus tôt si vous
le voulez. Je me mettrai immédia-
tement à votre disposition.

— Ce serait beaucoup trop tard ,
répondit Gérard avec fermeté. J'ai
besoin d'agir ce soir même.

— De quoi s'agit-il ?
— Je ne puis vous le dire d'a-

vance. C'est la raison pour laquelle
M. Labaume a rédigé sa réquisition
sous cette forme.

Il appuya sur le mot réquisition.
— Il est extraordinaire , M. La-

baume, répliqua Parmentier, de plus
en plus mécontent. Il ne demande
pas si j'ai quelque chose à faire, de
mon côté.

(A SUIVRE.)

L énigme nvante

Etude
René LANDRY

notaire

Immédiatement :
Parcs : une chambre,

cuisine.
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
24 mars :

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

24 Juin :
Dralze : beau logement

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

Perlais du Soc : cinq
chambres, cuisine, dépen-
dances.

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

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

A louer 24 juin,
Evole, joli logement
4 chambres. — Etude
Rraueu, notaires.

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

A louer, immobilières 7,
LOGEMENT

de trois chambres, dépendan-
ces et petit Jardin. S'adresser
à. Mme Soguel, Comba-Borel
No 15.

A louer logements
I , 2 et 3 chambres,
Château, Tertre, Bre-
ton, Flcury, Moulins,
Talion Ermitage. En-
trée a convenir. Etu-
de Brauen, notaires.

A louer dès 34 juin,
Cité Ouest, beau lo-
gement 5 chambres
et jardin. — Etude
Brauen, notaires.

Avenue du 1er Mars : pour
Saint-Jean, un 3me étage de
cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir,

legement mansardé
de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser rue Pourta-
lès 4, 3me.

Petit logement
de deux chambres et une cui-
sine, eau, gaz, électricité, à-
louer pour le 24 mars pro-
chain. — S'adresser à l'atelier
rue des Poteaux 7, rez-de-
chaussée.

Appartements con-
fortables, trois et
fiiutre pièces, chauf-
fage central, bien si-
tués en face de la ga-
re. Sablons 3I-33-35,
Côte 35, avec jardin
pour le 34 juin ; s'a-
dresser à Hrl Itonhô-
te, 2S, Beaux-Arts, au
2 m o.

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A LOU12B
Pour le 24 Juin

Parcs : quatre chambres,
bow-window dépendances

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

A louer grands lo-
caux pour ateliers,
ca ves, garde - meu-
bles. Etude Brauen,
notaire.

Belle grande chambre. Bue
des Poteaux 2, 3me.

Belle et grande chambre,
vue sur le lac, chauffage cen-
tral, avec salle de bains. Rue
du Stade 6, 3ms, à droite.

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

Jolie chambre indépendan-
te, vue rue du Seyon. — Mou-
lins 38. 3me, à. gauche. 

Très Jolie chambre meublée,
à un ou deux lits, à messieurs
rangés. Ancien Hôtel-de-Ville
No 2. 3me. c-°.

Francfort s/i
Ancienne famille habitant

maison particulière avec Jar-
din recevrait en pension Jeu-
nes gens voulant se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande. Bonnes références. —
Frau Dr Schulz-Du Bols, Car-
tenstrasse 20.

On cherche à louer à

GORGELLES
ou environs

pour le 24 Juin un logement
de quatre ou trois chambres,
bains et, si possible, petit
verger ou autre dégagement.
On s'intéiess>,-ralt aussi à une
petite maison. — Ecrire sous
L. Z. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie Jeanneret
Parcs 103

Place pourvue
merci

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

Personne propre et soigneu-
se cherche

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
contre entretien de bureaux
ou autre petite occupation. —
Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'avis.

Gortaillod
Importante maison d'ali-

mentation demande une per-
sonne ayant les aptitudes
voulues pour bien mener une
succursale, et de toute probi-
té. Adresser les offres avec
Indication des références à
case postale 787, à Neuchâtel.

On cherche

repasseuse
très expérimentée

SI pas capable s'abstenir. —
S'adresser Blanchisserie de
Corcelles. Gare 5.

Magasin de la place cher-
che Jeune fille pour

travaux de bureau
Entrée Immédiate. Adresser

offres sous chiffres M. P. 490
au bureau de la Feuille d'avis. Dans une grande ferme ber-

noise,

ON CHERCHE
Jeune homme de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux de
maison et de campagne.
— Il aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et pe-
tit gage assurés. S'adresser à
Rudolf Rutsch-Raz. agricul-
teur. Dleterswll près Schtiofen.

Homme
seul, d'âge mur, serait occu
pé avantageusement à. l'an
née dans jardin petager. -
S'adresser Auvernier No 2.

Jeune fille
de 15 à, 17 ans trouverait pla-
ce dans une famille de quatre
personnes. Elle aurait & soi-
gner deux enfants et à aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée Immédiate. Salaire : 25
francs par mois. S'adresser à
Mme Aebi-Meler, Bettlach
(Soleure). JH 10068 J

Cercle littéraire de Cortaillod

Mise au concours
Ensuite de démission hono-

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

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

Le Comité.
"Ori cherche pour tout de

suite' un bon

dessinateur
pour quelques mois. Eventuel-
lement place stable. Se pré-
senter le matin entre 11 et 12
heures à la Nouvelle S. A. des
Automobiles MARTINI, Salnt-
Blalse.

On cherche pour garçon ca-
tholique, de, bonne volonté, li-
béré des écoles, place de

volontaire
dans famille travailleuse, où
11 aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Demander l'adresse
du No 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse cherche emploi pour
époque à convenir ou tout de
suite. — Adresser offres écri-
tes a, M. S. 489 au bureau do
la Feuille d'avis.

Jeune personne, propre et
travailleuse, cherche

OCCUPATION
dans magasin, éventuellement
dans ménage soigné, pour uni
partie de la Journée. Deman-
der l'adresse du No 476 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
22 ans, robuste et excellent!
travailleuse, cherche placi
dans ménage soigné pour li
10 avril, comme cuisinière o>
femme de chambre ; peu
remplir ces deux emplois par
faitement. Offres détaillées et
gages h Mlle Germaine Du
russel. Rovray e/Yvonanc
(Vaud).

Ipplie couturière
est demandée chez Madame
Frltschl, haute couture, Ver-
ger-Rond 9.

A lnilltr à Rénova 8' boulevard- James Fazy 8
IUUCI a UClnJVC à proximité de la gare de Cornavin

trois belles arcades
d'une surface totale de 55,80 m». Ces arcades pourraient être re-
liées par un escalier intérieur à, un appartement de cinq pièces
situé immédiatement au dessus, au 1er étage. Conviendrait fort
bien pour transitaire. — S'adresser pour visiter et traiter à la
Société Coopérative suisse de consommation, rue Bautte 5, Ge-
nève. JH 31475 A

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

Pour juin 1931
A loner aux Parcs, logements de trois et

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

Etude René Landry, notaire, Seyon 2. 

GORGELLES
A louer pour le 24 mars

prochain, logement moderne
de trois chambres, cuisine,
bains, chauffage central et
toutes dépendances. — Prix :
1200 fr. (éventuellement gara-
ge), situé sur la ligne Peseux-
Corcelles. S'adresser pendant
les heures de bureau à Strahm
& Cie, maison Steffen à Cor-
celles. Téléphone 74.45.

Bel appartement
cinq chambres confortables,
grand balcon, pour le 24 Juin.
Prix : 1600 fr. Beaux-Arts 19,
3me étage.

A louer à Salnt-Iilalse
Joli l o g e m e n t  de trois
chambres et dépendances. —
Jardin et verger avec arbres
fruitiers. Situation tranquille.
Belle vue. S'adresser Etude
Thorens, notaire, à Salnt-
Blalse.

Pour le 24 juin
à louer aux Beaux-Arts, BEL
APPARTEMENT de trois
chambres avec alcôve et dé-
pendances. S'adresser à Mme
Aimone, Beaux-Arts 17, 4me.

A louer en ville dans
quartier tranquille pour le 24
Juin ou époque à convenir

bel appartement
de six chambres et dépendan-
ces, chauffage central, cham-
bre de bain , etc. — S'adresser
à M. Ed. Racine, Faubourg de
l'Hôpital 17.

VILLA
bien située, vue superbe com-
posée de huit chambres cui-
sine, bains et W -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 c.o

Appartement
1er étage, donnant sur deux
rues, à, louer pour St-Jean ou
plus tôt, pour bureaux ou
commerce Grnnd'Rue 7. c.o.

GORGELLES
A louer pour le 24 Juin,

deux logements modernes, vue
imprenable, toutes dépendan-
ces, jardin , un dit de quatre
chambres, bains, confort ; prix:
105 fr. par mois, un de trois
chambres, bains, 82 fr. par
mois. S'adresser à Fritz Cala-
me, à Corcelles. c.o.

PENSION
Famille de professeur rece-

vrait en pension deux ou trois
Jeunes gens qui désirent ap-
prendre la langue allemande.
Bonne école secondaire. Le-
çons particulières. Piano. Bons
soins. Maison confortable. —
Grand Jardin. — Ecrire à E.
Stresser, professeur, Wiedlls-
bach (Berne).

Références : M. Jeanrenaud ,
ancien pasteur, Marin (Salnt-
Blalse).

On cherche famille fran-
çaise avec un ou deux enfants
qui prendrait Jeune garçon de
13 ans en pension pendant
les

mm de Hilton
Offres à M. W. Zttrcher,

Oberlehrer, Lentulusstrasse
No 31, Berne.

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

Saint-Jean
Beau logement de quatre

pièces, chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser
Louis Favre 8, 3me, à droite.

Affaire intéressante
à remettre & Lausanne

travail à domicile
assurant un gain de fr. 500.—
par mois. Dame seule suffit.
Existe depuis 30 ans. Ecrire
sous chiffres A. 33065 D. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. JE 33065 D.

Place vacante
pour jeune employée ayant
bonnes notions d'allemand
pour travaux de bureau cou-
rants. Offres à case postale
No 272, Neuchâtel .

Pension d éniants des Alpes
vaudoises cherche

institutrice française
diplômée, expérimentée ; latin
désiré, mais pas indispensa-
ble. Faire offres sous chiffres
G. 13U46 L. à Publlcltas, Lau-
sanne. JH 35140 L.

ou cherche poux tout de
suite dans bonne petite fa-
mille, brave

jeune fille
M. Ehrler, maître d'école se-

condaire, Lucerne.

Jeune garçon
est demandé comme commis-
sionnaire et aide de labora-
toire. Entrée : 22 mars. Faire
offres à la pâtisserie Hauss-
mann. rue du Bassin.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. Demander l'adres-
se du No 486 au bureau de la
Feuille d'avis.

[

liés vendredi Bjj» ADflfl I (I CffîMffBBE I Dès vendredi 5
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UN NOUVEAU TRIOMPHE

LU DOUCEUR D'AIMER S
Une superproduction parlée et chantée en français, interprétée par l'un des

plus grands artistes qui honorent la scène française : Victor BOUCHER

JHH Ce soir à 20 h. 30: ARTHUR la péti iiante opérette de il. jjârdëjjjj

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

Sonniges 
Z|MM£R

zu mieten gesucht von Jun-
gern Angestelltern per 1.
April mit Ausslcht auf den
See. Event, mit Pension, wenn
môglich In Deutschschweizer
Famille. Gelf. Offerten mit
Prelsangabe mit und ohne
Pension unter D. 3131 N. an
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel. JH 3131 N.

Auvernier
Nous demandons à louer

pour le 24 mars, près de la
station du tram, deux cham-
bres attenantes avec sortie
Indépendante, éventuellement
petit logement, pour l'établis-
sement de bureaux. Offres à
Strahm & Cie, engrais chimi-
ques , Corcelles, Tél. 74.45.

Famille habitant la campagne cherche, à coté de cui-
sinière,
jeune fille consciencieuse et de bonne famille
pour s'occuper des enfants et pour aider au ménage. —
Prière d'adresser offres avec photo et références à
Mme Eric de May, « Sonnacker », Oppligen. S. 7373 B.

BflBBBBBaBBBBBBBBBBBBflBaBBBBBBBBBBBBaBfl

de la branche alimentation auraient l'occasion de s'ad-
joindre un article de marque (produit alimentaire) très
connue. Messieurs qui sont bien introduits chez les épi-
ciers, droguistes, hôteliers, dans sanatoria et hôpitaux,
sont priés de faire offres sous chiffres G. 4448 G., Pu-
blicités, Zurich. J. H. 4069 St,
BBnflBHnanaagiBBBBBflBffletaBBBBBBBBBflBBaBflfli

i Presque toute dame ou demoiselle 1
soucieuse de ses intérêts désire, par un I
gain régulier , se rendre la vie plus agréa- t -
ble et faire quelques économies.

Nous vous en offrons la possibilité, car I ]
nous cherchons, dans toutes les localités, B
dames et demoiselles ayant bon renom et t. ï
possédant joli appartement, pour la créa- H.
tion d'un dépôt de vente de nos broderies I
et lingerie fine pour dames. ; -:;

Notre fabrique, l'une des premières de I
la Suisse, est depuis de longues années I j
introduite partout. Nos marchandises sont I
insurpassables comme qualité et comme I
prix, aussi se vendent-elles très facilement. I

De nombreuses dames et demoiselles de I
toutes conditions travaillent depuis plu- I
sieurs années pour nous, et s'assurent un I
gain agréable et permanent par la vente I '
de nos produits à la commission.

Veuillez nous adresser votre offre munie de I : '¦
gS références sous chiffres P. 257G A., à Publicitas , I ¦
Ea Saint-Gall.

Agence générale
de machines bien introduites cherche

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

Personne cherche place di

cuisinière
ou ménagère, à, Neuchâtel. —
Adresse : Mlle B. Baumann
Schôneggweg près Berne.

Je cherche pour Jeune flll<
de 16 ans place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap
prendre la langue française
S'adresser à A. Malbacli
Champion.

Jeune demoiselle allemande
cherche échange de

leçons
de conversation

française , aveo demoiselle du
pays. — Ecrire à Mlle Gerdc
Hermanns, Poudrières 6.

Jeune homme robuste, con-
naissant bien les chevaux ,
cherche place chez

camionneur
De préférence en vule. —<

Paul Schwab, Bethléem près.
Gais (Berne). 

Jeune employée ayant fau
l'apprentissage (office de fail-
lite et greffe de tribunal) de-
mande

place
dans bureau
de n'Importe quelle branche ,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modes-
tes — Ecrire sous chiffres H
1200 Gg a, Publlcltas A.-G.
Gossnn (Saint-Gall).

Jeune homme
On demande, pour fin mars

un Jeune homme de bonne
conduite, sachant bien traire
et faucher et si possible ayant
l'habitude des chevaux. Bons
gages. S'adresser à Edouard
Perrin, volturler, Ponts-de-
Martel. Tél. 84.06.

On demande

personne
sachant faire la oui-
sine et tenir un mé-
nage soigné. Gasrcs
selon entente. — S'a-
dresser Plan Perret
2. rez-de-olianssée.

Les enfants et petits-
enfants de Madame veu-
ve François APOTHÊLOZ-
CHBISTEN, remercient
bien sincèrement les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie à l'occasion de leur
grand deuil.
Neuchâtel, 14 mars 1931

BJBJBJBJBBJBJBJBJBJBBBBBBJj

Mademoiselle

Alice Sauvant
pédicure

de retour
William + Bonardo
Terreaux ? Masseur-spâcialiste Tél. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose. Bains turcs



Bel immeuble
de rapport

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

t

Nous venons de recevoir
ij immiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"i"i

caoutchoucs pour
dames et messieurs

3.90
KURTH

NEUCHATEL

Oeufs à couver
Oeufs d'oie de Toulouse a
80 c. pièce. Oeufs de canard
à 80 c. pièce. Mme Walti ,
Bussy sur Valangln. 

Vous trouverez
tout ce qu'il vous faut pour
fêtes, bals, soirées, noces, etc.,
à la manufacture G. Gerster,
Salnt-Honoré 3, 1er étage. Lo-
cation de décorations de sal-
les. 

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon fr. 1.50

Boulangerie-
Pâtisserîe-Epîcerie

est à remettre
dans localité Industrielle de la
plaine du Rhône. Commerce
florissant, d'un très bon ren-
dement. Pour renseignements,
et traiter, s'adresser Etude
Genêt et fils, notaires, à Ai-
gle. fVaudl. JH 35114 L

Porlemonnaies
en box-calf brun et noir

d'une seule pièce,
depuis Fr. 2.50
Notre spécialité

E.BIEDERMANN
Fabricant

A vendre quelques mesures

d'esparcetfe
& 6 fr. la mesure, chez Char-
les Camponovo, les Prises sur
Gorgler.

Carcof
Pour cause de double em-

ploi , & vendre Joli canot à
clins, neuf , très léger, pour
la traîne et la promenade,
avec coffre à l'arrière. 8 pla-
ces, éventuellement 10. Bancs
avant et arrière démontables,
facilitant le lavage et le ver-
nissage. Valeur 600 fr. à céder
pour 500 fr.

Cinq lignes traînantes tou-
tes montées avec un lot cat-
gut et cuillères, à bas prix.
Adresser offres écrites sous B.
481 au bureau de la Feuille
d'avis.

Foin
Ire qualité, à vendre, 7 & 800
kilos. S'adresser à M. Edouard
L'Epée, la Coudre.

Administration 11, ru 4u Temple-Neuf.
Rédaction t S, rue du Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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i LIQUIDATION TOTALE I
pour cessation de commerce

I IM̂ s €§ii 15% au 40° o i

C 

SŒURS GUILLAUME, soieries fAngle Seyon el Hôpital, Neuchâtel

miïmmmmmmmmmmmmmmm^

Emplacements spéciaux exigea, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement
.̂ SF^̂ SvÇw Toute personne qui nous j

4pÊ§®Jœ l̂iP?V enverra dans les huit jours

Î

S$foM ŷ 0m$;V son adresse exacte recevra i
r
" N̂fflS8B P  ̂retour un tube de crè-
I \̂ iWw% me Marylan de renommée gr m̂^mg) mondiale. La plupart des
-—^ îSsgf femmes dont 

on admire la
'̂ à. fei .fc' fraîcheur du teint la doi- I

'̂ l vent à l'emploi quotidien B
v j  / de notre crème Marylan. |'"W58r»f V Faites-en aussi l'emploi, I
* y t̂ e* ce'a t°u' ^e su^e- La |

=̂>&>/. ̂ "*̂  crème Marylan corrige S
toutes les imperfections du '

visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc.,
dans un temps très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant. Les attraits de la jeunesse réappa- Jraissent : vous retrouverez l'extérieur de vos j
vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit
| sans frais et sans obligation de votre part que I
2 nous vous expédierons ce produit merveilleux, g

Communiquez-nous encore aujourd'hui votre l
i adresse exacte en nous remettant le bulletin ci- j
i dessous.

Bon : Etablissement Marylan, Goldach 110.
S Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
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g le dernier vason |g d'huile lourde §
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§ est arrivé tous récemment §
D ï-ançéol S. A., Boudry (Neuchâtel), tél. 36.002 p
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1 Nouveautés ï
û est TISSUS 1 I
>Qg PICOTY i
*B|||s toile de laine, impression de luxe, 1|
HH  ̂ dessins exclusifs, largeur n M K  ^
1|| 75/80 cm., le m. 2.95, 2.75 fc^*™ ||

B VOILE DE LAINE aj outa i
||fll teintes pastel, pour la robe cil |é
'111  ̂ printemps, larg. 90 cm., O ftri |̂
« le mètre ««SU 

j  
!

H NOPPÉ ROBE
!|p|| très jolies nouveautés, grand as- ' 

^§H  ̂ sortiment, teintes mode, il 8t i fH
I|| largeur 90 cm., le m. 5.90 ^"«M ||

« REPS MOUCHETÉ J
|§ || haute nouveauté pour costumes 

^
^̂ 

tailleur et robes, superbe qualité, |||
^̂ 

coloris mode, largeur 140 1 E j p
l§tl| centimètres . •. . le mètre I «w J $|§Hi Pi
|jj KARRELY TWIC i
l|x|  ̂création nouvelle, exclusivité de Iss
&!§§ la maison, teintes mode, Q Qi §|j
§||| larg. 140 cm. . . le mètre »iOJ §|

M TWIC COLOR i
^̂  ̂

superbe composition, le tissu pour 
^llpl la robe chic, largeur 140 I m Ofi  Wk

WÊÈ centimètres . . .  le mètre ¦ UsWJ 
|̂

H ROYAL OPPOSÉ i
iy§| fond georgette laine, superbe dis- H&
H  ̂position, larg. 140 cm., I I BA i |
ii| le mètre 12.80 1 ¦ «WJ M

H TRESCA genre chaud
lllll haute nouveauté pour costumes 

^l|«|à tailleur et robes, dans les tons 
^llll pastel, largeur 140 cm., f ç Bft §|

I||| le mètre • £i-a?a 
^

H TRÉ-KI pied de poule 1
Sll  ̂iernier cri de Paris en tissu |||
^̂  ̂ manteau, largeur 140 cm., 9 / i  CJ) H$
|||| le mètre ¦ 

¦«»» ||

H '.ES PLUS BEAUX TISSUS |j
H £ PLUS GRAND CKOëX M

Les pîus importants magasins
de Nouveauté de «a région

Enchères de bétail
et matériel rural

aux Genaseys-sur-Coffrane

Lundi 33 mars 1931, dès 13 h. Yt, il sera pro-
cédé à la vente publique du bétail et du matériel agricole
ci-après, chez M. Georges Ferrejraux-Dielf , aux
Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

( **&.&,J V1XXB

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Camponovo
de construire une maison
d'habitation aux Dralzes.

Les plans sont déposés an
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 24 mars 1931.

Police dea constructions.

iËIHI C°MMUNE

ij P BEVAIX

Dénonciation
d'emprunt

Conformément aux condi-
tions de l'emprunt, la Com-
mune de Bevaix dénonce au
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1931 le solde de son

Emprunt 5 % % de 1921,
au montant Initial de 100,000
francs dont 89,000 fr. reste-
ront dûs a la dite date.

En ce qui concerne la pos-
sibilité d'échanger les titres
dénoncés contre des obliga-
tions de
l'Emprunt 4 y, % Commune

de Bevaix 1931
de 87,500 fr.
Il est renvoyé au prospectus
d'émission, que l'on peut se
procurer à la Caisse commu-
nale de Bevaix.

Bevaix, le 14 mars 1931.
P 1571 N Conseil communal.

A vendre en vue de départ,

raison d'habitation
avec forge

avec ou sans outillage. Adres-
ser offres écrites à M. H. 468
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Ballot sport
10 C. V.

sortant de révision, en parfait
état de marche et pour un
prix très modique, ainsi
qu'une voiture Peugeot 30 CV,
S'adresser à M. G. CALAMB
fis, fabricant, le» Geneveys-
s/Coffrane. 

^̂

Deux porcs
de cinq mois, a vendre, chez
Ch. Rleser, Chaumont.

Il Toile de soie
FORTA

i Toile crêpe
FORTA

Crêpe Chine
FORTA

I La meilleure qualité,
|r 1 les très jolis coloris,

chez

poire Prêtre
s St-Honoré Huma Droz

HT Maison du pays

A vendre ou échanger
contre un potager à deux
trous, un dlto à trois trous,
flamme renversée, brûlant
tous combustibles, état de
neuf , ainsi que différents
meubles. Demander l'adresse
du No 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , à bas prix, une

machine à tricoter
« DUBÏED »

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

Piano
pour débutant , à vendre. Prix
avantageux. S'adresser Parcs
No 85 b, 1er, à droite.

Mesdames !
I Pomandez BC& fflÎL *ff

extra solides

LE SOYEUX
2.90 nef

le gros fi! .. Inusable "
4.3ô net

| chez

pnye-Prêfre
| St-Honoré Numa Droz

Kgr Magasin neuchâtelois

Maison à vendre
à Boudry

Pour sortir d'indivision , on
offre à vendre une maison de
quatre logements, magasin et
arriére-magasin, pouvant ser-
vir d'atelier à Installateur de
gaz et eau. Assurance du bâ-
timent 16,000 fr., majoration
8000 fr. Apport annuel 1880
francs. Pour visiter, s'adres-
ser a MM. Charles Devaud père
et fils, Serrlères, et pour les
conditions aux notaires Ml-
chand à BOle. P 1558 N

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

Pour Pâques
Papier crépon, 48 teintes

différentes, a 30 c. le rou-
leau de trois métrés, & la
manufacture de catlUons
G. Gerster, Salnt-Honoré 3,
1er étage. Envols au dehors.

Jolis modèles de cuillers
argent massif

Cuillers à moka
Cuillers à thé et café

Couverts de table
Cuillers à légume

Louches
Cuillers à confiture

Services à thé
et & café

Prix les plus avantageux
connus jusqu'à ce jour

D. ISÛZ
NEUCHATEL
Place Hôtel-de-Ville

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 .

25%
soit les M du prix normal.

Offre sérieuse d'une maison
sérieuse

E. KP.IEGER, Concert 4

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

Oeufs étrangers la, nouvelle production fr. 1.60 la douz,
Oeufs frais du pays fr. 1.80 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors
Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines

Nouvelles baisses
graisse de cocose 85 c. la plaque
graisse de cocose avec beurre

1 fr. 25 la plaque
Mélasse extra, bidons de 5 kg.

65 c. le tg.
Promage, Oberland, 6 portions
95 c. la boite, ça c'est bon...
Mirabelles au jus 1 fr. 30 la b.
et demandez une dégustation
gratuite du nouveau biscuit à
1 fr. 10 le y3 kg. qui fait sen-
sation.-
Magasin Mêler, Ecluse 14, etc.

A remettre à Lausanne,
près gare, bon commerce

épii-itols
primeurs. 90 fr. par jour. —
Dame seule suffit. — Affaire
avantageuse et d'avenir; 6500
francs. La Ruche, Mérlnat &
Dutolt , Aie 21 , Lausanne.

A vendre d'occasion un

potager neuchâtelois
usagé. S'adresser 1er Mars 14,
1er, à droite.

Bon potager
neushâtelois

No 12 avec bouilloire cuivre ,
contenance 20 litres, convien-
drait pour grand ménage ou
pour la campagne. S'adresser
à Fritz Romang, Tertre 18,
atelier.

Miel 1939
cristallisé, par bidon d'un kilo
4 fr., par 5 et 10 kg. 3 fr. 80.
Ch. Rohrbach . Montp.lchez.

ir'our cause de démolition,
à vendre

deux hangars
recouverts de tuUes. Convien-
drait pour entrepôt agricole
ou autre. Demander l'adresse
du No 482 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bouteilles pour vin
demandées, plusieurs miUe,
bonne forme ; échangerait
contre du vin. Offres avec
prix à Réginald Perrin, Co-
lombier.

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

CHAINES A NEIGE
Faute d'emploi, chaînes neu-
ves inoxydables, pour pneus
880X120, valant 50 fr., pour
30 fr. S'adresser Faubourg de
la gare 19, 2me, à gauche.

Fiat 501 sport
Splder deux-trois places,
avec coffre arriére, en
très bon état , à vendre,
sous case postale 121, &
Neuchâtel.

ÊF WÈk

i| 1931 mm LA COHNUNIOH II
sont maintenant complètement en magasin. La
réputation reconnue de nos tissus vous assure
une robe de communion qui vous fera plaisir

encore longtemps

POPELINE PURE LAINE quai, souple, existe en A £A
RH noir, marine, nattier et autres teintes mode, 90 cm., 3.95 WJWW Irafli

POPELINE PURE LÂIKE très belle qualité, en 
R 

--
noir, bleu marin, nattier et autres teintes, larg. 100 cm. 3iiu

H| PQPELSME PURE LASKE superbe quai., existe -. -fl
wSJB en noir, marine, nattier , etc., largeur 140 cm., 10.50 I BSW

POPELINE PURE LAINE qualité supérieure et . m Qfltrès fine, existe en noir et bleu marin, larg. 140 cm. I 6ivU

CRÊPE BE CHINE LAINE très jolie quai., existe - A-
en noir, bleu marin, nattier, etc., largeur 90 cm. DifaW

Il EPINGLE POINTILLÉ LAINE ET SOIE .mle tissu très en vogue, tons coloris mode, larg. 90 cm. liOU

GRANITÉ POINTILLÉ LAINE ET SOIE M rnexiste en teintes hante nouveauté, larg. 140 cm., le m. I l  a3U

POINTILLÉ FANTAISIE LAINE ET SOIE lAtMqualité superbe, existe en marine, larg. 130 cm., le m. l îOv
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GRAND CHOIX DE TWEEDS, N0PPÉS ET BOUCLÉS
AUX DERNIERS PRIX DU JOUR
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une commission discute
le régime

des voitures de tourisme
circulant à l'étranger

GENEVE, 1G. — La commission
chargée par la conférence européen-
ne sur la circulation routière de
l'élude du régime fiscal des voitu-
res étrangères, a procédé lundi
après-midi à un échange de vues
généra] sur le projet de convention
soumis à l'examen de la conférence.

La commission a décidé que les
véhicules servant , moyennant ré-
munération , au transport en com-
mun des personnes, ainsi que les
véhicules affectés au transport des
marchandises, seraient exclus du
bénéfice de la convention.

La commission ayant ainsi admis
le princi pe de l'exonéra i ion pour les
véhicules de tourisme, a abordé
l'examen de l'art icle 2 du projet de
convention , lequel stipule que l'exo-
nération est accordée dans chaque
pays pour une durée de 90 jours
passés dans ces pays dans le délai
d'un an.

La délégation suisse a présenté
un amendement aux termes duquel
chaque entrée d'une voiture étran-
gère donnerait droit a un séjour de
90 jours consécutifs, sans paiement
d'aucune taxe ou impôt.

La commission de la signalisation
routière s'est réunie lundi après-mi-
di et a procédé à une discussion gé-
nérale sur l'ut i l i té  que présente l'u-
nification de la signalisation routiè-
re. La conférence s'est ajournée à
une date qui sera fixée ultérieure-
ment.

Elevue de la presse
Conseil national

et journaux suisses
On mande de Berne au Journal de

Genève :
Le résultat du scrutin a donné

raison à ceux qui assuraient que le
peuple ne désirait pas une augmen-
tation de Peffec.if parlementaire. Il
constitue une sévère défaite pour le
parti socialiste, qui appuyé par les
syndicats, avait combattu avec
acharnement la modeste réduction
du nombre des députés. Le succès
obtenu par celle-ci est d'autani  plus
remarquable que les partis bour-
geois ne s'étaient point livrés à une
campagne sérieuse pour la faire
aboutir Dans plusieurs cantons, no-
tamment .à Genève, au Tessin , à
Berne, à Schaffhouse, les radicaux
avaient même décidé de la repous-
ser , cependant qu 'à Soleure, Saint-
Gall et Zoug, ils avaient proclamé la
liberté de vote. On peut don c dire
que le scrutin est un insuccès pour
les- forces de gauche et d'extreme-
gaùche. On constate qu'à part le
Tessin , tous les cantons catholiques
ont adopté te projet , la Suisse ro-
mande, à l'exception de Genève, a
donné également un résultat excel-
lent. Il est probable que le vot e de
dimanche incitera le Parlement à
montrer quel que modestie et cons-
tituera pour les socialistes, qui
avaient furieusement attaqué M.
Musy, qui défendit la réforme, une
leçon nécessaire. Le pays n 'est point
encore disposé à se laisser mener
par eux.

De la Gazette de Lausanne :
Tel qu 'il est, ce scrutin répond

assez bien, nous semble-t-il, à l'opi-
nion moyenne des citoyens suisses.
La plupart d'entre eux auraient cer-
tainement souhaité Une réforme plus
complète que l'élévation de 20,000
à 22,000 du nombre d'habitants
donnant  droit à un député au Con-
seil national ; beaucou p d'entre eux
ont pensé sans doute qu 'il ne valait
pas la peine de les déranger pour
si peu de chose.

Contrairement à ce qu'on pouvai t
attendre, les électeurs des partis
nationaux ne se sont pas laisse gui-
der uniquement par des considéra-
tions d'ordre cantonal, suivant que
la revision diminuerait ou non le
nombre des sièges auxquels leur
canton avait droit ju squ'ici. Sans
doute ces considérations ont déter-
miné le vote des cantons de Zurich ,
Berne, Schaffhouse, Tessin et Ge-
nève ; mais Saint-Gall qui perdra
deux sièges, Thurgovie, Neuchâtel ,
Vaud et Àppenzell Rhodes-Extérieu-
res, qui perdront chacun un man-
dat , ont, malgré cette amputation ,
voté la réduction proposée. Peut-être
un certain nombre d'électeurs bour-
geois ont-ils compris, en voyant les
socialistes faire une vive campagne
contre la réduction, qu 'un Parle-
ment toujours plus nombreux ferait
surtout l'affaire des démagogues de
l'extrême-gauche : ou bien se sont-
ils dit qu'une réforme même modes-
te vaut mieux que rien du tout

Le La Liberté :
La maj orité acceptante est d'une

quarantaine de mille voix. Cela pa-
rait peu , mais est, en réalité , vu les
circonstances, un résultat très satis-
faisant. La majorité affirmative des
voix d'Etat est plus imposante : seize
contre neuf sur la question du divi-

seur électoral, dix-huit contre sept
sur celle de la prolongation du
mandat.

Les socialistes combattaient la ré-
forme, convaincus qu'ils étaient que
le « statu quo » numéri que profite-
rait surtout à leur parti, et se disant ,
quant à la durée du mandat parle-
mentaire , que plus court il serait et
mieux cela vaudrait pour eux, puis-
qu'ils auraient d'autant plus d'occa-
sions de propagande et qu 'ils arri-
veraient d'autant plus vite à accroî-
tre leur effectif de députés.

Ajoutons que le parti socialiste a
mené contre la réforme une campa-
gne ardente, qui , dans la ville et le
canton de Berne, a même pris la
forme d'attaques personnelles odieu-
ses contre M. le conseiller fédéral
Musy, parce que M. Musy, pendant
l'année de sa présidence, s'était per-
mis de préconiser la réforme aujour-
d'hui réalisée. Tout cet effort  pour
ameuter l'opinion publique n'a servi
à rien.

Le rejet de la R. P.
dans le canton de Neuchâtel

De la Suisse libérale :
Le résultat d'hier signifie que le

peuple neuchâtelois ne veut pas de
socialistes au gouvernement et qu 'il
n'entend pas qu'on lui serve cette
infâme mixture que serait un gou-
vernement composé de magistrats
venant de partis les plus opposés. Il
veut un Conseil d'État homogène.
Aussi le devoir immédiat des partis
nationaux est de prendre contact
pour mettre sur pied une liste com-
plète de cinq noms en remplaçant
M. Calame par un nouveau candidat
radical. Le parti bourgeois qui.
après le verdict d'hier, romprait le
front national et ouvrirait une brè-
che au part i socialiste prendrait de-
vant le pays une responsabilité re-
doutable.

Du Neuchâtelois :
Nous avons d autant plus de rai-

sons de nous réjouir du résultat de
la journée électorale que les parti-
sans de la R. P. à l exêcutif fon-
daient de vastes espoirs sur le chif-
fre très élevé de signatures recueil-
lies par l'initiative. Mais un gros
travail de persuasion s'est opéré de-
Euis le dépôt des listes, et quand

ien même deux mille doctrinaires
du régime de la proportionnelle se
rattachant aux partis nationaux
sont venus hier en renfort aux so-
cialistes, beaucoup de ceux qui
avaient accordé leur signature à
l'initiative ont , après réflexion , gros-
si le contingent des opposants.

De M. A. Bolle dans l'E/Yor/ ;
Le peuple veut rester maître.

C'est la reflexion qui s'impose ah
lendemain du scrutin repoussant une
nouvelle fois la proportionnelle pour
l'élection du Conseil d'Etat.

Avec sa sagesse habituelle, le peu-
ple neuchâtelois a manifesté claire-
ment sa volonté, — malgré les évé-
nements, malgré le mécontentement
savamment exploité par l'extrême-
gauche, — de demeurer le maître,
d'accepter au gouvernement les
candidats qui auront sa confiance.
Il ne se fie pas aux présents que
pourraient lui faire , indépendam-
ment les uns des autres, les partis
politi ques. Il veut pouvoir dire son
mot en dernier ressort. Il n'entend
pas non plus se laisser arracher son
droit de désapprouver, dans sa ma-
jorité, tel de ses élus qui aurait per-
du sa confiance.

De M. E.-P. Graber dans La Sen-
tinelle :

Nous enregistrons une défaite. Ce
n'est pas la première. Ce ne sera
pas la dernière. Nous menions ba-
taille contre trois adversaires qui
bénéficient de toute la force de la
tradition , de l'habitude, de la cou-
leur du parti.

Une chose est réconfortante en-
vers et contre tout. C'est que, mal-
gré la faiblesse de ses moyens, le so-
cialisme avance. Il y a des résultats
qui sont enthousiasmants.

Allez , la poussée s'affirme. La
dalle bourgeoise est lourde à soule-
ver. Il y a lu le poids de tant de
traditions, c'est vrai, de tant de
moyens aussi. F* '•ependant , la pous-
sée s'affirme.

UN SANG PUR
est l'élément indispensable de la santé,
de l'énergie et de la Joie de vivre. C'est
la raison pour laquell e la cure d'épura-
tion du sang est une nécessité pour tout
être humain qui souffre des suites du si
néfaste acide urlque et de l'auto-lntoxl-
catlon. La nature vous offre avec

«L'Extrait de Bemèvre»
I da olara es des Ha J es Alpes

(marque déposée Rophalen)
un remède naturel et éprouvé depuis
longtemps, qui provoque l'évacuation de
l'urine, dissout l'acide urlque et nettoie
la vessie et les reins.

En vente par bouteille de Pr 3.30 La
bouteille pour cure entière Fr. 6.75. dans
tout** les nhaxmacles et drogueries.

La conférence économique
voudrait

prolonger d'une année
la convention de la trêve douanière
Discours pessimiste du délégué suisse

GENÈVE, 16. — La conférence en
vue d'une action économique concer-
tée a abordé lundi après-midi l'exa-
men des différentes suggestions pré-
sentées par le président pour recher-
cher une solution provisoire, qui em-
pêcherait la convention commerciale
de mars 1930 de devenir caduque à
partir du 1er avril.

M. Stucki, Suisse, n'est pas d'avis
qu'il soit juri diquement possible de
surseoir à la décision de mettre la
convention en vigueur. Cependant ,
l'orateur ne considère pas ces obsta-
cles de caractère juridi que comme
insurmontables, si l'on est convaincu
que 1 intérêt du pays est de passer
outre. Il redoute de conclure que
l'Europe n 'est pas encore mûre pour
l'œuvre erllteprise par la S. d. N.
dans le domaine économique. Il espè-
re cependant que dans un avenir très
proche il sera possible de réaliser
cette oeuvre, mais il ne voit pas à
l'heure actuelle de solution pratique
au problème posé à la présente con-
férence.

Le Reichstag s'emploie
à prévenir

les crimes politiques
BERLIN, 16 (Wolff). — M. Lcebe,

président du Reichstag, a fait savoir
a l'ouverture de la séance de lundi
qu'une motio-n rient d'être déposée,
par les social-démocra.es, deman-
dant qu 'on réprime plus sévèrement
l'instigation au crime politique et
le port d'armes prohibées. Les com-
munistes ont soumis une proposition
tendant à l'annulation de l'interdic-
tion de l'association des combat-
.ants rouges. Ces deux propositions,
provoquées par le dernier meurtre
politique à Hambourg, sont portées
sans opposition à l'ordre du jou r de
la séance d'aujourd'hui. Il sera dé-
libéré à ce sujet en dernier lieu.

Le Reichstag passe à l'examen de la
convention commerciale de Genève
du 24 mars 1930.

M. Hemeter (Landvolk) donne lec-
ture d'une déclaration de son grou-
pe invitant le centre , le parti popu-
laire et le parti de l'Etat à ne pas
approuver la convention de Genève
et regrettant que la représentation
des paysans soit affaiblie par l'ab-
sence des nationaux-socialistes et des
nationaux allemands.

En votation nominale, le traité est
ratifié par 231 voix contre 106.

Le Reichstag passe à l'examen de
la proposition Breitscheid , socialiste,
qui. faisant allusion à l'assassinat
d'un représentant communiste à
Hambourg demande que le gouver-
nement dépose un projet de loi ten-
dant à combattre énerçinuement tou-
te excitation au meurtre politique et
à aggraver les dispositions relatives
au commerce des armes et des muni-
tions.

La proposition Breitscheid a été
adoptée.

RESTAURANT Tf

Seau Rivage <JjS)
TEA - ROOM fjPQl

Nouvel orchestre MISTELI
Cet après-midi

Concert c assïque
de lo a lh h., entrée nbre

PROGRAMME : 1. Iphlgénle en
Aulide, ouverture, Gluck; 2. a) Can-
zonetta , b) Menuet Boccherlnl ; 3.
Aria (violon-solo), Bach ; 4. Deux
Menuets Haydn ; 5. « Fldello », ou-
verture, Beethoven ; 6. L'Arléslenne,
suite No 1, Blzet ; 7. L'enfant prodi-
gue, scène lyrique (trio), Debussy ;
8. Prélude (piano-solo), Rachmanl-
noff; 9. Werther , fantaisie, Massenet;
10. Marche héroïque, Balnt-Baéns.

L'accord naval franco-italien
et les Etats-Unis

Ils préfèrent ne pas s'en mêler
LONDRES, 16. — On mande de

Washington au « Times»: M. Dwight
Morrow sénateur de New-Jersey, ar-
rivera à Londres lundi matin où il
pourra immédiatement s'entretenir
avec M. Dawes, ambassadeur des
Etats-Unis à Londres. La suggestion
que les cinq puissances représentées
à la conférence navale de Londres
auraient avantage à préparer ensem-
ble le texte définitif de l'accord fran-
co-italien avait été faite a M. Stim-
son par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne il y a un ou deux jours.

M. Stimson espère que M. Dwight
Morrow sera à même de convaincre
les gouvernements intéressés que la
collaboration des cinq puissances
principales n 'est ni nécessaire, ni dé-
sirable. En d'autres termes, le gou-
vernement américain préfère voir
dans le nouvel accord un accord an-
glo-franco-italien colatéral du traité
tripartite déjà en vigueur.

te nouveau gouvernement de
TransJordanie fait meilleure

part à l'indigène
LONDRES, 16 (Havas). — On

annonce d'Amman (TransJordanie)
la dissolution du conseil législalit et
la formation d' un nouveau gouver-
nement , présidé par Cheika-Ab-
doul - Honda - El - Sourradj, ancien
premier ministre du Hedjaz.

Une plus grande part a été ac-
cordée a l'élément indigène dans la
constitution du conseil.

Pour une question d'opium,
le Yunnan renverse son

gouverneur
HANOI, 16 (Havas). — Le gouver-

nement yunnanais  a renversé le pré-
sident Long Yun , qui était au pou-
voir depuis l'automne 1929.

Les quatre généraux Louhan,
Tchang - Fong - Tchouen , Tchou,
Siao-Tong et Tchang-Tsong sont
maîtres de la situation. Ils ont dé-
libéré pour la formation d'un nou-
veau direct oire.

Ce coup d'Etat résulte d'une scis-
sion au sein du gouvernement du
sud , vraisemblablement à propos
d'une affaire de vente d'opium à
Yunnan.
Un pêcheur japonais blesse

un diplomate soviétique
TOKIO, 16 (Havas) . — M. Ani-

keieff , conseiller commercial soviéti-
que à Tokio, a reçu trois balles de
revolver. Son état est sérieux. Son
agresseur, un nommé Nibukatsu Sato,
Japonais, ex-directeur d'une entre-
prise de pêche, s'est constitué pri-
sonnier. II a déclaré avoir agi sous
l'empire de l'indignation que lui avait
causé l'attitude des soviets dans le
différend des pêcheries de l'Amour.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 16 mars
Les chUtr cb -seuls indiquent ies prix (aiu

d = demande o = offre
*CllOt(S I OBLIGATIONS

flanque 8-Jlionils .«-J— l£.Heu. 3 , 160} ?5ci 5
3smptoi> o'ttt °73-- d « • i° .. Wl 9g-5° 5
Irêdli Suitaa <»62. - d c. lia 3 ¦<¦. IS81 ™.60 d
îreaït Foncim * 

811.— I, . 4»/. 1899 »? £« d
ioo de tiantiue S 847.— d ,  . ,.,, igig .01 50 0
j  Heucnateloist «0.— d a-il.-f 4»..1»9» £9 - d
HD *l Coniilloo 2655.— d . «o,. |917 »<"••- d
:i OBDIOI) 1 C" 3G0.— d uela 1 '/¦ 1898 ™ 60 a
îiment St-Sulgie» 1020.— d • *•„ 1199 J8 d
fram Netioft ont ^25 - d, . ».,0 i9!b 100.75 d

• • jri» '30 d . »' /. 1930 01 d
tancn Uhsumont 5 50 d Sl-Bi «' . 1930 99.50 d
m Sando) Ira< 425.- d Crtd rone. 1.5°;, i02 75 d
Salin a concerta 225.— d t.Oubied 6 ' > • . 102.50
Klaus 400 - d Trama 4" .1899 M d
c.tmbl. Perrenoud 595. d Klaua 4 ' i 1121 nr> d

Such 5°/o 1113 100.25 d
I • l' < 1930 -'B d

Taux d'escompte : Banque Nationale il %

Bourse de Genève du 16 mars
bes ctiulicb IUUIS indiquent iet prix laila
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande 3 m offre
actions I OBtioa rions

flaaq Hat Smaaa 612.50 m 4 V.  Ht. 192? — r-
Cottutolf d EN 572.— 13»/, Rente suisse — —
Iredll Sulaaa 952.— 3 •/. Différé 90.25
ioo. 03 Banqtie S 848.— 13 •/> Ch. fdd. &. K 96.10
ilitlon tin qatie» 532.50 Chem feo Suisse 600.-
]!n. al Bettavt B 610.— d 3'U jounne-Ecla 456.50m
:ranco-Sul« éli» °40 ~ 3 '/•»/¦. JoriSlm 93 - m
. . pria a38.— 3»/. Gen a lut» 122.—

«lot 1 Colomùu» 964.— m  4»/o 6 ine» 1899
1al.-Argenl elac 365.- J.,. Frit) 1903 447.50m
total Dûtes 602.50 fo/. gelga 1155.—
«dus. gara» gir 8*5.— 5»;.¥ 6en 1919 ->—
Su Ua-aailla 442.50 m 4 »/. Lausanne —/—
-ai» rtra rastt —*— |S". flollvl» Ri) 190.—
Vllnea Bor orton -J- pMnto Smre 65.—
fotla durtoitna 447.— 7 »/. Ch Franc. Il _•_
frlfall 30.— ?•/. Ch. t Maroc _*_
leatla . .  737.— 8»/. Par Orléans 1052.—
:aootchom!S,fln. 24.- 9»/. argent Cad 81J50
«Humai >ucd. B 342 50 Cr. I. d'En. 1933 _¦_

.Hlapjno oonsfl»/', 421.50
|a'' , folla a don 488.—

Bruxelles seul 73.45 (+1 %). Six en
baisse : 20.33 %, 25.24 Y, (—'/a), 27.22
(—1). 208.275 (—2 l<), 123.71 % (—1 y ,) ,
Oslo 139 (—2 \/ i ) .  Bourse calme, ferme
sans exagération". Sur 42 actions : 23 en
hausse et 10 en baisse.

Crédit yverdonnols, Yverdon. — Avec
le solde de 12,195 fr. 84 reporté de 1929.
le compte de profits et pertes présente
pour 1930 un solde actif disponible de
135332 fr. 61. On propose de payer un
dividende de 7,5 % brut aux 950 socié-
taires et de verser 55,546 fr. 40 au fonds
de réserve, ainsi porté à 630,000 fr. Le
mouvement général a atteint 198,902
fr. 20. Les dépôts à la caisse d'épargne
(2024) représentent 3,639,849 fr. 35.

Taux hy pothécaires en baisse. — La
Banque cantonale de Bâie-Uampague
annonce qua  partir du 1er mal eue ré-
duira de '/,% le taux de ses prêts sur
seconde hypothèque. 1M.e envisage en
outie de nxer a 4 yk % le taux pour les
prêta sur hypothèques de premier rang.
u'auondance des capitaux et la liquidité
extraordinaire du marché monétaire
permettent en effet aux banques d'of-
frir de l'argent a des conditions extrê-
mement modesies Espérons que cet af-
llux de disponibilités financières per-
mettra à notre activité économique de
reprendre son développement, interrom-
pu par la crise.

Banque Cantonale Argovlenne, Aarau.
— En complément du compte rendu que
nous avons publié vendredi dernier , on
nous communique que 1a somme de
450,000 fr. a été attribuée à la Caisse
de l'Etat en sus des 645,000 fr. repré-
sentant les Intérêts sur le capital de do-
tation On attribue, en outre, 650,000 fr.
au fonds de réserve et l'on reporte
60,309 fr. à nouveau.

m '. BOURSE DU 16 MARS 1931
Cours de

BANQUES a l'KUS'j clôture
Banque ^ouiinercmit de Baie 73b
Comptou i tboj uipu d» Genève 670
Union le Bauqu» âuiseea .... 687
Société dt Banque Suisse 845
Crédit duibi» 951
Banque Fédérait B & 775
S a ueu S Jo 755
Banque pour Entreprises Eloctr . 1200
Crédit foncier Suisse .. 360
Motui 1 nloniou* 962
Ste duisst puur • industrie Elect U60
Société franco-suisst Elec» ord 539
t O tui ;neuii»cht onternebm 850
Continentale > .liiuleum Union 255
Ste Suisse Américaine 3 Elect A 190
Union Financière de Oenëve .... 533

LNl.USltilfc
Aluminium Neunausen 2770
Bally S A 1080
Brown Boveri & Co S A 514
Usinet de ta oonza 278
Nestlé S Anglu-Swia» Cd Ullk Co 740
Entreprise Sulze: .. 1012
Linoléum liiudiasco .. 137
Ste P' industrie Chimique Sale 3125
Ste Industrielle pi senappe Baie 2260
Chimiquet Sandoï Baie 3925 d
Ed Oubteo * Oc b A 380 o
S A J Perrenouo & Co ........ 595 d
B A J Etlaue eocie 20U d
Ciment fortlano Baie .......... 1025 o
Llsonia S A Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemoerg 214
A E U 134
Lient & Kraft 478
Jesf urei 164
dlspant Amerlcana de Blectrlcld 1890
italo Argentins de Electrlcldad 364
jldro ird 203
jovttuna it Electrlcldad 408
Creugei » loli 671
Allumette» Suédoise! B 342
jepara toi 130
•oya i Outcb 604

nmencan Europ Beeurttlep ord 165 %Cie Expl Ch de Pet Orientaux 230

Cours des métaux
LONDRES, 11 mars. — Argent : 13 "/i«.

Or . 84/11 '/j .(Argent : prix en penco, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 11 mars. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42.10 ,.
Cuivre 44.16, 10 % (45.8/11 y2 à terme).
Electrolytlque 48-49. Best, selected 15.15/
47. Etaln anglais 123.15-124.15/. Etranger
122.3/9 (123.13/9 à terme). Straits 125.5/.
Nickel Intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 14.15. Etranger 13.8/3
(13.13/9 à, terme). Zinc 12.5 (12.15/ &
terme).

Emissions radiophoniqnes
d'aujourd'hui mardi

(Extrait du lournai .Le Radio»)
Lausanne : 7 h. 30, 13 h. et 19 h., Mé-

téo. 17 b , Pour les enfante. 19 h. 30,
Chronique littéraire.

Zurich : 15 h. et 21 h.. Orchestre de la
station, 16 h., Concert. 19 h. 33, Confé-
rence.

Berne : 13 h. et 16 h. 40, Causeries. 15
h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h. et 22 h. 15, Concert. 20 h.. Mu-
sique française. 21 h., Sonate de Beetho-
ven.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25, Concert.
19 h 30, Orchestre de la station. 21 h. 15,
Légende.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. Or-
chestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 15,
Ouvertures 20 h. 30, L'« Idiot » de Dos-
toïewskl.
.Londres (Programme national): 13 h..

Orgue. 14 h , Musique légère. 17 h. 30, 20
h. 45 et 21 h. 30 Orchestre. 19 h. 40, Pré-
ludes de Bach. 21 h., Conférence.

Vienne : 16 h. 20, Musique de chambre.
20 h.. Opéra. 22 h. 30, Concert.

Paris : 14 h. 05 et 21 h., Concert. 20 h..
Chronique littéraire.

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

Rome : 17 h., Concert. 20 h. 45, Opéra.

ATHENES, 16 (Havas). — Les
glissements de terrains dans le vil-
lage de Poros, île de Leucade, con-
t inuent .  D'autre nart , les , villages de
Carlopesse et d'Eurypanie, menacés
également , ont été évacués.

Un accident
sur le Paris-Vintimille

Huit blessés
MARSEILLE, 16 (Havas). — Par

suite de la rupture  d;un essieu , un
vagon de train de marchandises a
déraillé près de la station de Saint-
Marcel et, s'étant placé à travers, la
voie, a heurté l'une des voiture de
l'express Paris-Vintimille qui croi-
sait à ce moment.

Huit  voyageurs ont été légèrement
contusionnés par les écla ts de vi-
tres.

Revolver au poing, ils ligotent les
wattmen et emportent la recette
SOLINGEN, 16. — Deux malan-

drins masqués se sont introduits la
nuit dernière dans la salle des
payements des tramways et, revol-
ver au poing, ont obligé les em-
ployés à leur remettre les clefs du
coffre-fort. Après avoir ligoté et
bâillonné les employés, ils se sont
emparé de 9000 marks qui étaient
déposés dans le coffre-fort.

L île de Leucade
continue de s'effondrer

Carnet du iom
Salle des Conférences : 20 h. 15. nime

Concert du Quatuor Schlffmann.
CINI^MS

A polio : Arthur.
i'alnce : Rio Rlta.
Théfttre : Don Miguel.
Chez Bernard : Féerie du Jazz.

DéPêCHES DE S HE URES
Sur les côtes de Terre-Neuve

Explosion à bord
d'un ba eau

Une vingtaine de morts
NEW-YORK, 17 (Havas). — Une

explosion s'est produite à bord du
navire « Viking » qui se trouvait à
8 milles à l'est de l'île du Cheval ,
dans la baie Blanche. Environ vingt
hommes d'équipage ont été tués. Ce
navire, armé pour la chasse aux pho-
ques, avait un équipage de 140 hom-
mes. Les survivants cherchent à at-
teindre la terre ferme en avançant
iar dessus les glaces. Les détails

manquent.

Nouvel assassinat politique
en Allemagne

C'est nn communiste qui en
est la victime

BERLIN, 16. — Henning, chef com-
muniste de Hambourg et député du
Parlement de cette ville , a été assas-
siné, hier soir , dans des circonstan-
ces particulièrement dramatiques.

Henning venait de prendre l'auto-
bus. A peine était-il entré dans l'in-
térieur de la voiture que trois indi-
vidus, revolver au poing, surgirent,
criant • « Haut les mains l >

Les bandits fouillèrent les poches
d'Hennin'g et lui demandèrent s'il
n 'était pas un certain André ; Hen-
ning ayant décliné son nom , les in-
dividus firent feu sur lui en disant :
« Justement , c'est toi que nous cher-
chions ». Henning fut tué net , et ses
agresseurs réussirent à prendre la
fuite sans être inquiétés.

Au cours de la fusillade , une voya-
geuse fut grièvement blessée.

Les trois meurtriers ont été arrê-
tés.

Les meurtriers sont désapprouvés
par leur parti

HAMBOURG , 16 (C. N. B.) La
direction du parti national-socilis-
te communi que ce qui suit à nro-
pos de l'attentat qui vient d'être
commis à Hambourg :

Les agresseurs sont deux mem-
bres de noire parti. Nous désap-
prouvons formellement leu r acte. Ils
se sont par là exclus eux-mêmes de
notre parti.

M. Macdonald csliesiisnite
les échecs

C'est toujours à propos de la
réforme électorale

LONDRES, 17 (Renier) . — Au
cours de la discussion de la loi sur
la réforme électorale, la Chambre des
communes a repoussé, par 246 voix
contre 242, une clause prévoyant la
suppression des représentations des
universités. Ces dernières ont actuel-
lement une douzaine de députés aux
Communes.

Cette défaite gouvernementale
n'aura pas de conséquences politi-
ques. % ; ¦, ¦. . . " ' .!¦ ' , , '\ : . .'''

Autour du-' **
récent accord naval

La participation
des Etats-Unis et du Japon

aux discussions
-LONDRES, 17 (A. T. S.). — Sui-

vies el Matsidaïra , ambassadeurs des
ves et Matsidaïra , ambassadeurs des
Etats-Unis et du Japon , se sont ren-
dus hier au Foreign-Office où ils ont
déclaré à M. Henderson que leurs
gouvernements étaient prêts à par-
ticiper aux conversa ions devant
commencer jeudi sur la procédure
à suivre à l'égard du récent accord
naval franco-italien.

M. Grandi profiterait de la
détente franco-italienne pour

rendre visite à M. Briand
-PARIS , 17 (A. T. S.). — Le «Pe-

tit Parisien » dit que la réunion à
Paris , le 24 mars prochain , du co
mité d'organisation de la commis-
sion d'é.ude pour l 'Union européen
ne. pourrait être l'occasion d'impôt
lants échanges de vues entre les mi
nistres des affaires étrangères pré
sents.

MM. Henderson et Zaleski, ajoute
t-il , ont annoncé leur venue à Pari.»
el il est fort possible que M. Gran-
di vienne également.  Son voyage
aurait alors la signification d'ur
ges.e particulièrement amical à l'é
gard de la France.

M. de Beaumarchais, ambassadeur ,
qui a rejoint son poste à Rome,
après un cou rt passaue à Paris , où il
a conversé avec M. Briand, a sans
doute déjà repris avec le gouverne-
ment italien les conversations sur
les questions encore pendantes entre
les deux nations.

Au cas ou M. Grandi viendrait à
Paris , il ne manquerait certainement
pas d'avoir une conversation impor-
tante  avec M. Briand sur les sujets
intéressant les deux pays et ce tour
d'horizon pourrait devenir le point
de départ de. négociations plus pré-
cises.

Les travaillistes sont
mécontents des libéraux

Mais la colère est mauvaise
conseillère

-LONDRES, 17 (Havas). — A la
Chambre des communes, les travail-
listes se montrent fort mécontents du
nombre important des libéraux ayant
voté contre le projet gouvernemen-
tal pour la suppression de la repré-
sentation des universités et plusieurs
socialistes se demandent si le gou-
vernement ne ferait pas mieux d'a-
border immédiatement le projet de
réforme électorale , cela d'autant plus
que les libéraux perdraient leur es-
poir de voir entrer en vigueur le sys-
tème de vote alternatif.

Toutefois on ne pense pas que le
gouvernement se ralli e à cette me-
sure, attendu que le projet renferme
plusieurs améliorations de la législa-
tion électorale désirées par les tra-
vaillistes.

Les boulangers athéniens
ne veulent plus faire de pain

-ATHENES, 17 (Havas).  — Les
propriétaires des boulangeries ont
déclaré un lockout en signe de pro-
testation contre la d iminu t ion  du
prix du pain. Le gouvernement a
pris des mesures pour assurer le
ravitaillement de la population.

Le cardinal Massi est mort
-PISE, 17 (Stefani) . — Le cardinal

Massi est décédé à Pise à l'âge de 73
ans. Le défunt était un prélat émi-
nent en même temps qu 'un savant
cosmographe. 11 était cardinal depuis
1906.

Il souhaita la conciliation entre
l'Etat italien et l'Eglise et en favori-
sa la réalisation.

Il célébra à Rome le mariage du
prince héritier avec la princesse Ma-
rie-José. Il était porteur du collier
de l'ordre de l'Annonciade.

Le cardinal écrivit plusieurs œu-
vres très appréciées touchant les
sciences physiques et cosmographi-
ques.

Comptoir d'Escompte
de Senève

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt 3v2 %

dès le 1er mars

Communiqués
Kl. Jczéqiael à Xenchâtel

(Comm.) Sait-on, dans notre pays, ce
que représente la personnalité de M. Jézé-
quel, de Paris ? Connait-on mieux les œu-
vres auxquelles 11 a attaché son nom et
consacré — et consacre — ses forces ? An-
cien secrétaire de l'Union des Eglises ré-
formées de France, Jadis rédacteur avec
Louis Lafon du Journal « Evangile et Li-
berté » le pasteur Jézéquel est , depuis
plusieurs années, secrétaire français de
l'Alliance universelle des Eglises pour la
paix. De cette alliance universelle, née à
la veille de la dernière guerre ont décou-
lé les conférences de Stockholm et de
Lausanne et le Conseil œcuménique du
christianisme pratique dont M. Jézéquel
folt partie. Cet émlnent orateur est très
versé dans les questions de la paix Inter-
nationale et une autorité active dans le
mouvement actuel de concentration des
Eglises La conférence qu 'il nous appor-
tera, ce sotr, à l'aula de l'université,
sous le titre : « Les Eglises au pied du
mur » Indiquera sans doute la tâche de
:es dernières et les devoirs et obligations
des fidèles de toutes confessions pour l'or-
ganisation nouvelle du monde.

Lorsque l'on songe à l'Importance dv.
sujet traité et au plaisir d'entendre un
voix aussi autorisée que celle de M. Jézé-
quel . on peut regretter que les organisa -
teurs n'aient pas choisi pour cette confé-
rence un local plus vaste que l'aula d"
l'Université.

Tournée d'opérettes
Kraseusky

Mercredi cette excellente troupe JoU'
ra la charmante opérette « Das Schwar/
waldm&del » do Jarno, si riche en Jolie
mélodies. Les deux rôles principaux sv
ront tenus par M. et Mme Krasensky e-
M Relchhr .rdt défendra brillamment lr
partie de ténor Aussi les amateurs d'opé-
rette allemande se donneront-Us rendez-
vous demain soir au Théâtre.

Bétail de boueherie
Mardi 24 mars, un marché-concours

cantonal de bétail de boucherie aura lieu
à Neuchâtel , rue du Manège ; cette expo-
sition comprendra des bœufs, des tau-
reaux des génisses, des vaches et de?
veaux gras au total plus de 200 animaux
venant de toutes les réglons du canton.

La plupart , des animaux arriveront 1'matin du 24 mars mais un certain nom-
bre de têtes seront amenées la veille déj;
et passeront la nuit dans les étables voi-
sines de l'emplacement.

Un Jury appréciera les animaux dès le
matin, puis le public sera admis à visiter
le bétail exposé.

A la veille des fêtes de Pâques, cette
manifestation agricole ne manquera pas
de provoquer l'intérêt de la population.

WILMINGTON (Caroline du Nord),
16 (Havas) . — Par suite d'une mé-
orise, les conducteurs d'un camion
postal et cinq fonctionnaires du ser-
vice de la prohibition ont échangé
des coups de feu. L'un des fonction-
naires et les conducteurs ont été
tués.

Par erreur, policiers et postiers
yankees s'entre-tnent



Enlevez la neige
de votre toit Si vous ne le pouvez pas, dépê-
chez-vous d'assurer votre responsabilité ci-
vile en votre qualité de propriétaire d'im-
meubles. N'attendez pas d'apprendre com-
ment un article de loi peut vous faire vider
votre coffre-fort. Assurez-vous avant l'acci-
dent. Quelques francs garantissent jusqu'à

,. . . . , , fr. 100,000.—.

Assurance mutMeBle vaucBeise
AGENTS GÉNÉRAUX :

BESSE & Cie, Faubourg du Lac. Neuchâtel

â Enlève toute f race de fumée... 1
Liquide spéHsil absorbant, par sa va-

porisation, totalement l'odeur de la fumée
et toute autre odeur désagréable ; très ef-
ficace , ne tache pas. laisse un parfum ra-
fraîchissant et discret. ; JH 2080 J

Le flacon servant pour 2-3 mois, fr. 2.—

Droguerie GUflZIflHO l C° La Chaux-de-fonaS
lvivni<5 nu >i i ''n ors* T/'n l rf"- 1*̂  In I v« •iff-pc 11 ; '¦

tjCw. Nos
n -mwk- chaussure s
/\\'lr bon marché
lï ŝ^ v̂

^ 
pour

*̂*=4^  ̂ messieurs
Bottines Box, deux semelles 15.80
Bottines Box, doublé peau . . .  16.80
Souliers militaires ferrés 15.80
Bottines de sport, cuir chromé 21.80

IC011YI4! MeM*^«^ei

Beaux Jeunes

verrats
à disposition (saillie 5 fr.).
Eventuellement on en vendrait

un âgé de dix mois (belle ra-
ce). S'adresser laiterie BUrrl ,
éleveur , Colombier.

Nouveau, nouveau!
Je cherche capitaliste qui

s'Intéresserait pour le lance-
ment d'un appareil scientifi-
que concernant un pulvérisa-
teur économiseur d'essence
pour moteurs à explosion de
n'Importe quelle marque. —
Economie d'essence pouvant
aller Jusqu 'à 50 %. Cet appa-
reil peut être employé pour
moteurs au mazout.

Paire offres sous P. 1557 N.
à Publlcltas, Neuchâtel.

PwTfuMfirggattfl "WiWfàM WtMiff l ï ïnSBSïBÊSfflumÊaÈuKNkEmL WHHtffifflwfflKfflaala alfflmfliiïïniTCffiTiïaTffiTm^

El. Nous habillons bien et avantageuse-
ment les jeunes filles et les garçons

*M il 1 11
H Pour jeunes filles Pour garçons |||

Robes popeline laine Complets drap foncé
(•SOTS marine , grand choix de façon un el deux rangs, Q£

jolies façons, I I 5Q 69,— 55,~ 49,— 

A 7 Complets bleu marinG&STUmeS Serge façon moderne, MO
et gabardine laine ma- IA EA 75.— 69.— 52.— "Ml.""-¦I nne e re, . 

Manteaux mi-saisoncostumes popeline laine bieu marin et teintes «Q KOjolies façons, MO _ mode . . . 65.— 45.— atUgilU

iianiMi» ... .u.. Chemises blanchesManteaux popeline devant plissé) c -ftet gabardine bleu ma- |A EA 10.50 8.25 Civil

1 i..nAé M*,, „,,!„. Chemises poreuses
JUReS DSeil marine m EA devant blanc et couleur, « AE mÊiplisées . 12.50 8.20 5.60 *»ewU C.— 4.— aC.ïTO

Blouses jersey soie Chapeaux feutre
Q EA. noir et couleur , E AA £$11117.25 14.25 9.75 Oi9U 10.50 9.— OiSU

Voiles de communion Cravates longues
Jt EA à nouer, AE11.50 7.50 4.0U 3.50 2.95 2.25 1.45 —">V

Bas noirs Jhaussettes fantaisie
f i l  d'Ecosse ou soie ar- I ©C EA Btlïwll
tificielle, 2.75 2.30 1.95 i .03 2.25 1.50 1.35 —.80 -.3ÎJ |||

Grand c.soix en lingeiie
el sous >vS emenh oour garfoni

et jeunes filles

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

P R O S A N¦"- ¦- - .¦ _ • ¦ . w'h [ -j ;  '. . '. • ' ' '
Chaque médecin vous dira que la con-
sommation régulière de l'ail est extrême- -
ment favorable à la santé. Les sucs et
huiles de l'ail débarrassent l'intestin des
poisons organiques et des parasites (vers.ï
Mangez donc chaque jour du PROSAN,
ce riche fromage de l'Emmental auquel
l'ail aont il est additionné donne une sa-
veur exquise et des propriétés bienfai-
santes.

FromageAlpina S.A. Berthoud
PROSAN est en vente, dans un emballage
inodore, au prix de Fr. 1.35 les 6/6, partout
où l'on trouve le fromage ,,Chalet ".

«LA FÉERIE DU JAZZ » ne sera pas prolongée au delà du jeudi -19 mars
devant céder la place â l'écran au plus grand film du moment :

Location ouverte de 2 â 6 heures

ĵ WûiandRue7NEUCHA TEL Téléphone 112
— ¦ ¦

m Mesdames ! (M \

p Une riche collection de conf ec- jjij

H 
tions en M

Manteaux 1:
S Robes - Costumes I
<M sera exposée les mercredi et jeudi Ss!
fc 18 et 19 mars à l 'Hôtel du Soleil. M
Us Mi|$ Vous êtes invitées, Mesdames, à %&
|| venir nous visiter, et vous y trou- j||
||0 verez aussi une superbe collection !|g
H! de tissus en laine, coton et soies, M
(|3 en dessins exclusif s. <M
H Se recommande : V. ROMY, représentant. 'M
M M
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D'UN SUPERBE TROUSSEAU
MODERNE. DRAPS ET TAIES BLANCS ET

COULEURS

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

WIENER OPERETTE — KRASENSKY

Théâtre de Neuchâtel m£Z&f£rJ*-
i>as jSchwarzwaldmâdel

Opérette in 3 Akten von Jessel
Preise der Platze : Fr. 1.65 bis Fr. 4.40
Vorverkauf : Musikhaus FOETISCH S. A.

La meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion Brevet
garanti. Ed VON AHX gara-
ge Peseux Tél. 85 Demander
prospectus c.o.

lummmi l
|GRAU & 08ERS0NI

i

* Commissions-Expéditions S
pour TOUS PAYS £

Déménagements §
avec déménageusc ©

Camion au omoDIle 2
m Se recommandent. <S
S Bureau: faubourg du Château ï 9g Téléphone 7.42 g
«•««•••©••©•©S»©©»

EaaaaaaaxiissiasBgsaBBiïBaHaa^BaMiBHaHM»

LŒstSCH & 1 1
SCHKEEBERGER I

NEUCHATEL

a 

CUISINIÈRES ET
RÉCHAUDS A CAZ I
SOLEURE et ESK1LMQ |

MODÈLES 1931

Potagers à bois
Batterie de cuisine j

T. E. N. 5V.
«BBBBBBBBBBBBBBBBBBDSBBBBBBBBBBEB9BBBB

en fer UTJJ L^^^I
Toujours les derniè- ^^Ï^^^^^^S ù;.-.' .. .«j1:]!
res créations en ma- ! ^^^^^ filfe^l̂ ^^^
gasin, pour enfants J^ - • • ' £  ̂ i3£L»M...i-.,̂ £a.

et adultes sL • Su
Ameublements J. Perriraz, tapissier

11, faubourg de l 'Hôpi ta l .  Téléphone 99

VACANCES DE PAQUES
(7-19 avril 1931)

Voyage sur paquebot de luxe FRANCE (25,000 lonnes) de la Cie Gén. Transatlantique
"braire : MARSEILLE, PALM, ALGER, GIBRALTAR

CAS.W A9SCA, LISBONNE, V!G0, LE HAVRE
Prix llme classe fr. 603.—

Hme classe chemin de fer et lre classe bateau fr. 908,—
Renseignements, prospectus, inscriptions et billets fournis par

TH. PE^^IN, VOTias (Danzas & Cie S. A.)
Bâtiment des Postes, Neuchâtel , téléphone 1280

BBBBaBaBBBBBBBBBB aBBBBBBB^^

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

[12 PHOTOS Fr. 271 I
^̂ m*m^̂ *̂̂ mm m̂ m̂immm— m̂ m̂Êmm ^̂ miaÊKm ^̂ mmËiaÊM &m î*Txwamvm ^̂ x^—c»mmm.

J PHO TO AMÉRICAIN Z 'Z ? |

Mesdames !
Voulez-vous avoir un travail

bien fait, à, votre domicile ?
Adressez-vous à

A. KRAMER , tapissier
VALANG1N Tél. 67.06

11 se rend partout et chez tous.

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Vendredi 20 mars, à 8 h. 15 du soir

SSÎKt»! Marc Delgay
VIOLONCELLISTE

professeur au Conservatoire de musique
Au programme : Jos. Haydn , G. Fauré, E. Granados ,

M. Ravel, Ed. Lalo
Au piano: Mme G. Humbert, professeur au Conservatoire

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30 et 2.20 ; réduction de
moitié aux « Amis du Conservatoire » sur présentation
dé la carte. — Billets en vente chez FOETISCH et le
soir à l'entrée. — Réduction habituelle pour les élèves.

Bon café...
rôti, notre réclame, 155 U. kg.
Mélasse extra , bidons 5 kg., à

65 c. le kg.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

Armoire «Progrès »
Le MAXIMUM de place dans le MINIMUM d'espace

Encombrement : 1,60 X 1,30 X 0,60

Contient 12 costumes complets ou 24 robes
ou manteaux parfaitement accessibles grâce
à un dispositif spécial. Onze tiroirs pour la

lingerie, chaussures, chapeaux
Exécution bois dur façon noyer. Prix très abordable
DEMANDEZ NOTRE NOTICE SANS ENGAGEMENT

¦w^.»—~———la.

GUSTAVE LAVANCHY, constructeur
Orangerie 4, Neuchâtel

Marché-concours cantonal de
bétail de boucherie

Mardi 24 mars 193 J , à Neuchâtel
Chantier communal, rue du Manège

De 7 à 8 h. 30, arrivée du bétail et classement par le jury.
De 10 à 15 h., ouverture du marché-concours au puhlic.

' > Finance d'entrée : Fr. 0.50
P. 1534 N. _̂ Commissariat.



ftarefe sylsiis
Au bord du lac de Brienz

Une avalanche coupe
la rouie et la voie ferrée

BERNE, 17. — Une avalanche qui
s'est abattue entre Ebligen et Ober-
ried a emporté un pont de fortune
qui avait été établi au cours de ces
dernières semaines. L'avalanche se
produisit à 13 h. 40, lundi après mi-
di. La voie ferrée a été à nouveau
sérieusement endommagée et le tra-
fic des trains est, une fois de plus,
interrompu. La route cantonale est
recouverte, sur une longueur de près
de 100 mètres, par une couche de
neige haute de 7 à 8 mètres. Les ou-
vriers, occupés aux travaux de re-
mise en état de la route et de la
voie ferrée, ne s'aperçurent de la
descente de l'avalanche que lorsque
celle-ci se trouvait à une distance
d'une trentaine de mètres seulement.

Bien qu'il ne semble pas subsis-
ter de graves dangers d'avalanche,
on croit cenendant que de petites
masses de neioe descendront encore
des flancs de la montagne.

Au Grand Conseil vaudois
Deux motions tendant

à supprimer ou à réduire les
droits de mutation

LAUSANNE, 17. — Dans sa séan-
ce de lundi , le Grand Conseil a ren-
voyé à des commissions pour préa-
vis, une motion de M. Charles Gor-
gerat (Lausanne) signée par 44 dé-
putés, demandant la suppression du
droit de mutation sur les succes-
sions en ligne directe et une motion
de M. David Dénéréaz (Vevey), si-
gnée par 38 députés, demandant la
réduction du droit de mutat ion sur
les transferts d'immeubles à tilre
onéreux et une augmentation de la
part revenant aux Communes de
l'impôt complémentaire sur les ira-
meumes appartenant à des sociétés
et à des fondations.

Une ferme s'écroule
à Genève

L'enquête établit la négligence du
propriétaire

Un cadavre dans les décombres
GENÈVE, 16. — Une ferme s'esi

subitement écroulée à Cointrin, en-
sevelissant un berger, M. Frédéric
Beichenbach, Genevois, âgé de 53
ans, deux chevaux et neuf vaches.
Les pompiers ont pratiqué des brè-
ches dans les murs et ont réussi à
.sauver le bétail. Quant au berger ce
n'est qu'après trois heures d'efforts
qu'il a pu être dégagé d'un mon-
ceau de débris mais la mort avait
fait son œuvre. Beichenbach a dû
être tué sur le coup. L'enquête a
établi que maigre les pressantes ré-
clamations du fermier, M. Auberson,
le propriétaire s'était toujours refu-
sé à entreprendre les réfections
nécessaires.

Le feu détruit
les dépendances d'un hôtel
MONTREUX, 16. — Un incendie

s'est déclaré, lundi, à 15 h. 30, clans
lès dépendances de l'hôtel Beau-
Site à Baugy-sur-Clarens. propriété
de l'hoirie Félix Murisier. Ces bâti-
ments comprenaient une porcherie,
un garage et des combles où se
trouvaient deux chambres pour des
employés.

• Le feu a pris naissance dans les
combles ; on ne sait pour quelle
cause ; il y avait là des caisses
contenant de la laine de bois. Les
combles ont été entièrement consu-
més. Le mobilier est resté dans les
flammes. La porcherie et le garage
ont subi des dégâts peu importants.

Le sinistre a été assez rap idement
maîtrisé grâce à la promptitude des
secours.

La rentrée
du Conseil des Etats

et les examens des recrues
L'ordre du jour appelle le rapport

fédéral concernant la reprise des
examens pédagogiques des recrues.
M. Wettstein (Zurich) rapporte et
propose de se rallier à la décision
du Conseil national lequel s'est pro-
noncé contre la réintroduction de
ces épreuves.

M. Savoy (Fribourg) estime que
c'est faire injure aux cantons, qui
font de grands sacrifices pour l'ins-
truction primaire, que d'admettre la
nécessité de ce contrôle des examens
fédéraux.

M. Minger, conseiller fédéral, ne
s'oppose pas aux propositions de la
commission et accepte de reprendre
plus tard l'étude de la question. Par
22 voix contre 11, l'affaire est « mo-
mentanément classée ».

Décès du doyen des historiens suisses
ZURICH, 17. — M. Gerold Meyer-

von Knonau , est décédé âgé de 88
ans. Il était le dernier membre de sa
famille. De 1867 à 1920 il a été pro-
fesseur d'histoire à l'université de
Zurich.

Il était considéré comme un sa-
vant eminent. Les universités de Ge-
nève et de Leipzig lui avaient décer-
né le grade de docteur honoris cau-
sa de philosophie et de théologie.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Chronique ferroviaire

(Correspondance particulière)

En faveur  des écoliers
et des apprentis

A dater du 1er avril prochain, les
écoliers et apprentis appartenant à
la même famille — fussent-ils en-
fants de deux lits, ou enfants adop-
tifs, pourvu qu 'ils soient à la charge
des mêmes parents — qui utilisent
régulièrement le chemin de fer pour
aller à l'école ou à leur lieu d'ap-
prentissage, en admettant que la gare
de départ et la gare d'arrivée soient
les mêmes pour chacun d'eux, béné-
ficieront d'une réduction de taxe
pour le deuxième abonnement et les
suivants.

Les chemins de fer commencent
ainsi à faire application préalable
des principes qui régiront la déli-
vrance des billets de famille.

La réduction ne s'appliquera
qu aux abonnements ayant une durée
de validité d'un mois au moins ;
pour l'obtenir , il faudra commander
les abonnements de façon simulta-
née pour tous les bénéficiaires. Les
abonnements d'écoliers et d'appren-
tis de la série du tarif II A, qui sont
ceux permettant un nombre illi-
mité de courses entre deux points
déterminés, ne bénéficieront pas de
la réduction , mais seulement ceux
qui permettent d'aller à l'école ou au
travail et d'en revenir, les diman-
ches et les vacances étant excep-
tés.

Le premier abonnement d'une fa-
mille paiera le tarif plein ; le deu-
xième bénéficiera d'une réduction de
20 pour cent ; le troisième, d'une ré-
duction de 40 pour cent ; le qua-
trième et les suivants, d'une réduc-
tion de 60 pour cent.

Ce sont particulièrement les ha-
bitants des banlieues des grandes
villes qui bénéficieront de cette me-
sure, quoique les familles ayant plu-
sieurs enfants en écolage et en ap-
prentissage simultanés ne soient plus
excessivement nombreuses. Néan-
moins, le geste méritait d'être fait ,
et il faut  le saluer avec satisfaction.

JURA BERNOIS
En TUC de l'électrifieation

dans le Jura bernois
(Corr.) Les travaux préliminaires

de l'électrifieation de la lign e Bâle-
Delémont sont poussés activement,
pour autant  que le temps le permet.
Les socles devant recevoir les pylô-
nes s'alignent déjà le long de la voie;
on met sous terre les lignes de télé-
graphe, de téléphone, de cloches
électrinues et autres signaux, en mê-
me temps que s'installe partout l'é-
clairage électriqu e des signaux.

Les travaux de reconstruction du
viaduc de la Combe-Maran, près de
Saint-Ursanne, étant terminés, en
vue de l'électrifieation du tronçon
Delle-Delémont, on va prochaine-
ment commencer la réfection com-
plète des voûtes et de la superstruc-
ture de la voie dans les deux grands
tunnels de Glovelier et de la Croix ,
dont la longueur totale atteint 6 ki-
lomètres. Ces travaux auront une
grande analogie avec ceux effectués
dans le tunnel des Loges. Ils dure-
ront approximativement 18 mois.

S A I N T - I J 1 I F R
Pour hâter l'électrifieation

On sait que les C. F. F. se propo-
sent d'électrifier la ligne Bienne-la
Chaux-de-Fonds en 1933. Or, à Saint-
Imier, la Société de développement
va adresser une requête aux organes
dirigeants des C. F. F. pour leur de-
mander d'électrifier la ligne avant
1933. La requête sera appuyée par
tous les groupements et corporations
de la localité et les autres municipa-
lités de PErguel se joindront à leur
tour au mouvement.

LES BOIS
Une perte

M. A. Bouille, amenait sa jument
aux Bois, quand elle s'affaissa subi-
tement pour ne plus se relever. La
pauvre bête, une jument prête au
poulin, venait d'être terrassée on ne
sait trop pour quelle raison.

COKGÉ9iO!VT
Encore nn incendie

Un commencement d'incendie s'est
déclaré dans une maison momenta-
nément non habitée, sur la montagne
de Corgémont, près du « Jeanbre-
nin ». Le feu , fort heureusement, fut
aperçu à temps par des bûcherons
qui travaillaient à proximité. Ceux-ci
purent intervenir et éteindre les
flammes

VIGNOBLE
Une facilité de plus

pour le transport des vins
(Corr.) Dès le 1er avril , les condi-

tions de tarif  exceptionnel No 7 con-
cernant le transport du moût, du vin ,
du cidre, du poiré et des eaux miné-
rales, seront applicables déjà pour
les envois comportant 1000 kilos
alors que. jusqu 'à maintenant , ce ta-
rif exceptionnel n 'était applicable
qu'à partir de 3000 kilos, ou pour les
quantités payant pour ce poids.

En outre , les envois effectués sur
la base de ce tarif  seront considé-
rés comme étant  à manutent ionner
par les organes du chemin de fer, ce
qui exonérera les expéditeurs et des-
tinataires des frais éventuels de
chargement et de déchargement. Cet-
te mesure vient â point, puisnue les
transvn^nges sont retardés cette an-
née ; elle contribuera certainement
à augmenter le nombre des envois
remis aux chemins de fer.

j JURA VAUDOIS

VâLIEYBES SOUS RANGES
lin enfant happé par un

traîneau
Le jeune Jean-Pierre Hauser, six

ans, traversait en luge, vers 20
heures, la route à l'entrée ouest du
village, lorsqu'un traîneau survint  :
le bambin fut  happ é el entraîné sur
une cinquantaine de mètres.- Relevé
la face ensanglantée, il fut  soigné
par un médecin d'Orbe , qui cons-
tata que le nez était brisé à sa ra-
cine.

RÉGION DES LACS
Dans les vignobles
du lac de ISienne

Le Conseil fédéral a alloué au
canton de Berne 40 pour cent des
frais de construction de chemins,
de travaux de défense et de condui-
tes d'eau dans les vignobles de la
rive gauche du lac de Bienne, sur le
territoire des communes de Bienne-
Vigneule, Daucher-Alfermée, Douan-
ne, Gléresse et Neuveville (devis :
1,746,000 fr. maximum 698,400 fr.).

« I Î AK 5ÏM O S
Rupture de ban

Deux détenus aux prisons d'Yver-
don ont comparu devant le tribunal
de police de Grandson sous l 'incul-
pation de rupture de ban. Tous deux
avaient, en effet , été expulsés du
canton de Vaud pour une durée in-
déterminée, et pour motifs graves, le
premier depuis 1930, le second de-
puis 1923, ensuite d'une condamna-
tion encourue à cette époque. Ils se
rendirent néanmoins à Fiez où ils
passèrent la nuit du 13 au 14 février
écoulé, le premier au domicile d'un
ancien patron , le second à la « pas-
sade » de cette localité. Au matin du
14, la gendarmerie de Grandson
procédait à leur arrestation.

Us ont été condamnés, l'un , à huit
Jours de prison et les frais. l'autre,
à deux mois de réclusion et aux
frais.

B I E N N E
Ec feu à la fabrique

Un incendie s'est déclaré dans
l'immeuble sis au Quai du Bas 96, oc-
cupé par un dépôt d'appareils élec-
triques de la maison Mûller. Avisée
immédiatement, la police, montée sur
la pompe automobile, se transporta
sur les lieux du sinistre. Une fumée
acre sortait des caves de la maison
en question, et il fallut  que les agents
recourent à leur masque protecteur.
Le feu , trouvant un élément favora-
ble dans les matières isolant les fils
électriques, se développait rapide-
ment. L'incendie a été allumé par un
fourneau surchauffé et les isolants
(laque et benzine) ne purent suppor-
ter une telle chaleur. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à environ 2000 fr.

Ees votations
L'initiative nour la modification du

règlement de fermeture des magasins
a été acceptée par 1754 oui contre
1284 non. (Nuls 73 bulletins.)

Construction d'une nouvelle halle
de gymnastique dans l'arrondisse-
ment scolaire de Bienne-ville : accep-
tée par 2367 oui contre 669 non.-
(Bulletins nuls 55.)

Conclusion d'un contrat d'achat
avec la maison Fr. Wannenmacher-
Chipot S. A. en liquidation : accep-
tée par 2305 oui contre 168 non.
(Bulletins nuls 86.)

VAL-DE - RUZ
COFFRANE

Une vente paroissiale réussie
(Corr.) La paroisse indépendante

de Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane
et MontmolJin organise tous les deux
ans une vente-bazar dont le produit
doit alimenter ses différentes cais-
ses et constituer une petite réserve
pour parer à l'imprévu. C'est égale-
ment l'occasion pou r les membres
de l'Eglise et leurs amis de se re-
voir et de fraterniser.

Cette année, étant donné la crise,
une entreprise de ce genre parais-
sait un peu risquée, mais il fallait
de l'argent et on alla de l'avant.

Samedi , ce fut donc grand branle-
bas à la halle de gym nastique de
Coffrane. La vente s'ouvrit à 13 h.
et demie par une allocution du
pasteur et un chant de l'assemblée,
puis chacun assaillit les comptoirs,
tous très bien assortis. Le buffet
donna satisfaction aux plus gour-
mands. Sur scène, aux rondes des
enfants succédèrent des récitations
diverses. Chacun délia généreuse-
ment les cordons de sa bourse.

Le résultat f inancier  et définit if
n'est pas encore connu , mais, à cer-
tains indices, ou peut le considérer
déjà comme dépassant de beaucoup
les prévisions.

EES VIEUX PRES
Un cambrioleur passa

Un individu en ski s'est introduit,
aux Vieux-Prés, dans la maison de
M. Fritz Kucher, décédé il y a quel-
ques semaines. Le skieur s' introdui-
sit dans la maison en fracturant la
fenêtre. Il croyait certainement trou-
ver quelque somme, car le bruit
courait que feu Fritz Kucher avait
de l'argent caché chez lui. L'indi-
vidu repartit du Côté de la monta-
gne de Cernier. Il était vêtu d'une
capote mil i ta i re  bleue et d'une cas-
quette. On croit qu 'il s'agit d'un
évadé de péni tencier  et l'on avisa
la police. Trois gendarmes de Cer-
nier , de Savagnier et de Neuchâtel ,
se rendirent aux Vieux-Prés en ski
pour faire une enquête.

UOMKKFSSON
Noces d'or

(Corr.) Au milieu des neiges et
de la froidure, la vie du cœur ne
perd pas ses droits chez nous. Qu 'on
en juge ! Jeudi dernier, M. et Mme
Rodolphe von Gunten célébraient
dans l'intimité le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. Les
époux sont vaillants, malgré leur
âge et cultivant encore leur do-
maine.

Dimanche c'était au tour de M. et
Mme Georges Amez-Droz-Burger de
fêter leurs noces d'or. Une cérémo-
nie eut lieu à la chapelle indépen-
dante où les époux entourés de
leurs huit enfants et trente-quatre
petits-enfants écoutèrent avec émo-
tion l'allocution du pasteur de la
paroisse, M. Robert-Tissot accompa-
gnée de chants et musique. Un
grand nombre de parents et d'amis
s'étaient joint s à cette manifestation.
Elle coïncidait également avec les
noces d'argent de M. et Mme Geor-
ges Amez-Droz-Cuche. Ce fut ainsi
une vraie fête de famille.

Soirée gymnastique
et théâtrale

(Corr.) Après les sociétés de mu-
sique et de chant, c'est la section
locale de la Société fédérale de
gymnastique qui avait, dimanche,
sa soirée habituelle.

Trois numéros très bien exécutés
démontrèrent la force, l'agilité et le
développement musculaire de ces
jeunes gens. Un numéro de prélimi-
naires avec drapeau, fut  particuliè-
rement apprécié. La littérature eut
aussi sa part ; on goûta fort la sa-
voureuse comédie de Labiche : « La
cagnotte». Ce fut un succès de fou-
rire. Tous les acteurs avaient de la
bonne volonté et quelques-uns du
talent.

CUÉZARD • SAINT - MARTIN
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni vendredi au collège. Il a nom-
mé membre de la commission sco-
laire M. Emile Evard , en remplace-
ment de M. Pierre Favre, démission-
naire pour cause de départ de la
localité.

Après avoir entendu un rapport
du Conseil communal sur l'établis-
sement d'un chemin forestier aux
Posatest chemin destiné à desservir
la partie ouest de nos forêts du
Mont-d'Amin, après , avoir pris con-
naissance du devis et des plans éta-
blis par M. Veillon, inspecteur fo-
restier, il a voté un crédit de 10,000
francs demandé à cet effet. Les tra-
vaux seront entrepris dès les pre-
miers jours du printemps de façon à
pouvoir occuper les nombreux chô-
meurs de notre commune. Après les
subventions cantonales et fédérales,
la somme restant à la charge de la
commune sera prélevée sur le fonds
des excédents forestiers.

LA VILLE
Opérettes allemandes

L'excellente troupe de M. Krasens-
ki, dont nous avons déjà dit le bien
que nous pensons, a donné, samedi
et dimanche, et devant un nombreux
public, toute une série de très plai-
santes opérettes allemandes. On a ap-
plaudi une fois de plus les talentueux
artistes qui composent cette joyeuse
et nombreuse compagnie qu'on revoit
chaque fois avec plaisir.

Précisons...
...le nom du jeune délinquant dont

nous parlions hier, afin d'éviter toute
confusion. Il s'agi t d'un nommé Fer-
nand Guillot, né en 1909.

Pour Wallenstadt
Hier, plusieurs de nos concitoyens

ont revêtu l'uniforme et nous ont
quittés pour gagner Wallenstadt. Il
s'agit de la compagnie de mitrailleurs
carabiniers IV/2 qui effectue un cours
de répétition , avec école de tir, du
16 au 28 mars.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert Wanda Landotoska
Rien de plus faux que de préten-

dre que le claveci n est l'ancêtre du
piano moderne, et rien de plus ab-
surde que de chercher des analo-
gies eiure ces deux ins t ruments  de
construction et do sonorité si diffé-
rentes.

En entendant pour la première
fois le clavecin , l'oreille est étran-
gement surprise par la faiblesse re-
lative de sa sonorité et ses vibra -
tions métalliques. Mais notre ouïe
s'adapte rapidement à ces particu-
larités et nous comprenons facile-
ment que c'est en vue de ce mer-
veilleux instrument que le grand
Bach, son fils Friedmann, Couperin ,
Bameau , Mozart et tant d'autres maî-
tres des XVIIme et XVIIIme siècles
ont composé des œuvres originales;
notre surprise, par contre , est d'au-
tant  plus grande en pensant que le
clavecin a pu tomber, pendant de
très longues années, dans l'oubli
presque com plet.

Le clavecin, tel que Mme Landow-
ska l'a joué hier soir, a deux cla-
viers superposés, l'inférieur pouvant
donner trois et le supérieur deux
registres différents. Ces registres
sont actionnés par Je jeu de sept pé-
dales, de sorte qu 'il en résulte une
multitude de combinaisons sonores
faisant  penser aux richesses du jeu
de l'orgue.

Le clavecin permet donc l'exécu-
tion , sur un seul instrument, de vé-
ritables concertos dans le style an-
cien où le dialogue entre les chœurs
des instruments et les solistes est
oarfai tement  réalisé, grâce à la di-
versité des timbres.

Ceci dit , on comprendra, même
"eux qui on ' PU l ' impardonnable tort
de ne pas assister au concert de Mme

Landowska, que cette audition fut
quelque chose de tout à fait excep-
tionnel. Il est inutile de parler lon-
guement de la virtuosité de l'artiste,
puisque cette virtuosité est constam-
ment mise au service d'une interpré-
tation rigoureusement adéquate au
style et à la conception des anciens
maîtres. Ajoutons, pourtant , et en
passant, que des compositeurs mo-
dernes, Poulenc, de Falla et d'autres,
Honegger même, ont composé des
œuvres pour le clavecin.

Mme Landowska est une artiste
prodigieusement intelligente ; elle
possède une très grande culture gé-
nérale. Sa mission — on l'a quali-
fiée un apostolat — lui impose le
devoir de rendre la vie à des œu-
vres de très grande valeur qui , sans
elle, seraient pour la plupar t  igno-
rées de nos jours. Dorénavant .  le
concerto italien de J.-S. Bach , joué
sur un p iano ordinaire , nous sem-
blerait une véritable profanation.

Excellente idée de l'artiste de
jouer, hors programme, la très
connue « Marche turque » de Mo-
zart où le jeu des registres arrive
presque à donner l'idée de plusieurs
instruments différents.

Et comme Mme Landowska tient
avec la même autor i té  le p iano
usuel , elle nous offr i t  sur cet ins-
t rument , l'exécution d'une  fanta is ie
et d'une sonate de Mozart qu 'on
peut appeler classique.

Ce concert , d' une valeur si excep-
tionnelle, a eu lieu sous les ausp i-
ces de Belles-Lettres. F. M.

SAÏ.Ï.E DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h. 15

Qnatur Schifliaii
3me Concert

Location magasin C. MTJLLER Fila et a
l'entrée. Agence Thérèse Sandoz.

Monsieur Marcel GiVord-Walter
et ses enfants, Jean-Claude et Paule-
Andrée ;

Monsieur et Madame Gustave
Walter et leurs enfants : Mademoi-
selle Louise Walter et son fiancé,
Monsieur J. Camen, Monsieur et Ma-
dame Albert Walter-Jost , à Neuchâ-
tel, Monsieur Eugène Walter, à Al-
ger, Monsieur Edgar Walter , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Gi-
vord et leurs enfan ts  : Madeleine, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame M.
Colin-Givord, à Beyrouth (Syrie) ;

Madame et Monsieur Arnold Bour-
quin-Walter, leurs enfants  et petits-
enfants, à Neuchâtel et Missiones
(Argent ine)  ;

Madame et Monsieur Ernest Dela-
chaux-Walter , à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Wal-
ter et leurs enfan t s , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Wal-
ter el leurs enfan t s , à Neuchâtel  ;

Mademoiselle Juliette Walter, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard
Walter et leur fille , à Berne ;

Monsieur et Madame Gabriel Clé-
rin et leur fille Andrée , à Alger ;

les familles Walter , à Grandson ,
Beymond , à Yverdon , Givord , à
Troyes (France) ,  Verdon , à Dom-
pierre (Fribourg),  ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,

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

Madame Marcel GIVORD
née Nadine WALTER

leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, belle-fille, oelle-sœur, nièce,
cousine et parente , que Dieu a
rappelée à Lui , le 15 mars 1931 ,
dans sa 26me année , après une lon-
gue et cruelle maladie  pa t i emment
supportée, inunie  des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Quoiqu 'elle ait peu vécu , elle
a fourni une longue carrière...
Dieu l'a mise à l'épreuve com-
me l'or dans la fournaise ; Il
l'a agréée comme une victime
d'holocauste.
(Livre de la Sagesse, ch. 3 et 4)

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d' assister aura lieu le mardi
17 mars 1931, à 17 heures.

Domicile mortuai re  : rue du Ma-
nège 1, Neuchâtel.
* L'Office de Requiem sera chanté
à l'Eglise Catholi que de Neuchâtel ,
le mardi 17 mars a 8 heures.

B. i. P.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de Caire part
MMBaaaaaMâMaaaMBaaaaaaataaaaaaaaaaMaaWaaaaal

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Louis
Schûpbach-Chollet, à Fenin, Bou-
dry, Genève et Fontainemelon, ont
le regret d'informer leurs parents et
connaissances du décès de leur cher
oncle,

Monsieur Félix CHOLLET
survenu à Chailly sur Lausanne, le
13 mars 1931, dans sa 85me année.

Chailly sur Lausanne,
le 13 mars 1931.

Repose-toi sur Dieu seul
car mon attente est. en Lui.

Ps. L., 12. 6.
L'ensevelissement a eu lieu à

Chailly sur Lausanne lundi 16 mars
à 10 heures.

BANQUE CHUT» NEUCHAIELOISE
lélepliont ' I5.SU

Cours des changes au 17 mars i\ 8 h 15
Paris 20.315 20.3G5
Londres 25.23K 25.25%
New ïi .rb 5.185 5.205
Bruxelles 72.38 72.48
Milan 27.20 27.25
Berlin 123.67 123.77
Madrid 55.— 5(5.50
Amsterdam .... 208.15 208.35
Vienne 72.90 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague 15.34 15.44
Stockholm 139 05 139.25
Buenos Avres .. 1.80 1.83

Ces cours soni donnés a titre indlcatll
et sans engagement.

¦mai»——ai—ai—B—jawwaaaqigaa—EMCJI

t
Monsieur et Madame Léon Muri-

set-Pharisa, leurs enfants, au Lan-
deron et les familles alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Julien MURISET
leur cher et regretté fils, frère et
parent, que Dieu a rappelé à Lui
aujourd'hui , 16 mars, dans sa 19me
année, après une courte et pénible
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 18 mars à 13 heures. Départ :
Hôpital de la Providence.

Neuchâtel, le 16 mars 1931.
La famille affligée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique des C. F. F.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température an I „
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Iti Lri -:H4 7.7 712.4 E. lalb. clair

Tremblement de terre. — 14 mars :
20 h. 5 min. 1 sec, faible , distance 44 km.
direction Nord.

17 mars, 7 h. 30
Temp. : —2.2. Vent : N.-E. Ciel : Brumeux.
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Niveau du lac : 17 mars, 430.20

Temps probable oour aujourd'hui
Le beau temps par vent de nord-est

continue.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Marie-Louise Rayroud, fille de Louis,
à Rochefort et de Marie née Gerber.

0. Robert-André Augsburger, fils de
Louis-Robert, au Pâquler et de Julla-An-
géline née Cuche.

9. Yvette-Béatrice Blllaud. fUle d'Eml-
le-Henrl , à Peseux et de Cécile-Marie née
Roulln.

Madame Hermann Dùscher-Perret,
ses enfants  et petits-enfants ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
la mort de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur

Hermann DUSCHER-PERRET
que Dieu a repris à Lui, dans sa
SOme année.

Père, mon désir est que la
où Je suis ceux que Tu m'a»
donnés y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite, à Boudry, le jeudi 19 mars, à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tieui lieu de lettre de faire part.

Pompes funèbres générales S. A. §
I L. WASSERFALLEN |S CERCUEILS I

TRANSPORTS j
INCINÉRATION

Seyon 19 > 7é.é?,h. 1C8 I

A 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence Jézéquel ;
lies Eglises au pied du mur

LIEN NATIONAL
Ce soir, à 20 h. 15

CAUSERIE avec projections
A travers l'Europe avec

les Amies de la Jeune fille
par Mlle Andrée Kurz

La Société Suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le
vif regret de faire part du décès
de

Madame Marcel GIVORD
épouse de Monsieur Marcel Givord ,
membre actif .

L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui à 17 heures.

Le Comité.
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