
Voyage en zig-zaa
AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondant de Berne)

Encore an petit crédit
En ces jours de premier prin-

temps, printemps au oiel seulement,
car sur la terre l'hiver prolonge une
agonie humide et sale, nos parle-
mentaires semblent prendre goût à
la fantaisie et à ces caprices qui
révèlent les inquiétudes d'une vie
renaissante.

C'est ainsi que, hier matin, on a
pris un sujet pour le laisser inache-
vé et passer à un autre, puis revenir
au premier sans qu'on saisisse tou-
jours les raisons de ces brusques
volte-faces.

Mais, pour l'intelligence de ce qui
va suivre vous me permettrez de ne
point suivre l'ordre chronologique
et de vous parler d'un objet après
l'autre.

Un salut en passant (ce n'est hé-
las pas un «au revoir») au beau-
petit demi-million destiné à la cons-
truction de magasins et de garages,
ainsi qu'à l'aménagement d'entre-
pôts sur le terrain que possède l'ad-
ministration des télégraphes à Ge-
nève-Plainpalais.

Ainsi, si les sympathiques habi-
tants du fin bout du grand lac n'ont
pas la conférence du désarmement,
ils éprouveront quelque consolation
à voir s'élever à Plainpalais de nou-
veaux immeubles fédéraux.

Et nous passons au gros morceau :
La loi sur la circulation

automobile
La tache de rapporter en alle-

mand a été confiée au préfet de po-
lice de Winterthour et conseiller na-
tional M. Pfister. Bref , précis, ne
s'empêtrant pas dans les détails, le
rapporteur présente la loi actuelle
comme une œuvre utile et bien
faite.

Son collègue, M. Lachena! (Genè-
ve), nous offre à son tour un ex-
posé clair, où on trouve d'intéres-
santes considérations de juriste et
les observations de l'homme qui se
meut dans un domaine bien connu,
le tout en une langue légère et sur
un ton qui force l'attention.

L'orateur rappelle d'abord les ef-
forts des pouvoirs publics pour
mettre un peu d'unité là où le dé-
faut d'un code valable pour tout le
pays se faisait sentir aux dépens de
l'intérêt général.

Combien d'automobilistes étran-
gers, attirés par les beautés natu-
relles du pays n'y prolongeaient pas
leur séjour parce que les frontières
cantonales représentaient autant
d'ennuis et de tracasseries souvent
pour eux qui ignoraien t lès lois de
nos petits Etats.

Mais la bonne volonté ne fut pas
toujours récompensée ; tout le mon-
de se souvient du sort qui fut fait
en 1926, au projet de loi fédérale
qui attira l'opposition comme la
mouche le poisson.

Que lui reprochait-on a ce pro-
jet ?

D'abord il enquêtait par trop sur
le terrain purement réglementaire
et s'inspirait trop sensiblement de
l'ancien concordat, vieille chose qui
mériterait de figurer au musée à
côté des voitures modèle 1890.

Ensuite, il mécontentait la troupe
légère mais nombreuse des cyclis-
tes et enfin , la loi se bornait à ré-
glementer la circulation des automo-
biles, alors que les chars et les pié-
tons pouvaient se promener, libres
sur les routes, comme au « bon
vieux temps », ce qui était la né-
gation de tout progrès possible.

Oh aurait pu croire que ces op-
positions si diverses resteraient in-
conciliables et pourtant, le départe-
ment de justice et police a réussi
à élaborer une loi qui satisfait
beaucou p de monde, sinon tout le
monde.

Avec raison , le Conseil fédéral n'a
pas voulu entrer dans les détails
d'application qui seront réglés dans
les ordonnances d'exécution.

Parm i les innovations, il faut si-
gnaler la suppression de la vitesse
maximale, notion qui ne cadre plus
aujourd'hui avec les conditions de
la circulation. On a prescrit seule-
ment que le conducteur devait res-
ter maître de sa vitesse.

C'est là une disposition qui fera
naîtr e certaines craintes , certes,
mais le Conseil fédéral s'est réserve
le droit de revenir à l'ancien sys-
tème si le nouveau provoque des
abus , si les automobilistes eux-mê-
mes ne se montrent pas dignes de
la confiance qu'on leur accorde.

Et l'orateur termine en recom-
mandant  chaleureusement un projet
tic loi capable de satisfaire tous
ceux qui , il y a six ans , ont trou-
vé qu 'on n'avait pas équitablement
tenu compte de leurs besoins pu
insuffisamment respecté leurs
droits.

Remarquons ici que la commis-
sion n'a pas rapporté sur l'ensem-
ble du projet mais seulement sur la
première partie, car tout ce qui
concerne la responsabilité civile et
les dispositions pénales sera exa-
miné dans une autre session.

La valeur n'attend pas le
nombre des sessions

La discussion qui précéda le vote
tacite et affirmatif sur l'entrée en

matière a soulevé déjà certains
points qui seront repris du reste,
quand on examinera les différents
articles et j'en parlerai alors.

Mais je m'en voudrais de passer
sous silence la très remarquée en-
trée sur la scène politique de M. Re-
vaclier, qui à succédé à M. Logoz.

L'honorable député genevois que
nous envoie l'U. D. E. est un cam-
pagnard et " les intérêts agricoles
ont trouvé en lui un défenseur. U
est au parlement depuis deux jours
seulement ; mais, arrivé à la fin de
la session, il entend rattrapper le
temps perdu. Faisant fi de cette cou-
tume agréable, aux timides surtout
et _ qui voulait qu'un nouveau venu
prî t l'air de la maison avant de se
signaler à l'attention de ses collè-
gues, M. Revaclier veut prouver qu 'il
est au courant des affaires fédéra-
les el prononce son premier dis-
cours, devant des visages où se re-
flète le sentiment que quelque chose
vient d'être bousculé.

Du reste, l'intervention de M. Re-
vaclier se révèle tout à fait oppor-
tune, puisqu'elle réclame le droit
pour les tracteurs, faucheuses, bat-
teuses et autres engins mécaniques,
si nombreux maintenant dans les
campagnes, de figurer dans la loi
à côté des aiitos, camions, motos et
cycles. Et pourquoi pas 1 G. P.

(Voir la suite en sixième page)

La catastrophe
du «Vsking »

I>e spectacle tragique que
l'on voit depuis la rive
SAINTT-JEAN-DE-TERRENEUVE ,

17 (Havas). — Le capitaine du «Vi-
king » serait grièvement blessé. Un
cuisinier , un médecin, un sans-filiste.
sont parmi les disparus. Les trans-
missions par T. S. F. sont très dif-
ficiles en raison de l'état de l'atmos-
phère.

On ignore le nombre des victimes
et les causes de l'explosion. Les sur-
vivants épuisés et les blessés conti-
nuent à arriver à Hore Island où
de grands feux ont été allumés pour
guider les rescapés que l'on aper-
çoit luttant désespérément pour ga-
gner la rive en franchissant les gla-
çons. Les rescapés indemnes soutien-
nent les blessés.

Soixante membres de l'équipage
ont réussi à atteindre la côte. Les
navires partis au secours du « Vi-
king » n 'arriveront pas avant mer-
credi sur les lieux en raison des
conditions atmosphériques.

Le premier pas

Les deux votations fédérales ont
abouti au résultat qu 'on s'accordait
à prévoir et qu 'ici-même on avait
souhaité. Plus n'est donc besoin d'é-
piloguer longuement. Nous vou-
drions pourtant relever quelques
réflexions que nous avons cueillies
autour de l' urne et qui nous ont
frappé parce que, si nous les tenons
pour remarquablement judicieuses
dans le princi pe , il nous parait
qu 'elles auraient été moins heureu-
ses dans leur app lication. Mais , au
lendemain de la « bagarre s, elles
valent d'être retenues.

D' aucuns, chez les p artisans de la
réduction des e f f e c t i f s  parlemen -
taires, ont voté « non » pourtant, sa-
medi et dimanche, pour cette sim-
ple raison qu'ils estimaient insuf f i -
sante 'l' opération proposée.

Ils auraient voulu qu en somme on
allât p lus nettement, p lus radicale-
ment en besogne , et qu'on s'écriât
« 25,000 » au moins au lieu de
« 22,000 ». Nous croyons, pour nous,
que tard de dé putés alors auraient
été menacés dans leur fonction et
dans leur g loire qu 'ils auraient dé-
clenché une résistance susceptible
d' aboutir à la victoire. Mieux valait
donc , puisqu 'on s'adressait au peu-
ple toujours accessible cuix camp a-
gnes démagog iques, mieux valait
éviter cette sorte de campagne , et
la défaite peut-être , en allant pru-
demment et modestement en af fa i -
re. Le résultat du scrutin et la ma-
jorité ,, qui n'est pas du tout consi-
dérable , viennent à l'appui de ce
qu'on dit là.

Mais il reste qu'un premier résul-
tat seulement est acquis et que le
gain est provisoire sans plus.

Tout serait à recommencer dans
quelque dix, quinze ou vingt ans si,
d'ici là, on ne profitait pas du ré-
pit pour tenter une opération p lus
vaste et p lus nette et qui serait déf i-
nitive alors.

Encaissons le modeste bénéfice
que nous avons su faire rendre à
une journée mais ne perdons p lus
notre temps car il y a là un cap ital
à faire fruct i f ier  1 R. Mh. '

Au jour le jour

ECHOS
Danser et en mourir !

Une bien curieuse et, somme tou-
te, édifiante information a couru les
gazettes ces derniers jours. Il s'agis-
sait tout simplement d' un danseur
qui était mort dans les bras de sa
danseuse, en dansant bien entendu.

Ji prends la liberté de trouver
cela admirable et j e crois bien que
je découvrirais autant d' agrément à
connaître la syncope finale , au cours
d' une danse qui n'en manquerait
point non p lus et dans les tièdes
bras d' une jolie compagne , qu 'à voir
Nap les et a en mourir, comme le
désiraient nos p ères ou leurs con-
temp orains. D'autant p lus qu 'au gré
de lumières subtiles et délicatement
variables dans leurs demi-tons , la
langueur s'accommode aujourd'hui
avec des basions, des valses très
lentes et très viennoises ou des
tangos... profonds comme des tom-
beaux.

Dès lors, et tant qu'à faire , autant
mourir en dansant et en roulant de
tendres pensers.

Il va de soi que cet événement ,
pour aimable et rare qu'il soit , je ne
me le souhaite et ne vous le souhaite
qu'à l'échéance des 90 ou 95 ans, au
p lus tôt . Il est vrai qu'à ce moment
les danseuses ne seront p lus guère
pour nous et que nous-mêmes et la
danse... Et puis , d'ici-là, vous , l'âne,
je veux dire la danse , on moi...

R. Mh.

Premiers signes printaniers.
Voici qu 'avec les bourgeons réap-

paraissent les premières lettres de
la saison et d'Espagne.

Il s'agit de ces fameuses missives
adressées à d'honnêtes inconnus
par un escroc qui se prétend pri-
sonnier dans les geôles ibéri ques et
possesseur d'un t résor en consigne
dans quelque gare.

On s'étonne que de pareilles let-
tres aient cours encore et l'on es-
père bien qu 'elles ne font plus de
dupes.

¦ ¦ r ¦ .- ¦- • ¦ -' 

Nous . recevions hier une dépèche
qui commençait gentimen t ainsi :

« Hérisau, le 1(5. — Les 21 élec-
teurs du parti progressiste d'Appen-
zéll-Rhodes extérieures se sont réu-
nis au complet à Hérisau... »

Que voilà donc une bonne nou-
velle ! Quand on est 21, dans un
parti , on peut se compter au moins.

Un bambin , qui signe Samuel,
nous écrit de Colombier à propos
de la montgolfière dont nous signa-
lions, lundi , le passage à Corcelles
et il nous prie , tout simplement , de
lui rendre l'engin qui est sa pro-
priété.

Hélas ! mon pauvre petit Samuel ,
nous n'avons pu .que signaler la
chose mais nous ne saurions même
dire où, de Corcelles, s'en est allée
la montgolfière.

Tout ce que nous savons de plus,
maintenant, c'est que la première
étape de ce nouveau raid aérien fut
Colombier-Corcelles et , pour une
toute petite montgolfière, ça n'est
déjà pas si mal que ça.

Mais pourtant si quelque bonne
âme allait retrouver le bel engin
perdu du jeune Samuel et nous l'ex-
Îrédier, il va bien de soi que nous
'enverrions aussitôt à son posses-

seur éploré, mais par voie de terre,
ce coup.

JEAN DES PANIERS.

La réforme du calendrier
Notre calendrier actuel qu'on ap-

pel calendrier grégorien parce qu'il
fut imaginé par le pape Grégoire
XIII en 1582, ne satisfait plus, pa-
raît-il . aux exigences modernes. La
Société des nations, don t les prin-
cipes humanitaires sont connus de
tous, a décidé de_ mettre à la retraite
ce vieux serviteur et de le remplacer
par un calendrier tout neuf possé-
dant les qualités de l'ancien sans
ses défauts. Il y a quelques années,
des questionnaires furen t envoyés
aux gouvernements de 27 Etats et à
un grand nombre d'associations re-
ligieuses et laïques pour leur deman-
der des projets. Les réponses four-
nirent au comité spécial de la Socié-
té des nations 185 projets. Il s'agit
maintenant de savoir quel projet on
adoptera. Dans ce but , un comité
spécial s'est constitué dans chaque
pays ; il est chargé de soumettre aux
autorités ecclésiastiques et laïques,
ainsi qu 'aux grandes associations na-
tionales les meilleurs projets afi n de
connaître l'opinion du public sur
cette question d'intérêt général. On
a cherché avant tout à obtenir un
calendrier perpétuel .

Voyons tout d abord pourquoi cet-
te question est ' difficile à résoudre.
La base d'un bon calendrier est le
mouvement elliptique de la terre au-
tour du soleil. L'année tropique, qui
vaut 365,2422 jours , est l'intervalle
de temps compris entre le commen-
cement du printemps de deux années
consécutives. Les saison s se repro-
duisent donc périodiquement au

bout de 365,2422 jours. Dans un bon
calendrier , le commencement de cha-
que saison doit tomber à peu près à
la même date chaque année ; cette
condition serait facilement remplie
si l'année tropique comptait un nom-
bre rond de jours. Comme ce n'est
pas le cas, on a introduit deux sor-
tes d'années : l'année ordinaire, qui
compte 365 jours, et l'année bissex-
tile, qui en compte 366, le jour en
plus étant intercalé entre le 28 fé-
vrier et le 1er mars et portant la da-
te du 29 février. Voici les reproches
que l'on fait au calendrier grégo-
rien : 1) le nombre de jours de cha-
que mois varie de 28 à 31 ; 2) les
quatre trimestres comptent respec-
tivement 90, 91, 91 et 92 jours ; 3)
la même date ne tombe pas toujours
sur le même jour de la semaine.
C'est ce dernier inconvénient que
les réformateurs semblent vouloir
supprimer avant tout. La semaine
étant de 7 jours, une année ordinai-
re compte 52 semaines et 1 jour et
une année bissextile 52 semaines et
2 jours. 11 s'ensuit que le premier
janvier , par exemple, ne tombera
jamais deux années de suite sur le
même iour de la semaine.

Cet inconvénient est supprime
dans le calendrier perpétuel propo-
sé dont vniri le schéma :

Mois Nb. de jours

flS 30 ) * tri-stre
mars 30 )  91 J°urs

H$ Il \ Hme trimestremai 30 > n, . .___
juin- 30 J 91 J0Uls -

{U
M

et i fît l I«™ trimestreaoût 30 > ni }• .__
septembre 30 j 91 Jours

°Ct0bre
K „ ™ \ IVme trimestre

Le 1er janvier serait toujours un
dimanche et le 31 décembre ne por-
terait pas le nom d'un jour de se-
maine ordinaire ; on l'appellerait
Sylvestre, par exemple. Pour les an-
nés bissextiles, on introduirait après
le 30 juin un jour supplémentaire
qui porterait la date du 31 juin et
qu 'on appellerait jour bissextil sans
lui attribuer le nom d'un jour de se-
maine. Le 30 juin serait donc tou-
jours un samedi et le 1er juillet un
dimanche.

Ce projet sera certainement ap-
prouvé par les employeurs, mais les
employés reprocheron t peut-être au
nouveau calendrier sa monotonie.
On ne pourra plus, ensuite, « faire le
pont » du jeudi au lundi pendant les
fêtes de Nouvel An , comme cette an-
née et les pauvres prolétaires ne
pardonneront jamais aux auteurs du
projet d'avoir choisi un dimanche
pour le jour de l'an. Rappelons que
Camille Flammarion avait déjà pro-
posé, il y a de nombreuses années,
un calendrier perpétuel peu diffé-
rent de celui que nous venons d'exa-
miner. 11 plaçait le jour bissextil à
la fin Je l'année au lieu de le fixer
en juin ; en outre, c'est le troisième
mois de chaque trimestre qui compr
te 31 jours, et non pas le premier.
Chaque année" commençait par un
lundi.

Une autre question importante
liée à celle du calendrier, c'est la
stabilisation de la fête de Pâques.
La date de la fête de Pâques dépend
des phases lunaires ; elle varie en-
tre le 22 mars et le 25 avril, ce qui
présente des inconvénients multi-
ples. Le comité spécial de la Socié-
té des nations propose de fixer la
fête de Pâques au dimanche qui suit
le deuxième samedi d'avril. Si le ca-
lendrier actuel est maintenu. Pâ-
ques variera entre le 9 et le 15 avril;
avec le nouveau calendrier, Pâ-
ques tomberait toujours sur le di-
manche 15 avril. La stabilisation de
la fête de Pâques semble beaucoup
plus nécessaire que la réforme du
calendrier , et il est évident que les
deux questions peuvent être trai-
tées séparément.

E. GUYOT.

L̂  discours d© M. Grandi
Les raisons d'espérer

(De notre correspondant de Paris)

a fait une très bonne impression en France ou 1 on
attache une grande importance à la collaboration

italienne pour l'organisation de la paix.

C'est avec une réelle satisfaction
qu'on a pris connaissance, en Fran-
ce, du discours prononcé samedi
dernier à Rome, par M. Grandi , mi-
nistre des affaires étrangères d'Ita-
lie. C'est que ce discours est une
sorte de manifeste, annonçan t un re-
virement complet de la politique ita-
lienne vis-à-vis de la France.

Pendant cinq années, si ce n'est
davantage, les relations franco-ita-
liennes avaient été plutôt tendues.
Nous nous étions réjoui à la pensée
que l'accord naval avait opéré un
rapprochement, puis inquiétés de
nouveau quand nous entendîmes
certains journaux italiens émettre
encore ce que, dans un précédent
article, nous avons appelé des « faus-
ses notes ». Heureusement, le dis-
cours de M. Grandi remet toutes
choses au point.

L'accord naval, a dit en substance
le ministre italien et confident du
Duce, c'est bien. Mais c'est peu de
chose à côté du changement d'atti-
tude qu'il a opéré dans les relations
italo-françaises. Il a mis fin à tous
les malentendus. L'heure de la con-
fiance mutuelle a sonné. Le terrain
d'entente sera certainement trouvé
entre deux nations « qui sont liées
par tant de traditions communes et
qui se sont trouvées côte à côte dans
un moment inoubliable, le plus gra-
ve et le plus glorieux peut-être de
leur histoire ».

Et ce n'est pas tout. M. Grandi a
tenu à déclarer, devant le Parlement
italien , qu'il n'envisage pas seule-
ment un changement d'attitude en-
vers* la France, mais qu'à cette en-
tente franco-italienne il faut ajouter
une ferme résolution de pratiquer
désormais une politique européenne
de même esprit L'Italie — toujours
selon le ministre des affaires étran-
gères parlant évidemment au nom
du gouvernement — va ratifier à son
tour l'acte d'arbitrage. Puis, elle va

étudiei sans préjugés la convention
préparatoire à la réduction des _ ar-
mements. Puis, elle va travailler
pour sa part à harmoniser les divers
régimes économiques du continent.
Enfin , estimant que le temps de
l'« égoïsme sacré » est passé, trou-
vant que la formule de Locarno est
politiquement et juridi quement celle
de l'avenir, notre voisine va désor-
mais faire de la conciliation et de
la collaboration parce que c'est là le
précepte vraiment juste et fécond,
parce qu 'il ne saurait y avoir d'au-
tre loi morale universelle.

C'est du moins ainsi que nous
avons compris, en France, les décla-
rations de M. Grandi. Elles nous ont
fait grand plaisir et nous souhaitons
ardemment qu'elles marquent la fin
d'une époque détestable, toute char-
gée de malentendus, d'équivoques et
de regrettables excitations.

Et nous constatons volontiers que
cette année 1931 n'a pas trop mal
débuté. Après l'accord naval , après
les décisions de la Conférence euro-
péenne du blé, après la ratification
de l'acte général d'arbitrage par la
France et par l'Angleterre, voici
l'Italie officielle qui affirme sa vo-
lonté de collaboration cordiale.
N'est-il pas permis, après tout cela ,
de penser qu 'il y a tout de même de
sérieuses raisons d'espérer en l'or-
«anisation de la paix ? M. P.
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L'incident Weingartner
Le conseil donné au chef d'or-

chestre Weingartner par le chef du
gouvernement français de ne pas
se rendre à Paris pour y diriger
des _ concerts continue d'occuper
l'opinion. Des notabilités françaises
Eétitionnent pour demander à M.

aval de rapporter su décision et
M. Painlevé écrit dans l'« Ere nou-
velle » : « N'ayons donc point de
fausse honte à revenir sur une me-
sure qu'ont seules inspirée des in-
formations tendancieuses et inexac-
tes, soyons beaux joueurs comme
l'artiste lui-même. Trois jours après
l'interdiction qui le visait, le con-
cert que M. Weingartner donnait à
Francfort ne débutait-il pas par une
ouverture de Berlioz ? Et faisons
cesser sans tarder ce malentendu
qui', - en durant , aurait des consé-
quences regrettables. »

S'il est permis hors de France ou
d'Allemagne d'émettre une appré-
ciation , on peut sans hésiter sous-
crire à la dernière phrase de M.
Painlevé, sans pourtant être d'ac-
cord avec lui sur le reste.

Que l'ouverture de Berlioz ait été
maintenue au programme, c'est
assez naturel et très adroit en som-
me puisque M. Weingartner avait
tout intérêt à garder le beau rôle,
sans parler de là préparation à la-
quelle l'orchestre avait dû se livrer
et des frais de publicité qui avaient
été faits. De plus, s'il est probable
que l'interdiction fut inspirée par
des informations tendancieuses, M.
Painlevé va un peu loin en les ta-
xant d'inexactes, car il est patent
que M. Weinga rtner avait signé le
manifeste des 93 intellectuels alle-
mands au début de la guerre, et
que c'est pour cela que sa présence
à Paris, en qualité de chef d'orches-
tre, fut qualifiée d'indésirable.

Cette signature, M. Weingartner
l'avait retirée, c'est vrai ; mais il est
également vrai que ce ne fut seule-
ment qu'en 1917. A ce moment, les
esprits clairvoyants — parmi les-
quels on ne peut pas ne point ran-
ger les intellectuels, même d'Alle-
magne et même d'Autriche, patrie
du célèbre chef d'orchestre — ne
croyaient phis au triomphe des Cen-
traux, et l'on vit nombre de per-
sonnes esquisser, puis préciser une
évolution a laquelle ne man quai t
pas l'à-propos. Cela se vit aussi en
Suisse... Nous n'en sommes pas au-
trement fiers.

Car, dans le manifeste des 93, se
lisait la plus forte série de défis à
l'évidence qu'on ait jamais eu l'au-
dace de publier, et , dans le nombre,
ceci :

« U n'est pas vrai que nous ayons
violé criminellement la neutralité de
la Belgique. Nous avons la preuve
irrécusable que la France et l'An-
gleterre, sûres de la connivence de
la Belgique, étaient résolues à violer
elles-mêmes cette neutralité. »

Et nous, Suisses, nous rappelons
avec bonheur qu'un des nôtres, le
grand et noble Spitteler, éleva sa
voix pour s'écrier : « C'est assez
d'égorger un peuple, sans encore es-
sayer de le salir ! »

Ce rappel des faits se justifie par
une partie de l'article de M. Pain-
levé, qu'on dit d'ailleurs être sujet
à des distractions, quand il sort du
domaine des hautes mathématiques,
où il excelle, paraît-il. Ce qui ne si-
gnifie pas que, dans le fond , il n'ait
pas raison peut-être en engageant
ses compatriotes à oublier un passé
qui leur demeure encore trop pré-
sent, à son estimation. F.-L. S.

Tempête sur I Atlantique
Comme on sait, une violente tempête a régné ces derniers jours sur
l'Atlantique mettant de sérieuses entraves à la navigation.

^ 
Les côtes

britanniques ont été particulièrement éprouvées. Notre cliché montre la
mer battant furieusement la chaussée bordière de Douvres
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offres sous Initiales et chif-
fres, U est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tlon n'étant pas autorisée à
les Indiquer . Il faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
¦ur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant

J_F" fonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
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Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, centre de
la Tille, pour le 24
juin 1031, apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances.

— Etude Dubled et
Jeannere t, Mole 10.

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

24 juin
ou époque a convenir '.

magasins J
bureaux

Tea-room- _
confiserie

dans maison moderne. Meil-
leure place de la ville. S'adres-
eer U Mlchaud. Neuchâtel.

Auvernier
Logement de deux pièces et

cuisine. Jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser Auver-
nier No 2. __

Encaveurs
A louer, en ville, pour le 24

Juin . 1931. belle cave voûtée
avec monte-charge et local. —
Etude Dubled & Jeanneret,
M61e 10. ,. .

A louer

bel appartement
de cinq ou six pièces, véran-
da, confort moderne. Jardin.
Situation favorable pour pen-
sion de Jeunes gens. Eventuel-
lement remise du mobilier &
prix avantageux. Demander
l'adresse du No 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

MONKUZ-FAVAKGE , Stâ^
tlon du tram, appartement de
dix pièces, à louer pour date
fc convenir ; chauffage central,
Jardin. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir beau

logement
de quatre pièces et toutes dé-
Sendances à la rue Saint-

[aurlce 7. S'adresser au ma-
gasin, co.
¦___W___W__M_M__-__»

Croix du Marché 3
(centre de la ville)

A louer tout de suite : un
appartement de cinq cham-
bres au 1er étage ; pour épo-
que & convenir : un apparte-
ment de cinq chambres, au
2me étage. S'adresser & Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré, ville.¦

Pour le 24 juin
logement de trois chambres
et dépendances. — S'adresser
pour visiter : Parcs 14, au rez-
de-chaussée. 

KOC'liEK. — Pour cas Im-
prévu, à remettre Immédiate-
ment appartement de trois
chambres et dépendances,
avec Jardin. Etude Petitpierre
te Hotz.
B ¦

A remettre

bel appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, chambre de
bains, terrasse. Jardin, vue
Imprenable, pour le 24 avril
ou date & convenir. S'adres-
çer Port-Roulant 13. 1er.
* A louer tout de suite ou
pour époque a convenir,

logement
de trois chambres, cuisine,
cave, galetas, eau, électricité.
S'adresser à Mme Locatelll ,
rue Basse, Colombier.

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin

1931, dans un bel Immeuble
en construction, appartements
modernes de trois et quatre
pièces. Chauffage compris
dans le loyer.' Service de con-
cierge. S'adresser. Etude Pe-'
tltplerre AV'Hôtz. ' • .;.

A louer pour le 24 Juin,

logement
de deux chambres, aveo dé-
pendances, centre de la ville.
— S'adresser . laiterie Gerber,
Chayahnes. . , .„.

A louer à Peseux
dès le 24 Juin

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

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

Prix avantageux.
Superbe appartement de

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

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

Pour cas Imprévu, à remet-
tre au centre de la ville, ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer au Stade
bord du lac

1er étage, compre-
nant quatre cham-
bres et tontes dépen-
dances, appartement
moderne, loggia', bu-
anderie, pendage, etc.
Tue directe sur le
lac et les Alpes, , . ¦ ¦¦

Etude Bourquin,
Terreaux 0. , . '.., '* -

A louer chambre avec pen-
sion. Mme Godât, Grand'Eue
No 2, 2me.

Jeune homme cherche
PENSION-FAMILLE

si possible & l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites à V. T.
494 au bureau de la Feuille
d'avis.

LHAMBKE ET PENSION
chez Mme A. Montandon, Ba-
vières 8, Vauseyon. ¦¦¦. ¦

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

Etude BOUR QUIN l FILS
avocat. Terreaux 9

Logements à louer
: Saint-Nicolas: deux et trois
chambres et dépendances. —
Disponibles pour le 24 Juin ou
plus tôt selon convenance..
1 Bue Fleury .12 ; logement .de
trois pièces ê f'dépendances.
Maison d'ordre."— Disponible
tout de. suite pour cause de
départ de la localité.

Au . Manège : Beaux garages
disponibles pour époques di-
verses.;

Aux Fahys. — Beau terrain
de 2200 m», bien entretenu et
de bon rendement, à louer
pour une ou plusieurs années
selon entente.

LOGEMENT
trois chambres, pour le 24
Juin. S'adresser i P. Kiinzl
fils, Epàncheurs 7, magasin.

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

Jolie chambre meublée, à
dame ou demoiselle. Stade 6,
1er, à gauche.

Jolie chambre. Bercles 1,
magasin de cuir.

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

Belle chambre. Pourtalés 10,
2me. à droite.

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

Oh cherche pour Jeune fille
(élève de l'école de commerce)

pension
dans bonne famille ayant
éventuellement deux ou trois
pensionnaires. Adresser offres
écrites à A. M. 492 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre 1931,
on demande à louer, dans le
Vignoble, un %

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres
avec toutes dépendances. —
Eventuellement on achèterait
une maison de deux ou trois
logements. Faire offres écrites
avec prix sous H. D. 499 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à. louer pour
le 1er avril ou date à con-
venir

appartement
avec dépendances de trois ou
quatre chambres, dans le vi-
gnoble Corcelles-Peseux. —
Envoyer les offres avec con-
ditions à carte postale No
111 a, poste restante, Gibral-
tar, Neuchâtel.

Mme Jules Bloch, Neuchâ-
tel, cherche

jeune fille
propre et active, sachant cuire
et pouvant fournir de bonnes
références. Bons gages. Se
présenter l'après-midi au ma-
gasin.

On demande pour le 1er
avril une personne sérieuse et
honnête comme

cuisinière
sachant tenir petit ménage
sans enfants. Place stable et
bien rétribuée. Bonnes réfé-
rences indispensables. Offres
écrites sous chiffres F. 0.341
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

ouvrière
Mme Sauvant couturière,

Salnt-Honoré 1.

Jeune fille
sérieuse, sachant bien cuire,
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est deman-
dée pour tout de suite. Bons
gages. S'adresser chez Mme
Paul Vogel, Léopold Robert
No 73, la Chaux-de-Fonds.

Bonne à tout faire
sachant bien cuisiner est de-
mandée pour ménage très soi-
gné. Il y a une femme de
chambre. Bons gages. Offres
avec photo, références et pré-
tentions à Mme Bourgeois, 6,
Ch. de la Montagne, Chêne-
Bougerles, Genève. 

ON CHERCHE
pour Pâques Jeune homme de
14 à 20 ans, pour aider â la
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser & Alfred
Burgdorfer, agriculteur, VI-
nelz prés Cerller.

On cherche

garçon
hors des écoles pour aider à
la campagne. Vie de famille
et bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
— S'adresser à Ad. Grâppi,
Salnt-NUUaus près Nldau.

On demande

personne
sachant cuire seule ou cuisi-
nière bien recon-mandée. S'a-
dresser villa Lorany, Evole 28a

Jeune homme
honnête, actif , désirant se
mettre au courant de la ven-
te, trouverait place au maga-
sin H. Longchamp-Bonnot,
Place Purry, Neuchâtel. 

On demande pour ménage
soigné

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Demander l'adresse du
No 502 au bureau d,e la Feuil-
le d'avis.

Ouvrier tailleur
pour petites pièces est deman-
dé tout de suite. Adresser of-
fres écrites à O. T. 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 1er avril Jeune fille
sérieuse de 17 à 18 ans pour
aider dans ménage. Pourrait
apprendre la langue alle-
mande et un peu la couture.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres à Mme Kor-
mnnn, couturière pour dames,
Mtintschemler près Anet.

On cherche

jeune homme
de 16 & 18 ans pour aider à
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande (De préférence Jeune
homme sachant traire). Gages
et entrée à convenir. F. Llech-
tl-Weyeneth, agriculteur, Bl-
berlst (Soleure). 

On demande pour pension-
nat,

jeune cuisinière
bien recommandée. Adresser
offres écrites à P. D. 472 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
propre et active demandée
tout de suite au Sanatorium
Neuchâtelois & Leysin. Y
adresser offres avec préten-
tions de salaire, copie de cer-
tificats et photographie. 

On demande une Jeune
fille comme

bonne à tout faire
S'adresser â Mme L'Eplatte-
r.ler, Côte 77. 

On cherche pour tout de
suite, pour villa & la campa-
gne,

bonne cuisinière
faisant aussi travaux de
ménage. — Offres â Mme J.
Sacc, Mlremont, Bevaix.

On demande
Jeune homme, hors de l'école;
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le. — Entrée à convenance. —
E. Hediger, agriculteur, Mel-
lincen ( Argovie).

Bonne famUle de Berne-
ville demande

aide de ménage
Occasion de se perfectionner
dans la cuisine. Bons soins.
S'adresser faubourg de l"Hôpi-
tal 13, 3me. Neuchâtel. 

ON CHERCHE
pour le 25 mars ou date a
convenir, Jeune homme pour
porter le lait et faire les
commissions. Bonne rétribu-
tion. S'adresser à la Laiterie-
Epicerie, Gibraltar 8. 

Elève dessinateur-
architecte

est demandé pour le 1er avril
ou date à convenir. — S'a-
dresser bureau Wavre et
Carbonnler, architectes, St-
Nlcolaa 3. 

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.

On demande

personne
sachant faire la cui-
sine et tenir un mé-
nage soigné. Gages
selon entente. — S'a-
dresser Plan Perret
S, rez-de-chaussée.

Personne de confiance
cherche place de

bonne à tout faire
pour petit ménage ou éven-
tuellement ferait remplace-
ments de cuisinière ou au-
tres. Préfère vie de famille à
forts gages. Ecrire sous U.Z.
600 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Demoiselle de toute con-
fiance, dans la quarantaine,
cherche emploi de

dame de réception
chez dentiste ou médecin. —
Demander l'adresse du No 497
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 de
la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune homme
de 16 ans (ayant suivi quatre
ans l'école secondaire) dans
maison de commerce ou ma-
gasin où 11 aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. Conditions à con-
venir. Adresser offres à F.
Pltlss - Bon, Werkmeister,
Murgenthal.

Personne cherche place de

cuisinière
ou ménagère, & Neuchâtel. —
Adresse : Mlle B. Banmann, '
Schdneggweg 16. Berne.

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

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans place de

volontaire
dans bonne famille où elle
pourrait apprendre la langue
française. Bons traitements et
vie de famille exigés. Adres-
ser offres à M. B. Stettler,
instituteur, Langenhâusem
(Berne).

Jeune ferblantier-
installateur

pouvant travailler également
au chauffage central, cher-
che place chez patron sérieux
où il pourrait se perfection-
ner dans la ferblanterie. Si
possible, chambre et pension
désirées chez le patron. —
Offres & Hans Ringier, mon-
teur, Zofingue.

Jeune assujettie
cherche place chez une cou-
turière. Neuchâtel ou envi-
rons. Offres à case postale
No 4720, Auvernier. 

Jeune fille
cherche place d'aide pour le
ménage. Adresser offres écri-
tes à V. B. 496 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
famille pour le ménage et la
cuisine. Adresser offres écri-
tes & F. K. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fUle,
Suissesse allemande, 17 ans.
ayant bonne éducation, place
de

volontaire du
demi-pensionnaire

dans bonne famille pour ai-
der au ménage (éventuelle-
ment chez commerçant pour
aider au magasin), où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire & Mme V. Peter,
Auvernier 29.

Employé
sérieux, ayant travaillé de
nombreuses années dans mai-
son tissus, confection, cher-
che place de magasinier-expé-
diteur. — Offres sous chiffres
P 2482 C à Publicitas, Neu-
châtel. P 2482 O

On cherche pour Jeune fille
intelligente,

place
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres au
bureau de placement « Ster-
na ». Aarau. JH 171 U

Demoiselle
distinguée. Jeune, parlant al-
lemand, français, sachant bien
coudre, connaissant le trico-
tage à la machine, cherche
place pour tout de suite, soit
dans une bonne famille, soit
magasin. Eventuellement com-
me volontaire. Adresser offres
écrites à A. E. 491 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

apprenti serrurier
intelligent et débrouillard. —
Occasion de devenir soudeur
à l'autogène et â l'électricité.
Adresser offres sous A. B. 459
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu entre Boudry et On-
nens une

chaîne à neige
de camion. La personne qui en
a pris soins est priée de la
renvoyer (port dû s. v. p.) &
Transport S. A., Egllstrasse 2,
Zurich. 

Perdu
entre Bienne et Neuchâtel
plusieurs parties d'une lampe
d'auto (Bosch). Wlnter frères
& Cie, Nauenstrasse 66, Bâle.

On donnerait

petite chatte
h personne qui la soignerait
très bien. Sadresser Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée, en-
tre 18 et 20 heures.

ÉCHANGE
Jeune fille de Schaffhouse ,

16 ans, cherche échange avec
Jeune fille de Neuchâtel pour
suivre les écoles. Bonne vie de
famille désirée. Pour rensei-
gnements, s'adresser Fontaine
André 7. rez-de-chaussée, â
droite. 

Ecole
de chauff eurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Jeune fille
de 17 ans cherche place d'ai-
de dans un ménage, pour le
1er mal. Famille Wenger-von
Gunten, Ttlscherz p. Bienne.

On cherche place

d'apprenti

PÉHfil.
pour Jeune homme de 10 ans.
Faire offres avec conditions à
Jules HUGTJENIN , entreprise
de menuiserie, le Locle. 

TOUT raour

BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL
Société immobilière

de l'Union Chrétienne
de Neuchâtel-Ville______ »
Le dividende de l'exercice

1930 fixé par l'assemblée gé-
nérale à 15 fr. par action est
payable dès ce Jour à la Ban-
que Du Pasquler, Montmollin
& Ole, contre remise du cou-
pon No 33.

Neuchâtel, le 17 mars 1931.
Le Comité.
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LAUSANNE
Préparation rapide et approfondie: Bac-
calauréats. Maturité fédérale, Poly.
Ecole de commerce et de langues : Etude

• approfondie du français. Diplôme commercial.
Sports. Internat pr jeunes gens et externat pr
élèves des deux sexes à partir de 14 ans.
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Apprentis mécaniciens
Edouard Dubied & Cie S. A. engageront comme cha-

que année un certain nombre d'apprentis mécaniciens.
Adresser offres et demandes de renseignements aux

Bureaux de l'usine de Couvet.

Nouvelle salle de la Rotonde
Jeudi 19 mars, de 11 à 19 heures

Thé -Vente
en faveur de

l'œuvre des
Soldats suisses malades

Ouvrages, jouets, objets pratiques
confectionnés par nos soldats

CAFÉ - THÉ - CARAMELS
Sous le patronage des sociétés suisses des officiers et

sous-officiers.

A louer dès le 1er mai, dans immeuble neuf,

bel appartement
de quatre chambres et bow-window. S'adresser Parcs
No 34, rez-de-chaussée, à gauche.

NOVA S. A.
Rue Fontaine André

Appartements modernes V̂t r̂S
de suite et pour le 24 juin 1931

Prix à partir de fr. 1350.—
Tout confort. Chauffage central général. Service per-
manent d'eau chaude. Armoire froide. Incinérateur
d'ordures. Service de concierge. — UN APPARTEMENT
COMPLÈTEMENT MEUBLÉ PEUT ÊTRE VISITÉ
CHAQUE JOUR DE 14 h. à 18 h. Ameublement de la
Maison Perrenpud et Cie. S. A. Lustrerie de la Maison
Vuilliomenet et Cie. Cuisine des Services Industriels,
Neuchâtel. — Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Petitpierre et Hotz, Saint-Maurice 12. Tél. 4.36.

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

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

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

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

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

I 

Madame et Monsieur
LTJTHI-GATTONE remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qni
leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur
grand deuil, tout parti-
culièrement le syndicat
des maçons et manœu-
vres.
Neuchâtel , 17 mars 1931.
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Madame Adolphe
BACERMEI8TER, ses en-
fants et petits-enfants ,
profondément touchés
des nombreuses et récon-
fortantes marques de
sympathie qu'Us ont re-
çues dans la grande
épreuve qu'ils viennent
de traverser, prient tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin
de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde
gratitude et leurs sincè-
res remerciements.



A vendre dans superbe si-
tuation du haut de la ville,

jolie villa
confortable, de cinq chambres
et dépendances. Vue imprena-
ble. Etude Petitpierre & Hotz.
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Demandez à notre rayon de

TISSUS I
Crêpe de Chine laine I
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pure laine , super- cam _^_S&
be qualité recom- |p  ̂ *w|! "
mandée, largeur taffikvlr ||
140 cm., le m. > _̂__Jw
prix exceptionnel %-̂  I

Au Louvre |

Belle propriété
a l'est de la ville, compre-
nant trois appartements...dfl
quatre pièces, jardin et ver-
ger. Situation splendlde. Vue
imprenable. Tramway à proxi-
mité immédiate. Conditions
favorables. Etude René Lan-
dry, notaire, Neuchâtel, Seyon
No 2.

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâte

fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon , fr. 3.50

A vendre un

veau génisse
et un

veau mâle
chez Paul Polder, Montmirall.

Crémerie
du Chalet
Tél. 16.04 Seyon 2 bis

Délicieuse
saucisse à rôtir

Atfriaux
Boudins

On livre à domicile

PLATS
pour la battue, etc. sont cons-
truits aux Chantiers navals L.
Staempfli, Grandson.-
___-_--*-a-__n-__-____>_-i

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Une gravure
dans un cadre

approprié égaiera
votre demeure

Voyez notre vitrine

E_T_»»_M̂ M_I_»_W__«—_ga___«_______»_»" ' ¦" — _____MmivwiiM«a_a»__i
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Nous venons de recevoir
. immiiiiiiniiiMiiiimimiiiiimiiiiiiHimm»)

caoutchoucs pour
dames et messieurs

3.90
KURTH

«Jj NEUCHATEL.

r >
NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L ' IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL
 ̂ >

Sans blague
le printemps approche !

Il est temps, Monsieur, de penser à votre

nouveau vêtement, pour qu'il soit prêt

pour les premiers beaux jours. —

Les étoffes nouve' JS sont arrivées en

riche assortiment. — Pour vous aussi,

Monsieur, nous avons quelque chose de

tout-à-fait à part, — Faites-nous l'amitié

d'un»» visite à notre Rayon de mesure. —

PRZ • BURGER-REHL & CO
Rayon spécial pour la mesure grand tailleur.

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Voitures d'enfants
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' T-UiMiS-t Modèles 1931

^̂ Èk ĵ  ̂ Visa-Gloria ~
^BJ *̂385)s5ap|ftjB_nllf Elégantes, parfaites et des plus confortables

lIlSÉBy? 3̂ grfl_---7 Superbe choix avec nouveaux décors

^^^^^^^^rtl^B Visitez notre exposition

^Al^^r
 ̂

E • B I E D E B M AN N
^§2/ Bassin, 6 * ÎIISIJOHATJili

TOUTES LES R E P A R A T I ON S  DANS NOS ATELIERS

Un radio
a deux lampes, complet, avec
casques, haut-parleur, anten-
ne, etc., pour 70 fr., ainsi que
des

skis (I m. 90)
et bottines

pour homme, seulement utili-
ses un mois, ayant coûté 126
francs vendus pour 60 fr. —
S'adresser à M. Kennedy, Bel-
Air 1, dès 14 heures.

A vendre, a l'état de neuf,
pour cause de double emploi,
une tension anodique PHILIPS

110-130 volts
un accumulateur ŒRLIKON

.A U volts
un rechargeur d'accumulateurs

i % volts
S'adresser tous les soirs,

entre 7 et 0 heures, chez M.
Ed. Weber, Crêt Taconnet 30.

A vendre
beaux porcs

Bavlêres 14, Vauseyon.-

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel
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jj Sans Rival jj
P. Gonset-Henrioud S. A.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

Vente d'immeubles
à Savagnier

Pour sortir d'indivision, les descendants de feu Fritz-
Ami GIRARD exposeront en vente, par enchères pu-
bliques, à SAVAGNIER, Hôtel de la Poste, le samedi
11 avril 1931, dès 14 heures :

Une maison d'habitation avec atelier, assurée 9800.—
francs et environ six poses de jardin, verger et champs,
le tout à Savagnier ;

Un champ de 4095 m2 « Aux Vernets », sur Engollon.
Pour visiter, s'adresser à M. Jules-Alexis Girard-Ga-

berel, à Savagnier, et pour tous autres renseignements
au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers, téléphone 2,
chargé de la vente.

A vendre ou à louer, a Hau-
terive,

villa neuve
iept pièces. Confort moderne.
Situation unique. Adresser of-
fres écrites à J. M. 414 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre a vendre, à
l'ouest de la ville, un

beau terrain à bâtir
d'environ 1000 m'. Excellente
situation. Tram. — S'adresser
Etude des notaires Petitpierre
& Hotz.

On demande à acheter tout
de suite à Neuchâtel et en-
virons immédiats,

propriétés
de rapport et d'agrément,
maisons familiales, terrains à
bâtir bien situés, cafés-res-
taurants, hôtels, fonds de
commerce. Transactions rapi-
des, discrétion absolue. Offres
détaillées à C. P. 29546, Neu-
châtel.

Occasions
A vendre une baignoire avec

CHAUFFE-BAINS à gaz, un
GKAMOPHONE avec disques.
S'adresser Poudrières 17, au
magasin.

Clôtures
portails

bois et métal, pour Jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Demandez les
prix. A. Humbert, Corcelles
près Concise. JH 50108 C

| Hesdamei !
Toutes les

Combinaisons
1 Y&IA
j : ,1 sur mesure en trois jour s
r -! Nouveaux coloris
'¦ i Façons nouvelles

Dentelles ravissantes
.': _ 'chez . ¦ ' '

I Giiye-Prêîre
Saint-Honoré-Numà-Droz

fty Magasin du pays

Grand café-restaurant
de tout premier ordre, affaire unique et de grand rap-
port, à remettre à Genève pour cause de santé. Il ne
sera répondu qu'aux personnes pouvant disposer d'un
capital assez important. Offres sous chiffres 0. 4514 X.,
Publicitas, Genève.
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BARBEY &. O
MERCIERS — BONNETIERS

NEUCHATEL
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hollandais, alpaga, blouses de ménage
Grand choix de TABLIERS pour ENFANTS
OOOOOOOOOOOOOOOG©OOOOO OOOOOOOOOOOOO0OO

J/ uyri déuc&

~-~̂  . "̂̂  q/bauMe)
rnelamaee, act ueccMe)

A vendre

gramophone
Thorens, Sainte-Croix, avec
vingt plaques, & l'état de
neuf. Prix : 180 fr. S'adresser
le soir après 18 heures. De-
mander l'adresse du No 493
au bureau de la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39

GEORGE TBOMBERT
.: —: — .

— Le chef de la sûreté a dit :
de toute urgence.

Parmentier réfléchissait.
— Voyons, dit-il, vous pouvez

bien me donner une heure. J'ai une
course à faire qui ne saurait être
différée.

— Si ce n'est pas trop loin, je
puis vous accompagner.

Cette fois, Parmentier se fâcha.
— Que dois-je comprendre , dit-il.

On dirait que vous désirez vous as-
surer de ma personne.

— De votre présence, seulement.
J'ai une consigne. Je l'exécute. Tout
ce que je puis faire, je vous le ré-
pète et encore à condition que ce
soit vite fait , c'est de vous accom-
pagner où vous voulez aller.

— Mais c'est une affaire secrète.
— Il ne peut y avoir rien de se-

cret entre vous et votre chef. Or,
vous avez pu voir que je le repré-
sente.

— Mais ce peut être une chose
privée

— Dans ce cas, elle doit céder le
pas au service.

Parmentier comprit qu'il avait à
faire à un homme qu'il ne ferait
pas céder.

— Soit, dit-il, vous m'accompa-
gnerez. Mais, sous peine de faire
échouer l'entreprise que je dois ac-
complir, il est absolument impossi-
ble que vous pénétriez avec moi
dans la maison où je me rends.

— Soit, je vous attendrez à la
porte. .:¦_ . .

-i- Si vous le voulez, je vous re-
joindrai dans un café ?

— Ce serait contraire à mes or-
dres. Je vous attendrai devant la
maison.

— A une condition . Pour une rai-
son que je vous divulguerai plus
tard , vous vous engagez sur l'hon-
neur à garder secrète l'adresse de la
maison où je vais.

— Même pour M. Labaume ? C'est
impossible, je ne puis pas prendre
cet engagement-là , dit Gérard.

— Je ne vous empêche pas d'en
parler à M. Labaume quand vous le
verrez... mais pas avant et à nul
autre.

— Dans ces conditions, j'accepte,
dit Gérard. Partons.

Parmentier regarda l'heure.
— Pas encore. Je n'ai rendez-vous

qu'à dix-heures. Nous prendrons un
taxi qui nous déposera à quelques
centaines de mètres. Il mettra dix
minules pour nous y mener.

— Et à pied ?
— Nous mettrions quarante mi-

nutes peut-être.
— Allons donc à pied, dit Gérard.

J'ai les jambes ankylosées par le
chemin de fer.

— Vous venez de Paris 1
— M. Labaume s'y trouve.

— Partons donc, dit Parmentier.
Il ferma à clef le tiroir de son bu-

reau et il se leva. Ils sortirent.
Ils cheminèrent longtemps le long

du quai qui longe la rive droite de
la Saône. Ils traversèrent ensuite le
pont Alexandre III.

— Il y a longtemps que vous fai-
tes partie de la sûreté ? questionna
Parme ntier.

— Pas très longtemps, répondit
laconiquement Gérard.

Puis, comme il ne lui convenait
pas de laisser son interlocuteur lui
faire subir un interrogatoire, il pen-
sa que le mieux était de questionner
lui-même.

— Vous avez, m'a dit M. Labau-
me, servi constamment hors de
France ?

— C'est exact...
— Je ne vous pose pas cette

question par simple curiosité, mais
j'ai besoin de savoir quelles langues
étrangères vous connaissez.

— S'il s'agit de les parler comme
une langue maternelle, répondit
Parmentier, il n'y a guère qu'en An-
gleterre, en Allemagne et en Russie
que je puisse, au besoin , passer pour
un natif du pays. Je parle assez cou-
ramment l'italien, l'espagnol et le
portugais, et je comprends à peu
près toutes les autres langues. Il n'y
a guère, en Europe, que le gaéli-
que, le basque et le bas-breton que
j'ignore tout à fait.

— Rien d'étonnant alors, dit Gé-
rard , que vous ayez fait toute votre
carrière à l'étranger et que vous
n'ayez jamais eu aucun service en
France.

— Ce n'est pas tout à fait exact ,
répondit Parmentier. Il m'est arrivé

de travailler en France, mais c'était
pour des affaires nouées à l'étran-
ger.

— Vous aviez suffisamment à
faire, dans le criminel ? Les voleurs
internationaux voyagent donc tant
que cela ?

— Non... les voleurs internatio-
naux, organisés en associations, sont
relativement rares, mais j'ai surtout
fait du contre-espionnage.
; —• Intéressant cela ?

— Intéressant et rémunérateur,
mais quelquefois dangereux.

— Comme toutes les polices.
— Davantage. Dans la police ju-

diciaire, on est soutenu, secouru,
aidé par ses supérieurs. Dans la po-
lice diplomatique, l'agent est aban-
donné à lui-même. Il ne doit pas
se laisser prendre sinon on le désa-
voue. Personne ne le connaît II
peut être condamné à vingt ans de
prison. Nul ne s'en soucie. S'il se
laisse brûler, il perd sa place ou,
si on veut se montrer généreux en-
vers lui , on lui donne en France,
un poste sédentaire, dans un ser-
vice qui, la plupart du temps, n'est
ni dans ses goûts, ni dans ses apti-
tudes. C'est ce qui m'est arrivé. Je
suis en disgrâce, j'ai l'oreille fen-
due.

Gérard était étonné du naturel de
son compagnon de route. Quelle for-
ce devait avoir un malfaiteur de
cette envergure pour être capable de
tant de gentille camaraderie.

Parmentier causait en marchant,
sans aucune préoccupation apparen-
te. . Pas une fois il ne tourna la tête,
pour regarder s'ils étaient suivis. Or,
Gérard en avait l'impression si for-
tement qu'il lui semblait entendre,

autour de lui, les pas de la troupe de
Duthiaux.

Tout à coup, Parmentier lui prit
le bras.

— Vous trouverez peut-être étran-
ge, lui dit-il, qu'à l'heure même où
mon chef a besoin de moi, je sois
obliger de solliciter un délai d'une
heure et que je vous aie fait jurer
le secret. Dans quelques jours, peut-
être dans quelques heures, ma lan-
gue sera déliée et je pourrai vous
apprendre de quoi il s'agit. Sachez
que ce que je fais, je suis tenu de
l'accomplir. C'est pour moi un de-
voir sacré. Si sacré même que, si
vous n'aviez pas accepté ce que je
vous demandais, j'aurais, sans hé-
siter, brisé ma carrière pour avoir
cette heure de liberté. Je suis donc
votre obligé et je vous prie de con-
sidérer que vous avez, dès à pré-
sent, le droit de disposer de moi
dans une aussi large mesure que
vous le voudrez. Veuillez vous en
souvenir à l'occasion. Vous me fe-
rez plaisir.

Gérard, malgré lui, se sentait
ému.

— Est-ce là, se dit-iL la menta-
lité du chef d'une bande d'assas-
sins ou bien cet homme est-il un
merveilleux comédien ?

Mais il se souvint de ce que lui
avaient dit M. Labaume et Duthiaux.

— Ne nous laissons pas circonve-
nir, pensa-t-iil.

Il répondit quelques paroles ai-
mables et dégagea tout doucement
son bras.

Ils arrivaient à hauteur de la
Mulatière.

Ils se trouvaient maintenant dans

le quartier qui avoisme les nouveaux
Abattoirs. De grandes avenues qui
se coupent à angle droit sillonnent
des terrains qui, il y a quelques an-
nées étaient des terrains vagues.
Une population de chiffonniers et
de maraîchers avait installé là, qui
une baraque loqueteuse, qui un pe-
tit jardin au coin duquel une: ca-
bane misérable abritait les habi-
tants clairsemés.

Depuis quelque temps, quelques
maisons s'élèvent dans cette éten-
due, mal éclairée et déserte. ; Elles
sont construites pour loger une po-
pulation ouvrière encore rétive a
quitter les régions plus populeuses
où l'approvisionnement est plus fa-
cile et les communications mieux'
assurées.

Les becs de gaz très espacés éclai-
raient pauvrement la rue que les
deux hommes suivaient.

Parmentier s'arrêta devant une
assez grande bâtisse à la façade de
laquelle aucune lumière n'apparais-
sait. Deux autres maisons se dresr
saient plus loin espacées de quel-
ques mètres et pareillement obscu-
res. On n'apercevait aucun être vi-
vant.

— Me voici arrivé, dit Parmen-
tier. Je vais vous demander de m'at-
tendre là et d'avoir un peu de pa-
tience. Mais je vous promets que je
n'en aurai pas pour plus d'une heu-
re. Etes-vous armé ? Le quartier
n'est pas sûr.

— Soyez sans crainte sur mort
compte, répondit simplement Gé-
rard.

— A tout à l'heure donc. .>..-

(A SDTVEEliVï

L'énigme vivante

(Reproduction autorisée pai tou» les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)



La chèvre et le chou
EN EUROPE CENTRALE

(Correspondance particulière)

C'est une situation assez parado-
xale que celle dans laquelle se trou-
ve actuellement le cabinet Brùning.
Ne pouvant pas se passer de l'appui
d'un des grands groupes politiques
du Reichstag, il se voit obligé de
gouverner avec le parti social-démo-
crate, n'ayant pu rallier à sa cause
les voix des racistes, et celles des
hitlériens faisant défaut depuis
qu'ils se retirèrent du Parlement.

Aujourd'hui , alors qu'il vient d'a-
border la discussion du budget, le
cabinet Brùning afin d'obtenir un
vote positif , compte en plus des
voix des socialistes, sur celles des
conservateurs de la nuance Trevi-
ranus et Schiele et sur celles des
partis modérés, autrement dit, mé-
nager la chèvre et le chou.

C'est surtout à l'égard des social-
démocrates, que sa tâche se trouve
être difficile. Chancelier d'un cabi-
net de droite , M. Brùning a pour
principe d'appuyer tous les crédits
destines à l'armée. Or pour que ces
crédits soient votés par le Reichstag,
il lui faut les voix de la social-
démocratie. Mais les socialistes alle-
mands ont quelque répugnance (di-
sent-ils) à voter les crédits militai-
res, et d'autant plus que toutes les
propositions venues de leur parti ,
ne furent jusqu'ici jamais prises sé-
rieusement en considération. Et les
voici prêts à abandonner Brùning
et ses collaborateurs.

Mais réfléchissant, avant de voter
contre le gouvernement, ne crai-
gnent-ils pas soudain la chute de M.
Brùning, chute (comment donc
allaient-ils l'oublier !) qui ouvrirait
la voie à une dictature d'extrême
droite.

Et le dilemme se pose pour les
socialistes. Ou bien voter au nom de
leurs principes fondamentaux con-
tre les crédits militaires, ou bien au
contraire, sacrifier leurs principes
et en sauvant le gouvernement, sau-
ver la démocratie.

Mais la démocratie est-elle vrai-
ment en danger et doit-on la sauver ?
On annonce à grand fracas que si
le cabinet Brùning tombait, on au-
rait une dictature en Allemagne. Est-
ce si certain que cela ? Le parti
d'Etat, le centre catholique et le
parti social-démocrate lui-même ne
sont-ils pas en mesure de l'empê-
cher ? Les hitlériens ont certaine-
ment perdu beaucoup de terrain de-
puis leur victoire électorale. Et une
nouvelle crise ministrielle entraî-
nant à de nouvelles élections, il est
probable qu'ils ne sortiraient plus

aussi glorieusement des urnes que
l'année dernière.

Mais comme il faut « pailler > le
vote éventuel des socialistes en fa-
veur de l'armement du Reich, on a
trouvé cett e sublime excuse de dire
que ce vote sauverait la République.
Pour autant, personne ne se trompe
sur les sentiments nationalistes des
socialistes allemands qui , on s'en
souvient, démasquèrent leurs batte-
ries en 1914.

On rappellera pourtant qu'en
1929, les social-démocrates s'oppo-
sèrent à la construction du fameux
croiseur A, de 10,000 tonnes. Mal-
gré ce désaveu,-et bien que l'influen-
ce de la social-démocratie fut pré-
pondérante au sein du gouverne-
ment d'alors, le croiseur fut cons-
truit. Soyons certains qu'aujour-
d'hui, les socialistes ne prendront
plus là peine de s'opposer au crédit
demande au Reichstag par le gou-
vernement pour la construction du
croiseur B et que ce nouveau navire
de guerre viendra bientôt prendre
place au .côté de son prédécesseur.
C'est ainsi qu'à Berlin on obtient des
crédits pour la construction de deux
croiseurs, et qu'on n 'en trouve pas
Êour le règlement des réparations,

t l'on parue de désarmement I
Pierre JEANNERET.

Revue de la presse
Les ouvriers en Russie

En parlanf du plan quinquennal
de Staline et compagnie, M. Edmond
Rossier s'occupe dans la Gazette de
Lausanne de l'ouvrier russe :

Le sort des ouvriers est suffisam-
ment connu. Ils ne possèdent pas le
droit de grève ; ils sont obligés,
sous peine de crever de faim, de
travailler aux conditions que l'Etat
patron leur impose, dans la partie
qu'il leur fixe, partout où il lui plaît
de les envoyer. Choses qui sont éta-
blies par des décrets du comité cen-
tral exécutif , du conseil des com-
missaires du peuple ou du commis-
sariat de travail dûment publiés
dans les journaux officiels, la
Pravda et les Isvestia. A côté de cela
il y a le travail forcé SIUT les champs
qu'accomplissent les paysans dé-
pouillés de leurs domaines ; il y a
surtout les vastes coupes de bois
dans la forêt du nord auxquelles on
astreint, dans la misère et sous les
coups, des malheureux par centai-
nes de milliers, condamnés politi-
ques, Koulaks, déportés de toute
sorte, dont l'affreuse situation est si
nettement révélée par une foule de
témoignages que lorsque l'homme
sérieux et pieux qu'est M. MacDo-
nald déclare manquer de preuves,
il commet un acte de mauvaise foi.

Le gouvernement soviétique a
donc des facilités inconnues ail-
leurs ; et comme il se réserve le mo-
nopole du commerce extérieur et
qu'il lui est égal de priver la nation
russe de ce dont elle a le plus be-
soin, il peut à sa volonté inonder de
ses produits les pays étrangers.
C'est le dumping qui ira s'accentu-
ant à mesure qu avec l'exécution
du plan quinquennal l'outillage se
perfectionnera.

Sans doute cela ne peut avoir
qu'un temps. Le travail servile n'a
jamais enrichi un pays. En cher-
chant à jeter le désarroi chez les
autres, la Russie s'appauvrit elle-
même. Mais le régime soviétique n'a
pas en vue la prospérité de la na-
tion ; son but c'est de fortifier ses
moyens et de prolonger sa durée
jusqu'à ce que vienne le grand
branle-bas extérieur qui lui ouvrira
des perspectives infinies. Et tandis
que les troupes rouges s'élargissent
dans leurs cadres et se fortifient
dans leur armement, le dumping
trouble les marchés et aggrave une
crise économique et sociale déjà as-
sez redoutable sans cela.

Le parti radical-socialiste
est-il en péril ?

Un journal français cartelliste, la
« République », pose la question
qu'on vient de lire et le Temps y
répond de la façon suivante :
" Le parti radical-socialiste fait

grand bruit de ce qu'il appelle son
« autonomie ». Il prétend constituer,
entre la révolution marxiste et ce
qu'il appelle la . « réaction », un parti

moyen, situé dans l'axe même de la
démocratie française, alliant ce qu'il
faut d'esprit de progrès à .ce qu'il
faut d'esprit conservateur, gardant
la République contre les empiéte-
ments des extrêmes. Mais il ne suffit
pas qu'il le dise pour que cela cor-
responde à la realité. L'autonomie
du radicalisme n'était pas contesta-
ble au temps des Goblet et des Léon
Bourgeois ; il constituait alors un
grand parti à la fois démocratique
et national tou t à fait dans la tra-
dition de la Révolution française.
Mais, depuis, les temps ont bien
changé. D une part, en effet , le ra-
dicalisme, abandonnant ses origines
libérales, s'est sclérosé dans un ja-
cobinisme étriqué ; d'autre part , en-
traîné par la fausse logique de la
formule « pas d'ennemis à gauche »,
il s'est de plus en plus « socialisé »,
a même fini par adopter le pro-
gramme social de la Confédération
générale du travail.

Il a donc, en réalité, perdu toute
raison d'être doctrinaire en même
temps que toute autonomie vérita-
ble. Du jour où il n'a plus repré-
senté ni les aspirations nationales,
ni les traditions libérales des frac-
tions avancées du parti républicain,
mais est devenu purement et sim-
plement une succursale du marxis-
me, il s'est condamné à mort. Com-
ment se défendrait-il vraiment con-
tre le socialisme ? Au nom de quoi,
dès lors que ce ne serait ni au nom
de la liberté, ni au nom de la pa-
trie ? Il est condamné à perdre ses
troupes, qui préféreront le marxis-
me avoué au marxisme larvé, et ont
déjà commencé leur mouvement de
migration en ce sens.

Nous voilà donc ramenés à notre
conclusion habituelle — toujours la
même parce que la situation est in-
changée : si le parti radical socia-
liste veut vivre, il lui faut d'abord
ex '"ter.

Les dépenses
de la Reichswehr

Ce serait un argument sans doute
facile que d'opposer les socialistes
destructeurs des forces de sécurité
à leurs camarades de Berlin qui
votent le budget de la Reichswehr.
Ceux-ci le votent pour échapper à
une politique du pire, mais leur
malheur est d'entériner sans réac-
tion efficace les audacieuses affir-
mations du général Groener.

_ M. Cari Mertens, l'un de ces paci-
fistes allemands qui , avec un rare
courage, s'efforcent d'éviter à leur
pays un retour à la prédominance
du militarisme, apporte, dans un ar-
ticle de la Zeit, une contradiction
détaillée et fort précise au ministre
de la Reichswehr. M. Mertens rit des
assurances de désarmement, main-
tient , explications à l'appui , que le
Reich dispose bien d une armée
« active » de 250,000 hommes. Que le
général Groener ose contester le ca-
ractère militaire de la police alle-
mande, l'écrivain pacifiste réplique:

N'a-t-on pas accordé expressé-
ment au Reich les puissantes trou-
pes de police militarisée comme un
complément de son armée et une
sorte d'Ersatz ? N'a-t-on pas réclamé
souvent , mais inutilement , la démi-
litarisation de cette police ? Est-ce
que les effectifs pour la protection
des voies ferrées et qui disposent
de trains blindés ne constituent pas
une formation militaire illégale,

mais non cachée ? N a-t-on pas sans
cesse pu constater des liens étroits
entre la Reichswehr et les associa-
tions dites patriotiques, ainsi que
la formation militaire de ces mêmes
associations ? Et, en dépit des pro-
testations, le caractère militaire de
ces organisations n'a-t-il pas été
maintenu ?

L 'industrie allemande
et les soviets

De Figaro :
« 300 millions de marks de com-

mandes. »
C'est ainsi que les industriels al-

lemands, qui viennent d'accomplir
un voyage d'études à Moscou, ont
résume, dans leur compte rendu au
chancelier Brùning, les résultats
qu'ils, rapportent : 300 millions de
marks. Le chiffre est coquet et sem-
ble autoriser tous les espoirs. Aussi-
tôt , on a vu les journaux nationa-
listes, arguant du prétendu insuccès
de M. Luther à Bâle, où il avait été
demander des crédits à long terme
pour le Reich, s'écrier qu'il fallait
renoncer à toute orientation « occi-
dentale » et se tourner d'une façon
exclusive vers la Russie.

Cet enthousiasme est au moins
prématuré, et les organes de gau-
che, comme le « Berliner Tageblatt »
et la « Gazette de Voss », mettent le
gouvernement et le public en garde.
De quoi s'agit-il en effet ? De « com-
mandes industrielles », qui masquent
en réalité le besoin que les soviets
ont de crédits extérieurs ; car ces
« commandes » devront être finan-
cées par ceux-là mêmes qui les ob-
tiennent, c'est-à-dire par l'industrie
allemande...

Or, ce financement pose des ques-
tions extrêmement délicates , surtout
dans la situation budgétaire actuelle
du Reich. Les Russes demandent des
échéances à 14, à 22 et à 29 mois,
au lieu des échéances « normales »,
qui étaient respectivement à 12, 18
et 24 mois. En échange, ils offrent
de payer 20% des commandes, à la
livraison, par traites. Mais comment
réescompter ces traites ? Voilà le
problème.

Pour le résoudre, les industriels
allemands ont trouvé une solution
commode : c'est de demander au
gouvernement d'endosser les risques
de l'affaire, à proportion de 70 %.
La garantie gouvernementale per-
mettrait à un consortium de ban-
ques de réescompter les traites so-
viétiques.

Mais l'Allemagne est-elle si riche
qu'elle puisse assumer un risque qui
porterait à près de 800 millions de
marks ses crédits à la Russie ? Cela
paraît au moins douteux. D'autre
part , la perspective de travailler,
de faire tourner leur matériel et
d'occuper leurs ouvriers constitue
pour les industriels un tel app ât,
qu'en dehors de toute autre consi-
dération , ils feront pression sur le
gouvernement pour ramener à leur
donner son appui. Les soviets le
savent bien , qui sont , dans l'affai-
re, ceux qui ont tou t à gagner et
rien à perdre...

Faits divers
Eloge de la danse

Dans « Figaro», Abel Bonnard fait
l'éloge de la danse :

Peu de sentiments me paraissent
plus justifiés que celui qui pousse
nos contemporains à danser. Ce qui
les attache à cet exercice, c'est d'a-
bord, si je ne me trompe, le fait
de retrouver agréablement leur
corps. Ce corps qui, dans l'activité
habituelle, est toujours soumis au
cerveau, revit , renaît dans la danse.
La jeune femme que je vois glisser
là-bas n'avait pas, sans doute, une
tête bien importante ; mais il n'est
pas besoin de penser beaucoup pour
sentir la fatigue de penser. Mainte-
nant, cette tête abdique avec bon-
heur en faveur des membres ; vaine
et charmante, elle penche un peu ,
elle se vide de toute expression, elle
n'est plus qu'une capitale 'abandon-
née, parce que l'âme qui y résidait
se laisse couler dans les bras et dans
les jambes. La danse, c'est le corps
retrouvé.

Pendant longtemps, longtemps,
depuis l'invention de la machine à
vapeur, l'Angleterre, assise sur un
énorme socle de charbon, y puisait
une richesse triomphante. L'énergie
qu'elle tirait du sous-sol se com-
muniquait à tout son être politique,
social, industriel. Elle était la reine
de la pierre noire.

Et puis, est venue une invention
nouvelle, qui, lentement, tonne à
tonne , a désagrégé la fortune de la
houille. Le pétrole, l'essence, le ma-
zout ont contrebattu le charbon et
aujourd'hui la situation est devenue
de plus en plus sérieuse.

En 1913, si l'on considère la
flotte du monde entier, la part des
navires marchant au mazout était
insignifiante, 1,500,000 tonneaux à
peine contre 43,500,000 tonneaux
de jauge au charbon.

Une statistique de l'an passé
prouve que la flotte au charbon ne
comporte plus que 40,000,000 de
tonneaux, tandis que la flotte au
mazout jaugeait 27,900,000 ton-
neaux.

Cette transformation qui s'accen-
tue coûte cher aux Anglais. Des
troubles sociaux y ont leur origine.
Un savant anglais a dit un jour :

— Comment diable veut-on que
nos ouvriers comprennent ? Ils s'i-
maginent que le remède à leurs
maux est entre les mains du gou-
vernement, alors qu'il est dans
celles de l'invention qui arrivera à
mieux utiliser notre charbon, afin
qu'il puisse concurrencer le ma-
zout... Ils s'imaginent qu'il s'agit
d'un problème technique!

Quoi qu'il en soit, la leçon du
charbon en Angleterre nous ensei-
gne qu'on ne peut plus, à notre
époque, se fier aux antiques ri-
chesses et qu'il suffit d'un produit
nouveau pour changer, par inci-
dence, la face du monde et des
partis.

Que va-t-on f aire
du charbon ?

ĉommerçants,
.-uLôtelierg,
-Kestaurateui-â

Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au

Les élections communales
de Zurich

Une bataille acharnée

(De notre correspondant)

Comme vous savez, le corps élec-
toral de la ville de Zurich a procédé
dimanche au renouvellement de ses
autorités locales. Rarement bataille
électorale aura été menée avec plus
de conviction et d'acharnement, de
part et d'autre ; le fait est que ce
n'est pas tous les jours que l'on voit
défiler dans la cité des bords de
la Limmat des cortèges aux flam-
beaux... politiques et circuler des
camions automobiles dont le but est
de faire du tam-tam en faveur de
tel ou tel groupement. Samedi soir,
c'est de tous cotés que vous parve-
naient les échos des colonnes pas-
sant dans les rues ; d'un bout à l'au-
tre de la ville, l'on percevait le
bruit puissant fait par les cloches
dont les gymnastes socialistes
avaient garni un camion mobilisé
par eux. Et que dire de la publicité
qui a été faite dans la presse locale
à l'occasion des élections qui vien-
nent d'avoir lieu ? Il n'y en avait
plus que pour ces dernières, les
journaux étant pleins de la première
à la dernière page des appels adres-
sés aux citoyens.

Vous connaissez le résultat de la
consultation populaire : la ville de
Zurich continuera à être gouvernée
par un conseil municipal a majorité
socialiste, cette majorité comprenant
cinq conseillers socialistes, sur un
total de neuf honorables ; la mino-
rité se compose de trois radicaux
(«freisinnige ») et d'un « évangéli-
que ». Chose assez curieuse : les ra-
dicaux avaient renoncé à attaquer
le bloc socialiste, et ils s'étaient con-
tentés de demander la réélection de
leurs quatre anciens représentants,
qui gardent effectivement leurs siè-
ges ; par contre, les démocrates
avaient proposé une liste de cinq
noms, c'est-a-dire qu'ils tentaient de
reprendre la maj orité au parti de
gauche. Leur cinquième candidat
est resté sur le carreau , tandis que
les quatre autres, qui figuraient
aussi sur la liste radicale, ont été
nommés. L'on se demande à cette
occasion s il n v aurait pas eu, en
faveur des candidats bourgeois, de
Î)Ius grandes chances de succès si
es partis de l'ordre étaient descen-

dus dans l'arène avec une seule
liste, et si . une entente complète
avait pu se faire sur les noms pro-
posés. Aussi longtemps que les ra-
dicaux et les démocrates jugeront
utile de suivre chacun leur propre
voie, au lieu d'aller la main dans
la main, il y a bien des chances
pour que les socialistes restent au
pouvoir. Il semble que, cette fois-ci,
une victoire bourgeoise aurait dû
être d'autant plus facile que les
communistes se sont séparés des so-
cialistes et qu'ils y sont allés de
leur liste de... neuf membres 1 Au-
trement dit, les quelques douzaines
de communistes notoires que nous
avons à Zurich prétendaient mono-
poliser à leur profit tout le conseil
municipal I On n'est pas plus mo-
deste que cela I Inutile de vous dire,
je pense, que la joyeuse farce des
communistes a fini comme elle de-
vait : c'est-à-dire qu'aucun commu-
niste n'a été nommé dans le petit
« Stadtrat », comme on appelle ici
le conseil municipal ; la majorité
absolue était , en effet , de 14,081,
alors que les candidats communis-
tes ont obtenu entre 1800 et 2000
voix.

Si Ion compare aux élections de
1928, l'on constate que les candidats
bourgeois ont obtenu en moyenne
5000 voix de moins, les socialistes
subissant eux aussi un recul , qui se
chiffre par 2 à 3000 voix (ne pas
oublier qu'en 1928, les communis-
tes avaient voté pour les socialis-
tes). En 1928, la partici pation au
scrutin avait atteint le chiffre assu-
rément exceptionnel de 91 % ; di-
manche, l'on a moins voté, si l'on
tient compte de l'augmentation de
la population.

Il me resterait à vous dire deux
mots des élections au conseil gé-
néral , où l'on enregistre une avance
t rès nette des socialistes, ainsi qu'en
fait foi le petit tableau suivant :

Répartition des sièges 1931 1928
Socialistes 63 59
Communistes 6 5
Radicaux 35 41
Chrétiens sociaux 11 10
Démocrates 9 10
Evangélique ..... 1 —
Dans le nouveau conseil , il y a

donc une majorité de gauche de 69
voix, contre 56 voix représentant
les partis bourgeois.

Extrait de ia Feuille officielle

— 7 mars : L'état de collocatlon de la
faillite de feu César Racine, quand
vivait fabricant d'horlugorie, an Lo-
cle, est déposé à l'office des faillites de
cette ville. Délai pour les actions en
contestation : 17 mars 1931.

— 4 mars : Clôture de la faillite de
Zélim Favre-Huguenin, commerce de
fourrages, an Locle.

— 3 mars : L'héritier de Mme Lou-
ise Berthoud, née Fliickiger, quand. vi-
vait à Neuchâtel, ayant réclamé l'in-
ventaire de la succession, sommation
est faite aux créanciers et débiteurs de
la défunte de s'annonoer au greffe du
tribunal II, à Neuchâtel jusqu'au 9
avril 1931.

— 3 mars : L'autorité tutélaixe du
district de Neuchâtel, a prononcé l'in-
terdiction de Mlle Yvonne-Juliette Dô-
coppet, à Neuchâtel. et nommé en qua-
lité de tuteur M. Jean Boulet, avocat,
à Neuchâtel.

— 3 mars : Contrat de mariage entre
les époux Albert Singer, gérant, et
Ida Singer, née Greub. tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— 3 mars : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Adolphe Gogler, né-
gociant, et Marie-Lucie Gogler, née
Sauchaux, tous deux à la Chaux-de-
Fonds.

— 3 mars : Séparation de biens entre
les époux Fttore Visoni, musicien, ori-
ginaire de Spinadesco (Cremona Italie)
et Berthe-Lydia Visoni, née Besson,
tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 5 mars : Ouverture de la faillite
des fabriques Le Phare S. A., fabri-
cation et commerce d'horlogerie au
Locfe. Première assemblée des créan-
ciers : 19 mars, à l'hôtel judiciaire du
Locle. Délai pour les productions : 11
avril 1931.

— 6 mars : L'autorité tutélaire du
district du Locle a libéré Mlle Ida
Matthey, tailleur, au Locle, de ses
fonctions de tutrice de sa sœur Mlle
Mathilde-Hélèn e Matthey-de-1'Endroit,
internée à Préfargio.r, et nommé en ses
lieux et place M. Fédéric Doerflinger,
secrétaire de l'assistance communale,
au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 février : Le chef de la maison
Paul Emch, représentations d'appa-
reils électriques divers, à Colombier,
est M. Paul-Frédéric Emch. de Liiters-
wil (Soleure) domicilié à Colombier.

— 3 mors : Le chef de la maison
Emile-André Zinder, café-brasserie
Millier, à la Chaux-de-Fonds, est M.
Emile-André Zinder, à la Chaux-de-
Fonds.

Chronique de l'aviation
A l'aérodrome du Belpmoos

La société de l'aérodrome de
Berne Alpar, constate dans son
rapport de 1930 un développement
très réjouissant : 643 vols au-des-
sus de Berne ont été effectués con-
tre 255 en 1929. Cette augmentation
est semblable à celle des vols avec
passagers. C'est ainsi que les pas-
sagers qui se sont rendus de Berne
à Bâle ont augmenté de 140 pour
cent, de Berne à Lausanne de 100
pour cent, de Berne à Zurich , de
30 pour cent. 935 passagers sont
arrivés à Berne contre 534 et 900
sont partis de Berne contre 466. Le
transport des envois postaux est en
forte augmentation : 5390 kg. arri-
vés à Berne contre 2355 kg. en 1929
et 3220 kg. partis de Berne contra
1171 kg.

Les vols au-dessus des Alpes onj
passé de 357 en 1929 à 520 en 1930;
1514 personnes y ont pris part
contre 611. Le total des départs et
des atterrissages est de 6683 contr<
3282 et le total des passagers arri-
vés et partis est de 5813 contre
2524. Le trafic aérien a enregistré
une augmentation de 100 pour cent
en chiffre rond et le vol des passa-
gers une augmentation de 130 pour
cent.
A Granges, une nouvelle sec-

tion de l'Aéro-Club suisse
A Granges vient de se fonder

une nouvelle section de l'Aéro
Club suisse dont le président est
M. Ad. Schild, fabricant. Le grou-
pement qui compte déjà 50 mem-
bres actifs et quelques membres
passifs, se propose d'aménager un
aérodrome et un tangar pour trois
avions. Elle fera 'nir débuter Pao
Suisition d'un nn Havilland-

ipsy-Moth, d'uni orce de 100|
chevaux.

Vers les lignes
transocéaniques

Prochainement, la ligne aérienne
Berlin-Barcelone va être prolongée
jusqu'à Séville, Cadix ou Huelva,
lorsque la compagnie espagnole sera
désignée, et jusqu'à ce moment par
les moyens de la Lufthansa. Une
autre ligne vers les Canaries, sera
exploitée par hydravions. L'Allema-
gne réserve à l'Espagne le droit de
collaborer avec elle en tout ce qu'elle
pourra faire plus tard pour continuer
à partir des Canaries, le transport
aérien par avion ou hydravion. d'Eu-
rope en Améri<Tue. Cet accord est
destiné à contrebalancer l'accord
franco-portugais qui réserve à la
France l'utilisation des Açores et des
Iles du Cap Vert.

Mais ce n'est pas le tout : il s'agit
de savoir maintenant lequel des deux
pays, France ou Allemagne, sera
en mesure de construire le premier
avion capable non seulement de par-
courir 2500 km. sans escale, mais
de transporter également sur cette
distance une quantité convenable de
fret.
Un record d'altitude battu
En présence des commissaires

sportifs, Crepaldi et Garibaldi, les
aviateurs italiens Antonini et Trevi-
san, pilotant un hydravion léger Ca-
proni 100, moteur Cirrus Hermès 115
chevaux, ont tenté de battre le record
international, de hauteur pour hy-
dravions légers de la première caté-
gorie (poids maximum à vide de 500
kilos), record qui appartenait aux
aviateurs allemands Schinzinger et
Zimmermann avec 4614 mètres. Ils
ont pleinement réussi dans leur ten-
tative puisque, au bout d'une heure
et 23 minutes de vol, ils ont atteint
une altitude de 5300 mètres, ce qui
bat de 700 mètres environ le précé-
dent record.

L'examen pneumatique du baro-
graphe a prouvé le lendemain qu'An-
tonini et Trevisan avaient atteint
exactement 5324 mètres.
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Que peut bien représenter cet appareil fantastique ?
. C'est le sous-marin « Pullino », appartenant à l'Italie et coulé pendant la¦ guerre dans le port de Pola (petite ville de la côte ouest de ristrie). C'est

dans cet état lamentable qne ce bâtiment, jadis magnifique, fut ramené à
la surface après an séjour de plusieurs années dans l'eau
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES
CABLES ELECTRIQUES, Cortaillod

(Système Berthoud, Borel & Cie)
t .-

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 26 mars 1931, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville

de Neuchâtel
ORDRE DU JOUR : '!' •-,. , ;

1. Rapport sur l'exercice 1930. _ •' j
2. Rapport de MM. les Commissaires-vérificateur̂ .!
3. Votation sur les conclusions de ces rapports ;'' i
4. Nominations statutaires. ' ' * j
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la disposition
des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez
MM. Perrot & Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'au Siège social,
à Cortaillod, dès le 18 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. lés
actionnaires sont priés de déposer leurs titres, avant le
21 mars à l'une des caisses ci-après : Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel et à Bâle; MM. Perrot & Cie, à Neu-
châtel; DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel et
au Siège social à Cortaillod.

Cortaillod, le 27 février 1931.
Le Conseil d'administration.
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1 UN NOUVEAU TRIOMPHE

I LA DOUCEUR D'AIMER I
^ 

Une superproduction parlée et chantée en 
français, interprétée par l'un, des

H plus grands artistes qui honorent la scène française : Victor BOUCHER
¦:;.¦>/"';: I Ce soir à 20 h.30 : ARTHUR la pétillante opérette rie il. Barde |

I ABONNEMENTS |
pour le 2me trimestre
Paiement, sans frais, par chèques postaux

jusqu'au 4 avril
En vue d'éviter des frais de rembourse-

ments, MM. les abonnés peuvent renouve-
ler dès maintenant à notre bureau leur
abonnement pour le 2me trimestre, ou
verser le montant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureau x de poste

délivrent gratuitement des bulletins " de
versements (formulaires verts), qu'il suf-
fit de remplir à l'adresse de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, sous chiffre IV 178.

Le paiement du prix de l'abonnement
est ainsi effectué sans frais de transmis-
sion , ceux-ci étant supportés par l'admi-
nistration du journal. »

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.

Prière d'indiquer lisiblement, au dos
du coupon , les nom, prénom et
adresse exacte de l'abonne.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 7 avril, feront l'objet d un prélè-
vement par remboursement postal , dont
les frais incomberont à l'abonné.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

i

* 1
Institut préalp. pour jeunes jjj lgt
.. . - TES! ICEM près Saini-ua ilProf. Buser i.KlirBW Cures d'altitudes

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

sur Vevey
¦̂¦¦¦¦ .¦n_HB-_------_--a_-_________g_ 3_Ki0

i Institut Dr Schmidt pour jeunes gens |
sur le Rosenberg (ait 800 m.) *¦¦!_ * #¦¦! I
Dès 1031 : Cours officiels de j fllWI"OflLl !
laiiij uu allemande organisés à "™"^^^^^^^^^™ H| :  rinstitut par le canton et la directeurs .
ville de Saint-Gall. — Cours Dr. K. E. LUSSer j

M annuels et cours de vacances. Dr> H. Stfimidt EEtude rapide et approfondie
de la langue allemande. W- »• Gademann 1

Sections primaire et secondaire. Maturité. !
Ecole de commerce (diplôme) j

Section spéciale pr les élèves au-dessous de 14 ans
Conditions d'admission communiquées par la direction de l'Institut !

g ¦¦¦ «¦¦ ..Il t

tt m J""Ŝ  Ils M ¦« M _l EJ '"• '.. ^^f.H

p Du mercredi 18 au lundi 23 mars , || ?|
Vendredi 20, pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures |g||

1 la ¥mm des femmes de Rio 1
OU (VICTIMES INCONSCIENTES) §|

Le roman « Plûsch et Plumoswski > avec Susi VERNON, Hans STUVE «jgj
C'est le premier film qui montre le vrai danger que courent les jeunes filles d'aujourd'hui EH

! Au prochain programme : LE VAUTOUR DES MERS [|

Grand Café - Restaurant I
la Rotonde I
Venez tous entendre le

M du violon I
avec son nouvel orchestre du

Nevada-Palace
A D E L B O D E N

L'Ecole ménagère «Belvédère» iseitwaid
anciennement cBurg > JLVC DE BRIENZ

dirigée par des Sœurs protestantes
ouvre ses cours annuels ou semestriels

le 1er mal 1031
lies Jeunes filles y reçoivent un enseignement sérieux de

l'allemand, de la tenue du ménage, des travaux à l'aiguille ;
leçons de puériculture, soins aux malades, chant, musique, etc.
Atmosphère saine et gale, situation ravissante, climat excellent.
Prospectus & disposition. La Direction.

ffiw^ 
Atelier de ressemelages

mM J. KURTH
Tj|y(H, NEUVEVILLE

tl̂ L ly SUCCURSALES DE NEUCHATEL

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

WIENER OPERETTE — KRASENSKY

Théâtre de Neuchâtel *£%£&«!*•
i>as Schwarzwald mâdel

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

PARENTS ! Adressez-vous au
CABINET D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
CONSEILS — RENSEIGNEMENTS

PLACEMENT d'apprentis et d'apprenties
Consultations: mercredi, jeudi de 16 à 18 heures, sa-

medi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande pour
examens d'aptitudes. Téléphone 11.82. Le bureau est au
Collège de la Maladière (tram 1).

NOTRE CONCOURS

Qui joue le rôle
prépondérant dans
notre entreprise?

le consommateur
fh oui c'est vous, cher consommateur. C'est ooui
vous servir s votre entière satisfaction que nos
techniciens et ouvriers multiplient leurs efforts. C'est
cour vous qu 'il» ont créé le nouveau et délicieux cigare

No 7
A 70 et le paquet

rin et de coût très agréable. U tire de façon par* ,
faite et régulière. Essayez-le, vous nous en direz
des nouvelles.

ÇJ. *À. L/auiiar- j Aètey & C?*
j f o e r c l o n  • Çranchon

«————^ > —_—^»
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Le budget des affaires
étrangères au Reichstag
Le rapporteur du budget du mi-

nistère des affaires étrangères dit
que ce budget a été réduit de 7,4 %.

M. Curtius exprime son intention
de ne pas parler aujourd'hui de la
politique extérieure, étant donné
qu|il ne s'agit que de questions de
chiffres. Le budget, qui est présen-
té à la chambre, accuse une forte
réduction des dépenses et du per-
sonnel, dont l'effecti f a baissé de
moitié depuis 1923.

Les communistes ont déposé une
motion de méfiance contre M. Cur-
tius.

Le parti économique dépose une
motion tendant à ce que les efforts
du gouvernement visent à restituer
à l'Allemagne Eupen et Malmédy.

Les attaques habituelles dirigées
contre le ministère des affaires
étrangères sont qualifiées du côté
populaire national de non justifiées.
On aj oute que la politique des ré-
parations des puissances occiden-
tales obligent les industriels alle-
mands à traiter avec la Russie des
Snvi«ts.

Le budget du ministère du tra-
vail est voté en deuxième débat.
Puis le traité germano-autrichien
relatif aux assurances sociales la été
ratifié en deuxième et en troisième
débat.

Plusieurs bombes sautent
à Belgrade sans causer

de graves dégâts
Un officier meurt, victime de son

dévouement
BELGRADE, 17 (Havas). — Qua-

tre bombes ont fait explosion ce
matin à Belgrade, deux devant
l'immeuble de l'Académie militaire,
une devant le ministère des finan-
ces, et la quatrième, à 7 h. 30, de-
vant un immeuble où logent des of-
ficiers.

L'explosion de cette dernière
bombe s'est produite dans les cir-
constances suivantes : un comman-
dant qui venait de sortir de l'im-
meuble aperçut l'engin. Il s'appro-
cha et tenta de le démonter pour
éviter un accident. A peine l'avait-
il touché qu'il éclatait, tuant l'offi-
cier.

Le président du conseil s'est ren-
du sur les lieux.

Le premier résultat de l'enquête a
permis d'établir que les bombes,
dissimulées dans de vieux sacs,
avaient été fort probablement dé-
posées en toute hâte par des indi-
vidus qui étaient venus à Belgrade
Ï>ar le train et étaient repartis par
a même voie aussitôt après.

On a retrouvé la corbeille dans
laquelle lés engins avaient été
transportés.

Trois autres machines infernales
non éclatées ont été découvertes aux
environs des immeubles près des-
quels ont eu lieu les explosions.

Les immeubles n'ont subi d'au-
tres dégâts que de légères lézardes
aux murs.

ÉTRANGER
Une explosion à bord d un
navire transportant des

fauves
ATHÈNES, 17 (Havas). — Entre

les îles de Sériphos et de Siphnos,
une explosion de chaudière s'est pro-
duite à bord du cargo «Vassilios Po-
lemis » qui transportait un cirque.

Le chef-chauffeur a été tué et deux
mécaniciens blessés. Une panique
s'est emparée des membres de l'équi-
page et des artistes du cirque.

Des bateaux sont partis à la re-
cherche du cargo qu'ils ont touché
au large des Cyclades.

Des réparations provisoires ont été
effectuées et les premiers soins ont
été donnés aux blessés.

Les gardiens ont réussi à calmer
les fauves.

Le « Vassilios Polemis > est arrivé
à midi au Pirée.

Le rapport
de la Commission d'enquête

La catastrophe du dirigeable
anqlais « R-101 »

LONDRES, 17. — Le « Daily He-
rald » se dit en mesure de révéler
les conclusions du rapport de la
commission d'enquête sur la catas-
trophe du « R-101 ».

Ce rapport, qui doit être publié
dans quelques semaines, dégage en-
tièrement la responsabilité de lord
Thomson et du ministère de l'air et
montre que le lieutenant Irwin qui
commandait le dirigeable a fait tout
son possible pour éviter le désastre.

La catastrophe est attribuée à une
perte de gaz dans les ballonnets in-
térieurs, .résultant d'une déchirure
de l'enveloppe.

La commission d'enquête a acquis
la certitude qu'il n'y avait pas eu
de défaut de construction de l'aéro-
npf.

Nouvelles suisses
Un hôtel d'Adelboden est

détruit par le feu
ADELBODEN, 17. — Un incendie

a éclaté dans les combles du Parc-
Hôtel Bellevue qui compte 45 lits.
Les causes du sinistre ne sont pas
encore déterminées. Les flammes se
sont rapidement propagées au reste
du bâtiment, construit entièrement
en bois. En peu de temps, tout l'hô-
tel fut détruit. On ne peut pas en-
core évaluer l'étendue des dégâts.
Une partie du mobilier a pu être
sauvée. L'hôtel n'hébergeait que fort
peu de pensionnaires. On ne signale
aucune victime.

La foire d'Aigle
La dernière foire a été très cal-

me en raison du temps peu propice
et de la baisse des prix.

Il a été amené sur le champ de
foire des Glariers environ 19 tau-
reaux et tourillons , vendus à raison
de 500 à 800 fr. la pièce. Cinquante
vaches de 900 à 1200 fr., 30 génisses
et jeunes bêtes bovines de 600 à 900
francs la pièce, les premières, et de
200 à 500 francs les secondes, 4 che-
vaux de 700 à 1200 fr. la pièce, et
130 porcs de 80 à 450 fr. la paire.

La gare d'Aigle a expédié huit va-
gons contenant 40 têtes de bétail.

Nos honorables, dans leur voyage,
soupèsent les bienfaits

et les inconvénients de l'automobile

AU CONSEIL NATIONAL
(Suite de la première pare)

Au fil des articles
Sur quoi on passe à la discussion

des articles. Les premiers se ran-
gent sous le titre invariable : dis-
positions générales. Les suivants
traiten* du permis de conduire.

Le permis fédéral sera délivré
par les cantons aux personnes âgées
de 18 ans au moins, assurées contre
la responsabilité civile et qui auront
passé un examen.

M. Oldani (soc. Berne) voudrait
que la loi fixât les conditions de
cet examen pour éviter des diffé-
rences trop marquées entre can-
tons. On lui répond que selon l'ar-
ticle 65 le Conseil fédéral pourra ,
par voie dordonnance, prendre tou-
tes les mesures d'unification.

Une discussion s'élève, à l'article
10, au sujet de l'âge des conducteurs
de véhicules lourds.:

Le Conseil fédéral avait porté de
18 à 22 le nombre d'années requis
pour être autorisé ^ prendre le Vo-
lant d'un autocar ou un autobus.
La commission voulait étendre cet-
te mesure aux conducteurs de ca-
mions destinés au transport des
Tnarchnnflisps.

MM. Vallotton (Vaud) et Gafner
(Berne) soutiennent le point de vue
du Conseil fédéral et trouvent étran-
ge que le permis soit délivré à un
jeûne homme de 18 ans pour con-
duire une voiture qui pourra faire
du 100 à l'heure,! alors qu'il faut avoir
22 ans pouf être autorisé à prendre
le volant d'un camion, tout aussi fa-
cile à manier, malgré les apparences,
qu'une limousine bu une torpédo.

L'article est renvoyé à la commis-
sion, qui probablement proposera de
rendre très sévères les examens pour
conducteurs de véhicules lourds,! ce
qui rendra inutile la disposition com-
battue.

L'article 13 ne soulève pas d'ob-
jection ; mentionnons-le cependant
polir son importance. C'est lui, en
effet qui prescrit que le permis . de
conduire devra être retiré pour un
mois au moins à tout conducteur
trouvé en état d'ivresse, même s'il
n'y a pas eu d'accident.

i Et le président arrête la discussion
au seuil de l'article 17 où nous nous
attarderons probablement.

Notre monnaie
II me reste à vous parler du dé-

bat sur la loi monétaire qui " s'est
poursuivie ce matin en deux temps,
l'un avant et l'autre après la- discus-
sion de la loi sur la circulation.

Il fut long mais se résume en .peu
de mots. M. Musy a montré les avan-
tages de la nouvelle pièce de cinq
francs, réduite des deux cinquiè-
mes, et s'est opposé encore une fois
à la fabrication des pièces de nickel
de dix sous à 2 fr. C'est , une ques-
tion de sentiment. Le peuple ne vou-
drait pas voir en , circulation que des
billets, du nickel et du cuivre. .

Les rapporteurs de là commission
soutinrent également ce point de
vue, que combattit M. Spychiger
(rad., Berne) par crainte des faux-
monnayeurs.

Le débat se termina par un fou-
gueux discours de M. Polar (cath.-
conserv., Tessin), un député aux
opinions très justes, mais un peu tu-
multueuses .. qui , pour l'honneur du
pays, repousse les 40, 20 et 10 sous
en nickel et demande de mettre en
circulation, après les avoi r refondus,
les nombreux écus retirés de la cir-
culation et provenant des anciens
pays de l'uni011 monétaire latine.

M. Polàr veut convaincre M. Mu-
sy qu'il ferait là une excellente af-
faire et que le pays gagnerait 135
millions.

Le seul moyen de s'enrichir, dit
l'orateur, c'est, comme l'a affirmé un
arrièré-petit-neveu de M. de La Pa-
lice , de vendre cher ce qu'on a
acheté bon marché.

Voilà une occasion qui se présen-
te. M. Polar supplie «Il onorevole
Signor Ministre » de la saisir aux
cheveux.

C'était l'heure du dîner; espérons
que cette mirifique ' proposition n'a
pas troublé la digestion de M. Musy.

G. P.

CONSEIL DES ETATS
Pour la langue

et la culture italiennes
BERNE, 17. — M. Charmillot (Ju-

ra bernois), président, rapporte sur
la subvention allouée au Tessin pour
la défense de sa culture et de sa lan-
gue.

M. Bertoni (Tessin) déclare que
le vote d'aujourd'hui ne devra pas
être considéré comme un enterre-
ment définitif de l'idée d'une aca-
démie suisse italienne de belles-let-
tres et de philosophie.

M. Huonder (Grisons) espère que
la Confédération appuiera . aussi les
efforts des Grisons pour le main-
tien de la langue italienne dans ce
canton.

M. Meyer, chef du département
fédéral de l'intérieur, rappelle que
le projet est le résultat d'un accord
intervenu entre le gouvernement
tessinoj s et le Conseil fédéral» . '.,«

L'idée d'une université tessinoise
a été abandonnée par le gouverne-
ment tessinois qui se propose au
contraire de développer l'école de
culture italienne dans le sens indi-
qué par M. Bertoni, que le Conseil
fédéral approuve pleinement.

L'arrêté fédéral est adopté à l'u-
nanimité.

Les assurances sociales
On reprend ensuite la loi sur l'as-

surance-vieillesse et survivants à
l'article 10 qui avait été renvoyé à
la commission.

A l'article 10, on examine encore
une fois la question des fonction-
naires. Si les fonctionnaires fédé-
raux et cantonaux, dit le rappor-
teur, étaient exemptés de l'assuran-
ce, cette exemption en entraînerait
d'antres ; on ne pourrait donc plus
parler d'une œuvre populaire.

L'article 10 est ensuite adopté.
En séance de relevée

La chambre a continué la discus-
sion des assurances. Elle a approuvé
la proposition de la commission re-
lative à l'article 12 qui fixe les coti-
sations.

A l'article 12 ter la commission est
partagée. La majorité propose, avec
le Conseil fédéral, d'exonérer pour
toujours de la cotisation la mère de
plus de cinq enfants, y compris les
enfants issus d'un précédent mariage
du mari. La dépense que représente
cette exonération est évaluée à un
demi million de francs. La minorité
propose de biffer cet article.

La proposition est repoussée par
15 voix contre 11 et l'article 12 ter
approuvé.

On passe à l'article 20. au sujet du-
quel le point de' vue du Conseil fé-
déral et de la commission, en ce qui
concerne l'assurance contre les ris-
ques d'indigence, est exposé par M.
Schôpfer qui estime qu'en limitant
l'assurance aux indigents on fausse-
rait le caractère de l'entreprise. M.
Schulthess, conseiller fédéral, décla-
re que la solution qui a prévalu re-
présente en quelque sorte un com-
promis entre l'assurance et l'assis-
tance.

L'article 20 passe sans opposition.
A l'article 21, la commission pro-

pose une nouvelle clause suivant la-
quelle les prestations auxquelles les
ayants droit auraient renoncé se-
raient affectées à un service d'alloca-
tions spéciales en faveur des nécessi-
teux.

M. de Meuron (Neuchâtel) voudrait
qu'on ait le droit de choisir-la desti-
nation d'un geste philanthropique.

OLTEN, 17. — A Oltcn vient d'a-
voir lieu la deuxième assemblée de
l'Association suisse pour les routes
pour automobiles, sous la présidence
de M. Wenk, conseiller d'Etat bà-
lois.

Le président, à propos du rapport
annuel de 1930, a fait quelques re-
marques relatives à la situation en
Allemagne en ce qui concerne les
routes pour automobiles. La société
a donné son appui au comité d'ini-
tiative pour la construction d'une
route Berne-Thoune pour automobi-
les, participé financièrement aux
travaux d'élaboration d'un projet
de route sur la rive gauche du lac
des Quatre-Canton. et à ceu x du co-
mité créé pour s'occuper du projet
de route le long du lac de Wallen-
stadt, en signant une contribution de
1000 francs aux frais d'élaboration
de ce projet.

Les routes pour automobiles

LAUSANNE, 18. — Le tribunal de
police a condamné par défaut à un
an de réclusion, à 1000 francs d'a-
mende et à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais pour abus
de confiance Georges de Mumm de
Schwarzenstein de Francfort, actuel-
lement à Paris qui avait constitué en
1928 une société anonyme et fondé "à
Malley près de Lausanne, une fabri-
que de produits chimiques pour l'ex-
ploitation d'un produit spécial, le
« prépol ».

Un grand nom mais des procédés
malhonnêtes

Chez Bernard»
Les Jeudi, samedi,
dimanche, à 15 h.

M TINËE
(Même spectacle que le soir)

DéPêCHES DE S HEURES
Toujours les scandales

La commission interroge
à nouveau

l'ancien ministre Falcoz
Sera-t-il inculpé maintenant de

trafic de décorations 7
PARIS, 17 (Havas). — La com-

mission d'enquête a entendu M.
Paillant, administrateur de la Salpa ,
qui, en cette qualité, avait versé
pendant sept mois à M. Falcoz, dé-
puté de la Savoie, une mensualité de
2000 fçancs à titre d'avocat conseil,
alors qu'il faisait partie du gou-
vernement. M. Falcoz, entendu en-
suite, déclara que ces rétributions
mensuelles ne constituaient que la
rémunération de services rendus
avant qu'il devînt secrétaire d'Etat.
M. Falcoz a été appelé à renseigner
la commission sur les conditions
dans lesquelles la rosette de la Lé-

„gion d'honneur a été attribuée à, M.
Couturier, ancien sous-directeur' de
la banque Oustric. Plusieurs com-
missaires lui ont opposé divers pro-
cès-verbaux qui ne concordent pas
avec les affirmations de M. Fal-
coz.

Un rapporteur a été désigné afin
d'examiner s'il n'y a pas lieu de
faire application de l'article 177
du code pénal, qui vise le trafic des
décorations.

Coquettes allocations
PARIS, 18 (Havas). — D'après

des précisions données par des
membres de la commission d'en-
?uête , c'est une somme totale de

44,000 francs qui aurait été ver-
sée par la banque Oustric en 27
mois à M. Lautier, somme que l'an-
cien sous-secrétaire d'Etat aurait
entièrement reversée à la caisse de
son journal, « l'Homme libre ». H
sera convoqué jeudi matin.
Sur le modèle de la Snia Tis-
cosa : les naphtes de Bakou

PARIS, 18 (Havas) . — Le prési-
dent de l'association de défense des
porteurs de titres de la société des
naphtes de Bakou a an noncé au rap-
porteur de la commission d'enquête
que 20,000 titres ont été employés
à rémunérer des concours politiques
mi financiers.

L autorisation ministérielle dé-
mission a été obtenue de façon res-
semblant singulièrement à celle con-
cernant la Snia Viscosa, tant par des
interventions parlementaires que
par la présence de l'une des person-
nalités entendues par la commission
au sujet de l'affaire de la Snia qui
se retrouve dans les mêmes condi-
tions que dans l'affaire des naphtes
de Bakou.

Le voyage de M. Grandi
à Paris

Ira, ira pas ?

-PARIS, 18 (A. T. S.). — On man-
de de Rome au « Petit Parisien »
que l'ambassadeur de France a eu
un long entretien avec le ministre
des affaires étrangères. On pense
que la conversation a porté sur la
possibilité d'un voyage de M. Gran-
di en France pour prendre part aux
travaux de la commission d'étude
pour l'Union européenne.

Il semble que le ministre des af-
faires étrangères d'Italie soit quel-
que peu hésitant, désirant d'une
part se rendre à Paris et regrettant
d'autre part de s'absenter de Rome
au moment où sont attendus de nom-
breux ministres et personnalités po-
litiques de divers pays venant par-
ticiper à la conférence internatio-
nale du blé. Le conseil des minis-
tres italiens doit prendre incessam-
ment une décision.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 17 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite

d = demande o = offre
tCTlONS OBLIGATIONS

iltnqu» Nationale — *— E.Kea 3 ' /¦ 1802 95.—' d
Comptoir «ta. . 570.— d » . 4 °/>1tv7 89.50 d
Srtdll Suint, . . 950.— d (j.Hl_JV> HB8 9*'— d
Jrëdlt Fonolar K 611.— L . 4*/«18B9 98-50 d
3oc ds Banque S. 847.— d » . 6 »/. 1918 101.50 d
I* Naoctittelalse 425.— de.-*.*4Vol898 99.— d
;jH.«Uortallloi)2875.— | . g./.UW 101.—
Ed. Oublad 4 C» 375.— d Loola 8 '/i 1898 92.50 d
3lmenl St-Sulplcol020.— d » 4%, 1899 98— d
tram. lama. ord. 525.— d ¦ 8 °/<,lBiti 100.75 d

- . t». • «ri». 530.— d • 4'/i 1930 10%— d
Ituck-Cliaumonl 5.50 d St-Bl. 4 ' /. 1930 99.50 d
irrj. Sindoi Trav. '225.— d Crtd.Fono.1.8»/, 103.— d
Salis d. concerts 225.— d t Dubled S '/••/. 102.25 d
Klaus. 210.— d Trarmt.4<>/.1899 100.— d
EUbL Perreooud. 600.— d Klaus 4 ' /> 1921 100.— d

Sucli. 8°/< 1413 100.25 d
I a « '/• 1830 99.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 17 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = 'prlx moyen entre offre et demande

d = demande o as offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —*— 47»V.FM.1827 —<—
Comptoir d'Esc 571.— 3 •/, Rente suisse —¦—
Crédit Suisse. 951.50 3«/. Dlftérf . . 90.25 m
Soc de Banque & 848.— 3 >/> Ch. léd. A. K. 95.90
Union tin. nene». 536.50 Chem. Fco Sulase 600.—
Bén. él. 0ene»e a 520,— 3'/. Jouone-Eclê 458.—
franco-Suliélec 5it'~ i 'Ii 'h JuraSIm 93.30
. • prl». 538.— 3«/o 6en. 4 lots 122.50

Motor Colombus 958.— 4«/.8enev.1899 502.—
ifiMnent elec 362-— 3°/. Frib. 1903 448 —m
loyal Outcb . 606.50 7o/0 Belge . 1155.—
ndus. gène», ami 848.— 5o/. V. 6en.1919 —>_
3az Marseille . —'— 4«/« Uusanne. — *—
Eaui rron. capll 520.— 6«/. Bolivie Ri» — .—
Mines Bor.ordon. —'— Danube Sa»e . . 6455
totls chartonoa —•— 7 •/<> Ch. Franc. 28 1060.—
frilall • ¦ 30.50 m 7 o/o Cb. l Maroc 1165.—
Hestlé . . . .  739.50 ISVo Ptr.-Orleans lOSO.—
Caoutchouc S. fin. 24.— 6 •/, ârgsirt. céd 81.50
«.llumel suéd. B 341.60 Cr. t d'En, 1903 —•—

HlspenobonsS»/. 423.—
. |l", Tntls c bon 489.—

Peso 181.50 (+50) et Copenhague
139.025 (+2 */ ,) .  Six en baisse : 20.335
(— %).  25.245' ( - V,),  72.41 U M«),
Espagne 55.50 (—50). 20855 (—2 )̂,
139.15 La hausse tranquille est générale.
Sur 49 actions : 27 progressent normale-
ment et 11 résistent.

BOURSE DU 17 MARS 1931
Cours de

BANQUES de TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  739
Comptoir d'Escompte de Genève ,17a
Union de Banques Suisses 688
Société de Banque Suisse ...... 847
Crédit Suisse 950
Banque Fédérale S. A. 775
8. A. Leu Si CO 755
Banque pour Entreprises Electr. . 1205
Crédit Foncier Suisse 360
Motor-Colombus 960
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. 950
Société Franco-Suisse Elect ord. 540
1. O. fUr chemlscbe Onternehm. 851
Continentale Linoléum Union - .  245
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 190
Union Financière de Genève .... 638

INDOSTRIB"
Aluminium Neuhausen ........ 2770
Bally S A 1080
Brown Boverl Si Co 8. A 508
Usines de ta Lonza 277
Nestlé Se Anglo-Swlss Cd Mille Co 740
Entreprises Sulzer 1000 d
Linoléum Ulublasco 128
Sté pr Industrie Chimique. B&le 3195
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2219
Chimiques Sandos Baie 3970 d
Ed Dubled * Co b A 380 o
S. A J Perrenouo & Co 600 d
S A J Klaus Locle 210 d
Ciment Portland B&le 1020 d
Llkonla 8 A Baie ,. 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 209
A E G  132
Lient Si Kraft 468
Gesfurel 158
Blspanc Amerlcana de Electrtcld. 1885
Italo-Argentins de Electricidad . .  360
Sldro ord 203
Sevlllana de Electricidad 403
Kreuger & l'on ..., 682
Allumettes Suédoises B 340
Separator 130
""oyat Dutch 603
Mmerlcan Europ Securltles ord. . 168;/.
Cie Expl Ch de Fer Orientaux 232

Sarottl A. G. (groupe Nestlé). —
L'Agence économique et financière an-
nonce que le dividende de 1930 ne se-
rait que de 7 % contre 10 %, tandis que
les milieux boursiers s'attendaient a
8%.

Suédoise d'allumettes. — Le 19 mars
aura Heu à la bourse de Zurich l'Intro-
duction de 900,000 actions nouveUes B de
100 couronnes représentant la récente
augmentation de capital de 270 à 360
millions de couronnes.

Ad Astra, Zurich et Baialr, Baie. —
En 1030, les avions de l'Ad Astra ont
couvert 453 ,000 km. en 3300 heures de
vol. Dans le trafic d'étapes, la régulari-
té a été en moyenne de 93,5 % et 4327
voyageurs, 29 tonnes de messageries, 25
tonnes de marchandises et 43 ,8 tonnes
de bagages ont été transportés. Le nom-
bre des vols pour touristes a été ln-
fuencé par le mauvais temps de l'été
dernier. Cependant, 2183 personnes ont
été transportées. L'Ad Astra fusionnera
prochainement avec la Baialr.

Les avions de la Baialr ont transpor-
té 4389 voyageurs, 50,8 tonnes de mes-
sageries, 106 tonnes de marchandises et
52,3 tonnes de bagages. Dans ses vols
circulaires et spéciaux, elle a transpor-
té 2773 voyageurs. La Baialr ainsi que
l'Ad Astra n'ont à signaler aucun acci-
dent ayant eu des conséquences pour
les voyageurs, les marchandises ou les
messageries.

Crédit foncier international , Baie. —
Le montant de la première émission d'o-
bligations sera de 25 millions de francs
suisses au lieu des 20 millions prévus
primitivement.

Les rescapés du « Viking »
A l'aide des naufrages

-NEW-YORK, 18 (Havas). — Les
dernières nouvelles concernant le
sort de l'équipage et des passagers
du « Viking » signalent 35 man-
quants dont 3 Américains chargés
ae prendre des vues cinématogra-
phi ques.

Un télégramme de Saint-Jean-de-
Terre-Neuve indique qu'une équipe
de secours formée par ' des survi-
vants a quitté Horse Island pour se
porter à l'aide de sept hommes tâ-
chant de gagner la cote.

Une dépêche post .'ure dit
qu'un des opérateurs lématogra-
phique et deux membi de l'équi-
Îiage ont été retrouvés ;vants sur
es débris du navire.

Carnet du jour
- -¦¦-"- i - .. . „-6-»*ittJ^

Théâtre : 20 h. 30. Das Schwarzwald-
madel.

CINÉMAS
Apollo : Arthur.
Palace : Rio Rlta.
Caméo : La maison des femmes de Rio
Chez Bernard : Féerie du Jazz.

Sans arrêt, la boue
continue à descendre

en Savoie

La montagne qui se liquéfie

CHAMBERY, 18 (Havas). — La
situation est à peu près staUonnaire.
La grande coulée continue à se di-
riger vers le Chéran.

Une coulée de boue partie du cen-
tre de la masse, a tourné la gendar-
merie qu'elle a envahi.

Celle qui a recouvert la route a
tendance à s'élargir. On a lancé par-
dessus un pont de fortune pour
transborder les voyageurs et les
marchandises amenés par les servi-
ces d'autocar.

Vers midi , une masse de boue est
descendue du bois d'Enfer avec un
bruit de tonnerre*.

Le mécontentement et
l'obstination de M. Macdonald

LONDRES, 18 (Havas) . — Au
cours d'une réunion du parti par-
lementaire travailliste , M. Macdo-
nald a annoncé qu'il demanderait
aux Communes de revenir sur leur
vote maintenant la représentation
parlementaire des universités.

Le premier ministre a ensuite vi-
vement condamné l'absence d'un
certain nombre de députés travail-
listes à la séance de la Chambre, ce
qui a provoqué la défaite gouverne-
mentale de lundi.

L'Angleterre
et les flottes aériennes
Elle réclame une réduction

de celles... des autres
LONDRES, 18. — Mardi , en présen-

tant à la Chambre des communes le
budget de l'aviation , M. Montagne, se-
crétaire d'Etat pour l'air, a fait d'in-
téressantes déclarations.

Il a dit que le gouvernement désire
également éviter la course aux arme-
ments dans le domaine de l'aviation
et faciliter la tâche de la conférence
du désarmement. Mais il ne peut pas
méconnaître le fait qu'en ce qui con-
cerne les grands avions de combat,
la flotte aérienne britannique n'est
qu'au cinquième rang des puissances
bien que la Grande-Bretagne ait un
très grand territoire à protéger. Les
dépenses pour la flotte aérienne bri-
tannique ont diminué d'un cinquiè-
me depuis 5 ans tandis que, pendant
la même période, la France a aug-
menté ses dépenses de 130 pour cent ,
l'Italie de 40 % et les Etats-Unis de
150 %.

Le Conseil d'Etat tessinois
accusé de faire trafic des

patentes de café
Aussi dépose-t-il «ne plainte

contre les auteurs de ces
Insinuations

LUGANO, 18. — Le 19 février, la
société des cafetiers et l'associa-
tion des hôteliers lançaient une ini-
tiative pour la revision de la loi
sur les patentes pour les hôtels, les
auberges, cafés et restaurants. Une
affiche, tirée à 2000 exemplaires et
affichée dans toutes les communes
du canton accusait le gouvernement
de faire un trafic des patentes et
de la loi. L'organe des cafetiers et
des hôteliers, dans son numéro du
10 mars a accusé le gouvernement
d'accorder des patentes à des fem-
mes de mœurs légères et déjà con-
damnées et à des individus dégé-
nérés.

Le Conseil d'Etat a déposé une
plainte contre la société des cafe-
tiers, contre l'association des hôte-
liers et contre leur organe.

d'aujourd'hui mercredi
Lausanne : 7 h. 30 , 13 h. et 19 h., Mé-

téo. 17 h. et 19 h. 02, Concert. 19 h. 30 ,
Causerie. 20 h., Chansons.

Zurich : 12 h. 33 , 13 et 21 h. 15, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 19
h., Poème. 20 h.. Musique de Mendels-
sohn.

Berne : 13 h., Causerie. 15 h. 56 , Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 16 h. et
20 h , Orchestre. 17 h. et 22 h. 15 , Con-
cert. 19 h., Conférence. 20 h. 45 , Quatuor
vocal.

Munich : 20 h. 05, Opéra. 23 h. 10, Or-
chestre.

Langcnberg : 17 h. et 19 h. 45, Con-
cert.

Berlin : 16 h. 30 , 19 h. et 22 h. 30 ,
Concert.

Londres (Programme national) : 13 h.
45 et 17 h. 45 , Orgue. 14 h. 30, Musique
légère. 16 h. 30 , 21 h. et 22 h., Concert.

Vienne : 15 h. 25 , Orchestre. 20 h.,
Chants. 20 h. 40, Variétés. 22 h. 10, Con-
cert.

. Paris : 13 h., Conférence. 20 h., 20 h. 15
et 20 h. 30, Causerie. 21 h., Lectures. 21
h. 45 , Concert.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30 , Musique
variée 20 h. 45, Comédie. 21 h. 15, Mu-
sique de chambre. 23 h. 05 , Musique.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 25 , Musique
légère. 17 h., Concert. 20 h. 45, Opéra.

Emissions radiophoniques

subissent quelques
modifications

WASHINGTON, 17 (Havas). — On
annonce différentes modifications
dans les tarifs sur les importations,
qui doivent être mises en vigueur
dans les trente jours.

Les droits sur les formes de cha-
peaux de feutre notamment, sont
abaissés de 47 cents par livre poids
et 75 % à 45 cents et 55 %.

Les droits sur les chapeaux manu-
facturés sont abaissés de 40 cents
par livre poids et 75 % ad valorem
et 25 cents par pièce à 40 cents par
livre poids, 55 % ad valorem et 12,5
cents par pièce.

Les droits sur la gélatine comes-
tible, évaluée à moins de 40 cents
par livre poids sont abaissés de 5
cents par livre poids et 20 % ad
valorem à 5 cents par livre poids
et 12 % ad valorem.

Les tarifs américains

Il est sur le point d'être
résolu

-PARIS, 18 (Havas). — M. Jean
Chiappe, préfet de police, a reçu
hier M. Inghelbrecht et Pierre Man-
geret, représentants des concerts
Pasdeloup, qui l'ont entretenu du
projet d organisation de concerts à
donner à Paris sous la direction de
M. Weingartner.

Le préfet de police leur a déclaré
que le gouvernement ne faisait au-
cune objection à ces concerts qu'il
n'a d'ailleurs jamais interdits. (Réd.
De qui alors est venu le veto 1 On
voudrait bien le savoir.) Le préfet
s'est, au surplus, déclaré convaincu
que le public parisien, plus exacte-
ment renseigne maintenant sur l'at-
titude de M. Weingartner pendant
la guerre, y réserverait un non ac-
cueil.

L'incident Weingartner

Sauvé à temps

-NAIROBI, 18 (Havas). — En sur-
volant la région dangereuse de Mala-
kal (Nil supérieur), le capitaine
Campbell Black, qui se rendait en
Angleterre, a aperçu à terre l'avion
du capitaine allemand Udet , dont on
était sans nouvelles depuis plusieurs
jours.

Le capitaine Black a aussitôt atter-
ri en dépit des grandes difficultés. Il
a fourni les premiers secours k l'a-
viateur allemand qui se trouvait im-
mobilisé à cet endroit faute d'essen-
ce et n'avait plus de provisions.

Des avions militaires, prévenus par
le capitaine Black, sont partis à l'ai-
de du capitaine Udet.

L'aviateur Udet avait dû
atterrir dans une région

dangereuse

MADRID, 18 (Havas). — Le mi-
nistre de l'intérieur a déclaré, à la
sortie du conseil d'hier soir, que la
censure pour la presse nationale se-
rait levée lundi prochain.

Prochaine levée de la censure
en Espagne

Même condamnés, leur casier
judiciaire restera vierge

-MADRID, 18 (Havas). — Le mi-
nistre de la justice a signé un décret
par lequel les peines de prison pur-
gées par des étudiants à la suite.des
derniers incidents survenus dans
les universités ne seront pas inscri-
tes dans le casier judiciaire de ces
derniers.

Les étudiants espagnols
et la politique



I Les
Nouveautés
de printemps

sent arrivées

Quelques prix très avantageux

Tissus
Mousseline de leine "S cra, - aojolis dessins modernes . . 3.10, 3.— ¦¦'"

TlWAOfl °' r0Des> costumes et manteaux,
1 nSSO en bleu , brun , vert , noir , Q QO

blanc 5.25 ««*»«

Grêpe laine noppé ^̂ S « 75rouge, beige et vert • '•'¦fil

Tweed nouveauté ^«Hu S 791»10.50 *¦»"»
1. . . . . .  , . .

Confection pour dames
Costumes tissus angleis --

marine et brun fantaisie . . 85.— OU»

Costumes diagonale Superbe, QR __
marine et brun wUe

Costumes uni reps "SSS&f-Sîfi 7o
85.— lOi 

Manteaux noir et marine «-
popeline, taille 38 et 40 **

Manteaux tissus anglais fl5 _toutes teintes » t *̂»»

Manteaux tissus anglais 5» _
belle qualité, doublés satin . . . . . vOe

Doublure brochée ^£2U», o 7e
largeur 80 cm., tons sur tons, le m. Wi lv.

». ;* ¦, ¦ ¦¦¦. ' :¦* 
¦- ¦¦¦— ir-S'\

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

NEUCHATEL

Chaque sortie en auto
'.¦Si," » -

¦ ¦¦• '¦ ' "
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

vous expose, vous et les personnes
qui vous accompagnent, à des ac-

!. :? "'' .; 'i . . -', cidents, toujours plus fréquents et
toujours plus graves. Moralement,
vous vous sentez obligé de réparer

• ' • ' ;''. les dommages, causés à vos invi-
"::> , tés, victimes d'accidents, qui ne

' .V:, sont souvent pas garantis par l'as-
surance c—¦*--- 'n responsabilité

'¦¦'. '¦¦ ¦¦¦¦ ;.' . 'S-''.i '-.:.':?''.n*. ; . ¦>¦ ', :- t . ;  ¦ • ¦  . .i 
¦

• •¦ ''. . .

:*«•[ ; .i,: ...,::r̂ ",^.:. .:̂ ÇVf ne r l
--::.^n_ , ; ; ' ". ; . - ' ' ' : : : : "::

Eloignez de vous ce souci par une
lv \.Q% ï 'i' ', '}", V .̂ V .w îi ,Vli'>'v.?'" • V-' " " ' ' ? / :' ^''" ' ,; * ''" ' '

'
^^^^^ n̂ f̂ omiàf-è les accidents
^ | ̂  ̂ 'j^^pii^fin^S':. (^automobiles" .
loa I *•»& !r»<22«.rtî f* . e-k-^isà MIû*;» ? ,;,(_ r .,.,. ,.. - ..aMRrè.s^elo la. .  ;.,-._ - ' A ... ..;¦- .-, ¦

";r/ p̂':̂ iîtertli©Mr r ¦ ¦ ' • Société Suisse d'Assurance contrs les

Accidents
. ." ¦• '•" ; '¦•..' 

¦¦"'¦¦ ¦ -.f ' - . â Wlntertnour _¦

• •'¦•;' ;. '"'¦'' ;_ \ ¦ ••;' ' • " - ;. ' - , Agence {générale

: Z3h JJ. WYSS, Neuchâtel
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Messieurs!
vos

Chaussette s
Coloris superbes
Renfort spécial
Choix sans précédent

chez

Guye-Prêtre
Saint Honoré - Numa-Droz

MAISON HEUCHATELOISE

4f!.(!v fc-'1** *•' "*"»¦* *** ¦'•'"' . ¦ '" ¦ ¦ ¦  
" - -

Enlevez la neige
.. .  de votre toit. Si vous ne le pouvez pas, dépê-

. > . ... <f t  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 mutuej£e vaudoige
¦ AGENTS GÉNÉRAUX :

BESSE & C,e, Faubourg du Lac. NeiTChâtel

É

UNE BELLE

CASQUETTE
ŵmmËm MÈmmmi ^

s'achète toujours

(asam-$port
et tous exclusifs de 3.95 à 10.50

» —" ¦̂ ~—— ——1———__^^_—_ 

¦' iiiii«»airriii».»MiiMniifWMi-«wMni«jiMiTiwiilli«lll«î MWM»g»i«Mii ¦ —M Twwuarffr i lllll IIIIM

TOUS COHBUSTSiLES
de 1re qualité

livrés rapidement avec soins
par

Reutf et8 ê. Bu Bois
. . i '

Rue du Musée 4- Téléphone -170
fiTlllt1 BTMMrrrl lTMiï Tfrir¥i ^—Il I I lll in- ¦!¦ i ««» ¦¦¦ min iMniMnie 

<tf •$ sv

§^̂ fcinéma du Théâtre j ¦
Il n'y aura pas de représentations cinématographi-
ques au Théâtre les 18, 21 et 22 mars 1931. Le beau

WËk programme actuel ne passera donc plus que le 19 mars

H Ifensifreiii 20 mars : Nouveau programme p

i PAPlfÏÊfiiÊ v '' :/^^
1 DELACHAUX A NIESTLÉ
j S. A. ;
1 BBHBm" **i RUE DE L'HOPITAL. BBBBSEB

Jeudi, 19 mars, ,...

dernier jour de notre ¦¦,

Vente annuelle
d'art icles hors série

JJ CQ3«TI8L£S CONK^Ûllil
i | Anthracite, Houille, Cokes, Boulets I ¦

Tourbe malaxée. Kerbes |||
; i Bols sapin, foyard |||
I 10, rue Pourlalës Téléphone 1232 I

" ^^^^^^^Kj 

Pourquoi 

porter de grands ver-
^(^tffl^S^^ res si les 

objets 

ne vous apparais-
|ĵ ^̂ ^̂ ^ || sent plus distinctement dès que
^M^H Wj JI vous regardez de biais à travers
jÊpypB *"=y j vos lunettes ? Les grand verres de-
«SvSBr*/ I v'enneD' alors inutiles et même in-
l&j §llj to^'/ C commodes. Par contre, les

VERRES PONCTUELS
ne peuvent que vous convenir en vous offrant un champ
visuel égal dans toutes les directions, du centre jusqu'au
bord. Adaptation rigoureuse chez

MARTàN LUTHER, opticien spécialiste
Exécution très soignée des ordonnances de MM. les ocu'istes

Wttttwi poyr les gencives $S^?%^
IWÉS* €fu8 saignerÈf ¦ ¦ ŜEw ^

A remettre à Lausanne,
près gare, bon commerce ...

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

Laitues...
en boites, un régal, 1 fr. la bt.
Magasins MEIER, Ecluse 14,

Saint-Nicolas, etc.

Vous obtiendrez
les meilleurs résultats

en achetant

vos graines
de jardin

chez le spécialiste
MAISON HOCH

Neuchâtel
Ed. GERSTER, suce.

Superbe collection de
Glaïeuls et Bégonias

Joli potager
à l'état de neuf trois trous,
bouilloire en cuivre, & vendre.
S'adresser Ecluse 76, 1er.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
Autour de l'assemblée

de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie

et du travail
Réunie en assemblée plénière,

dont la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a déjà rapporté l'essentiel, la
chambre, au cours de la discussion
de son rapport annuel, s'est arrê-
tée à la question des conditions
d'existence actuelles. La nécessité
d'arriver à un abaissement du coût
de la vie et surtout d'adapter les
prix des denrées alimentaires à la
situation, a été soulignée et la déci-
sion prise de tout mettre en oeuvre
pour obtenir satisfaction. Considé-
rant, entre autres, que la viande
pourrait être livrée à meilleur comp-
te si l'importation de bétail étran-
ger n 'était pas aussi restreinte, elle
estime qu'une campagne doit être
menée pour l'obtention d'un contin-
gent d'importation mieux propor-
tionné aux besoins. Cela serait pos-
sible, tout en ménageant les intérêts
du bétail d'abatage indigène dans
des mesures raisonnables.

Ecole de métiers. — La crise hor-
logère fait ressortir qu 'il est de plus
en plus indiqué d'orienter nos jeu-
nes gens vers des métiers délaissés
sans raison et offrant des occasions
de travail intéressantes.

Le bureau s'est tout spécialement
occupé de la question et est arrivé
aux conclusions suivantes :

1. Les circonstances actuelles ne
permettent pas d'envisager, pour le
moment, la possibilité de monter
l'école de métiers complète qui ré-
pondrait à nos besoins.

2. L'organisation de cours d'in-
troduction pour apprentis maçons et
de cours de développement pour ma-
noeuvres désireux de devenir ma-
çons, comme cela se fait avec suc-
cès dans d'autres cantons, n'entraî-
nerait qu'à des dépenses relative-
ment très modestes en regard des
avantages qu'on en peut tirer.

En conséquence, le bureau propo-
sait à la chambre de demander au
département de l'industrie de vou-
loir bien examiner avec la Société
suisse des entrepreneurs et la Fédé-
ration des ouvriers du bois et du
bâtiment, les possibilités d'organi-
ser des cours semblables dans no-
tre canton.

La chambre s'est ralliée à cette
manière de voir, tout en recomman-
dant de ne pas perdre de vue l'idée
de la création d'une école de mé-
tiers.

Après un exposé des démarches
tentées pour l'implantation de nou-
velles industries, relevant les diffi-
cultés d'aboutir à des résultats pra-
tiques en temps de crise, la chambre
appuie l'idée que dans ce domaine
les recherches ne devraient pas
avoir de solution de continuité, mais
au contraire être effectuées par une
commission permanente. Pour déférer
à un vœu exprimé par le chef du
département de l'industrie, la com-
mission des industries nouvelles de
la chambre se mettra en relations
avec celles instituées par les villes
du . Locle et de la Chaux-de-Fonds,
pour éviter la dispersion des efforts.

La discussion de la situation por-
ta essentiellement sur l'industrie
horlogère et sur l'impérieuse néces-
sité de conserver cette dernière au
pays. La chambre constate l'urgen-
ce de prendre des mesures d'assai-
nissement et de préservation éner-
giques. La question de l'exportation
des chablons doit être résolue sans
rétard dans le sens de la suppres-
sion ou tout au moins d'une restric-
tion accentuée.

En conséquence, la chambre vote
la résolution suivante :

«Le département de l'industrie
sera instamment prié de faire toutes
démarches utiles auprès du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, pour que celui-ci intervienne
et recoure aux mesures ci-après :

a) Revision des tarifs douaniers
dont les droits quasi prohibitifs
causent un énorme préjudice à notre
industrie horlogère.

b) Elaboration de conventions
auxquelles soient tenus de se sou-
mettre tous les intéressés. Contrôle
assuré par les soins du département
de l'économie publique.

c) Contrôle des exportations ;
droits de sortie sur les chablons et
les pièces détachées.

d) Interd iction de créer de nou-
velles fabriques pendant un laps de
temps déterminé.

c) Réunion en conférence de délé-
gués de tous les éléments de la pro-
duction horlogère et de représen-
tants des pouvoirs publics. »

Les travaux d'électrrfication
de l'ancienne ligne J.-N.

Les importants travaux de mise en
état des tunnels ainsi que les chan-
gements de niveau des voies, en vue
de l'électrification de l'ancienne li-
gne J. N., commencés au mois de
février 1928, ont été complètement
terminés à la fin du mois de janvier
écoulé. Le crédit disponible pour me-
ner à bien cette lourde tâche était
devisé à la somme de 3,200,000 fr.

En ce qui concerne les installa-
tions électriques, dont le coût est
fixé à 5,500,000 francs, le travail est
poussé activement, et son achève-
ment est prévu , comme il l'a été dit,
au mois d'octobre de cette apnée.
Ces travaux, rappelait hier P« Impar-
tial », ont débuté en mars 1930. Dans
les installations électriques sont
comprises l'installation des lignes
proprement dites, les transforma-
tions des lignes de contact, des li-
gnes téléphoniques, ainsi que de la
transformation de certains ouvrages
pour rétablissement des prot ils
d'espace libre, enfin, l'extension de
certaines voies d'évitement. Ces
dernières, en effet, seront affectées
à des convois plus importants que
précédemment du fait que les
locomotives électriques sont plus
fortes que celles à vapeur. Des tra-
vaux d'extension seront exécutés
dans les gares de Corcelles-Peseux
(dépense prévue, 64,000 fr.) ; Cham-
brelien (120,000 fr.) ; Geneveys-sur-
Coffrane (100,000 fr.) ; Hauts-Gene-
veys (920,000 fr., en tenant compte
de la reconstruction de la gare aux
voyageurs) ; enfin, le Crêt-du-Locle
(32,000 francs). — A la gare du Lo-
cle, des travaux de réfection assez
importants sont également prévus.
Notons encore, avec notre confrère
précité, que la plaque tournante de
la station de Chambrelien sera sup-
primée du fait que la marche des
locomotives électriques se fait in-
différemment dans les deux sens.

La IVme brigade accomplira
son cours de répétition

sur la montagne de Diesse
du 11 au 33 niai

Cette année le cours de répétition
de nos troupiers d'infanterie se fera
dans le cadre de la brigade et aura
pour but principal la préparation au
combat.

Ce cours servira aussi à introdui-
re les innovations apportées par le
nouveau règlement d'exercice, à en
créer une interprétation uniforme
dans les cadres et dans la troupe.

Il aura lieu du 11 au 23 mai, sous
les ordres du colonel Sunier. Y pren-
dront part : la brigade d'infanterie
4 composée des régiments 8 (Neu-
châtel) et 9 (Jura bernois), le régi-
ment d'artillerie 3 composé des
groupe 5 (Neuchâtel) et 6 (Jura
bernois) et la moitié du groupe
sanitaire 2. , - -c

Du 11 au 18 mai les .lieux delsta-
tionnements des différentes , unités!! et
états-majors seront les suivants : "

L'état-major de la brigade à Neu-
veville, avec le bataillon 20.

Etat-major régiment 8 (heut—col.
DuPasquier), au Landeron ; batail-
lon 18 (major Lambelet), à Cressier
(plus Cornaux si c'est nécessaire) ;
bataillon 19 (major Krugel),' au Lan-
deron ; bataillon 20 (capitaine Gri-
ze), à Neuveville ; l'état-major de
brigade (colonel Sunier) à Neuve-
ville.

Le régiment 9 dans le rayon
Bienne , Bœzigen , Orvin, Evilard.

L'état-major du régiment art. à
Prêles.

Le groupe art. 5 dans le rayon
Dombresson, Cernier, Fontaineme-
lon.

Le groupe art. 6 dans le rayon
Prêles, Diesse, Nods, Lignières.

Le groupe sanitaire 2 à Brugg.
Les différentes unités atteindront

leurs endroits de stationnement le
premier ou le second jour du cours,

Du 19 au 21 mai , le stationnement
découlera des exercices de détache-
ment.

Les exercices se dérouleront sur
la montagne de Diesse et se termi-
neront le jeudi 21 mai dans l'après-
midi par un défilé de brigade dans
la région de Nods.

Puis les troupes seront à la dispo-
sition de leurs commandants pour
regagner leurs cantonnements. (Pour
le rég. I. 8, le stationnement -de la
première semaine). ' l
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Une belle exposition
Samedi et dimanche a eu lieu à

Corgémont la lOme exposition offi-
cielle de l'Association jurassienne
d'ornithologie, qui , malgré la crise,
a obtenu un gros succès.

De nombreux sujets étaient expo-
sés dans la halle de gymnastique de
Corgémont. Dimanche matin, l'asso-
ciation tint une importante assem-
blée, au cours de laquelle furent li-
quidées toutes les questions admi-
nistratives.

COURTELABY
Un départ à la gendarmerie

Le gendarme Piquerez, à Courtela-
ry, quittera prochainement ce vil-
lage pour aller occuper le poste de
gendarmerie d'Undervelier. Le gen-
darme Piquerez avait su se faire
apprécier de ses chefs et de la po-
pulation des trois villages de Cor-
moret, Courtelary et Cortébert.

ORVIK
Un exemple qui est suivi
Après Bienne, voici qu'Orvin a

aussi un parti politique de plus 1 En
effet , des citoyens de ce village vien-
nent de former un nouveau groupe-
ment politique. Ainsi Orvin aura
maintenant quatre partis.

BÉ VIU 1RI>
ta lutte contre le chômage

Le crédit pour le chômage, porté
de 10,000 à 25,000 fr„ a été accepté
par 70 voix contre 21. Le tiers des
électeurs a pris part au scrutin.

TRAM ELAN
Une rotation

Par 147 oui contre 27 non, les
électeurs de Tramelan-dessus ont
ratifié la transaction immobilière
intervenue entre la commune et M.
Liechti, qui s'est rendu acquéreur
des immeubles dépendant d'une fail-
lite et que Tramelan-dessus avait dû
reprendre. Tramelan-dessus comp-
te 1000 électeurs.

RÉGION DES LACS I
BIENNE

tes industries nouvelles
Les portes de la fabrique d'horlo-

gerie « Seeland » à Madretsch, vont
prochainement s'ouvrir, non plus
pour yî fabriquer des montres, mais
des appareils photographiques.

On sait que des avions vont éga-
lement : être construits à Bienne.
C'est un genre d'avion sportif à une
ou deux places, avec moteur de 70 à
80 HP., pouvant atteindre 150 kilo-
mètres à l'heure, ainsi que nous l'a-
vons dit déjà.

Nomination
Le Conseil fédéral a nommé di-

recteur de l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail, M. Paul Renggdi, avocat, à
Rienne.

YVERDON
ta rie militaire

reprend
Yverdon va ' reprendre ses allures

de ville de garnison et les casernes
se ranimer. Mercredi, à 14 heures,
400 recrues d'infanterie et 60 sous-
officiers entrent en service à la' ca-
serne pour l'école de recrues II/l.
Cette école, qui comprend environ le
tiers des recrues fusiliers et carabi-
niers des régiments d'infanterie 1
à 4 et la moitié des recrues tam-
bours de la division, durera jus-
qu'au 23 mai. Les recrues seront
équipées à l'arsenal jeudi. L'école
est commandée par le .colonel Hart-
mann, avec, comme instructeurs, les
capitaines Favre et Perret.

ESTAVAYER
¦ • Marché de bétail

Le sixième marché de : bétail dé
boucherie a? .très bien réussi malgré
50 centimètres de neige ; 81 têtes de
bétail et qui se répartissent comme
suit : 36 vaches, 30 génisses, 11
bœufs, 4 taureaux.

Tout ce bétail était d'excellente
qualité. Jamais les transactions fu-
rent aussi animées. Voici les prix
payés : génisses, 1 fr. 70 à 1 fr. 80
le kg. ; vaches, : 1 fr. 50 à 1 fr. 65
le kg. ;: bœufs, 1 fr: 70 à 1 fr. 80 le
kg. ; taureaux, 1 fr. 60 à 1 f r. 70
le kg.

Les marchands étaient venus fort
nombreux.

Une assemblée
importante et mouvementée

de la Banque populaire
de la Broyé

VALLÉE DE LA BROYE

La Banque poulaire de là Broyé
a eu sou -assemblée générale, à
Payerne, sous la présidence de M.
E. Vulliémoz, président du conseil
d'administration. L'assemblée à été
extrêmement longue et passablement
mouvementée. U y fut , en effet ,
question d'un procès en dommages-
intérêts intenté par la masse des
créanciers du Crédit de Lausanne
à la Banque populaire de la Broyé,
l'agence d'Avenches de celle-ci
ayant, selon les allégués de la de-
manderesse, facilité dans des condi-
tions anormales, le 4 décembre 1928,
la souscription du «apital de l'éta-
blissement lausannois en déconfi-
ture. Le mandataire de ladite mas-
se, M. Kohlér, agent d'affaires à
Lausanne, revint sur ces faits' au
cours de rassemblée", et s'étonna de
ce que le conseil d'administration
n'ait pas pris les sanctions nécessai-
res envers l'agent visé. M. Reymond,
avocat à Yverdon , .  lui répondit au
nom du conseil d'administration. ?

Mais ce n'est que vers la fin de
cette longue séance qu'on arriva
sur le terrain brûlant.

Il fut tout d'abord longuement
question des pertes que la crise ac-
tuelle vaudra aux banques régiona-
les en général, à la Banque popu-
laire de la Broyé, en particulier.

Pouf tenir compte des pertes in-
diquées dans son rapport, le conseil
d'administration proposa le trans-
fert d'une somme de 200,000 francs
de la réserve spéciale à un compte
d'attente pour faire face à toutes les
éventualités.

De ce fait , les réserves sont rame-
nées de 950,000 à 750,000 fr., repré-
sentant sensiblement plus du tiers
du capital social de 1,700,000 fr.

Ce transfert fut voté à mains le-
vées sans opposition.

j JURA VAUDOIS 1
ORBE i

ta rougeole
Comme dans la plupart des villa-

ges de la région, la rougeole sévit
intensément à Orbe. Certaines clas-
ses ont vu leur effectif réduit de
moitié et même au-delà (classe en-
fantine). On ne signale aucun cas
grave.

VIGNOBLE

COLOMBIER
te militaire et la neige
L'école de sous-officiers, qui

compte 93 soldats, est entrée à Co-
lombier le 6 mars ; depuis cette da-
te, la principale occupation de cette
petite troupe a été de déblayer la
neige qui encombre Colombier ; au-
cun exercice n'a encore été possible,
mais ces futurs chefs font pour le
moment ample moisson d'air frais et
deviennent des « as » dans l'art de
faire disparaître la neige.

F LA VILLE 1
Dons en faveur des chômeurs

Le comité de la Fédération des
cheminots retraités, section de Neu-
châtel, a fait un nouveau don de
100 francs en faveur de la caisse
cantonale des chômeurs.
'w£a souscription organisée parmi
le personnel fédéral de Neuchâtel
et environs en faveur des chômeurs
de notre région a produit en février
la somme de 1400 fr., monta nt ver-
sé au fonds cantonal d'entr'aide
aux chômeurs.

Un skieur blessé
Lors d'une course en ski, à la ca-

bane Perrenoud, M. Delapraz, père,
maître-imprimeur, à Neuchâtel, s'est
fracturé le péroné, dans la combe
de la Baronne. Grâce à l'aide de
skieurs qui avaient passé la nuit au
Crêt-Teni, le blessé a pu être ra-
mené, après les premiers soins re-
çus d'un médecin présent, à Saint-
Aiihin.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Exposition Louis Aubry
C'est un privilège pour Neuchâtel

et pour la Galerie Léopold-Robert
que d'avoir en primeur l'exposi-
tion posthume de Louis Aubry. Des-
tinée à faire ensuite un tour en
Suisse, du moins dans les villes où
a vécu le peintre, elle est appelée
à susciter sans doute un intérêt gé-
néral et sympathique.

Et pourtant, c'est ici l'œuvre à
peu près complet d'un artiste à qui
il n'a pas été donné de faire car-
rière, qui n'a bénéficié, comme con-
sécration de son talent et de son ef-
fort , que d'une seule admission —
sauf erreur — dans un musée, celui
de la Chaux-de-Fonds, ville où il
naquit en

^ 
1867. Non qu'artistique-

ment, il fût un faible ou un médio-
cre ; mais de bonne heure sa santé
l'obligea à de grands ménagements,
et l'on ne s'étonne plus, le sachant
du nombre des pochades et des
études inachevées.

Naturellement doué, il avait fait
de bonnes études à Paris et à Ge-
nève, en dépit de lourdes difficultés
matérielles, et tout jeune encore il
fut aiguillé par l'excellent Menn vers
ce panorama des Alpes bernoises,
qui eut , à la fin du siècle dernier,
un succès mondial. Ainsi devint-il
peintre d'Alpe, et nous découvrons
non sans surprise ce qu'il était per-
mis d'ignorer, c'est qu à côté de ses
aînés les grands ténors de l'œuvre,
Baud-Bovy ' et Burnand surtout, il
fait très bonne figure. Ceux-ci tirè-
rent à eux toute la gloire, mais
quelle part dé leur œuvre alpestre
est aujourd'hui désuète, morne et
sans ossature, alors que chez Aubry
la couleur demeure vive et fraîche,
le dessin d'une jolie nervosité !

Cependant, il paraît plus dans son
élément en plaine, ou sur les hau-
teurs moyennes du Jura , en voyage
enfin : Tessin, Marseille, Alger. Les
excellents paysages d Arbois, de fins
croquis d'hiver à la Chaux-de-
Fonds, des pages vaporeuses de la
campagne genevoise, et surtout le
remarquable panorama de la Vue-
des-Alpes, si délicatement profond ,
sont d'un paysagiste à la main fi ne
et au sentiment poétique. La soli-
dité, pour être plus apparente dans
les deux bons tableaux de villages :
Cerlier et la Coudre, existe aussi,
mais en quelque sorte latente , dans
les œuvres les plus aérées ou les
plus clairement lumineuses.

De bons dessins au lavis qui fi-
gurent des personnages, de vigou-
reuses académies, ou des tableaux
complets comme « Place Pigalle », le
« Concours Calame» ou « Pregny »
montrent enfin toutes les espérances
qu'on pouvait fonder sur le rare1 ta-
lent de Louis Aubry, à qui semble
n'avoir manqué, pour qu'il prît rang
j 5armi les premiers, qu un cœur qui
bât normalement. M. J.

CHRONIQUE MUSICALE

Troisième concert
du quatuor Schiffmann

Quatre concerts importants depuis
jeudi passé, et déjà trois autres affi-
chés pour ces prochains jours...' Le
chroniqueur musical ne chôme pas,
et ses lecteurs lui permettront, cette
fois, d'être très bref.

Le programme d'hier soir se com-
posa de deux quatuors de Beetho-
ven , l'un, très connu , en sol majeur,
op. 18, No 2, et l'autre en mi bémol
majeur, op. 127, rarement exécuté,
probablement à cause de sa très
grande durée et de son caractère as-
sez rébarbatif; il contient pourtant
un des plus beaux mouvements lents
que Beethoven ait écrits.

Inutile d'insister sur les qualités
exceptionnelles du quatuor Schiff-
mann. Nous nous bornons donc, cette
fois, à affirmer notre grand plaisir
de savoir que ces artistes nous re-
viendront pour parachever le cycle
complet des quatuors à cordes de
Beethoven. F .M.

BANQUE CANTONALE NEUCHAIELOISE
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 18 mars à 8 h. 15
Paris 20.315 20.365
Londres 25.23% 25.25%
New York 5.185 «5.205
Bruxelles 72.38 72.48
Milan 27.20 27.25
Berlin 123.69 123.79
Madrid 54.— 56.—
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-Ayres .. 1.80 1.83

Ces cours sont donnes a titre Indlcatll
et sans engagement

Ce soir à 20 heures
Chapelle Adventiste • Fbg Hôpital 39

CAUSERIE RELIGIEUSE, Sujet :

L'IMMORTALITÉ
suite des conférences des 4 et 11 et.,

par M. G. NASSOGNE
Entrée libre. Invitation cordiale.
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Madame Ernest Guinand-Pacanins et son fils Fernando, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Marie-Christine Guinand, à Caracas ;
Monsieur Gustave Guinand, à Caracas ;
Madame Guinand van der Walle, à Caracas ;
Madame Dolorès Pacanins, à Caracas ;
Monsieur et Madame Thomas Pacanins et leur fils, à Maracay ;
Madame et Monsieur Ricardo Muskus-Pacanins et leurs filles, à

Los Teques^;
Monsieur et Madame Féliciano Pacanins, à Valencia ;
Monsieur et Madame Carlos Pacanins et leurs enfants , à Maracay;
Monsieur et Madame Francisco Pacanins et leurs enfants, à

Guayaquil ; ¦: ¦¦¦ ¦¦
Madame) et Monsieur Miguel Ferro-Pacanins et leurs enfants, à

Caracas ;
Monsieur Guillermo Pacanins, à Maracay ;
Monsieur Arnoldo Pacanins, à Maracay ;
Monsieur Charles Guinand, à Caracas ;
Madame et Monsieur Courvoisier-Guinand, leurs enfants et petits-

enfants, aux Brenets, à la Chaux-de-Fonds, à Genève et à Manchester;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Morel-Guinand, à

Auvernier et à Bâle ;
Monsieur et Madame Ernest Morel, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Auguste Guinand » à

Caracas et Lausanne ;
Madame et Monsieur Jules Caselman-Guinand et leur fille, à

Neuchâtel ;
les familles Acevedos Paz Del Castillo et Manrique-Pacanins, auVenezuela,
ont le grand chagrin de faire part à leurs ami: et connaissances du

décès de leur bien-aimé mari, père, frère, beau-fils, gendre, beau-
frère, neveu et cousin,

Monsieur Ernest GUINAND
enlevé à leur tendre affection , le 16 mars 1931, à l'âge de 32 ans, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Il recevra une grande récompense, carDieu l'a éprouvé et l'a trouvé digne deLui. n l'a essayé comme l'or dans la four-naise et l'a agréé comme un parfait holo-causte. Sagesse : 3; 5 et 6.
Le Seigneur est mon rocher, ma forte-resse, mon libérateur. II. Sam. 22 ; 2.

Office et messe funèbres, le mercredi 18 mars, à 11 heures, à la
Chapelle catholique d'Ouchy.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Gisèle-Marguerite Plaget, fille de
Fritz-Ernest, aux Verrières et de Margue-
rite-Aline née Jeannet.

11. André-Edouard Gauchat, fils de Ju-
les-Albert, à Neuchâtel et d'Edwige-Aline
née Rothen.

11. Wllly-Mlchel Gauchat, fils des mê-
mes.

12. Mariette-Denise Demarchl, fille de
Laurent-Baptiste, à Noiraigue et de Vir-
ginie née Granzotto.

DÉCÈS
9. Françoise-Claudine Mermlnod, née le

3 mars 1875, veuve de Marc-Henri, a Ge-
nève.

10. Marie-Louise Roulin-Anllker, née le
26 août 1846, épouse de Jules-Joseph
Roulln.

12. Marie-Madeleine Beucher, marchan-
de de légumes, née le 3 mars 1847.

13. Antolne-Cyprlen Gattone, maçon,
né le 18 mai 1867, veuf de Marie-José-
phine Seydoux.

15. Nadine-Germaine Glvord-Walter,
née le 14 décembre 1905, épouse de Mar-
cel-André Glvord.

16. Julien-Joseph Muriset, alde-lnflr-
mler, né le 12 Janvier 1913.

16. Arnold Brandt, émallleur, né le 15
février 1863, divorcé d'Allce-Bose San-
doz. '

en comparaison de jadis
Les abondantes chutes de neige

de ces jours derniers ont causé une
certaine perturbation et ont fait évo-
quer les hivers rigoureux d'antan.
D'aucuns prétendent que 1931 a tenu
le record. Cependant , aux dires de
personnes qui ont le souvenir fidè-
le, il y a environ quarante ans de
gros amas de neige étaient signalés
dans le Jura nord. Au chef-lieu des
Franches-Montagnes, sur la route
du champ de foire et sur celle de
Tramelan qui . était bordée encore
par quelques anciennes maisons à
toiture large, la neige atteignit la
hauteur de ces maisons. Des tun-
nels assuraient les communications
entre ces rues et le centre du villa-
ge et les écoliers étaient heureux de
commencer leur glissade de la toi-
ture de ces mêmes maisons. C'était
le temps où l'on convoquait à la
grande corvée, et les habitants, un
par ménage, devaient aller ouvrir
les chemins. Les rigueurs de l'hiver
en cette région n'ont plus atteint pa-
reil degré, malgré l'altitude de 1000
mètres.

L'hiver (93 1
aux Fransl'es-Msntagnes

Ce soir, à 20 h. précises
à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par Mme Pierre Martin, de Genève

Santé par la science alimentaire
Bulletin météorologique - Mars

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en 0degrés cantlg. 
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18 mars, 7 h. 30
Temp. : —1.3. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
Haut moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.
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Niveau du lac : 18 mars, 430.19

Temps probable pour aujo urd'hui
Assez beau ciel, nuageux, variable.

Bulletin météorologique des C. F. F.
18 mars a H h. 30 . :

If^ÇgSL . «£ TEMPS ET VENT
280 Baie 0 Nuageux Bise
643 Berne .... — 4 Qq. nuag. Calme
637 Coire .... -|- 2 ?r. b. tps >

1643 Davos .... _ 8 > >
632 Fribourg . — 2 Nuageux >
394 Genève .. -J- 4 Couvert »
176 Glana ... _ 7 Tr. b. tps >

U09 Gûscbenen -}- ;-j » Fœhn
668 taterlaken — 1 Nébuleux Calme'
995 Ch -de-Fda 0 Nuageux >450 Lausanne -J- 3 » >
208 Locarno .. -|- 7 couvert »
276 Lugano .. -o- (i » »
439 bucerne .. — 3 Tr. b. tps »
398 Moutreux -\- 3 Qq. nuag. >
462 Neuchâtel 0 Nébuleux »
605 tiagatt ... — 1 Tr. b. tps »
672 St-Gal) .. — 4 > »¦ 856 Sl-Moritz — 7 > >
407 Schuffh" — 4 » Bise
637 Sierre .... — 2 » Calme
562 rhoune .. — 2 Qq nuag. ,»
389 Vevey ... . -f- 2 Nuageux »

1609 éermatt . —10 Qq. nuag. »
410 Zurich ... — à T> Bise

Les amis et connaissances de

Monsieur Arnold BRANDT
sont, informés de son décès survenu
le lundi 16 mars, à l'Hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mercredi 18 mars, à 15 h,

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 déelr est que là
où Je suis ceux que Tu m'as
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 tient Ueu de lettre de taire part.

Le comité du Club jurassien, sec-
tion Treymont, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de
Monsieur Hermann DUSCHER
père de MM. Ernest et Alfred
Diïscheir, membres actifs de la so-
ciété.

• L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry,
le jeudi 19 mars, à 13 heures.

Le Comité.
i—naMmiire»' i—mi , a— WIBUWWMWI

Le comité de la Société des vigne-
rons de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur
Hermann DUSCHER

ancien membre et père de MM.
Ernest et Jean Diischer, membres
de la soejété.

En témoignage de sympathie à la
famille affligée, ils sont invités à
assister à l'ensevelissement qui aura
lieu jeudi 19 mars.
MM ' in»"!». umw««i.jM»iiuamfm

Messieurs les membres honorai-
res, passifs et actifs de la Fanfare
de Boudry sont informés du décès
de

Monsieur

Hermann DUSCHER
père de Monsieur Jean Duscher,
membre actif de la société, et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu à Boudry, le
jeudi 19 mars, à 13 heures.

Le Comité.


