
C@ malheureux article 17

AU CONSEIL. NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Comme je vous l'avais laissé en-
tendre, on s'est arrêté longtemps à
l'article 17 de la loi sur la circula-
tion des automobiles et des cycles.
La matinée, entière a passé en une
discussion farcie de propositions et
de contre-propositions.et de tout ce-
la il est résulté une confusion telle
qu'au moment du vote, à 12 h. 45,
de nombreux députés ne savaient
plus s'ils devaient se lever, ni pour-
quoi Us se levaient.

J'essayerai pourtant de vous
frayer dans ce maquis d'opinions
un sentier qui puisse vous mener
jusqu'à une vue plus ou moins net-
te d'un problème intéressant ; car
de sa solution, dépend en quelque
sorte le sort de la loi tout entière.

L'article 17 est un article scor-
pion qui a le venin dans la queue,
en l'occurrence le troisième alinéa.

Le Conseil fédéral en avait propo-
sé la rédaction suivante :

«Jusqu'à l'entrée en vigueur d'u-
ne loi fédérale dans ce domaine et
si d' autres lois fédérales ne sont pas
applicables, le Conseil fédéral rè-
gle la durée du travail pour les con-
ducteurs employés dans des entre-
prises de transports professionnels
de personnes et de marchandises et
assure un repos convenable à tous
les autres conducteurs profession-
nels.»

Vous le voyez, il y a deux choses
bien distinctes. D'abord, la loi auto-
rise le gouvernement à réglementer
le travail des conducteurs de ca-
mions, d'autocars ou d'autobus au
service d'une entreprise de trans-
ports, ensuite, elle lui permet d'é-
dicter des mesures pour assurer un
repos convenable à tous les conduc-
teurs professionnels (chauffeurs
particuliers, etc.).

Ces deux points ne sont pas les
mêmes comme on pourrait le croire
à première vue. En effet, un règle-
ment sur la durée du travail con-
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tient des prescriptions extrêmement
Îprécises. Il fixe le temps pendant
equel un chauffeur peut être à son

volant, restreint et répartit le nom-
bre des heures de .travail consécutif;
tandis qu'une simple ordonnance as-
surant fe repos laisse beaucoup plus
de liberté à' TemplOyeur.- Celui-ci
dispose d'un certain nombre d'heu-
res pendant lesquelles, .U a le droit
dé faire travailler son chauffeur et
ses heures il peut les disposer com-
me bon lui semble, pendant la se-
maine, de jour ou de huit, pourvu
qu'au bout du compte, l'employé ait
eu le temps de loisir prescrit.

En principe, la majorité de la
commission était d'accord avec le
Conseil fédéral. Mais eMe voulait
étendre la réglementation du travail
aussi aux employés qui conduisent
les camions de maisons de com-
merce.

Il arrive souvent, en effet, qu'un
moulin possède ses propres véhicu-
les pour transporter sacs de grain
ou de farine, qu'un entrepreneur
de construction ait ses camions pour
le transport des matériaux. Selon le
texte du Conseil fédéral, les règle-
ments prévus par la loi ne s'appli-
queraient pas a cette catégorie d'em-
ployés et c'est pour eux que la ma-
jorité de la commission avait com-
plété comme suit la proposition du
gouvernement : ¦

«Le Conseil fédéral' règle la durée
de travail des conducteurs d'entre-
prises de transports professionnels,
ainsi que les conducteurs occupés
en permanence ou de façon prédo-
minante pour le transport des mar-
chandises. »

Quant à la minorité, elle s'opposait
à. ce qu'on réglementât la durée du
travail et yoidait ,que , le Conseil fé-
déral se bprnatfl& .assurer à tous les
conducteurs ̂ professionnels un repos
conyenablesr^'.) f ; , ,-!;:"

(Voir la suite en sixième page)

La commission d'enquête prend connaissance
de l'activité financière d'un député socialiste

AUTOUR D'OUSTRIC

Mystère et caoutchouc
PARIS, 18 (Havas). — Une fois

de plus, la commission d'enquête a
enten du M. Badoux, l'un des direc-
teurs de la banque Oustric qui a
confirmé que le compte de M. Raoul
Péret se trouvait débiteur d'une
somme de 26,000 fr. au moment du
krach Oustric parce que le banquier
avai t procédé à l'achat et à la vente
d'actions « Gnome et Rhône » à l'in-
su du garde des sceaux. Incidem-
ment, M. Badoux a rappelé les con-
ditions dans lesquelles, avant d'en-
trer à la banque Oustric, il avait
quitté la banque d'Alsace-Lorraine,
dont il était administrateur délégué.
Cet établissement se trouvait à cette
époque trop engagé dans certaines
affaires industrielles, notamment
une maison d'automobiles qui fit
perdre à la banque une quarantaine
de millions et une société française
de caoutchouc dont l'administrateur
délégué était M. Jules Moch, devenu
depuis lors député socialiste de la
Drôme, récemment rapporteur du
projet de loi concernant l'exploi-
tation de la ligne aérienne France-
Amérique du Sud.

D'après les déclarations de com-
missaires, M. Badoux a ajouté que
la banque d'Alsace-Lorraine avait
demandé à M. Jules Moch plusieurs
rapports sur les posibilitês de re-
dressement de la société française
de caoutchouc et M. Jules Moch au-
rait fai t valoir que l'affaire pourrait
devenir très prospère sous sa ges-
tion. Les événements ne lui donnè-
rent pas raison puisque deux ans
après, la société était en déficit
d une douzaine de millions. Plus
tard la banque Oustric s'intéressa à
la société française de caoutchouc
et c'est M. Gaston Vidal qui en de-
vint le président d'administration.
La rosette de M. Conturier

M. Falcoas proteste
véhémentement

PARIS, 18 (Havas). — M. Falcoz,
député de la Savoie, a adressé à M.
Louis Mari n, président de la com-
mission d'enquête, la lettre suivante:

«Je prends connaissance du com-
muniqué officiel rédigé après mon
audition , hier, par la commission.
Laissez-moi protester, avec indigna-
tion contre la décision qui aurait
été prise de considérer mon inter-

vention en faveur de M. Couturier
comme susceptible de tomber sous
le coup de l'article 177 du code
pénal, visant le trafic d'influence.
Jamais je n'ai accepté ni promesses
d'argent, ni dons de quelque nature
que ce soit, pour donner mon appui
à M. Couturier. Je ne me suis inté-
ressé à sa candidature que parce
qu'il était chevalier de la Légion
d'honneur au titre militaire, qu'il
avait les annuités voulues pour pos-
tuler à un grade supérieur et qu'il
avait accepte d'être président d'hon-
neur d'une société de préparation
militaire. J'ai fait la guerre et j'y
ai gagné la Légion d honneur au
péril de ma vie. Jamais je ne me
serais prêté à un marché honteux
au sujet d'une décoration que les
hommes de ma génération ont ap-
pris à respecter par tous les sou-
venirs qui s'y attachent.

» Une fois de plus, je m'élève con-
tre les procédés par lesquels on por-
te atteinte à l'honneur de ceux qui
ont droit aux garanties fondamenta-
les de là i justice. Veuillez agréer,
etc.'»- "•;. ' ' • • ¦' '" : ¦ '• •'¦¦¦ -
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Le Reichstag voie le budget
des postes

après avoir .entendu de vives attaques
contre les fonctionnaires inscrits

chez Hitler
L'assemblée abord e la discussion,

en deuxième lecture, du budget des
postes dû' Reich. Le trafic postal
aérien à; augmenté- dé 58 pour cent
en 1930, par rapport à 1929. Le
nombre des concessions de postes
de radiophonie s'élevait à 3 et demi
millions à fin 1930. Le programme
des travaux, commandes, etc., se
monte à 630 millions de marks. M.
Biedermann, socialiste, s'élève con-
tre l'activité politique des employés
de postes dont la plus grande par-
tie sont nationaux-socialistes.

Le député Kampschulte, du cen-
tre, critique pareillement les fonc-
tionnaires. Le ministre des postes
rappelle qu'il sévira contre tous les
éléments qui tenteraient de s'en
prendre au régime et à l'Etat et il
ajoute que l'on ne peut envisager la
réduction des taxes postales.

Le budget des postes est adopté.

Les flottes anglaises . de l'Atlantique et de la Méditerranée font des
manœuvres communes dans les environs de Gibraltar, dont on voit le rocher
sur notre cliché. — Les exercices ont été marqués par une collision entre

deux torpilleurs dont l'un a dû être mis en cale sèche
pour des réparations importantes
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. . . . . . . . . . . .  ^Manœuvres navales devant Gibraltar

m saint mûm aux anglais m Pavane
Le folklore dans le « Glossaire »

Ce serait une erreur de croire
qu'avec l'âne, dont il était question
raiHre jour, les richesses folklori-
ques du septième fasciculé^ xdu
« Glossaire des parois de iaaShissé
romande» sont épuisées ; • -Jj iéh.rau-
contrafre, ce trésor-là est i-presque
intarissable. Pour le démontrer,, j e
vais piquer ici et là- quelques exem-
ples qui révéleront à tout le moins
la multiplicité des choses qu'on
trouve dans ces 64 pages.

Commençons par une coutume ,
très répandue, des jeunes filles en
quête de mari : l'invocation à saint
André, leur patron. Le soir du 30
novembre, fête de l'apôtre, les filles
de Delémont qui souhaitent voir
leurs futurs maris doivent se désha-
biller,, s'approcher de leur lit à re-
culons et, après' y rêtro montées de
la même façon, placer un miroir
sous l'oreiller, puis réciter trois
« pater » et trois fois l'invocation
que voici : « Saint André des Bari-
camés, qui avez passé la mer trois
fois .et dépassé, faites-moi connaître
pendant mon sommeil le mari que
j 'aurai à mon réveil ».

Cette date du 30 novembre occupe
une place importante dans les usa-
ges populaires. En plusieurs con-
trées du Valais, elle fixe la foire de
novembre qui se tient le lundi sui-
vant et qui , à Trient, s'appelle pré-
cisément la foire de saint André ,
ailleurs le grand lundi ou la foire
au lard. Elle se retrouve dans di-
vers dictons agricoles : « Saint-
André, brebis au fenil, bergers au
cendrier (près du feu). — A la
Sainte-Catherine (25 novembre),
meunier fais ta farine ; Saint-André
viendra, qui tout gèlera et t'arrêtera.
— Si l'hiver va son chemin, vous
l'aurez à la Saint-Martin (11 novem-
bre) ; s'il s'attarde quelque peu,
vous l'aurez à la Saint-Clément

^ 
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novembre) ; s'il se mêle de traîner;
vous l'aurez à la Saint-André ; si
vous ne l'avez ni ça ni là , vous l'au-
rez en mai ou avril. — Si la neige
ne vient pas à la Saint-André, elle
vient à Noël ; si elle ne vient pas
à Noël, elle ne vient plus. — S'il
nient le innr rie la Saint-André, il
plent sept semaines sans cesser. » , i.

Des saints aux anges, la distance
est courte. Ceux-ci sont aussi l'objet
de maintes locutions. On sait ce que
veut dire : être aux anges, qui est
l'expression du comble du bonheur.
D'un bébé qui sourit en dormant ,
on dit joliment en Gruyère qu 'il rit
avec les anges. En revanche, de ce-
lui qui pense tout démolir , on as-
sure qu'il veut « tire r bas » les an-
ges. Et quand il neige , on croit que
les anges déchirent leur chemise.
Terme de comparaison , ce mot peut
se prêter à des formules pittores-
ques dans le genre de celle-ci qui
a cours au Jura bernois : « Les filles
du Piehoux chantent comme des
anges et dansent  comme des sin-
ges. » Lorsqu'on sait qu'ange peut
être pris en mauvaise part et , spé-
cialement , désigner le diable , on
comprend que l'endroit « où les an-
ges se marchent sur la queue » est
l'enfer. Dans la Broyé fribourgeoise,
¦un proverbe évidemment calomnia-

teur assure que « les femmes sont
des anges à l église, des singes à la
fenêtre et des diables à la maison».
Auefc Haudères, « bouche d'ange,
Eaair . de démon » signifie que les
iparqles mielleuses déguisent la noir-
ceuD des sentiments.
OC'est à ses1 ; nombreux emplois en
médecine populaire que l'angélique
— cette plante que certains de nos
Ïiatois appellent plus complètement
'herbe angélique — doit son nom.

On emploie, en effet , dans nos cam-
pagnes toutes ses parties, racines et
graines surtout, comme cordiaux et
tuniques ; on confit les tiges ; on
confectionne un punch très goûté
ou une liqueur aperitive fort appré-
ciée. Le bétail bénéficie aussi, pa-
raît-il, de cette panacée universelle :
elle.augmente la production du lait
et lui est donnée mélangée au sel.

> Puisque nous parlons bétail, ar-
rêtons-nous un instant devant les
cochons du Yorkshire qui doivent à
leur origine d'être baptisés dans
nos' campagnes romandes : anglais
de Payerne, terme plaisant qui s'est
étendu à toute la race porcine et
qui a, même fini par désigner, mo-
querie plus ou moins spirituelle,
ceux qui ont les cheveux rouges.
Quant au mot « Anglais » lui-même,
dans son acception démographique,
il a pris chez nous une nuance amu-
sante à noter. Le «Glossaire» écrit :
« Dans l'opinion du peup le, qui ne
connaît les Anglais que comme tou-
ristes, ce sont toujours des gens très
riches, guindés et d'allure excen-
trique, qui ne font que se promener.
De là en patois l'emploi d'Anglais
comme équivalent de richard , de
rentier, de personnage qui affecte
des airs de richesse et d'importan-
e^i-'d'original, de fantasque de ni-
gaud, de flâneur et même de pares-
seux. »

S 

De saint André aux Anglais en
assànt par les anges, le chemin est
««i peut-être et capricieux, je veux

eŝperer que vous l'avez trouvé plai-
sant. . R.-O. F.

Les glissements
jÉÉ terrains en Savoie

L'angoisse des habitants
si-ni: 'os d'un hameau
8 ANNEMASSE, 18. — Dans la ré-
gion' ? des Voirons, la population du
hameau de Sous la-Chat vit depuis
samedi des heures d'angoisse. De si-
nistres grondements se fon t enten-
dre dans les maisons, dont les murs
se lézardent. Un affaissement de
terrain s'est produit sur une largeur
(Je 200 mètres, menaçant quelques
habitations. Une maison a dû être
évacuée. Le terrain dévale lentement
et la route principale est coupée. Une
crevasse profonde s'aperçoit au cen-
tre de l'éboulement.

Dans la région du Vuache égale-
ment , en face de Fort-de-1'Ecluse,
des glissements se sont produits. Un
mur de soutènement s'est écroulé. La
circulation est interrompue.-

ECHOS
La malignité humaine
et la précision du code

Vous l'avez lu comme mot : ce
sont de mauvais p laisants qui ont
fait enfuir les ours du parc des Ge-
nevegs-sur-Coffrane , provoquant une
juste frayeur dans la région. Et le
correspondant qui nous transmettait
cette nouvelle , émettait le vœu que
l'on punisse sévèrement les coupa-
bles. . . - ':.¦: '?.\4...

12 h oui ! F homme de /à nie, qni. a.\
du bon sens, par définitf pn en p ense;
tout autant: Que nous autres bima-
nes, prenions fantaisie de donner
la sauve aux quadrumaneŝ  it n'g \a— sans calembour — pas de quoi
en venir aux mains. Mais si tes. plan--
tigrades bénéficient eiix aussi- de '
cette p rise de la Bastille1 d' un hou*
veau genre, nous n'aurons plus qu'à
imiter nos ancêtres et à nous réfu-
gier dans les cavernes des gorges de
l 'Areuse et autres.

Aussi bien, que l'Etat sévisse sans
tarder contre ces dangereux sujets !
Voire. Il faut encore que le code
mentionne semblable délit et c'est là
que les choses se gâtent. Car. enfin,
dans notre paisible république, on
n'avait pas songé qu'un jour,  des
zoophiles intégraux seraient con-
vaincus d'avoir rendu la liberté à
des animaux sauvages. ¦ -

Aussi, sur quelle base incul-
per les auteurs de ce mauvais
coup ? On ne peut tout de même
pas les traduire devant le juge pour
avoir violé le ' domicile de messire
ours ou avoir favorisé l'évasion de
prisonniers... Il g a bien un article
443 du code pénal qui , dans un mê-
me alinéa et sans souci de la pro-
miscuité, punit d'amende ceux qui
laissent errer des aliénés et... des
animaux malfaisants. Mais le lég isla-
teur était loin de songer à la suc-
cursale neuchâteloise des forêts nor-
diques et de la j ungle ainsi qu'à
leurs habitants et à leurs trop zélés
protecteurs. Comme quoi, l'imagina-
tion des méchants dépasse les lois
les plus précises... à mofns'0(JI'8n if e
suive mon conseil de? f aire! sp é'diijep
les codes par les principanWf ntêres-i
ses, détrousseurs de grands chemihM
encaisseurs distraits; amateurs de
rossignols et autres chevaliers de "ftt
p ince monseigneur. Ces messieurs
nous donneraient sans doute des
p récisions dont nous n'avons auçOne
idée. Mais je vous parie mille con-
tre un qu'on ne m écoutera pas et
qu'on continuera à confier aux p lus
honnêtes des citogens la lourde
charge de cataloguer les crimes,
délits et contraventions au sujet des-
quels leur manque la p lus petite ex-
périence personnelle. ALPHA.

Signe des temps !
Après un méchant retour de l'hi-

ver, le printemps a pris l'offensive
et paraît bien devoir l'emporter.

La preuve en est, non pas dans la
longueur et la tiédeur des journées,
non pas dans le - joyeux soleil qui
nous , est rendu, non pas dans l'im-
peccable et profond azur retrouvé,
non pas dans le charti clair et vic-
torieux du merle, pas même dans
les bourgeons qui vont éclater, elle
est toute dans les premières autos
de nos amis chaux-de-fonniers qu'on
voit de nouveau devant les grands
cafés neuchàtelois.

C'est ainsi que les autos de « là-
haut sur la montagne » ont remplacé
pour nous et comme signe du prin-
temps les hirondelles auxquelles se
fiaient nos pères de l'âge des car-
rosses.

La « Suisse libérale » d'hier attire
l'attention de la direction des postes
de Neuchâtel sur une • « éffeur », as-
sez grave.

On peut lire, en effe t , sur la boîte
aux lettres du bas des- Terreaux :
« Frankatur nicht vergessen ». " Or,
Neuchâtel est en Suisse romande,
nous assure-t-on de bonne source et
l'on y parle encore français.s"

Nous espérons que la direction
des postes fera le nécessaire, ¦ pour
cette boîte en particulier, ainsi que
pour d'autres qu'on rioûs; signalé, et
qu'elle ne manquera pas- -dé prier
d'affranchir de telle sorte qu'on l'en-
tende. ¦ •' ¦' ' <="¦:& î 3 f'° • -'"

*La semaine passée, là commission
du recensement des chevaux opérait
aux Franches-Montagnes. Un cheval,
enfermé tout l'hiver dans l'écurie,
fut saisi par le froid et se trouva
mal. Un membre de la commission
entra dans l'auberge voisine et de-
manda de la gentiane. Comme l'au-
bergiste s'apprêtai t à remplir un
verre minuscule, l'expert lui dit :
« Donnez-m'en un plus grand verre,
c'est pour un cheval malade. » —
« Oh ! alors, monsieur, excusez-moi
une minute, je vais en chercher de
la meilleure à la cave ! » répondit
l'aubergiste.

Le pis est qu'en nous rapportant
le trait on nous le donne pour ri-
goureusement authentique.

JEAN DES PANIERS.

Dans le monde de l'horlogerie
(Correspondance particulière)

A mesure que nous nous appro-
chons du 31 mars, échéance des con-
ventions actuelles résiliées, l'anxiété
générale grandit à cause de l'incer-
titude qui règne toujours encore sur
les conditions dans lesquelles on tra-
vaillera dès le 1er avril.

Dans les milieux autorisés, on dit
que la commission de revision des

^conventions a arrêté les principes à
retenir pour les diverses conven-
tions.
; Des sous-commissions sont char-
gées des rédactions et de la mise au
point de questions connexes.

Les accords de principe ne sont
encore réalisés qu'entre les con-
tractants, mais avec les fabriques
d'ébauches dissidentes on n'a encore
obtenu que des résultats partiels.

Les mandataires des organisations
se sont heurtés à la volonté obsti-
née de certaines fabriques d'ébau-
ches dissidentes de continuer le tra-
fic du chablonnage. Pour arriver à
chef , un vigoureux effort est encore
nécessaire, dit-on, afin de réduire la
dissidence, faute de quoi tous les ef-
forts faits jusqu'ici pour améliorer
la situation resteraient vains.

D'autre part, le bureau de la F.
H. prévient les membres du comi-
té central, des comités des groupe-
ments manufactures et établisseurs,
les délégués à l'assemblée générale,
ainsi que les membres de ces grou-
pements qu'ils vont être convoqués
d'urgence, à des dates qu'il est en-
core impossible de préciser, mais
qui devraient être choisies entre le
23 et le 31 mars. Les diverses assem-
blées compétentes auront à se pro-
noncer sur les propositions qui sont
actuellement en préparation.

Pourront-elles conclure en temps
pfilës ?
-. Là question devient angoissante,
'des -milliers de nos concitoyens qui
ué peuvent vivre que de l'horloge-
rie font des vœux ardents pour que
le gâchis actuel ne s'aggrave pas.

H. F.

Conventions ! ?

Au iour le iour
¦ - - " . *.. • ¦¦ X

La lumière vacillante
A Paris, la commission d'enquête

vient de reprendre l 'interrogatoire
de M. Falcoz et il est établi déjà
que cet ancien ministre — ou c'était
tout comme — touchait chaque
mois 2000 f r .  d 'Oustric et alors qu'il
était au gouvernement. Il est fort
question , en outre, de Vinculper de
trafic de décorations et, pour qui
s'g connaît Un peu dans les tissus et
le f e r-blanc , il est aisé de remarquer
ce qu 'on peut faire rendre à une
rosette bien p lacée.

Le cas de M. Falcoz devient ainsi
toujours p lus grave et il en va de
même pour M. Laut ier, cet autre an-
cien sous-secrétaire d'Etat , qui f u t
des obligés à tout le moins d 'Oustric.

Robesp ierre, qui est M. Marin,
avec : l 'implacable Fouquier-Tinv ille,
qui est M. Mandel, à ses côtés , n'ar-
rête p lus de convoquer et d inter-
roger. L'un après l autre les scan-
dales sont dévoilés et c'est chaque
fois  de p leines charrettes de gens
parfois considérables qu'on voit pas-
ser dans des clameurs vainement
éperdues.

Vainement ? qui sait après tout ?
„ Car, à certains signes, on croit

malheureusement remarquer qu'on
se lasse de la vertu, à Paris, dans
les environs du Palais-Bourbon.

Tant et tant, en e f f e t, sont com-
promis ou le vont être, qu'on prie
déjà ces messieurs de la commission
de modérer leur ardeur et de mettre
un frein à la vertu. Même voit-on
des journaux p rêcher dans ce sens
et il n'est, hélas 1 p lus assuré du
tout que a la lumière, toute la lu-
mière s sera. R. Mh.

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

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclame* 30 c, min. 4.50.
Suhu, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c., min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
tan 6 moti 3 mois /mors

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Vous trouverez...
En 3me page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Au Tribunal fédéral : L'admi-
nistration des postes et la fran-
chise de port accordée aux ma-
lades des hôpitaux militaires. —
Revue de la presse. — Faits di-
vers.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.

En 8m« page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.



Pour le 24 Juin , à louer &
PESEUX

centre du village, beau loge-
ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser au magasin H. Gagllardl,
primeurs, Peseux, Grand'Rue
No 18. 

HuE ftlUKXALES : cinq
chambres, balcon, vue sur le
lac. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire. Même maison :
logement de trois chambres et
dépendances.

KUE DU SEYON : trois
chambres et dépendances. —
Prix modéré. S'adresser Etude
G. Etter . notaire.

Pour cause de départ à
louer

pour le 24 avril
à Peseux

un joli appartement de qua-
tre chambres, bains, balcon,
terrasse, jardin. Prix : 90 fr.
S'adresser à M. Henri Arrigo,
menuiserie, Peseux.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir,

logement
de deux pièces

ainsi qu'un magasin situé au
centre du village. Pour tous
renseignements. S'adresser à
ciis Dubois, gérant, Peseux.
Téléphone 74.13. P 1693 N

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, un

logement de quatre chambres,
dépendances et Jardin. S'a-
dresser à Mlle Bonhôte, Châ-
teau 21. 

Bel appartement
i. louer, pour le 24 Juin, sept
chambres, belle cuisine. Jolie
chambre de bains, grande ter-
rasse, sur un palier , confort
moderne et toutes dépendan-
ces. Beaux Jardin et verger.
Situation et prix avantageux.
S'adresser à Mme Ad. Petit-
pierre. Peseux.

A louer rue Saint-
Honorê, dès 24 juin,
beaux locaux pour
bureaux ou ateliers,
et vastes dépendan-
ces. Etude Brauen,
notaires. 

A louer, en ville , pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, bel appartement de cinq
pièces et dépendances. Etude
Dubled & Jeanneret. Môle 10.

A louer a la Beroche
pour fin avril, une belle pe-
tite propriété bien clôturée, se
composant de cinq chambres,
cuisine et dépendances, avec
Jardins et arbres fruitiers. —
Eau et électricité. Demander
l'adresse du No 513 au bureau
de là Feuille d'avis.

A louer
' pour le 24 juin

petit logement au soleil, de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Fahys
No 17. 1er.

Pour le 24 mars,

bel appartement
de trois chambres, remis è
neuf , 80 fr. par mois. S'adres-
ser « Au Figaro », coiffeur,
Ecluse 12. 

A louer pour le 24 avril,
beau

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs
No 83, 2me, à droite. 

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

A LOUER
à Saint-Biaise

appartement moderne, enso-
leillé, de six pièces, éventuel-
lement huit pièces, avec ga-
rage. Toutes dépendances. —
S'adresser Etude THORENS ,
notaire Salnt-Blalse

l'u n i  le il ju in ,  a luuer a
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances , chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Baillod & Berger

Pour le 24 .iin.i , a luuei aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée ou non, bow-wlndow,
toutes dépendances. — Etude
Baillod & Berger. 

A louer S4 juin,
quartier ouest, joli
logeaient de cinq
chambres et dépen-
dances. Chauffage
central. Joseph Bu-
ra. Poudrières SU.

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres avec tout dernlei con-
fort S'adresser a A HODEL
architecte Prébarreau 4

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

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

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

A louer pour le 24
juin 1031, superbe
appartement moder-
ne de sept pièces et
dépendances, belle
vue. Etude Dubled &
Jeanneret, Mole 10.

A louer
pour le 24 mars 1931

à SA1NT-1JLAISE , appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances.
Véranda, jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS no-
taire a'~6almvBîalse ¦'' co

A louer Evoie, bel
appartement 7 cham-
bres confortables. —
Entrée 24 juin. Etu-
de Brauen, notaires.

Verger-Rond
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, beau loge-
ment de trois pièces, au so-
leil, cuisine, chambre de bains
installée, véranda , dépendan-
ces, Jardin. Loyer mensuel :
85 fr. Pour visiter, s'adresser
& M. Favre, Verger-Rond 7, ou
à la gérance des bâtiments,
Hôtel communal.

A louer
pour le 24 juin

au Signal 12, sur Vauseyon,
Joli appartement de quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, part du Jardin et arbres
fruitiers. S'adresser à F. Bas-
taroll. Poudrières 11.

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

A louer 24 juin, rue
Pourtalès, beau loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taires..

A louer Sablons,
beuu logement 5
chambres. Entrée à
convenir. — .Etude
Braueu, notaires.

Pour époque à convenir ou
le 24 juin a louer rue Saint-
Honoré 5 (ancienne maison
Gyger), appartement de six
pièces, chambre de bains et
dépendances. S'adresser à M.
Otto Schmld. Tél . 8.06. 

A louer dès 24 juin,
Cité Ouest, beau lo-
gement 5 chambres
et jardin. — Etude
Brauen, notaires.

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

A louer logements
1, 2 et 3 chambres,
Château, Tertre, Bre-
ton, Fleury, Moulins,
Talion Ermitage. En-
trée à convenir. Etu-
de Brauen, notaires.

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

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

Chambre meublée. Prix : 27
francs. Faubourg de l'Hôpital
No 40, 1er. c.o.

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

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffable. Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

BELLE CHAMBRE
à un ou deux lits, au soleil.
Intérieur soigné. Epancheurs
No 4, 2me. 

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

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

On cherche pour élève de
l'école de commerce,

pension privée
avec Jolie chambre, dans bon-
ne famille, pour le 15 avril.
Adresser offres écrites à P. L.
505 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles chambres au soleil.
Pension soignée. — Gibraltar
No 12. 

Chambres, 'avec pension,
dont une Indépendante. S'a-
dresser M. Etter, Seyon 21,
2me étage. c.o.

Chambres au soleil , avec
pension si on le désire. S'a-
dresser Maladlère 26.

Chambre
meublée
avec ou sans pension cher-
chée pour le 1er avril. Offres
avec indications de prix à
Otto Rosé, Ennetburgen (Nld-
wald). Haus Friedhelm.

Pension soignée, prendrait
deux messieurs pour la ta-
ble. S'adresser Seyon 28, 2me.

Angleterre
Bonne famille de pasteur

recevrait deux Jeunes filles
comme pensionnaires. Pour
tous renseignements, écrire
sous chiffres D. M. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille anglaise de trois
personnes cherche, à, partir du
8 avril, pour trois semaines
et demie,

pension-famille
soignée

à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à Mme
Perrudet, Gratte Semelles 9.

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

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

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

Jeune homme cherche
PENSION-FAMILLE

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

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

On demande à louer un

appartement
de deux ou trois chambres
pour la fin de mal ou com-
mencement de Juin. Adresser
les offres à M. Otto Rudolph,
concUicteur , Spiez.

Dame seule cherche

petit appartement
do deux chambres Indépen-
dantes, pour le 24 Juin , au
soleil. Adresser offres écrites
à P. L. 506 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Je cherche à louer en vue
d'achat,

café-restaurant
bien situé. — Adresser offres
écrites a C. R. 515 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre confortable
bien chauffable, au bord du
lac est demandé par étudiant.
Adresser offres écrites a B. A.
617 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer dans
une localité du bord du lac ,
un magasin de

primeurs
et comestibles

et un logement de trois
chambres pour tout de suite
ou époque à convenir. Faire
offres sous chiffres H. G. 508
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
ménage de deux personnes
tranquilles, pour le 24 Juin,

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces en ville (si possible le
bas). Adresser offres à M.
W. Tripet. chemin des Pé-
reuses 13, Vauseyon..

On cherche pour le 24 Juin ,

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

On cherche a louer a

CORCELLES
ou environs j

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

Je cherche pour le mois de
Juillet-août-septembre,a

petit appaïiiit
meublé de deux chambres et
une cuisine. S'adresser : a M.
Léon Carrcl , Restaurant Beau-
Rivage, Neuchâtel.

Confiserie de la ville cher-
che

demoiselle
de magasin

pour les fêtes de Pâques et
Jeune

commissionnaire
pour le 1er avril. Adresser of-
fres écrites à D. M. 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans un com-
merce de vins du Vignoble un

j eune homme
sérieux, actif et sobre, pour
aider aux travaux de cave. —
On donnerait la préférence à
quelqu'un qui sait conduire
un camion. — Adresser offres
écrites à A. J. 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 à 17 ans trouverait pla-
ce dans petite famille, deux
enfants, pour aider au ména-
ge. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres à Mme Ebin-
ger, Welneggstrasse 59, ! Zu-
rlch 8. •__ '¦ [ .- .

Jeune fillei '• tsérieuse, sachant biertf] cuire,
connaissant les travaitt d'un
ménage soigné, est deman-
dée pour tout de sultisj Bons
gages. S'adresser chez ' Mme
Paul Vogel, Léopold Robert
No 73. la Chaux-de-Fonds.

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

On cherche

garçon
hors des écoles pour aider &
la campagne. Vie de famille
et bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
— S'adresser a Ad. Grâppl,
Salnt-Nlklaus près Nidau.

On demande pour ménage
soigné

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

Mer tailleur
pour petites pièces est deman-
dé tout de suite. Adresser of-
fres écrites & 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.; ça
Adresser offres à Mme'.' Kor-
mann, couturière pour 'dames,
Muntschemler près Anet.

On cherche

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

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

Couture
On demande une réassuj

tle. Entrée immédiate. E
dresser a Mlle Marrel, Conc
No 4.

On demande

domestique
sachant travailler à la vlgi
S'adresser a Redard-Loi
ferblantier. Cormondrèche.

Femme de chambi
aimant les enfants est d
mandée. Adresser offres av.
références & Mme Armai
Sohwob, rue du Progrés 12
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 1<
avril,

jeune fille
propre et honnête, pour le
travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du No 604
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
garçon
devant encore suivre l'école,
dans petite exploitation agri-
cole, pour aider a soigner
deux vaches. Quelques con-
naissances désirées, toutefois
pas exigées. S'adresser à Wer-
ner Renfer-Jaggi, Longeau p.
Bienne. JH 10073 J

On demande pour tout de
suite

jeune fille
pour ménage et magasin. —
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages
et vie de famille. Huwy ler-
Hess, fruits et légumes, Her-
tenstelnstrasse 18, Lucerne.

ON DEMANDE
une personne sérieuse pour
quelque temps pour sortir
tous les Jours quelques heu-
res avec un enfant. Deman-
der l'adresse du No 612 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Ernest Du Pasquler, à
Concise, cherche

cuisinière
propre, active et de toute con-
flance. Entrée a convenir.

Famille de six grandes per-
sonnes et femme de chambre,
habitant villa, cherche

km i il taire
sachant cuire. Entrée : 2 avril.
Bons gages. S'adresser à Mme
A. Béguelln, Côte 58, Neuchâ-
tel.

Jeune fille
cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Offres à Berta Gna-
dlnger, Haus Ettlnger, Davos-
Dorf. 

Jeune suisse allemand cher-
che place de

commissionnaire
dans boulangerie, pâtisserie ou
autres commerces, ou 11 se-
rait nourri et logé. Adresser
offres à M. Graf-Blutter, Lau-
terbrunnen.

UNE PERSONNE
se recommande pour lessives
en Journées et faire des cham-
bres. S'adresser à Mlle Wld-
mer, Neubourg 9, 8me, Neu-
ch&tel. 

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, pour apprendre la
langue française et aider au
ménage. Famille Rod. Melll ,
Jeuss prés Morat. 

Nous désirons placer

jeune fille
de 14 ans, bien portante, forte
et Intelligente, ayant encore
à suivre l'école une année,
dans bonne famille, de préfé-
rence dans le canton de Neu-
châtel. (A déjà beaucoup aidé
dans notre propre commerce
entre temps et préférerait al-
ler dans famille ayant com-
merce).

A placer également, comme

volontaire
Jeune fille de 15 ans, ayant
les mêmes qualités. S'adresser
Hôtel Ochsen, Langenbruck:
(Jura bernois). Tél. No 1.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
la Suisse française auprès
d'enfants et pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue française,
très bons traitements et vie
de famille, dans famille sé-
rieuse, sont exigés. Ecrire avec
détails à P. Brosl, Cure, Belp
(Berne).

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

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 a fond la langue
française. Conditions à con-
venir Adresser offres a F.
Pltiss - Born, Werkmelster,
Murgenthal. 

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

Jeune homme
ayant terminé son apprentis-
sage commercial dans une fa-
brique de tabac et cigares,
cherche place dans commerce
ou bureau pour le 1er Juin à
Neuchâtel. S'adresser à Ed.
Ulrich , Bârenplatz 25, Berne.

Ebéniste
Jeune ouvrier ayant fait 'bon apprentissage et trois I

mois comme assujetti désire 'entrer dans bon atelier. En-
trée à convenir. Demander, l'a-
dresse du No 507 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
sérieuse et honnête, connais-
sant le service, parlant les
deux langues, cherche place de
sommelière dans un bon café
ou café-restaurant, ou éven-
tuellement de femme de
chambre dans un hôtel et
pour aider au service. Faire
offres sous P 1595 N à Publl-
cltas, Neuchâtel. P 1595 N

On cherche pour Jeune fille
une place de

volontaire
dans une famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites a T. V. 503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer Jeune
fille de bonne famille comme

volontaire
dans magasin, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
?alse. Bons soins et vie de
amllle exigés. — S'adresser a,

Mme Tschul-Gast, fabricant,
Granges (Soleure). JH 10072 J

Si le Mb
bien recommandée cherche
place pour le 24 mars. Irait
aussi comme bonne à tout
faire. Demander l'adresse du
No 511 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti boulanger
est demandé par boulangerie-
pâtisserie. Entrée : 15 avril.
Offres avec certificats d'éco-
les et indications de l'âge, à
boulangerie-confiserie F. Er-
matlnger, Schaffhouse.

Jeune fille intelligente trou-
verait i faire bon

apprentissage
avec petite rétribution, au
magasin de modes, JANE &
LUCY, Seyon 2.

Couturière
cherche des apprenties. Oran-
gerie 2. 3me.

Apprenne routoie
est demandée chez Madame
Frttschl, haute couture, Ver-
ger-Rond 9.

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Crana 'rue 11 Seyon 18a
est renomme pour le fini de

ses coupes do cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-
tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphona 881

Restaurant riu Cardina
Tous les jeudi s dès 19 1

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
à la Cardinal

Se recommande, L. Riekei

Mme veuve

Emile Sdineeberg?
se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à la maison. Salnt-Honoré 11
Jeune demoiselle allemand

cherche échange de

leçons
de oonversation

française, avec demoiselle t
pays. — Ecrire à Mlle Gerd
Hermanns. Poudrières 5.

Salle du Conservatoir
Mardi 24 mars à 20 h. 1

Récital de piano

Bernard

PfriMde
Au programme : Sch

mann, Chopin , Scriabin
Albeniz et Liszt.

Piano PLEYEL
de la Maison rœtisch

Location:
Agence Feeilsch et II

soir a 'epîrèe
_______^____^ „ .

Crsix^Sisu
Vendredi 20 mars à 20

au local Seyon 32
Visite de la section p :

M. le pasteur SCHNEG
du Locle, et de M. CU1
NIN , de la Chaux-di
Fonds. Fnnfai
Invitation cordiale à toi

Mariage
Veuf de 38 ans, sans rela-

tions, cherche a faire la con-
naissance d'une demoiselle de
20 a 30 ans, aimant les en-
fants, en vue de mariage. —
Pas sérieux s'abstenir. Paire
offres avec photo qui sera re-
tournée sous G. B. 311 poste
restante, Neuchâtel. 

ÉCHANGE
Famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer gar-
çon de 16 ans, à Neuchâtel ou
.proches environs, en échange
de garçon, dans les mêmes
conditions. S'adresser & Albert

> Bruhjn, Fellzurichterel, Buttl-
j Jt^n f̂Schwytz).

Théâtre de Neuchâtel
29 r-. V: .

Mardi 24 mars à 20 h. 30
La merveille du piano
ainsi qualifiée par le

Maître Francis Planté

Jaqueline
NOURRIT

9 ans
Pianiste virtuose
Au programme :

Bach, Chopin, Liszt, etc.

Prix des places: 1.10 à 4.40
Location :

Agence Fcetlsch

ARMOIRIES
Recherches et exé-

cution d'armoiries
sur papier, bois,
porcelaine , etc.

Reproduction soignée
de pièces anciennes

Recherches généalogiques
Cuisson de porcelaine

et de verre

ATELIER D'ART
VUIUE-ROBBS
Faubourg de l'Hôpital 30

ÉCHANGE
Jeune fille de Schaffhouse,

18 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, à
droite.

DOUH toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements réponses à

des offres quelconques ou à
des demandes diverses, etc.,
en résumé pour tous entretiens
ou correspondances occasion
nés par la publication d'an-
nonces parues oans ce jour
nal, prière de mentionner la i

FEUI1LE D'AWI
DE NEUCHATEL j

A louer Immédiate-
ment ou pour époque à
convenir h

PESEUX
bel appartement de qua-
tre pièces, cuisine, bains,
part au Jardin. Vue ma-
gnifique et Imprenable.
Conditions avantageuses.
Etude René Landry, no-
taire, Seyon 2. co.

Corcelles
A louer pour le 24 mars prochain logement moder-

ne de trois chambres, cuisine, bains, chauffage central,
grande terrasse et toutes dépendances ; prix fr. 1200.—
(éventuellement garage), situé sur la ligne Peseux-Cor-
celles. S'adresser pendant les heures de bureau à
STRAHM et Cie, Maison Steffen , Corcelles. Tél. 74.45.

Etude,», ,•
René LANDRY

notaire

Immédiatement :
Parcs :¦' : une chambre,

cuisine. ,a Vl i'
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
24 mars :

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

84 juin :
Dralze : beau logement

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

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

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

Maison suisse, cherche pour son nouvel article,
sans concurrence quant au prix, très bon organisa-
teur comme 

représeBitant général
en Suisse française. — Gain mensuel minimum
fr. 1000.—. Messieurs disposant d'au moins fr. 1000.—
leur appartenant, sont priés d'écrire à case postale
12406, Zurich 16. JH 5145 Z.
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Service de camionnage à Saint-Biaise
La « SESA >, Suisse Express S. A. à Zurich, a l'honneur d'informer le public

¦vS Ue organise dès le 25 mars 1931 un service officiel de camionnage de et aux
ons de Saint-Biaise C. F. F. et B. N. et qu'elle en a confié l'exécution à la

Combustibles et Transports à Saint-Biaise.

TAXES PAR 100 KILOS EN CENTIMES
' - (¦¦¦¦i B̂MiMMinMMijHMnBiiMiN mt K̂^mÊmK K̂tÊmÊmmÊm ^^^*nmm **^*HÊmms ŝ ŝ^^^^^mÊmKm âmKaÊmKm ^mmÊmmK ^mm—*i^^*m

Petite vitesse ... . ,. : Minimum de taxe

V?i£Ç* M
la

î Â
e " 

Expédit. partielles I VaBon. P^ expédition
ion) (localité) _*f _JL_ | lagons 

Ex. = Colis express
jusqu'à aui delà de i comM_dc 

GV. = Gde Vitesse

• inversement "00 kg.. 1500 kg. «K>«l *g. pyi inversement par envoi par envoi | cl l"U!>

lise
, I* Saint Blelst 60 40 35 PV. 50

; , • '¦ w»B > ; j . ; .
;ie i!;recte) lll ' ¦¦>

Hauterfve

Ma?8"8 90 60 50 PV' 70
I Monraz

Description de la zone de camionnage : Le village de Saint-Biaise, limité ai
nord par la ligne de chemin de fer, route d'Enges; à l'est jusqu 'à la cité Martini ;
au sud, le pont de la route Saint-Biaise-Marin, le lac; à l'ouest par le port d'Hau-
terive.

Le service de camionnage est effectué une fois par jour ouvrable. Les colis
express ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enlevés, dans la règle
lors de la course ordinaire et aux taux du tarif fixé pour cette dernière. Le ca-
mionneur n'a pas l'obligation d'exécuter des courses spéciales. Les commettants
qui demandent l'enlèvement ou l'expédition d'envois en dehors des courses ordi-
naires devront s'entendre à cet effe t directement avec le camionneur. Pour autant
qu'aucune entente n'a eu lieu entre l'agent Sesa et le destinataire, la station avisera
ce dernier de l'arrivée des colis express et d'envois en grande vitesse qui ne peu-
vent pas être rendus à domicile dans le délai de livraison prévu par le § 69, ali-
néa 4, du règlement de transport.

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements concernant
ce service aux stations de Saint-Biaise C. F» F. et B. N. ou à l'agence SESA.

Zurich, le 14 mars 1931. SESA
Suisse Express S. A.

S=B 3 ¦l̂ —¦¦— —¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL HH5
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WJE.I,iEWKa lignes sobres, s'imposent p
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Importante fabrique d'horlogerie cherche pour le
premier mai une habile

sténo - dactylographe
française et allemande.

Faire offres écrites sous chiffres P. 11.376 A., avec
prétentions de salaire à Publicitas, Neuchâtel.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD. technicien-cîenfisl

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

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facili tés de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

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

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

Kturie Itene Landry, notaire, Seyon 2.

¦u. ,-^_—

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

fait rapidement
et conscienci eusement

LES
ANALYSES

D'URINE



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 s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

^̂ ~ j VILLE

WÊ NEUCHÂTEL
Permis de construction

Demande de M. P. Wavre
de construire un garage à
automobile au Crêt Taconnet.

Les plans sont déposés au
bureau du Ser7lce des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 2 avril 1931.

Police des constructions.

A vendre à Cressier
une maison d'habitation avec
petit rural, ainsi que 2 % po-
ses de terres et deux vignes.
Assurance du bâtiment 11.200
francs.

Entrée en Jouissance à con-
venir.

Pour renseignements, s'a-
dresser au notaire Casimir Gl-
cot, au Landeron.

A vendre

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

On offre a vendre une

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBRIEB

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, & Neuchâtel , dans
belle situation au dessus de
la ville,

maison familiale
de six chambres, bains, véran-
da fermée, buanderie. Chauf-
fage central. Jardin potager
et fruitier de bon rapport ;
terrain de culture. Surface
totale : 2600 m-'.

A vendre, à Port-Roulant,
Neuchâtel,

maison ancienne
avec magasin

'«tans très belle situation ; vue
3tendue et- Imprenable," deux
logements de deux et quatre
chambres ; magasin d'épicerie.
Jardin et pavillon habitable.

A vendre au Landeron
petite maison

remise à neuf, de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier, caves et dépen-
dances. Petit bâtiment séparé
avec écurie et grange. Terrain
non attenant de 3000 m2. Jar-
din potager et champ.

Pour circonstances impré-
vues, à vendre, à Saint-Biaise ,
maison 2 logements

avec magasin
d'épicerie

Affaire intéressante. Maison
remise à neuf.

A Neuchâtel, quartier est,
maison

de deux logements
de trois chambres, construc-
tion moderne, Jardin et ver-
ger, situation agréable; tram.

Placement de fonds
A vendre

immeuble de rapport
à l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. Construction
moderne, sept logements con-
fortables de quatre et trois
chambres. Belle situation, vue
imprenable. Proximité gare
Saint-Biaise et tram.

Tous renseignements au-
près de M. Frédéric Dubois,
régisseur, Salnt-Honoré 3 ou
à l'Agence Romande, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Pain de noix (mllon)
1 fr. 10 la plaque ou quatre
plaques pour 3 fr. 60. Huile
de noix, 3 fr. 50 le litre. —
M. Favre, Av. Beauregard 9,
Cormondrèche. 

noyer , bien conservé, prix
avantageux. Ecluse 12, 4me,
à droite. 

I Gants de peau
garantis

H les meilleures marques
les plus Jolies

formes

I Guys - Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

I MAGASIN NEUCHATELOIS

A vendre Immédiatement
faute d'emploi un

potager français
fonte émalllée, un petit four-
neau rond à feu continu et
un petit fourneau i. pétrole
« Flamme bleue ». S'adresser
J. Groux. Cote 33, Neuchâtel.

Divans turcs
ïapiS de divans turcs

Descentes de lit
i

Immense choix

AMEUBLEMENTS

I. PERRIRAZ
tapissier ;;• • : '

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléph. 99 '• ¦•--

¦' "
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Skis ei souliers
pour homme, ayant été uti-
lisés seulement un mois, à
vendre 60 fr.; ont coûté 125
francs. S'adresser à M. Ken-
nedy, Bel-Air 1, dès 14 h.

Pharmacie ci
Grand'!

offre et rec
aux COUVE

aux personne ri .il; '3
par la :

son
régent r
fabriqué sui van le

formule
le flacon de —

A vendre , à

faachme sr
« DU) .

M. R. 80 32, él nen feo
tous accessoii t ' à
Mlles Clerc . F c.o

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

Miel du pays
Fr. 4.— le kg.

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

culaire, la Coudre

Affaire intéressante
à remettre a Lausanne

travail à domicile
assurant un gain de fr. 500.—
par mois. Dame seule suffit.
Existe depuis 30 ans. Ecrire
sous chiffres A. 330G5 D. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. JH 38065 D.

A vendre ouvrage complet
de la , .

«On rre mondia e 1914-lfe
E. Robert, Sablons 13. *f?

Lit turc
sommier métallique, à vendre,
40 fr. pièce. A. Hall , tapissier,
Fontaine André 1. 

.Laiterie - Crémerie

GERBER
Chavannes 23 Tél. 16.17

Fromage
d'Emmenthal été

gras et salé
. , ,, fr. 1.40 le % kg.

Expédition au dehors.

POO R MESSIEURS
nt Joli choix de

-f@ïtefMiiles
liJ yJL ;
iRPiïiiS
| W. ""¦;¦: ^ teï .' '; ; ' [ 1

'̂ HH * - S
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en lézard, crocodile,
phoque, maroquin

depuis fr. 8.—
chez le fabricant

E. Biedermann
Bassin 6 Neuchâtel

OCCASION
à vendre un bon gramophone
avec plaques, prix très avan-
tageux. S'adresser le soir de
5 % à 8 heures ou de midi
à "1 heure. Ecluse 45, 4me,
Neuchâtel. P 1576 N
VITICULTEURS, JARDINIERS

profitez !
A vendre quelques vagons de

bon fumier de ferme
—" Demander les prix à Numa
Comtesse, Bevaix. Tél. 30.

Poissons
Truites du lac

Bondelles - Palées
Brochet au détail

Soles d'Ostende
Limandes - Baudroie
Colin - Maquereaux

sari"»-
Morue au sel

Filets de morue
Harengs fumés, salés

Volailles de Bresse
Poules pour bouillon
Pigeons romains

Petits eoqs
Canards - Dindes
Faisans - Grives

Fromages de dessert
Camembert - Brie

Roquefort-Parmesan
Chalet - Gerber

« Chéri > 55 c. la boite
Beurre de Stalden
Yoghonrt véritable

Au magasin de comestibles
SEBNET FILS

6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Vouga
est excellent

Pour Pâques
Papier crépon, 48 teintes

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

A vendre en bloc
à prix raisonnable : une ar-
moire à glace, un lavabo , une
table de nuit, un bols de lit,
le tout bien conservé. De-
mander l'adresse du No 509
au bureau de la Feuille d'avis.

BEL.L.E HAOULAXIJRE
b prix avantageux
au bureau du tournai

La Crèche cherche à ache-
ter, de rencontre, une

baignoire usagée
mais en bon état. Adresser of-
fres au bâtiment de là Crè-
che, aux Bercles.

On achèterait d'occasion

lit complet
(sans bols de lit), propre et
en bon état. Adresser offres
écrites à C. M. 514 au bureau
de la Feuille d'avis.

Associé commanditaire
est demandé dans affaire sé-
rieuse. — Capital nécessaire
fr. 25.000.— à 30 ,000.—.

Faire offres sous P. 1545 N.
h Publlcitas. Neuchâtel.

ROTONDE — NEUCHATEL
Samstag, den 21. Marz 1931

KassaerBffnung: 19 Uhr. Anfang : Punit 20 Uhr 30.

Gesang- und Theater-Vorstelfung
gegeben vom Griitli-Mannerchor. Direktion: J. Joud

De SiïlBf Guotrli li es SitespinEg
Es Abigtiir mit-eme tûre-n-Abig i vier Akte

von Conrad Adolf Angst-Burkhardt
EINTRITTSPREISE : Vorverkauf , Fr. 1.30 ; an der Basse,

Fr. 1.50 (Bllletsteuer inbegriffen).
Vorverkauf : Café Griitll ; bel Herrn G. Linder, cordon-
nier, Salnt-Honoré 14, sowie bel den Aktivmitgliedern.

TANZ nach der Vorslellung TAWZ
Orchestral « The Five Lucky Boys »

3 »̂ Zu zahlreichem Besuche ladet hôfllchst ein "3»C
Der Grtitll-Mannerchor.

BHi^  ̂S N N
I GRANDE
VENTE A LA ROTONDE

JEUDI 19 NOVEMBRE 1931

Souper - Soirée récréative
Attractions diverses

Tous les amis de la Société Nautique réserveront g
cette journée et toutes ses amies contribueront S

aux succès de cette belle manifestation.

P- 1591 N. Le Comité. I_J

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

j n

Vous trouverez à notre rayon spécial de
quoi justifier notre réputation de confection

8 
de qualité et' de bon marché. Voyez nos vitrines.

! : .lROO '̂2 '̂ _̂ l ' ' ; §SS

ISË̂ BES |(l POPELINE LAINE
, façon a ;pHs, garnies col et jare.mentfVaffJ^BJHr^^^Tl'fS' BH

i'i> ^IrSÔaSe ide^hine, existent en bleu nia- *1 X  9U fM'H
. ....  ̂ rin et toutes teirrtésmode . . 23.50 m-WÊH. *>?>« tmwmmm

l̂ltè
iS ÏN POPELINE LAINE «* 1

" bleu marin ou teinte mode, façon à- éÊ ĵ Ê BA
godets ou à plis , genre boléros, garn: ;| f dU
col et parements ; guipure . . .  29;50 B ¦

ROBES EN POPELINE LAINE 1
forme à godets très moderne, jolis Ar\CA
volants en forme, existent en jolies •fh ;"?! ̂  wteintes nouveauté . . . . . .  45.— Qsw *&

ROBES EN TISSUS POINTILLÉ 1
haute nouveauté, façon à plis ou à jfSgb 40Ry gn tffe Bmgodets , garnies col crêpe de Chine , J^^̂ ^coupe très élégante . . .  45.— 39.50 «SB OC^

MANTEAUX EN TISSU FANTAISIE |
très jolis dessins modernes, façon 48J f̂c K jffepour jeunes filles , avec ceinture , l|ISv
PRIX RECLAME . . . .  . . 15— ¦•¦ W

MANTEAUX EN TISSU TWEED I
dessins dernière nouveauté, entière- ifi& m
ment doublés, garnis poches et petite T3[3l ¦ceinture cuir . , . . . 35.— 29.50 dHB3 <»''0

MANTEAUX EN TISSU TWEED 1
superbes .dessins nouveaux, très belle <Wfc am
qualité , avec jolie garniture , façon ^̂jfe se
très élégante 49.— 39.50 vWI

MANTEAUX EN REPS LAINE 1
qualité ïotirde, garnis nervures ou âf à t& Çiplis , façon très seyante , existent en 29 ̂ â —-
noir et bleu marin 45.— cas MP ¦

MANTEAUX EN TISSU TWEED I
dessins nouveaux , superbe qualité, en- JB |0fe
fièrement doublés soie brochée, façon /fe»o *̂ satrès; mode . . . . 95.- 68.-59.— P̂mFm m

I MANT EAUX POPELINE LAINE 1
entièrement doublés soie brochée, fa- m J*V
çon haute nouveauté , existent en noir sMû M n
et bleu marin . . . .  . 65.̂ 58.— ¦̂rfw ¦

wm^ ŝmS^^^ Ŝ^ Ê̂am ^^^^^^^^ m̂ÊmÊm ^^^ m̂^ m̂amÊrm^^mwumtmmmmmÊa Ê̂aa r̂m m¦¦¦¦>mmmttrmmmnaHMMMMMMB

. Grand choix de tissus pour robes
de communion à prix intéressants

"""'" " Çm

Orsnds magasins 1

PLACE PURRY 1
P. GONSET-HENRIOUD S. A.

II[MIMMI < IM ^
II1IIIIMMIIII , I
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i ^OS Sf f 4^ de qualité

S ^̂ S 
BAS fil 

et soie
i vis ma'"e ^ne > tr^s ên renforcés,

wÈWÊléÊÊvm talon en pointe ,

I p \M 2.75
1 ^̂ 9 ' 

BAS fil 
et soie

Tf â0Êê$É0èM * Samson », qualité supérieure,

^
K"̂ ^̂ C*̂ S| entièrem. diminués, talon pointe,

1 ^̂ 3 3.90
E m . J BAS de soie

W&ff i$$ÊÊi lavable « First >, entièrement
TOg8Mj !f|tS diminués, talon en pointe , revers.

W^W^̂ S s0'e> scmt'H e double ,

^Btf BAS de soie
W^̂ ^̂ ÊSî spéciale, marqué 44 fin , garanti
E&SÈm&Wm : lavable , maille fine,' talon en

WSMwa\ Pointe avec grisotte : le bas de
K ïïËÊÈP^ËÊSM Ia fcmme élégante,

[S

t J ÎU LOUVi @
f N E U C H A TE L
Mi. -

if ——¦—«—M———«^^ajii^^  ̂
A LA FABRIQUE DE CHAPEAUX h

O. HariOtti, Neuchâtel iMagasin : Rue de l'Hôpital 9 - Fabrique: Gibraltar 2 I
informe son honorable clientèle que |

sa collection de pi intemps et d'été est au complet L
Jolis chapeaux mi-saison depuis 7 fr. 50 Kj

Chapeaux d'été depuis 5 fr. --;
MODÈLES EXCLUSIFS

JQ&- TRANSFORMATIONS et TEINTURE -®0f 1

giiiiijSiiilijiSiiiO^^

i CATECHUMEN ES I 1
[f] vos CARTES DE VISITE |
riS à l ' IMPRIMERIE  1̂
[i] W. BOILLAT - F L E U R Y  i
B?f Téléphone 5.39 Jïi
y=\ Croix du Marché 3 NEUCHATEL. JM

liSSSS ŝS^s»^BiBĴ ^SS^̂ SlË

Avis au public
Les abonnés au téléphone qui changeront de domicile

au 24 juin prochain, ainsi que toutes les personnes qui
ont l'intention de souscrire un abonnement au téléphone
sont priés d'en informer au plus tôt la Direction sous-
signée, afin que leur adresse puisse encore figurer dans
le nouvel annuaire 1931-1932.

La Direction des Téléphones de Neuchâtel.

Société pour l'orientation professionneSSs
NEUCHATEL

Âf semblée générale
. . ' lundi 23 mars, à 20 h. 15, au nouveau collège

des Terreaux, salle No 14

Ordre, du jour : 1. Procès-verbal ; 2. Rapport du Co-
mité ; 3. Nominations ; 4. Exposé de M. A. Dolde, direc-
teur du C. O. P.; 5. Divers;

Le Comité.

Eciii» i8 Armée du Salut MM
Jeudi 19 mars à 20 heures

Conférence
avec projections lumineuses sur les missions

par Mme Béguelin, missionnaire
Cordiale invitation à chacun.

Section neuchâteloise de ia
Société d'utilité publique des femmes suisses

iït 'ii hïi Vendredi 20 mars à 20 heures 15
vj* g'j£{jj aiî  Restaurant neuchàtelois sans alcool

13, Faubourg du Lac¦o -fiqqj i ,;{ïSi.*- (.¦ -
;.- Tiiaup *»auserie de Mme A. DUBOIS. Sujet :

La valeur du travail ménager
— Prière d'amener des invités.

I MOUILLES AUX ŒUX j
I Ch. GREZET j

Pâtisserie de l'Université •
i P l a c e  du M a r c h é

S ®
w ©
• A titre d'escompte et pour faire connaître ses o
{ spécialités, chaque client recevra, pour l'achat de 9
9> douze paquets de nouilles aux œufs, une taillaule 0
S ou un gâteau anglais. j*

••«•••• «^« •̂•••••• «•••«•«•••••• «•••••C»

TRAITEZ VOS ARBRES FRUITIERS avec

la pompe suisse «PLANTA » I
î^̂  

spécialement construite pour une
^̂ ^̂  

exploitation de plus de 200 arbres et
^̂

^̂  
a pour les syhdicats ¦

'̂ s^s^^^^K̂. Renseignements auprès des agents du

\9p tfK $̂tli&/ J 
^v" Fabrique de produits chimiques

€|§§éNÉÉ  ̂
:&?mB Dielsdorf - Zurich



L administration des postes et la franchise de port
accordée aux malades des hôpitaux militaires

AU TRIBUNAL FÉDÉRAI.
(Correspondance particulière)

L'article 38, littera d, de la loi
fédérale sur le service des postes,
du 2 octobre 1924, exonère du paie-
ment des taxes postales « les militai-
res au service pour les envois qu'ils
expédient et qu'ils reçoivent et les
militaires qui ne sont pas en service
pour les envois de service >.

Le paragraphe 122 de l'ordonnan-
ce I d'exécution de ladite loi pré-
cise que « la franchise de port ac-
cordée aux militaires en service s'é-
tend à tous les envois postaux ex-
pédiés et reçus, à titre personnel ou
pour le service. Les participants à
des cours volontaires qui ne sont pas
comptés comme service militaire,
tels que cours d'équitation, de ski,
de moniteurs de tir, ne sont pas
considérés comme militaires en ser-
vice. »

Ni la loi, ni l'ordonnance ne
prévoient, par conséquent la fran-
chise de port pour les militaires ma-
lades en traitement dans des hôpi-
taux. Néanmoins, l'administration
assimile, dans ses instructions, les
soldats malades en traitement dans
des hôpitaux militaires ou dans d'au-
tres hôpitaux publics ou privés aux
militaires en service. Elle déclare
expressément qu 'ils jouissent de la
franchise de port pendant la durée
de leur traitement comme militai-
res, dans les mêmes limites et aux
mêmes conditions que ceux qui sont
au service. Les correspondances
adressées à des militaires en traite-
ment dans des hôpitaux doivent por-
ter, du côté de l'adresse, l'indication
de la situation militaire et de l'in-
corporation du destinataire et être
munies de la suscription « militaires
en traitement ». Les soldats malades
soignés dans des maisons particuliè-
res ou dans des hôtels, n'ont pas
droit à la franchise de port.

Il était utile de rappeler ces rè-
gles avant d'exposer le cas ci-après,
tranché la semaine dernière par la
Chambre de droit administratif du
Tribunal fédéral.. * *

En 1929, l'administration des
postes contesta à un malade placé
par l'assurance militaire dans un
sanatorium, et qui avait été libéré du
service militaire et déclaré impropre
au service, le droit de bénéficier de
la franchise de port. Elle faisait va-
loir que cet homme, ayant été ré-
formé, ne pouvait plus être considéré
comme militaire.

L'intéressé s'adressa au départe-
ment militaire et au département des
postes, mais son recours fut rejeté.

Conformément à la loi sur la juri-
diction administrative et discipli-
naire, il recourut au Tribunal fédé-
ral,--avec un certain nombre de ses
eâmaradës en traitement dans les
tJitoria militaires de Novaggio et

Montana. Les recourants expo-
saient que, dans les hôpitaux où ils
se trouvaient, ils continuaient à être
soumis à la discipline militaire et à
être traités comme soldats, et qu'ils
bénéficiaient de la demi-taxe pour
les transports par chemins de fer.
Ils demandaient donc d'être considé-
rés comme militaires par la poste
également et de bénéficier encore de
la franchise de port.

Ce recours vient d'être admis par
la chambre de droit administratif
pour les r îisons suivantes, et ceux
qu'exaspère- le bureaucratisme ne
pourron t que s'en réjouir :

Le but général de la franchise pos-
tale est de faciliter à ceux que leurs
fonction s officielles ou leurs obliga-
tions légales forcent à séjourner hors
de leur milieu habituel le maintien
de leurs relations normales avec ce
milieu.

Les soldats obligés de séjourner
dans un hôpital ne rentrent pas
strictement dans la notion de mi-
litaires en service. Ni la loi, ni l'or-
donnance d'exécution ne leur don-
nent par conséquent le droit de
jouir de la franchise postale, mais
les raisons d'ordre général qui jus-
tifient la franchise de port leur sont
aussi applicables. Elles ont paru évi-
dentes à l'administration elle-même
puisque , dans ses instructions, elle
assimile aux militaires en service les
soldats malades en traitement dans
des hôpitaux militaires ou dans d'au-
tres hôpitaux publics ou privés, pen-
dant la durée de leur traitement.

Ceci étant, il n'y a pas de raison
plausible de faire une distinction en-
tre les soldats qui n'ont pas encore
été réformés et ceux qui viennen t de
l'être, pour autant que ces derniers
continuent à se trouver, vis-à-vis de
l'assurance militaire, exactement
dans les mêmes conditions que les
autres. Du moment que l'administra-
tion a admis la franchise postale
pour les malades de la première ca-
tégorie, elle ne peut pas la refuser
à ceux de la seconde. Elle doit être
conséquente ' avec, elle-même dans
les exceptions qu'elle fait et les fa-
veurs qu'elle concède.

La cour administrative n'a donc
pas voulu, par son verdict , influen-
cer l'administration dans sa prati-
que, et il n'est guère probable que
si l'administration s'était tenue
strictement au texte de la» loi et de
de l'ordonnance, le Tribunal fédéral
eût pu l'obliger à y déroger.

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
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GEORGE TROMBFRT

Parmentier s'éloigna, se dirigea nt
vers la porte de la première mai-
son. . Gérard le vit, dans l'ombre,
tirer une clef de sa poche et ouvrir
la porte qui se referma avec bruit.

Quelqu'un s'avançait , d'un pas
traînant , venant droit sur Gérard.
Il se mit sur la défensive.

La silhouette était celle d'un ou-
vrier misérablement vêtu , mais Gé-
rard reconnut la voix de Duthiaux.

— Quand il sortira , vous exige-
rez qu'il rentre avec vous dans la
maison. J'ai deux hommes sur
l'autre façade et deux cachés là
en face. S'il résiste, mécanisez-le
et donnez un coup de sifflet. Nous
le forcerons à nous ouvrir la porte
et nous verrons bien à qui il va
rendre visite.

— Entendu , dit Gérard qui alluma
une cigarette, pour passer le temps.

Il se promenait de long en large,
devant la maison silencieuse et , de
temps en temps levait la têt e, dans
l'espoir d'apercevoir une lumière.
Mais tou t était calme et sombre.

Une demi-heure se passa ainsi.
Soudain , Gérard entendit un bruit
(Reprocluctioi autorisée pat toui te*

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

sourd. Il lui sembla d abord qu'on
venait de fermer une lourde porte,
à l'intérieur de la maison. Mais quel-
ques secondes après, il entendit et ,
cette fois, il lui sembla que c'était
un coup de feu amorti par les mu-
railles.

Presque au même moment, com-
me si elle eût jailli de la maison
voisine de celle où était entré Par-
mentier , une automobile sortit , tous
phares éteints, tourna à gauche à
quelques mètres de Gérard. Plu-
sieurs coups de revolver furent ti-
rés, sur lui 'évidemment, car il en-
tendit une balle s'aplatir contre le
mur. La voiture disparut.

Duthiaux et ses hommes accou-
raient.

— Vous n 'êtes pas touché, s'écria
l'inspecteur.

— Pas du tout. C'est une chan ce.
— Il faut absolument, dit Du-

thiaux , que nous entrions dans cette
maison. Il est manifeste que Par-
mentier nous a faussé compagnie.
Il devait être dans la voiture qui
vient de partir et il doit y avoir
une communication entre les deux
maisons... par les caves sans dou-
te. Je n'ai pas pensé à cela. Ce
n'est pas fort de ma part.

Es s'approchèrent de la porte.
Un des hommes s'avança. Il portait
un trousseau de rossignols. Il en
essaya plusieurs. L'un d'eux mor-
dit le pêne et la serrure joua. La
porte s'ouvrit. La troupe s'y engouf-
fra.

Gérard était en tête. L'inspecteur
voulut le dépasser.

— Non , dit-il , c'est moi qui suis
de service aujourd'hui.

Les agents avaient allumé leuits.
lampes électriques. A leur lueur, on
put voir que le rezrde-chaussée était
absolument désert. La maison étai£]
neuve et les appartements encbire)
inhabités. Les aménagements inté-
rieurs ' n 'étaient même pas commen-
cés. Pas de pap iers posés, pasnda,
meubles. Les fils électriques -wijjf:
taient en gerbes de la place où se-
raient plus tard les appareils.

Un escalier de pierre leur appa-
rut. 11 était taché de plâtre etifde;
ciment, comme dans une maison"
que les ouvriers n'ont pas encore
désertée. Us le gravirent.

Au premier étage, une porte fer-i
méc à clef les arrêta quelque temps.
On força la serrure et ils entrèrent
dans un vestibule. Là, on devait ha-
biter. Tout était propre.

Ils cherchèrent et entrèrent d'a-
bord dans un salon. Le sol était re-
couvert d'un tapis.

Mais deux hommes gisaient par
terre, presque l'un sur l'autre, au
milieu d'une flaque de sang.

L'un d'eux était Parmentier. U
avait les yeux fermés et un filet de
sang avait coulé de sa bouche.

L'autre , un homme jeune et brun,
était déjà mort.

Parmentier, au contraire, respirait
faiblement.

On le releva, on l'assit sur un di-
van. Duthiaux lui fit respirer un
flacon qu'il avait tiré de sa poche.
II ouvrit les yeux.

Parmentier reconnut d'aTiord Gé-
rard , puis ses yeux se fixèrent sur
le cadavre qui gisait à ses pieds.

Ses lèvres s'ouvrirent ĉ  il dit
avec effort :

ï — Il est mort v
— Aucun doute, répondit un des

policiers.
H De grosses larmes j aillirent des
"yeux du blessé qui se renversa en
arrière.

— C'est mon frère... André... mon
frère chéri... Ils l'ont tué...
i' Et il s'évanouit.

Cette scène avait bouleversé Gé-
rard, Il s'efforça de ranimer Par-
mentier.

Ses compagnons allaient et ve-
naient , dans les diverses pièces de
l'appartement. Duthiaux fureta it par-
tout. Il n 'y prit point garde.

r > ; Un des hommes avait découvert
une lampe à acétylène. Il ralluma.
Sa lumière blafarde éclaira le sa-
lon où de nombreuses traces d'une
lutte qui avai t dû être violente se
laissaient voir. Une chaise brisée
avait dû être employée comme une
massue.

Un autre agent appela Duthiaux.
— Un téléphone, patron.
Duthiaux actionna la manivelle

d'appel mais il n 'obtint aucune ré-
ponse. Il abandonna l'appareil et se
rapproch a du divan sur lequel on
avait couché Parmentier.

Gérard , aidé d'un agent, avait
coupé les vêtements et mis à jou r la
blessure. Une balle était entrée au-
dessus du coeur et était ressortie à
travers l'omoplate.

Le blessé rouvrit les yeux et fit
signe qu'il voulait parler.

— Ecoutez-moi , dit-il d'une voix
entrecoupée. Je n'en ai pas pour
longtemps et il faut que je vous
dise... Prenez dans ma poche le car-
net noir... C'est la cause de tout...

C'est un document très précieux...
Portez-le aux Affaires Etrangères...
C'est très important... Ils n'ont pas
voulu que la sûreté connaisse l'af-
faire... Attention... grave danger...
Us feron t tout pour le reprendre...
Chauffer pour lire. Voyez la dan-
seuse Sonia de l'Oiseau Bleu. Elle
vous dira... Moi , je vais mourir...

Sa voix s'affaiblissai t et n 'était
plus qu'un murmure.

Sur un signe qu'il fit , Gérard se
pencha vers lui ainçi que Duthiaux.
Ils écoutaient avidement.

— Je voulais prévenir mon frère
que j'avais le carnet... Prenez le
vieux Dom... C'est lui le chef... aux
courses...

Une gorgée de sang lui vint à la
bouche et il retomba sur les cous-
sins du divan. Il était mort.

Dans sa poche se trouvait le car-
net noir que M. Callard avait copié
et traduit.

Duthiaux inscrivait à la hâte ce
qu'il avait retenu des derniers mots
de Parmentier.

Puis il se découvrit devant le ca-
davre et tous l'imitèrent.

— Voilà, dit l'inspecteur, un pau-
vre garçon que nous avons mal jugé...
c'est certain. Il ne songeait pas à
trahir. Bien au contraire. Une fois
de plus le manque de liaison et d'en-
tente entre les diverses adminis-
trations a fait des victimes.

Puis il donna des ordres :
— Luget, tu vas rester là à veil-

ler, pendant que nous explorons la
maison. II y a peut-être des décou-
vertes à faire. Quant à vous. Mon-
sieur Gérard , vous allez partir tout
de suite, s'il vous nLaît. avec T e Furet

et Teck. Vous prendrez la voilure
noire et vous filerez immédiatement
sur Paris pour rendre compte au
Patron. Je vais lui léléphoper de se
mettre tout de suite en rapports
avec les Affaires Etrangères. On ne
pourra rien faire de décisif avant
de savoir, sinon mettre à l'abri ce
carnet noir qui est, parait-il, si
précieux. Ouvrez l'oeil en partant
d'ici et sur la route. Vous serez pro-
bablement attaqués. Mais, avec Le
Furet et Teck, je pense que vous
vous en sortirez. Demain , j' emmè-
nerai, si je puis , la danseuse Sonia
à Paris. Je tâcherai qu'on ne nous
supprime pas en route.

CHAPITRE XXIII

Le Furet et Teck parti rent avec
Gérard et ils se retrouvèrent sur le
boulevard désert. Us 'le longèrenl
jusqu 'à l'avenue Jean-Jaurès et ils
s'engagèrent sous le passage sombre
appelé Les Voûtes de Perrache.

Ce sont quatre allées parallèles
séparées par des arceaux de ma-
çonnerie qui passent en dessous des
nombreuses voies de chemin de fer
aboutissant à la gare.

Tout à coup, Teck grogna.
Le Furet qui marchait à côté da

Gérard lui dit :
— Ne vous retournez pas tou t de

suite. Teck vient d'éventer quel-
qu 'un qui nous suit.

Tirez une cigarette et demandez-
moi du feu.

(A SUIVRE.)

L'énigme vivante

Comme le Plateau suisse, le nord de ; l'Europe a vu tomber, en mars, des
quantités exceptionnelles de neige, i La circulation en fut rendue très
difficultueuse. En particulier, il fallut , au moyen de chasse-neige puissants
déblayer les centaines de kilomètres !de voie ferrée reliant Bergen à Oslo,

la capitale norvégienne

Neige de mars v ¦ . - « ¦-.

Revue de la presse
Pour le suff rage des f emmes

en France
De Lucien Corpechot, dans Fi-

garo :
Que prétendons-nous avec nos

maîtres Bonald , Comte, Le Play,
Balzac ? Que la société est faite non
d'individus, mais de familles ; que
la famille est la véritable cellule so-
ciale. Pourquoi , à côté des droits et
des devoirs du père, hésiterions-
nous à reconnaître les droits de la
mère, et à leur donner une sanc-
tion légale ? La nature, en même
temps qu'elle lui imposait les char-
ges et les risques de la maternité,
n'a-t-elle pas tait de la femme la
« gardienne du foyer » ? Elle lui a
donné tous les courages, toutes les
vertus nécessaires pour soigner, dé-
velopper, élever les enfants. A elle
la mission de garantir la continuité
de la famille. A elle donc l'instru-
ment politique, l'arme nécessaire
pour défendre la couvée et en as-
surer l'avenir 1

Le biologiste Quinton prétendait
que chaque être possède deux âmes:
1 âme du corps et l'âme de l'espèce.
« L'âme du corps, disait-il, ne pré-
tend qu 'à jouir ; l'âme! de l'espèce
intime l'ordre de sejyjr^»,̂ ;. et ĵj
ajoutait que chez ta. *femmej ' çbu|
qui la maternité est*. \PelsL ffiatùrel
l ame de l'espèce parle plus hau fj
et plus impérieusement que cheljj
l'homme. La nature ne commande
aux mères de vivre que pour servirç
Comment le législateur ne se déci-
derait-il point à utiliser cet instinct
à la conservation de la sociét é, com-
me la nature l'emploie à la conser-
vation du genre humain ?

Les bonnes lois , celles qui sont
favorables au bien général, s'élabo-
rent non dans les assemblées, dans
les commissions ou dans les con-
grès, mais dans le désir universel.
Toutes les qualités que les femmes
françaises ont montrées durant la
guerre, quand les hommes se bat-
taient au front , dans la conduite des
affaires , dans la gestion du bien de
famille , toutes les compétences
qu'elles ont acquises font universel-
lement souhaiter qu 'elles aient leur
part dans l'administration de l'Etat.
Depuis un quart de siècle, la jeune

fille française a reçu une éducation
moins puérile que par le passé, on
lui a concédé plus de liberté, sa
personnalité a été mieux respectée.
Le droit de suffrage semble la con-
séquence logique de cette évolution
des mœurs.

L armée rouge
A l'occasion du treizième anniver-

saire de l'armée des soviets, M. J.
Jacoby, qui est très documenté sur
les choses de Russie, publie dans
Je suis partout un article dont voici
la conclusion :

Le massacre, la déportation , l'émi-
gration en masse des anciens offi-
ciers de carrière a fait de l'armée
rouge un corps sans tête. Les so-
viets n'avaient plus ni état-major, ni
artilleurs, ni ingénieurs militaires,
ni même d'officiers de ligne expéri-
mentés. Pourtant on voit partout la
main de spécialistes. Ainsi, dès 1927,
le génie allemand procède, dans la
mer Noire, à des expériences d'ex-
plosion de mines à distance ; ainsi,
près de Nicolaev, les Allemands ont
créé une véritable ville-laboratoire
entourée de fils barbelés ; ainsi , 60
àviateurs^allemands pilotent les hy-
dravions/de guerre de l armée rou-
ge; ainsi,-lés Allemands fabriquent
eir -Soviéiî'è "dés "boinbe s"incendiai-
res ;. ainsi encore, l'artillerie sovié-
tique, grâce à la contribution de
l'étranger, a atteint de très grands
perfectionnements, surtout dans la
fabrication des projectiles. Mais l'Al-
lemagne n'est pas la seule à aider
les soviets dans leur préparation
militaire : l'Angleterre lui fournit
des tanks et l'Italie des moteurs d'a-
vion ; la victime remet aimablement
à l'assassin le couteau qu'il va lui

E 
longer dans la gorge. Car, ne Fou-
lions pas , les cris d'alarme _ que

poussent les soviets, l'c impérialis-
me » des puissances que ne cessent
de dénoncer leurs journaux, la cam-
pagne que la France se prépare à
entreprendre pour écraser le bol-
chevisme, toute cette défroque de
Croquemitaine que Staline agite de-
vant l'opinion publique ne poursuit
qu'un seul et unique but : justifier
la préparation de la guerre qu 'il ne
saurait dissimuler plus longtemps.
Les temps arrivent où les « canni-
bales », cbers au cœur de Lloyd
George, s'apprêtent à mettre leurs
clients à la broche.

Le cas Welngarter

Le journal parisien la Nation, or-
gane de la Fédération républicaine,
et de M. Louis Marin, publie de
nouveaux renseignements sur l'inci-
dent Weingartner :

c L'auteur, M. Paul Bourson , écrit
que M. Félix Weingartner n'est mê-
me plus Autrichien, étant né à Zara ,
en Dalmatie ; il est donc aujourd'hui
de nationalité italienne. 11 se trou-
vait , en septembre 1914, dans sa
Eropriété de Saint-Sulpice, près de

ausanne, au bord du lac Léman ,
lorsqu'il reçut le télégramme sui-
vant :

«Désirons avoir votre signature
» pour protestation des intellectuels
» allemands dans presse neutre con-
» tre mensonge de l'étranger. 11 y a
» urgence. Prière de ne pas nous dc-
» mander à voir texte. Repondre télé-
» graphiquement. ¦—• Signé : Reicke ,
» maire, Berlin ; Emil Fischer, Har-
» nack, Humperdinck, Max Lieber-
» mann , Liszt, Riehl, Schmoller. »

» Félix Weingartner donna télègra-
phiquement sa signature, sans con-
naître le texte de la protestation .
Quand il connut ce texte, selon l'ex-
pression de M. Paul Bourson, «les
bras lui en tombèrent », et, comme
d'autres savants allemands et étran-
gers, il n'attendit pas la fin de la
guerre pour s'inscrire en faux contre
un manifeste dont il n'avait pas
soupçonné les termes : dès 1917, il
fit savoir publiquement au docteur
Hans Wehberg que, dès qu'il avait
connu le texte , il avait retiré sa si-
gnature. »

Deux choses demeurent étonnantes
dans les explications de la « Nation ».

D'abord cette signature donnée
pour un texte inconnu ; ensuite, la
très tardive publication de son re-
trait.

Communiqués
• Concert Marc Delgay

Le nombre des bons violoncellistes est
relativement restreint et Neuchâtel n'en-
tend que rarement un récital de violon-
celle. On aura appris avec d'autant plus
de plaisir que M. Marc Delgay, le Jeune
et brillant Instrumentiste qui enseigne
au Conservatoire, se fera entendre ce
vendredi 20 mars, a 20 h. 15, ¦ dans la
délicieuse salle de concerts du Conser-
vatoire.

Toute une série de concerts, tant en
Suisse qu'à l'étranger où il se rendra de
nouveau prochainement ont valu à M.
Marc Delgay des succès que ne peut que
confirmer l'audition de vendredi.

Avec le concours de Mme Georges
Humbert, la planiste toujours plus ap-
préciée de nos concerts de musique de
chambre. M'. Marc Delgay Interprétera
deux chefs-d'œuvre de la littérature du
violoncelle : les concertos de Jos. Haydn
et d'Ed. Lalo. Et ces compositions d'une
Importance considérable seront séparées
par trois pièces d'un charme subtil et
pénétrant, de G. Fauré, E. Granados et
M. Ravel. La qualité rare du programme,
Jointe au talent des Interprètes, ne
peut manquer de faire de cette soirée
l'une des plus attrayantes et des mieux
réussies de la saison qui s'achève.
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Faits divers
Vendredi 13

Le 13 mars de la présente année
tombait sur un vendredi : on voit
d'ici les appréhensions de bien des
personnes. Mais d'où viennent ces
préventions contre ce jour et ce
chiffre ? A quoi Ludovic Fert ré-
pond :

Il faut , dit-on, en trouver la raison
dans le tréfonds de nos sentiments
religieux. Le Christ a été mis en
croix un vendredi , et au dernier re-
pas qu'il fit avec ses disci ples, ils
étaient treize à table. D'où la crain-
te concernant le treizième convive.
Et pourtant , les Anglais nomment
le vendred i saint « good friday », la
mort de Jésus ayant  racheté les pé-
chés du monde. Mais nous sommes
en France. Et le vers de Racine ,
appris à l'école, résonne encore
dans notre mémoire :

Tel qui rit vendredi dimanche
pleurera.

Le vendredi continue donc à en
imposer à certains, et un vendredi
13 leur fait connaître un petit fris-
son, éprouvé dès l'enfance. Que ces
timorés se rassurent, le jour fati-
di que ne reviendra qu 'une seule
fos cette année, le vendredi 13 no-
vembre. Us ont, ainsi, huit mois
pour penser à autre chose.

Commerçants,
JïS.ôtelierg,
.¦Restaurateurs

SI vous voulez faire de
la publicité dans la nage
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial an

Où se niche la conscience ?
M. J. Jacoby répond dans «Je suis

partout » :
« Nous trafiquons bien avec les

cannibales 1 » répondait Lloyd Geor-
ge à ceux qui lui reprochaient de
vouloir établir des relations commer-
ciales avec les soviets. Trafiquer ,
poursuivre un bénéfice — voilà en
somme la grande raison que faisaient
valoir tous les hommes d'Etat , qu'ils
s'appellent Lloyd George, Herriot
ou Monzie, pour insister sur la re-
connaissance du gouvernement du
Kremlin.

Depuis, les circonstances ont chan-
gé. On a remarqué avec surprise
qu'il n'est pas toujours avantageux
de fréquenter les anthropophages.

Avouons-le : ni l'écho des fusilla-
des de la Tchéka , ni la misère d'un
peuple réduit à la famine, ni même
la propagande effrénée, qui désor-
ganisait les armées et soulevai t  les
colonies contre leurs 5 possesseurs^
rien de tout cela n'avait pu troubler
la quiétude des clients des soviets.
« Les produits russes sont bon mar-
ché, donc ils sont avantageux », ré-
pétait-on en achetant blé, pétrole,
bois, charbon et lin. Et ce n'est que
lorsqu'on s'aperçut que ces produits
étaient « trop bon marché » et que
leur importation troublait le marché
mondial , que l'opinion publique finit
par s'émouvoir. Tant il est vrai que
c'est au fond des portefeuilles que va
souvent se nicher la conscience.

Veuf ou veuve de guerre
Les députés français reçoivent,

chaque jour , de leurs électeurs, des
lettres contenant des questions im-
prévues ; c'est ainsi que M. Soulier,
député de Paris, vient de recevoir la
missive suivante :

« Monsieur le député... Je compte
sur vous pour me donner les rensei-
gnements sur la rente qui peut me
revenir du fait de la situation sui-
vante : j'avais épousé une veuve de
guerre... ma femme est morte. Quels
sont donc mes droits comme veuf
d'une veuve de guerre ? »

Notre honorable n'a pas encore
trouvé la réponse à faire à cet élec-
teur, qui espère toucher la rente pro-
venant de la mort du premier mari
de sa femme.

AUJOURD'HUI CHEZ BERNARD
Pour la dernière fois à Neuchâte l en matinée a 15 h. et T /k TP TË'WS 'W TZ* "H"»» ITT T A *&W
en soirée à 20 h 60, l 'inoubliable spectacle d'ouverture *f *~ f, *¦**¦-T» ¦&*" ** 9J %$ tt.£j £s
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BERLIN, 14 (Ofinor) . — On man-
de de Kharbine (Mandchourie) l'ar-
rivée de la population qui reste d'un
village sibérien fort peuplé d'émigrés
ukrainiens qui ont parcouru à pied
1000 kilomètres et ont passé clan-
destinement la frontière pour échap-
per aux atrocités des autorités so-
viétiques. Seules 70 personnes, dont
quelques femmes et enfants, ont pu
surmonter les fatigues de ce voyage
extraordinaire à travers la taïga si-
bérienne recouverte de neige, par
un froid atteignant parfois 40 degrés
sous zéro. Ayant perdu tous leurs
chevaux, les malheureux ont dû re-
morquer eux-mêmes leurs traîneaux
et se nourrir de la chair de bêtes
sauvages. Les autorités chinoises ont
immédiatement accordé le droit d'a-
sile aux fugitifs, auxquels, dès le
printemps, seront .rernj se^oTçs' terres
libres sur la rive chinoise? de . l'A-
mour.

V -i"3lW 
-J.V.VZCI ' V.V. ¦

La migration des villages
sibériens

Le Mois.
Il y a quelques jours, la presse

étrangère de Paris était conviée à une
charmante réunion ayant pour but do
fêter une nouvelle revue qui, dès son
premier numéro, s'affirme en éclatan-
te réussite d'une nouvelle formule.

Tous les écrivains, tous les journa-
listes trouveront une aide précieuse
dans le « Mois » qui est d'ores et déj à
la synthèse de l'activité mondiale. En
un beau volume paraissant entre le
5 et le 10 de chaque mois, nous sau-
rons tous les événements politiques,
économiques, littéraires, artistiques,
scientifiques du monde entier.

Se représente-t-on la somme immense
de travail fournie par tous les rédac-
teurs qui, objectivem ent, compulsent,
choisissent parmi les faits, les gens-,
les livres, les choses, ce qui seul doit
être retenn'î

Jamais '1 pareil travail ne fut entre-
pris et d'ici quelque temps on se de-
mandera de bonne foi comment l'in-
tellectuel désirant avoir « des notions
de tout ï>„ pût. se passer de cette œuvre
intelligente' et altruiste dans laquelle
chaque paye,* chaque branche d'activi-
té w^rètf ouvert et pourra s'affirmer.

La Nature. — Sommaire du numéro
du! 1er - mars :
Les Hollandais font actuellement une

conquête dont ils sont fiers à juste
titre : ils agrandissent leur territoire
de quelque 225,000 hectares, sans rion
prendre à leurs voisins, tout simple-
ment en asséchant le Zuydersee. C'est
un travail de géants. « La Nature » en
donne le programme et en montre la
réalisation technique au moyen do
photographies prises à divers moments
en ces derniers mois.

Arriver à photographier les ions
dans les gaz par les empreintes qu'ils
laissent sur un support est un autre
tour de force que M Lafay vient de
réussir à l'Ecole Polytechnique.

New-York se peuple de gratte-ciel ;
on en termine un qui atteindra 400 mè.
très : cette construction d'une ville en
hauteur pose toutes sortes de questions
techniques qu'on trouvera discutées
dans le même numéro.

L I B R A I R I E

Ce ne sont pas les mauvaises her-
bes qui étouf fent  le bon grain, c'est
la nég ligence du cultivateur.

CONFDCIUS.



Le- •• uvelles motos

CPilOR 1931
d'une ei<-0. e encore plus raffinée

d'un fini technique encore
plus méticuleux

que leurs devancières

font l'admiration des
connaisseurs

Maison de vente

A. Donzelot
Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel

BREVETS D'INVENTIONS
'.;X A. BUGNION
br :¦:£ î ." Ancien expert
T !" a. l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans la

canton de Neuchâtel. Rendez-vous sur demande.
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UN NOUVEAU TRIOMPHE |9

LA DOUCEUR D MER 1
Une superproduction parlée et chantée en français, in1 *tée par l'un des W&

plus grands artistes qui honorent la scène français ï • >r BOUCHER | |

I Ce soir à 20 h. 30: ARTHUR la pétillante oj ierete î il. Barde | j

Fabrique de papier de Serrières S. A.
SERRIÈRES près NEUCHATEL

Remboursement de l'emprunt 6 %
de Fr. 600,000.— du 20 mai 1919

Conformément aux conditions du dit emprunt, celui-
ci est dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1931
et cesse de porter intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des
titres accompagnés de tous les coupons non échus aux
caisses de la Banque cantonale neuchâteloise et de la
Société de Banque suisse.

Serrières, le 10 mars 1931.
Le Conseil d'administration.

I bouillir I

N'oubliez pas que le

Repassage Express
s'occupe aussi de

nettoyage à sec et de teinture
pour tous vêtements

Livraisons rapides Téléphone i909

C. BOURQUIN
S E Y O N  24

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

1 La Maison des femmes de Rio
OU (VICTIMES INCONSCIENTES)

Le roman « Plûsch et Plumoswski » avec Susi VERNON, Hans STUVE
C'est le premier film qui montre le vraji danger que courent les jeunes filles d'aujourd'hui "•
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nouvelle salle de la Rotonde
Jeudi 19 mars, de 11 à 19 heures

Thé -Vente
en faveur de

l'œuvre des
Soldais suisses malades

Ouvrages, jouets, objets pratiques
confectionnés par nos soldats

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

sous-officiers.

Rapport de la Crèche en 1930
La Crèche a été fréquentée par 76 enfants, représentantun total de 6768 Journées. La recette pour ces journées est de

2750 fr. 80 Les dépenses du ménage se sont élevées à 10,794 fr.28. La Journée d'un enfant revient à 1 fr. 87.
Nous espérons que, malgré les temps difficiles, le publiccontinuera, comme par le passé à s'Intéresser à l'œuvre de la

Crèche ; sans son appui , notre établissement ne pourrait que
difficilement poursuivre son activité.

Nous exprimons notre vive reconnaissance & tous ceux qui
nous ont donné des preuves de leur Intérêt et nous nous per-
mettons de recommander & la bienveillance de chacun, la col*
lecte qui se fera Incessamment.

LE COMITÉ POUR 1931-1932
Présidence : Mme Jules Borel
Vlce-présldence : Mme Charles Schlnz
Secrétariat : Mme Albert Qulnche
Caisse : Mme Hans Bychner
Inscriptions : Mme Hermann HaefllgerLingerie : Mme Bernard de Chambrler



La question des tissus
étrangers dans l'Inde

On envisage la création d'une agence
de réexportation

BOMBAY, 19 (Havas). — Les pro-
priétaires de filatures de diverses
régions de l'Inde se sont rencontrés
hier avec Gandhi pour discuter son
projet tendant à aider les commer-
çants en tissus étrangers à liquider
leurs stocks en dehors du pays et à
les remplacer par des tissus indigè-
nes.

Ce projet a été accepté dans ses
grandes lignes et un comité a été
formé pour en assurer l'exécution.
Il consiste à l'établissement d'une
agence au capital de 87 mille livres
sterling, chargée de réexporter les
stocks de tissus étrangers aux ris-
ques de leurs propriétaires, le con-
grès devant supporter une partie des
pertes occasionnées par le coût de
la réexportation.

Pour après le plan
quinquennal !

RIGA, 14 (Ofinor). — On mande
de Moscou : L'inauguration de la
nouvelle académie de l'économie na-
tionale à Moscou a été marquée par
un discours de Kouibycheff , prési-
dent du Conseil suprême de l'écono-
mie nationale, lequel a annoncé qu'a-
près l'exécution du plan quinquen-
nal , en 1932, le gouvernement songe
à mettre en œuvre un nouveau et
très vaste projet de développement
économique qui recevra le nom de
« Plan de perspective ». Il a ajouté
que l'exécution de ce nouveau plan
demandera de 7 à 10 ans, et que selon
les calculs, il doit achever la collec-
tivisation complète non seulement
dans l'industrie et l'agriculture, mais
aussi dans la vie privée des citoyens.

Ce discours a provoqué une gran-
de consternation à Moscou, même
parmi les communistes, jusqu'ici per-
suadés que l'achèvement du plan
quinquennal apporterait la vie nor-
male et un âge d'or.

La Chambre des lords s'est
occupée du problème

de l'Inde
LONDRES, 19. — A la Chambre

des lords a eu lieu mardi le débat
sur l'Inde qui était impatiemment
attendu.

Le chancelier Sa.nkey a fait un
court exposé des événements qui
ont conduit à la conférence de la
Table-Ronde, ainsi que des résultats
et des répercussions de celle-ci en
Inde. H ne s'est pas agi d'une con-
férence de délégués plénipotentiai-
res. Les délégués n'ont fait qu'exa-
miner en leur propre nom la ques-
tion d'une constitution de l'Inde et,
à dessein, ils ont élaboré un projet
de constitution laissant une quanti-
té de questions ouvertes. Cependant,
on a eu l'impression qu'il n y a pas
de problème insoluble.

Parlant de l'attitude future du
gouvernement, le chancelier a dé-
claré qu'on peut tout attendre d'une
politique de conciliation , tandis
qu'une politique de violence com-
promettrait les intérêts commer-
ciaux de l'Angleterre. Les Anglais
ne sont pas ailes en conquérants aux
Indes. Ils ont mis les Hindous en
contact avec l'esprit de la civilisation
occidentale. De temps en temps,
ils ont fait aux Hindous des promes-
ses qu'il s'agit maintenant de te-
nir.

Dans la discussion , lord Peel a
déclaré que les conservateurs esti-
ment que le gouvernement a fait
aux Hindous de trop larges conces-
sions.

Lord Reading, faisant allusion à
l'accord intervenu entre Gandhi et
le vice-roi, fait remarquer que, de-
puis lors, la situation aux Indes s'est
améliorée de beaucoup. Le résultat
tangible de la conférence de la Ta-
ble-Ronde; c'est que la paix règne
maintenant en Inde.

LONDRES, 19. — Suivant l'Eve-
ning Standard », M. Lloyd George
mettrait au point un projet de pac-
te libéral-travailliste qui assurerait
au gouvernement l'appui des libé-
raux pour 18 mois.

Vers un accord
entre travaillistes et libéraux

britanniques

J^Sk Stade du
f Ê gp Cantonal
^̂ Ĥ 5̂  iiimiiiiiiiiiimiiimii

Dimanche 22 mars à 15 h.
( CHAMPIONNAT )

URANIA
CANTONAL

Quatre morts et deux blessés
WITTEMBERG (District de Hal-

le), 18 (Wolff). — Une explosion
s'est produite dans un dépôt de, la
fabrique d'explosifs Reinsdorf. Qua-
tre personnes ont été tuées et deux
autres, blessées. La cause de l'exp lo-
sion n'a pas encore pu être établj e.

Une explosion dans '
une fabrique

Un gros débat au Conseil national
sur la durée du travail des chauffeurs

Chambres fédérales
"«pf- • (Suite de la première page)

Les socialistes, pratiquant la politique du pire, se pren
nent dans leurs propres filets

Pour que rien ne manquât au ta-
bleau, quelques députés, M. Wetter
de Zurich, en tête, demandaient
qu'on biffât purement et simplement
ce troisième alinéa. Ils justifiaient
leur proposition en affirmant, sans
avoir tout à fait tort, que les dispo-
sitions prévues n'avaient pas leur
place dans une loi sur la circulation,
mais dans une loi sur la protection
des ouvriers ou les conditions de
travail. Ces thèses étant ainsi expo-
sées, la bataille s'engagea. M. Ha-
berlin, conseiller fédéral, défendit
son texte contre les adversaires de
toute réglementation. Il invoqua le
souci de la sécurité, car, prétendit-
il, un chauffeur de camion surmené
est un danger sur la route. D'autre
part, il estime suffisant de compren-
dre dans le règlement les seuls con-
ducteurs de véhicules lourds qui tra-
vaillent T^our une entreprise de
transports Officiels.

Ce n'est pas là l'opinion des so-
cialistes qui appuient la majorité de
la commission et combattent vive-
ment la thèse de M. HSberlin. Si
celle-ci devait triompher, préten-
dent MM. Grimm et Bratschi, 80%
des chauffeurs de véhicules lourds
échapperaient à cette disposition lé-
gislative.

Et les gens de Pextrême-gauche
ne s'intéressent à la loi que parce
qu'elle, apporte quelques avantages à
une catégorie d'employés qui sont
bien souvent leurs électeurs. Tout le
reste leur est égal et si la proposi-
tion de la majorité de la commission
est refusée, ils rejetteront la loi, en
cas de vote populaire. M. Grimm
ajoute encore d'autres menaces : «Si
le Conseil national n'accepte pas de
réglementer la durée du travail
pour tous les chauffeurs de camions,
les socialistes voteront la proposi-
tion de la minorité, bien qu'elle soit
à l'opposé de leurs conceptions, mais
pour susciter à la loi une opposition
plus vive parmi les syndicats. »

C'est ce qui s'appelle en français :
pratiquer la politique du pire.
Quand les bourgeois emploient ces
procédés ce sont de « basses ma-
nœuvres », en main des socialistes,
ils deviennent de la « tactique I »
Les Totatlons se succèdent

On passa au vote. II s'agissait de
se prononcer entre quatre proposi-
tions (il y en avait même cinq),
mais l'une était tout à fait secondai-
re et je 1 nreri parlerai pas ici) :

1,- 'Proposition' du Conseil fédéral :
réglementer la durée du travail pour
les . sçuls, chauffeurs de véhicules
lourds au service d'une entreprise
de .tfttftsports.

2.' Proposition de la majorité de
la commission : réglementer la du-
rée du ; t̂ravail pour tous les con-
ducteuW ïîe"~Véhicules lourds.

3. Proposition de la minorité : se
borner à assurer un repos convena-
ble à tous les conducteurs profes-
sionnels sans réglementer les con-
ditions de travail.

4. Proposition Wetter : biffer l'a-
linéa 3.

En première votation, le texte du
Conseil fédéral l'emporte par 88
voix contre 71. En deuxième vota-
tion grâce à l'appui des socialistes,
dont le vote provoque un éclat de
rire la proposition de la minorité
est acceptée par 76 voix contre 67
qui vont à celle du Conseil fédéral.
Enfin, la proposition Wetter est en-
terrée par 79 voix «entre 33. Après
le vote, le président du groupe so-
cialiste, M. Schmidt, d'Oberentfel-
den, déclare que les socialistes ne
prendront plus part aux délibéra-
tions et que la loi ne les intéresse
plus.

Le plus ennuyé de toute cette af-
faire, c'était certainement le brave
M. Pfister. reporteur de la commis-
sion et socialiste. Du moment que
son parti se retirait sur PAventin,
poùvait-il rester à son banc ? Il s'en
alla de groupe en groupe, auprès de
ses amis politiques et pendant qu'il
parlementait, le président leva la
séance.' .: . . ' .

Séance de relevée
On revient à, de meilleures

intentions
Petit coup de théâtre. Le repas de

midi, sans doute, a apaisé les es-
prits. Et de part et d'autre on s'est
mis d'accord pour trouver un edm-
promis.'et repêcher cet article 17 qui,
dans sa forme actuelle, risque de
faire sombrer la loi.

MM. Pfister, de Saint-Gall, et Wal-
ther, de Lucerne, font la proposition
de le renvoyer à la commission. M.
Haberlin indique aux députés leur
devoir qui est de chercher une solu-
tion acceptable au lieu de brandir
l'épouvantail du référendum. C'était
le dénouement logique de ce long et
confus débat , dont la fin , avant mi-
di, faisait songer à quelque comédie
avec apparition ' de croquemitaine.

La question de la vitesse ?
Le reste de l'après-midi se passa

surtout à discuter l'article 25. C'est
la fameuse disposition qui supprime
la vitesse maximum pour prescrire
que l'automobiliste doit rester cons-
tamment maître de sa vitesse.

M. Lachenal, rapporteur, s'efforça
de prouver que c'est là une notion
moderne imposée par le développe-
ment de l'automobilisme. Ce systè-
me a déjà été appliqué à Genève et
il a donné d'excellents résultats.

Mais plusieurs voix s'élèvent pour
qu'on ritablisse une vitesse maxi-
mum au moins pour la traversée des
localités, tandis que M. Baumann
voudrait même aller plus loin et de-
mande que la loi prescrive une al-

lure ne dépassant pas 60 km., même
en rase campagne.

Enfin, M. Welti, communiste de
Bâle, croit qu'il faut laisser au Con-
seil fédéral le soin de déterminer
par voie d'ordonnance la vitesse
maximum autorisée pour tous les
véhicules. Au risque de passer pour
réactionnaire, il n'accepte pas le
système prôné par M. Lachenal.

Mais l'heure avancée, autant que
la pâle éloquence du député commu-
niste, ont peu à peu dirigé les dé-
putés vers la sortie, et c'est devant
d'imposantes rangées de fauteuils
vides que le président lève la séance.

Je dois vous dire encore que .tout ;
au début de la journée, le Co'nj Silj
national a voté les différents artiSes]
de la loi sur la monnaie à une"ri-*
tesse qui ne connaissait aucune li-,
mite. G, /Pdf ,

CONSEIL DES ETATS ^
iij*!»

L'assurance - vieillesse *«•
BERNE, 18. — Le Conseil entetto'

un rapport de M. Schôpfer (Soleure)
sur l'assurance complémentaire aès"
cantons. Ces dispositions autorisent*
les cantons à légiférer en matière
d'assurance après l'entrée en vigueur
de la loi fédérale et d'adapter dans
une certaine mesure leurs institu-
tions de prévoyance sociale aux con-
ditions régionales.

M. Klôti (Zurich) combat la dis-
position suivant laquelle le total des
allocations provenant des deniers
publics ne pourra excéder la moitié
de là somme totale dépensée, comme
étant une immixtion inadmissible de
la Confédération dans les affaires
cantonales, ainsi que la clause di-
sant que les prestations versées aux
assurés ne pourront être supérieu-
res à celles que servira l'assurance
fédérale après l'expiration de la pé-
riode transitoire. Il renonce toutefois
à faire une contre-proposition.

M. Schulthess, conseiller fédéral,
tient à préciser que les cantons ne
seront pas tenus de créer une assu-
rance complémentaire. La loi fédé-
rale leur confère seulement le droit
de compléter l'assurance fédérale.
Mais ils ne seront guère tentés de
dépasser la limite fixée aux alloca-
tions provenant des deniers publics.

Tout le chapitre est adopté sans
opposition, conformément aux pro-
positions de la commission.
La protection des armoiries

On aborde la loi sur la protection
des armoiries. j U  jj] oj j

La commission s'èsj ; ^ralliéje " sur
toute la ligne aux décisions dùv'Çcn-
seil national, qui a_ approuvé le^pijo-
jet en décembre. ' 1 frôlât '*«3

La loi accorde une protection si é-
ciale aux emblèmes nationaux et
aux armoiries des cantons contre
un emploi abusif et dégradant ; e Ile
permettra de lutter contre l'emploi
de ces signes pouvant induire en er-
reur l'acheteur sur la provenance
des produits.

L'entrée en matière est décidée
sans opposition et sans débat

A l'art. 2, qui énumère les signes
placés sous la protection spéciale,
M. de Meuron (Neuchâtel) explique
que la proposition qui avait été faite
dans la commission d'y faire figurer
les anciennes armoiries des cantons
visait l'avenir autant que le passé.
Elle avait pour but de protéger les
signes actuels qui pourraient être
remplacés par d'autres.

La loi est votée à l'unanimité.
Du code pénal

aux assurances sociales
La Chambre aborde le code pénal.
M. Baumann (Appenzell Rh. ext.)

fait , en sa qualité de rapporteur, l'his-
torique du projet qui remonte à 1887.
Deux générations ont travaillé à cet-
te œuvre. La question de l'opportu-;
nité de l'unification du droit pénal
suisse a été tranchée dans le sens
affirmatif par le peuple en 1898. Mais
l'article 64 bis de la Constitution fé-
dérale, qui fut alors adopté en vota-
tion populaire, dit expressément que
l'organisation des tribunaux e tj  la
procédure resteront affaire des cful|
tons. Le projet de code pénal ije: I
pecte scrupuleusement cette dispos I
lion.

La commission recommande ,, l'ei f
trée en matière sur le projet qui i
été voté par le Conseil national ' est
mars 1930. te 1

La discussion générale comrn ei fcera jeudi.
La Chambre reprend la loi sur lfflg

assurances sociales aux chapitres dus
contentieux et des dispositions pé \AM
les. L'article 35 stipule que l'em«
ployeur privé qui entretient des ips«
titutions de prévoyance pour son Pjer§?
sonne.l peut réduire les versémefltsf
qu'il ' fait dans ces caisses du mon-
tant  de la contribution que lui mi>
pose la loi.

M. Evequoz (Valais) voudrait
qu'on supprimât dans cet article lé
mot «Privé», c'est-à-dire .qu'on l'apr
pliquât également aux employés de
la Confédération , des cantons et dès
communes.

La Chambre repousse la proposi-
tion Evéquoz par 26 voix contré 3.

—^——— 1 

tavelles suisses
Glissement de terrain

dans les préalpes bernoises
RÛSCHEGG (Berne), 19. — Cet

après-midi, un glissement de terrain
s est déclaré à l'endroit dit « Trôh-
li» (district de Schwarzenbo urg),
où quatre parcelles d'environ 36
hectares appartenant en partie à
des particuliers, en partie à l'Etat
de Berne, se sont mises en mouve-
ment dans la direction du « Trôhli-
Kasten ». Quatre cabanes ont dû
être évacuées. L'étendue du désastre
ne peut encore être" déterminée.
D'importantes portions de forêts
sont en mouvement. On entend des
craquements qui ne cessent pas.

Mutilé par une scie circulaire
VUARRENS, 19. — M. Ernest

Buffat , à Vuarrens, âgé de 54 ans,
a eu une main affreusement mutilée
par une scie circulaire. Il a été con-
duit à l'hôpital cantonal.

Un cambrioleur qui a d'autres délits
sur la conscience que ceux ponr

lesquels il est' détenu
VEVEY, 18. — Les investigations

de la police de sûreté vaudoise ont
établi que les cambriolages de vil-
las commis les 7, 14 et 19 février
dans les environs de Vevey, sont
l'œuvre de Gustave Blanc, Fribour-
geois, 36 ans , spécialiste des vols
avec effracttfyjnret des évasions, ac-
tuellementç détenu à Romont.

Coups de.-couteau après boire
W1NTERTHOUR, 18. — Quel-

ques jeunesfèj ens en vinrent' aux
mains dan^î'une auberge de la com-
mune de Scen. La bagarre fut pour-
suivie lors*du retour a domicile des
individus. L'un d'eux, âgé de 21 ans,
terrassa un jeune homme de 17 ans
et le blessa au moyen de son cou-
teau de poche, à la tête. Le malheu-
reux jeune homme fut retrouvé in-
animé le lendemain matin et l'agres-
seur arrêté. Celui-ci nie. L'état du
blessé ne permet pas encore de pro-
céder à son interrogatoire.
Un accident mortel dû au brouillard

et au verglas
MONSINGEN (TJj rnè), 18. — Mar-

di matin à six heures et quart , sur
la route cantonale de • Mùnsingen,
alors que le brouillard était très
épais, l'automobile d'un boucher de
Thoune est entrée en collision avec
un char. La glace recouvrant la
chaussée ne permit pas d'éviter le
choe. Le conducteur du char, M.
Ullmann, 50 ans, fut projeté sous les
sabots du cheval et tué.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 18 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o => offre
! MTlOIIS OBLIGATIONS
Bmqm liUomla —<— E.Hia S '/• 1002 05,— d
Comptoir ««o. . 568.— d » . 4./.MJ7 99.50 d

ÏWdlt Sulsii. . . 948.— â c.Rtn. 3 ¦/. 1081 S*-— <*
: Crédit Foncier Pt 611.— d , . 4./,1BM 98.50 d
So&diBuqiu S. 847.— d . . t«/. 1010 l01-5° d

g* HeuctiotololM 425.— d C..J.-M./.1M9 99-— d
Mb. éL Cortilllod26V5.— d . |./,WJ 101.— d

Bk Oublat) t C- 360.— d looli I»/, 1111 92B<> d
Ciment St-Sulplw 1025,— . «•/, 1B9B 98.— d
Irtra. Ileuoh ord 526.— d ¦ |«/,191B 100.75 d

H . . prt». 530.— d . «•/. 1930 101.— d
floucfL-Cruumont 6.50 d St-Bi. « V. 1930 99.50 d
im. Sandoi Trav. 225.— d Créd.fonc.n.5 » /, 103.— d
Salle d. concerts 225.— d E.Dubled 5V> »/. 102.25
Klaus. 225.— | Tram». 4°/. 1899 100.— d
'ïtabLPirranoud. 600.— d Klaus 4 ' /i 1021 100.— d

Sucli. So/o 1913 10025 d
I . 4Vs 1930 98.— d

'Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 18 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ICTIOHS I OBLIGATIONS

Bmq. Nat Suisse —/— 4 "/i»/. F«d.1927 — t—
Comptoir d'Esc 569.— 13'/* Rente suisse —•—
Crédit Suisse. 952.50 m 3./, Différé . . 90.50
Son. de Bannie S 848.— 3 V* Cti. téd. lu K. 95.86
Union lin. jone» 530.50 Chern. Fco Suisse 495.—
Oén. él. Genève B 525.— 3'/, Jouone-Eelé 457.50 m
Fr«nco-Suls.élec 539.— 3'/i»/o JuraSIm 93.25

• i prlv. -•— 8»/. Ben. d Iota 122.—
Uotor Colomnus 957.— 4»/. Gène». 1899 503.—
HaUraenl «lie. 360.— S»/. Frlb. 1903 447.50 m
Royal Outch . 612.— !•/• Belge . -.—
ados. oene». gu 840.— S »/.V. 6en.1919 513.—
3ai Harselllt . . -v- ?•/• Uu.Jtme. 509.50 m
Eaut lyon. capll —'— 8»/. Bolivie Ray —.—
Mines Bor.orion. —•— Danube San. . 6426
totls enartonna 442.— 7 •/. Ch. Fraao. 281062.—
frlfall . .  30.— 7«/. Ch. l Maroc 1165.— m
Nestlé 726.— Bo/. Par.-Orléans —.—
CeoutcbouoS.fln. 23.75 6 •/, IrgenL céd 81.50
Allumât suéd. B 337.50 Or. L d'Eo, 1903 290.—

Hlsponobons9'7e —•—
("< Totls e bon .—

Espagne seule 54.60 (—90). Dix en
hausse : 20.33 y „  25.25, 27.225, 208.30,
123.81 '/t . 73.05, 90.60, 15.40, 139.175,
181.75. La bourse clôture en faiblesse.
Sur 41 actions : 27 en baisse et 5 en
hausse. Obligations fermes, sauf Young
et Serbe.

BOURSE DU 18 MARS 1931
Cours de

BANQUES <Ss TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 740
Comptoir d'Escompte de Genève iwn
Union de Banques Suisses ...... 688
Société de Banque Suisse ...... b±a
Crédit Suisse 951
Banque Fédérale S. A. 774
8. A. Leu & Co 758
Banque pour Entreprises Electr. . —.—
Crédit Foncier Suisse 360
Motor-Colombus 950
Sté Suisse pour (Industrie Elect. 948
Société Franco-Suisse Elect ord. 535
1. Q. fur chemlsche Onternehm. 850
Continentale Linoléum Union .. 245
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 187
Union Financière de Genève .... 530

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ........ 2760
Bally S A 1085
Brown Boverl es Co S. A. ...... 602
Usines de ta Lonza 276
Nestlé & Anglo-Bwlas CH. Mille Co 726
Entreprises Sulzer 1015
Linoléum Ulubiasco 128
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3175
Sté Industriell e pi Schappe. Baie 2210
Chimiques Sand02 Baie 3945 d
Ed Dubled « CO U A 380, o
S. A J Perrenoua & Co 600 d
8. A J Klaus Locle 225
Ciment Portland Baie 1025
Llkonla S & Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemoerg 208
A E G  134
Ltcht Si Kraft 465
Gesfure) 158 fc
Hlspano Amerlcann de Electrtcld 1840
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 362
Sldro jrd 198
Sevlllana de Electrlcldad 400
ECreuget S t'oll 677
Allumette* Suédoises B 337
Separatot —.—
¦Vjyal Dutcb 612 fc
American Europ Securltles ord. . 166
Cie Expl Ch de Fer Orientaux . 225

Force électrique de Bex S. A. — Le bé-
néfice net réalisé en 1930 est de 159,000
francs (146,000 fr.) Dividende proposé,
9 %, soit 22 fr. 50.

Banque pour transactions hypothé-
caires S. A., Bâle. — Pour son premier
exercice, cette société a réalisé, avec un
capital-actions de 800,000 fr., un béné-
fice net de 44,464 fr. 60. On propose de
verser 29 ,687 fr 50 au capital-actions
sous la forme d'un dividende de 5 % et
d'attribuer 12.000 fr. au fonds de réserve.

Banque Guyerzellcr S. A., Zurich. —
Le compte de profits et pertes accuse
pour 1930 un solde actif disponible de
695,305 fr. 79. On propose de verser
480,000 fr. au capital-actions (six mil-
lions de francs), sous la forme d'un di-
vidende de 8 % brut, soit de 38 fr. 80
net par action de 500 fr. et d'attribuer
150,000 fr. au fonds de réserve.

Cours des métaux
LONDRES, 14 mars. — Argent : 14 '/ie.

Or : 84/11 y,.
LONDRES, 13 mars. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42.10/.
Cuivre 45.1/10 % (45/ 10 y ,  à terme).
Electrolytique 47.10-48.15/. Best, selected
45.15/-47. Etaln anglais 123.124. Etranger
121.13/9 (123.1/3 à terme). Stralts 124.15/.
Nickel Intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 14.10/. Etranger 13.2/6
(13.10/ à terme). Zinc 12.1/3 (12.11/3 à
terme).

DéPêCHES DE S HEURES
Emeute et incendie

dans une prison
La police et la troupe doivent

intervenir pour maîtriser les mutins
-JOUET (Illinois), 19 (Havas). —

Un incendie qui s'est déclaré dans la
nouvelle prison de Stateville a détruit
le réfectoire, la cuisine et la blan-
chisserie. t)n a entendu le bruit d'une
bagarre et des coups de feu.

Les journalistes qui s'étaient pré-
cipités sur les lieux ont été expulsés
par les gardes. Un d'entre eux a
déclaré qu'il avait aperçu une cin-
quantaine de soldats armés charger
un groupe de prisonniers et les re-
pousser dans leurs cellules, à coups
de bombes lacrimogènes.

Le gouverneur de la prison a fait
appel à la police. Quatre compagnies
d'infanterie ainsi que la police et
des mitrailleuses ont été envoyées en
hâte de Chicago.

On croit que le désordre a été pro-
voqué par l'arrivée d'une vingtaine
de détenus d'une autre prison. Une
émeute s'était déjà produite la semai-
ne dernière.

On annonce en dernière nouvelle
qu'il a été possible de maîtriser les
mutins.

Quatre personnes ont été blessées.
Un million et demi de francs

de dégâts
-JOLIET (Illinois), 19 (Havas). —

Les dégâts causés par l'incendie de
la prison de Stateville sont estimés
à 300,000 dollars.
L'aumônier favorisait les mutins
-JOLIET (Illinois), -19. — A la sui-

te du récent soulèvement à la pri-
son d'Etat, le Rev. Georges Whit-
meyer, chapelain du pénitencier, a
dû donner sa démission. Le direc-
teur de la prison avait , en effet, ac-
quis la preuve que le clergyman n 'é-
tait pas étranger à la récente muti-
nerie des détenus et qu'à plusieurs
reprises, il avait facilité les commu-
nications entre ces derniers.

Trois rescapés recueillis à bord
d'un navire

SAINT-JEAN-DE-TERRENEUVE,
19 (Havas) . — On ne connaîtra
probablement pas avant quelques
jours le nombre exact -des victimes
du « Viking ».

Le dernier message reçu annonce
que le navire « Beothic» a recueil-
li trois hommes qui se trouvaient
sur des glaçons depuis dimanche
soir. Il s'agit de trois nouveaux
rescapés et 1 on espère que le bilan
des victimes ne dépassera pas 20.

Le naufrage du « Viking »

Les socialistes alleman
laisseront voter les crétit

pour le croiseur B
BERLIN, 18 (Wolff). — Le crou-

pe socialiste du Reichstag a décidé
de s'abstenir de voter lorsque seront
présentées à la Chambre les deman-
des de crédit pour le croiseur cui-
rassé B. Ainsi , l'adoption des crédits
serait assurée.

Le «Vorwarts » explique . cette
attitude contraire aux principes

socialistes
BERLIN, 19 (C. N. B.). — A pro-

pos de l'abstention du groupe socia-
liste lors du vote des crédits pour le
premier paiement du cuirassé « B >
et le dernier paiement du cuirassé
« A », le « Vorwarts » écrit qu'une
décision défavorable à la construc-
tion des navires de guerre n'aurait
pas du tout empêché d'une façon du-
rable ces constructions, mais, dans
le cas le plus favorable, aurait eu
seulement pour effet de retarder un
peu l'achèvement des cuirassés.

Une telle décision aurait aussi en-
traîné une crise politique qui n'au-
rait profité ni aux socialistes, ni aux
communistes, mais à l'opposition fas-
ciste de droite.

Politique espagnole
Un républicain qui a l'habitude

des cachots
-BARCELONE, 19 (Havas) . —

Le capitaine Garcia Rliranda , qui
avait été interné à cause de ses idées
républicaines, vient d'être incarcé-
ré à nouveau.

Le problème de la Catalogne
-BARCELONE, 19 (Havas) . —

Hier ont commencé les délibérations
au sujet de l'entente des gauches ca-
talanes. Le colonel Macia en a été
nommé président par acclamations.

Les communistes participeront
activement aux élections

-BARCELONE, 19 (Havas) . —
Les communistes ont décidé de pré-
senter des candidats dans chaque
district aux prochaines élections
municipales.

Carnet duljou r^
CINÉMA S

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

Le condamné à mort de Jaca
est gracié par le roi

MADRID, 18 (Havas). — Le roi a
signé la grâce du capitaine Sediles,
condamne à mort par le conseil de
guerre de Jaca.

Mais à ce propos, les étudiants
madrilènes recommencent leurs

manifestations
-. MADRID, 18 (Havas). — Les étu-
diants de la faculté de droit de
Madrid avaient organisé une mani-
festation à l'intérieur de l'école
pour demander la grâce du capitai-
ne Sediles. Cette manifestation pre-
nant une tournure assez violente, le
recteur fit fermer les portes de la
faculté de droit. Les étudiants se
sont alors rendus dans les rues aux
cris de « Vive le capitaine Sediles,
à bas la peine de mort». La police
dispersa les manifestants.

BERNE, 17. — Suivant un télé-
gramme de la légation de Suisse à
Rio-de-Janeiro, un décret brésilien
interdit pour trois ans l'importation
de machines destinées aux industries
souffrant de surproduction, particu-
lièrement pour l'industrie textile.
Toutefois, le gouvernement pourra
autoriser l'importation dans certains
cas.

L'exportation de machines
textiles au Brésil supprimée

pour trois ans

Un caboteur sombre
sur les côtes norvégiennes

Six personnes périssent
-KRISTIANSUND, 19 (Havas). —

Le caboteur « Hera » de Bergen a
fait naufrage près de Hatnmerfest

L'« Hera » transportait 62 person-
nes, y compris l'équipage. Le bateau
a été poussé de flanc sur des rochers
par une tempête de neige. A part les
six personnes qui se sont noyées,
une septième est morte d'épuisement.
Comment le sauvetage des passagers

s'est effectué
-OSLO, 19 (Havas). — C'est près

d'Havœsund, entre Hammerfest et
Honningsvaag (comté de Einmarc )
que le caboteur « Hera » a fait nau-
frage.

Un des officiers a pu atteindre la
côte et établir une communication
avec le navire naufragé.

Cinquante-six jj ersonnes purent
ainsi gagner la côte ; 6 sont tombées
à la mer et se son t noyées.

Terrible exode
Les survivants, épuisés, se sont mis

en marche. Ils ont parcouru 10 kilo-
mètres à travers la montagne afin
d'atteindre des régions habitées. Cet-
te marche a été terrible en raison de
la température glaciale et des vête-
ments trempés des passagers. L'un
d'eux est mort en cours de route.

PARIS, 19 (Havas).? -f-; Le;ministè-
re des colonies a reçu du, gouver-
neur de la Nouvelle:Gale'darrîe un té-
légramme annonçant qu'un cyclone
s'est abattu le 16 mars sur l'île Vate
(Nouvelles-Hébrides). Les dégâts se-
raient importants.

Sur le Pacifique, les cyclones
se succèdent

RATISBONNE, 18. — Devant la
cour d'assises a comparu , ces jour?;,
le nommé Kurt Tetzner, prévenu
d'avoir tué un individu dont il pla-
ça le cadavre sur son automobile .\
laquelle il mit le feu. Sa femme ,
faisant croire que son mari avait et :
victime d'un accident d'automobile,
toucha la for te assurance que Tetz-
ner avait contractée peu de temps
auparavant.

Tetzner a été condamné à mort et
sa femme à quatre ans de réclusion
pour complicité.

Un assassin condamné
à mort

i TOULOUSE, 18 (Havas). — A la
'suite des pluies torrentielles, deux
immeubles, situés à Mondavezan, se
sont effondrés. Il n'y a pas d'acci-
dent de personnes.

Deux immeubles s'effondrent

-LONDRES, 19 (Havas). — Au
cours d'un incendie, dans la crèche
de Taunton (Somerset) , trois enfants
ont péri. Un autre enfant et deux
pompiers ont été blessés.

Trois enfants périssent dans
l'incendie d'une crèche

-VARSOVIE, 19. — Les journaux
annoncent que de gros détourne-
ments ont été découverts à la Ban-
que d'escompte de Varsovie. Des
titres ont été détournés pour une
somme de 1,200,000 zlotys et rem-
placés par de faux titres.

De gros détournements
dans une banque polonaise

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

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

téo. 19 h. 30, Conférence musicale. 21 h.,
Mandoline.

Zurich : 15 h. et 20 h. 50, Orchestre de
la station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Con-
férence. 20 h.. Musique populaire. 20 h.
50, Orchestre de la station.

Berne : 13 h. et 16 h. 30, Causerie. 15
h. 56, Heure de l'observatoire de Neu-
châtel 16 h. et 17 h., Orchestre. 19 h. 30,
Heure populaire. 20 h. 50, Opérettes. 22 h.
15, Concert

Munich : 15 h. 55, Orchestre. 19 h. 40,
Concert. 21 h. 15, Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h., Musique de Brahms.
19 h. 50, Orchestre de la station. 21 h..
Concert.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 45, Orchestre.
18 h. 40, Concert. 20 h. 45, Orchestre de
la station.

Londres (Programme national ) : 13 h.t
Orgue. 16 h. et 21 h. 40, Chants, 17 h. 30,
Musique légère. 19 h. 40, Préludes de
Bach. 20 h. 45, Concert.

Vienne : 16 h., Orchestre. 20 h., Chants.
Paris : 13 h., Conférence protestante.

14 h. 05, 21 h. 45 et 22 h. 30, Concert.
20 h. et 21 h.. Causerie.

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

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



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

Ballot sport
10 C. V.

sortant de révision, en parfaitétat de marche et pour unprix très modique, ainsiqu'une voiture Peugeot 80 CV.S'adresser & M. O. CALAMEfis, fabricant, les Geneveys-s/Coffrane.
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COIS JABOT
Cols manchettes

Cols au mètre
Cols-Gilet

les plus Jolis
modèles

chez

Guye-Prêtre
"\ fSâ&ffiÉbre Huma-Droz
MMSuf'lÉUCNiTÈlOISE^

CHAINES A NE1UE
!!paute' d'emploi, chaînes neu-
ves Inoxydables, pour pneus
880X120, valant 60 fr., pour
30 fr. S'adresser Faubourg de
la gare 19, 2me, à gauche.

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone S58

Ml J. GUILLOD
ameublements

Deux porcs
de cinq mois, S. vendre, che#;!
Ch. Rleser. Chaumont. ¦ ' cl
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te magasin restera fermé vendredi matin
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PHOTO AMÉRICAIN Z&L* |

Enlevez Sa neige
de vôtre toit. Si vous ne le pouvez pas, dépê-
chez-vous d'assurer votre responsabilité ci-

. : . } '". ., vile en votre qualité de propriétaire d'im-
' ;. ,'; meubles. N'attendez pas d'apprendre com-

-, ,  ' , ment un article de loi peut vous faire vider
. , , . . votre coffre-fort. Assurez-vous avant l'acci-". " .' dent. Quelques francs garantissent jusqu'à

Assurance mutafelSe vaMdoige
AGENTS GÉNÉRAUX :

BESSÈ'i'iie, Faubourg du Lac, Neuchâtel

I
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JUI IC PEjiaa . ..»  tout le monde est d'accord que l'on aciièlft

Chambres a concher • Salles a manger
.SaIons - Bureaux - Bibliothèques - Tapis
I.inos - Kitleaux - Petits meubles p. fêtes

Bj le plus avantageusement chez

1 A. ¥<E € r E Ll  |
Quai Ph.-f.odet - Mî l CIIATEl i  - Téléphone 10f

Toujours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO
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Vos parquets, vos
linos, vos meubles

brilleront merveilleusement
si vous faites emploi régulier
de l'encaustique liquide

r
Application simple
Supprime la paille de fer.
En vente dans les bonnes
épiceries et drogueries.

Votre préférence à la
fabrication suisse

! BICYCLETTE

CONDOR
la plus élégante, n

la plus, robuste,
le meilleur roulement.

à partir de... mmîT- -, .
Maison,$ç vente

A. DOINZELOT
Place de l'Hôtet ê' Ville, Neuchâtel

un;.
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1 & >̂ ~̂ De retour
I de Paris
1 Mme * Schenker & Hiertzeler
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yÊk Saucisses au foie nei?c9iMeloises ÊÊI

Du vendredi 20 au jeudi 26 mars 1931 1

Cette thèse sociale, d'après l'émouvante controverse soulevée dans le monde , entier par un livre - M
resté notoire, est audacieusement développée par ce film sonore avec un magistral plaidoyer -¦¦¦ > : -  parlé1 eh français de ¦'¦'»

Me de MORO-GIAFFERi g' lé célèbre avocat parisien û. -,-

MAURICE de FERAUDY, sociétaire de la Comédie française m
se fera entendre dans ce film, pour la première fois à l'écran sonore ^~>.

Au même programme, à la demande générale ||f|

Le monde des automates 1
le premier film suisse sonorisé, par Gaumont de Paris. Partie importante du film de ajfisj

M. ALFRED CHAPUIS, professeur à Neuchâtel m
qui a eu tant de succès au Palace il y a deux ans en film muet. MÊi

LES ACTUALITÉS PARLANTES ET S0ÎIORES F0X-IWOVIETONE M
3s»~ Malgré l'importance du spectacle, le prix des places ne sera pas augmenté **C -; V*

Matinée le dimanche à 15 heures. — Location : Téléphone 1152 Ç; 
j

A vendre un

poêle antique
en catelles, bleu pâle sansdessin. S'adresser en l'Etudede Me Max Fallet, avocat etnotaire, & Peseux.
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gPAUL BURAl
? Piatrerle et peinture r
D Magasin de vente u
R Temple-Neuf 20 [j

lQ Téléphone No 11.64 E
, H Maison fondée en 1906 C

S Grand choix [j
R de Papiers peints F
R et Couleurs r
p au détail t
Q Remise de 10 % au E
H comptant pendant le£
? mois de mars t
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Armoire «Progrès »
Le MAXIMUM de place dans le MINIMUM d'espace

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

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

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

<—I_ I— i i—i_r _ i~ -̂ _ i ~i_

GUSTAVE LAVAHCHY, construtteur
Orangerie 4, Neuchâtel

fpTuTio^n
Chemises blanches, pI  ̂11.50

S Chemises frac, pla9troê pe8é 13.50
Cols « SOirée » coins cassés 1.30

Kufff er & Scott
NEUCHATEL J

Magasin do beurre et fromage R. A. StofzerTOS e.K zi. y rue jjy Xrésor^9^Vi;frtO? '~t"*t.Ai i
T^OeUfs étrangers la, nouvelle productio n fr. 1.60 la douz.
sy xï  St; , "Oeufs frais du pays fr. 1.80 la douzaine

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



A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
Il y a soixante ans...

On nous écrit de Neuchâtel :
Le journal anglais le «Daily Mail»

annonçait, il y a quelques jours, qu'il
n'a jamais fait si froid à Londres de-
puis 60 ans. Si Neuchâtel s'est trans-
formé comme par enchantement en
une station de sports d'hiver, on
pourrait en dire autant de Londres,
paraît-il , où l'on se bombardait de
boules de neige à Trafàlgar Square,
faisait du ski, de la luge, même du
bob à Hampstead Heath il y a quel-
ques jours.

Soixante ans ! Ceci nous reporte
en 1871, année mémorable dont le
souvenir est encore vivant parmi
nous. Quel hiver rigoureux l'armée
de Bourbaki n'eut-elle pas à subir,
dans des conditions exceptionnelle-
ment dures, avant de déposer les ar-
mes aux Verrières ! Dans quel état
de misère et de dénûment n'étaient-
ils pas, ces pauvres soldats d'une
armée battue ! Et ces chevaux affa-
més, qui, pour assouvir la faim qui
les torturait depuis si longtemps,
rongeaient Pécorce des arbres des
allées de Colombier ! Que sont-ils de-
venus ces arbres ? Que de souvenirs
à évoquer d3 cette époque !

L'auteur de ces lignes se rappelle
avec plaisir les soldats suisses alle-
mands qui, en route pour la fron-
tière française, passaient une nuit
chez ses parents au Crêt du Locle.
Quel entrain ! Il ne leur manquait
rien à ceux-là, et les cœurs battaient
à l'unisson, quand bien même on se
comprenait à peine.

Dix-neuf ans plus tard, je suis à
Pontresina et rencontre à l'auberge
de la Diavolezza deux messieurs
français désireux, comme moi, de
descendre par le glacier de Pers et
la moraine du glacier de Morte-
ratsch au « Restaurant du Glacier ».
Bientôt nous voilà partis, mes com-
pagnons, à tort ou à raison, comp-
tant sur mon expérience de la mon-
tagne pour les mener au but sains et
saufs. L'un de ces messieurs est un
homme de haute taille, à l'air mar-
tial, plein d'humour et d'entrain ; il
avance d'un pas sûr, comme s'il n'é-
tait pas à ses débuts. Son ami, de
plus petite taille, jouissant d'un cer-
tain embonpoint et vêtu d'un costu-
me de montagne tout battant neuf,
ressemble à Tartarin de Tarascon,
tant il est bien équipé ! O les bons
rires que nous nous payons à ses dé-
pens en le voyant avancer avec tant
de gaucherie ! Que de glissades in-
tempestives I Et pourtant sa gaîté,
sa bonne humeur ne le quittent ja-
mais. Bravo, Tartarin !

L'après-midi est assez avancée
quand nous atteignons le « Restau-
rant du Glacier ».

— Le moment est arrivé de pren-
dre un rafraîchissement tout en re-
posant ses membres endoloris, dit
Tartarin, et son ami de commander
une bouteille de Champagne. Pendant
que le vin pétille dans les verres, il
prend la parole en ces termes :

— Cher ami 1 permettez-moi de
vous donner ce nom après ces belles
heures que nous venons de passer
ensemble. Il y a dix-neuf ans, je suis
entré en Suisse avec l'armée de
Bourbaki et j'ai été très touché de
l'accueil bienveillant qui nous a été
fait partout, autant dans la Suisse
allemande que dans la Suisse roman-
de. Aussi ai-je fait le vœu, à chaque
occasion favorable, de lever mon
verre à la prospérité de la Suisse, la
terre hospitalière par excellence.
Quelle vive !

Devinez mon émotion en enten-
dant ces paroles. Jamais un verre
de Champagne ne m'a paru si bon.

Puis, comme il me présentait sa
carte de visite, j'y lus ces mots :

Paul Floquet ,
pré fe t  des Côtes du Nord

Unification des signaux
et régime fiscal des

automobiles étrangères

La route internationale

GENEVE, 19. — La commission
chargée de i'étude de la question de
la signalisation routière s'est occu-
pée des signaux à forme rectangu-
laire constituant une simple indica-
tion. Une discussion a eu lieu au
sujet de la forme à donner aux si-
gnaux de stationnement. La commis-
sion s'est finalement ralliée à la for-
me du disque. Elle s'est occupée en
outre de la question des couleurs
de signaux, de celle des signaux de
fiassage en douane et elle a repris
'étude de la forme et des couleurs à

donner aux signaux de stationne-
ment interdit.

La commission chargée de l'étude
du projet de convention sur le ré-
gime fiscal des automobiles étran-
gères a abordé l'examen de l'arti-
cle 3 du projet de convention qui
prévoit que pour pouvoir bénéficier
de l'exonération sur le territoire de
l'une des parties contractantes, les
véhicules devront être munis d'un
carnet fiscal délivré par l'autorité
compétente du pays d'immatricula-
tion.

Après un échange de vues, cet ar-
ticle a été adopté avec un amende-
ment de la délégation espagnole pré-
voyant pour les associations habili-
tées par les autorités compétentes
du pays, la possibilité de délivrer
également les carnets fiscaux.

La commission a décide par ail-
leurs que les visas des carnets fis-
caux seront donnés par les bureaux
de douane. Elle a adopté finalement
le premier paragraphe d'un nouvel
article 3 bis présenté par la déléga-
tion tchécoslovaque, disant que
lorsqu'un véhicule sort du pays vi-
sité sans que le visa de sortie ait
été apposé sur le carnet fiscal et
si la date de sortie ne peut être éta-
blie, l'exonération du droit de doua-
ne dans ce pays ne pourra plus lui
être consentie jusqu'au renouvelle-
ment du carnet

Un commentaire
point trop sombre sur
la situation horlogère

Passant en revue les résultats gé-
néraux de l'an dernier pour ce qui
concerne l'industrie horlogère, « La
Suisse industrielle et commerciale »
relève qu'en somme 1930 peut être
considéré comme une année de pe-
tite moyenne et qu'on ne saurait par-
ler d'une année de désastre.

Dans tous les genres, on a cons-
taté d'assez fortes diminutions, sauf
dans celui des montres-bracelet com-
pliquées qui cependant ne tiennent
pas une place importante dans l'en-
semble des ventes à l'étranger. Fait
réconfortant, l'exportation des mon-
tres complètes a moins diminué que
celle d'autres articles ; ainsi donc,
la montre complète jouit encore de
la faveur des clients étrangers qui
préfèrent la montre suisse de bonne
qualité dans sa. boîte d'origine. C'est
la seule montre qui lui offre une ga-
rantie sérieuse.'77- celle du fabricant.
Personne, en revanche, ne saurait
garantir une montre remontée au
hasard, dans tel comptoir étranger,
avec des pièces' détachées de fabrica-
tion suisse. : .

Un autre trait intéressant : les
montres-bracelets d'or, d'argent ou
de métal sont moins durement frap-
pées que les montres de poche. Les
belles montres de poche, à boîtiers
soignés, n'en conservent pas moins
une clientèle fidèle qui reprendra
son ancienne importance dès que le
pouvoir d'achat sera restauré dans
les principaux pays importateurs.
Quant à la bijouterie son exportation
est en baisse pour l'objet précieux
mais en hausse pour la bijouterie-
fantaisie ; on a constaté une certaine
baisse dans l'exportation des phono-
graphes.

La situation actuelle, certes, n'a
rien de très brillant, les chiffres pu-
bliés pour février l'ont pleinement
démontré ; la boîte argent surtout a
été frappée par la nouvelle baisse.
Quant à l'industrie de la boîte or,
elle ne semble pas avoir passé trop
mal le tournant de l'année. Les pers-
pectives restent incertaines, et, si
lc3 grandes marques et les établisse-
ments solidement installés résistent
à la crise, l'épreuve est infiniment
plus dure pour les petites maisons
qui ont vu le jour pendant ou après
la guerre.

AUX MONTAGNES
LA C H 4 C X . D E.FONDS
Un glaçon assomme un

bambin
Un grave accident est survenu lors

de la sortie'de 4'écoie. Un élève de
7 ans, fréquentant le collège de l'Ou-
est, lé petit Maître, a reçu un gros
glaçon • sûis, < là':T.ete. L'enfant souffre
d'une frâélûrë' dii crâne et l'en dut
le conduire â rboisitai. Son état est
grave. pituif .

Essais de raboteuse à glace
(Corr.) La direction des travaux

publics a fait procéder hier à des
essais, dans quelques rues de la vil-
le, de la raboteuse employée cet hi-
ver par l'Etat sur les routes canto-
nales.

Il s'agirait, dès le début de la sai-
son hivernale, d'employer ce nouvel
engin pour éviter la formation d'une
épaisse couche de neige et de glace
sur nos routes et, par là même, em-
pêcher les profondes ornières creu-
sées par la circulation des camions.
On aurait alors des routes toujours
parfaitement nivelées.

Après quelques modifications à
discuter avec le constructeur, la ra-
boteuse serait un engin parfait que
nous souhaitons beaucoup voir en-
trer dans le parc des machines uti-
lisées par les travaux publics dans
la lutte contre la neige.

I RÉGION DES LACS I
B I E N N E

Une mesure opportune
Afin d'éviter ' tout accident, la po-

lice vient de charger quelques-uns
de ses agents ,de. faire chaque matin
une ronde dans 'les rues avec la mis-
sion d'inviter les propriétaires des
maisons dont les toits s'ornaient de
véritables stalactites de glace, à
prendre les mesures nécessaires pour
faire disparaître ces « décorations ».

Ce qui parera peut-être un
peu au chômage

Le Conseil fédéral a autorisé le
département des finances à faire
frapper par l'industrie privée des
pièces de cuivre ,de 1 et 2 centimes
et des pièces de nickel de 5, 10 et
20 centimes. En outre, de nouvelles
pièces de 1 et 2 francs seront égale-
ment frappées.

Au total, on prévoit la frappe, cet-
te année, de 15 millions de pièces et
ce travail serait confié aux fabri-
ques d'horlogerie qui pourront faci-
lement s'adapter à cette nouvelle ac-
tivité.

Une énorme avalanche
Une véritable avalanche tombant

du toit des immeubles Nos 16 et 18
de la rue du Marché-Neuf, s'est abat-
tue sur la chaussée, défonçant la car-
rosserie et le radiateur d'une auto-
mobile garée au bord du trottoir et
appartenant à M. Brun, marchand de
cigares. Au moment où la chute al-
lait se produire, M. Brun se prépa-
rait à monter dans sa machine ; heu-
reusement, quelques glaçons qui des-
cendirent du toit l'avertirent du dan-
ger et il eut juste le temps de se
mettre à l'abri, mais en abandon-
nant sa voiture. La neige tombée est
d'un volume d'environ 10 mètres cu-
bes.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Différant d'avis , sur le psy-
chisme, il tire sur son inter-

locuteur
M. Wibaud, rédacteur à la mairie

de Besançon, se rendait à la salle de
l'ancienne poste, Grand'Rue, pour y
présider une réunion, quand un in-
dividu, à bout portant, lui tira une
balle de revolver dans le dos. M. Wi-
baud a été transporté à la clinique
Clermont où l'on constata que la
balle avait atteint la base du pou-
mon droit. Le projectile n'a pu être
extrait.

L'agresseur a été arrêté à son do-
micile. C'est un nommé Canard Hen-
ri, 34 ans, mutilé de guerre, détràr
que. Il en voulait à M. Wibaud dont
il ne partageait pas les opinions èdt
le psychisme.

' ï . ¦¦ ¦.." . i ' ¦:. ; ( ;

VAL- DE-TRAVERS
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Conseil général de Gouvet
(Corr.) La première séance offî£

cielle dans la superbe salle du Goti1-
seil général a eu lieu mardi. De
nombreux auditeurs marquaient par
leur présence, certes plus le désir
de voir notre nouvelle salle de déli-
bérations, que d'entendre discuter
des affaires communales.

Achat de terrain
Un achat de terrain des hoirs

Schindler, sis à la rue des Moulins,
est ratifié par notre conseil : ceci
dans le but de régulariser une si-
tuation existant depuis longtemps
par l'achat d'un triangle de terrain
qui a toujours été considéré par
chacun comme un terrain public.

Achat d'une fabrique
Un rapport très fouillé du Con-

seil communal et de la commission
de l'école de mécanique, amène cet-
te importante questiop. Jusqu'à
maintenant, notre école de mécani-
que était logée dans l'ancienne fabri-
que Schlup-Kopp ; les désavantages
de n'être point chez soi étaient as-
sez nombreux : forte location et
obligation pour la commune de fai-
re elle-même les réparations d'ordre
courant.

Une nouvelle augmentation de lo-
cation assez forte annoncée par le
bailleur en fin de 1930 décida la
commune et la commission à cher-
cher une nouvelle issue au problè-
me posé. Depuis quelque temps déjà,
des pourparlers avaient été engagés
avec M. Paul Huguenin pour acheter
son immeuble, utilisé jadis comme
fabrique de pierres pour l'horlogerie.
Une première étude avait fait res«
sortir qu'il était nécessaire "d'élargir
le bâtiment pour pouvoir'y'tbgër no-
tre Ecole de mécanique. Heureuse-r
ment pour nous, cette' question fut
reprise; il. fut cette fois:èi-jugé possi-
ble d'y installer l'école, à  ̂condition
d'occuper les trois, étages": ceci avec
quelques 'modifications ' et " répara-
tions présentant un devis d'une dou-
zaine de mille francs. M. Huguenin,
d'un autre côté, facilita grandement
les choses en abaissant le prix de
son immeuble à 28,000 francs. Dans
ces conditions, les avantages finan-
ciers résultant de cet achat s'annon-
cent grands. En calculant un intérêt
du capital engagé de 4 % et un amor-
tissement annuel de 3 %, le montant
de la nouvelle location se trouve
être inférieur à la location payée ac-
tuellement.

Aussi notre Conseil est-il unanime
à ratifier la promesse de vente pas-
sée et à accorder les crédits deman-
dés.
Installation du gaz au Val-de-Travers

La commune de Fleurier. ayant
antérieurement fait des démarches
auprès des communes avoisinantes,
pour connaître leur intérêt à la
création d'une usine à gaz unique
Cour distribution à tout le Val-de-

ravers, une consultation avait été
faite dans la commune de Couvet
Eour connaître les adhérents proba-
les à ce nouveau service ; ceux-ci

se révélèrent au nombre de 580.
Devant l'engagement assez consi-

dérable de capitaux demandés com-
me garantie à la commune de Cou-
vet, le Conseil communal propose
ce soir de répondre négativement a
la commune de Fleurier ; un cou-
rant d'idées tout opposé "se manifes-
te parmi nos conseillers et un vote
décide que l'étude sera continuée
et qu'une commission spéciale
sera nommée en prochaine séance
à cet effet. £•;-< ¦-:  ¦•>, . ;- ; ...... •• ¦•¦. Qt
Tarif pour la cuisson à l'électricité
Un tarif réduit pour l'énergiç

électrique destinée aux appareil/?
de cuisson, à raison de 8 c. le kwjj
pour tout appareil d'une puissance
minimale de 1200 watts est adopté.
En outre, l'énergie électrique desti-
née aux boilers, sera vendue à for-
fait mensuel, à raison de 1 fr. 20
les 100 watts de puissance des ap-
pareils.

La correction du tronçon infé-
rieur du chemin du Mont de Cou-
vet est décidée selon les plans et de-
vis dus à M. Eugène Favre, inspec-
teur forestier ; un crédit de 3200 fr.
est accordé au Conseil communal
pour ces travaux qui seront exécu?
tés par les chômeurs. Le Conseil
communal donne ensuite communi-
cation d'une décision de l'adminis-
tration des postes, indiquant la sup-
pression du service d'autobus Cou-
vet-Brévine durant l'hiver ; tout le
service sera effectué à l'avenir sur
le tronçon Fleurier-Brévine.

SAINT-SULPICE
Un cambriolage

Un vol avec effraction a été com-
mis à la fabrique de boîtes de mon-
tres L. Burdet.

Après avoir brisé une vitre, l'au-
teur de ce vol s'est introduit dans le
bureau de la fabrique où il a fait
main-basse sur une somme d'une cen»
taine de francs.

I VALLÉE DE LA BROYE I
PATERNE

Le pesage du tabac
Le pesage du tabac a commencé à

Payerne. La grosse livraison se fait
cette semaine. De tous les villages
fribourgeois et vaudois, les agricul-
teurs amènent leur récolte ; les chars
de tabac aux « manoques » bien ar-
rangées, défilent en ville pour se
rendre aux diffé rents poids publics.
Leur marchandise, une fois pesée,
est livrée aux acheteurs ; les pay-
sans viennent ensuite « tarer » les
véhicules à vide, et encaisser après
la valeur de leur récolte.

lia vie militaire
^cLa compagnie 7 d'aviation, rentrée
<Jfe son cours de répétition passé à
Munsingen , a été démobilisée hier, et
mardi sont entrés en service, à
Payerne, les hommes de la compa-
gnie de télégraphistes 1. Cette unité
rf^assé 

la nuit en ville et partit hier
pour Avenches, où elle effectue son
/éSurs.

VAL-DE - RUZ
tsfc . FONTAINES
D'-': La foire
4c (Corr.) Notre foire du printemps
â'̂ éù lieu aujourd'hui mercredi. Mal-
ice la neige, elle a attiré de nom-
breux marchands et agriculteurs,
ces derniers venus surtout pour se
faire une idée des prix. Les transac-
tions furent peu nombreuses, les
prix persistant à être assez élevés.

Il a été compté, sur le champ de
< foire, une cinquantaine de bêtes à
cornes, un poulain, trois moutons et

: 56 porcs.

VIGNOBLE
PESEUX

Au Conseil général
Le conseil communal a proclamé

M. Gaston Isely, membre du conseil
général, en remplacement de M. Aug.
Parel, décédé.

M. Isely était le quatrième sup-
pléant de la liste radicale.

La vie économique
de Neuchâtel. en 1930

' L̂'Association du commerce de dé-
tHH du district de Neuchâtel nous
ëttîhmuniqué un Tort intéressant rap-
port duquel' il ressort que l'année
éboulée, malgré l'atmosphère de pes-
simisme -hué l'enveloppait , n'a pas
tfôp déçu le commerçant et que le
mois de décembre',.'1930, en particu-
lier, a' généralement donné un résul-
tat satisfaisant. Cela signifie-t-il qu'à
Neuchâtel le commerce soit immuni-
sé contre les parasites qui s'appellent
chômage, crise industrielle, crise
boursière, etc. ? Nous ne le pensons
pas et les pronostics pour 1931, si
l'on en juge par les deux premiers
mois de l'année, doivent être très
réservés. • —""

Neuchâtel n'est pas une ville in-
dustrielle, c'est entendu, et elle
éprouvera moins vite que d'autres
cités les répercussions directes que
ne manquent pas de provoquer les
ateliers qui chôment, mais ses ci-
toyens ont certainement été éprou-
vés par la baisse des valeurs ; d'au-
tre part, les élèves qui fréquentent
ses établissements d'instruction, par-
ticulièrement les jeunes gens de no-
tre Ecole supérieure de commerce,
sont tenus à une stricte économie
dont les magasins de détail de Neu-
châtel commencent à ressentir les
effets.

Les liquidations
': Dorénavant, les liquidations dites
« partielles » ne seront plus autori-
sées périodiquement ainsi que cela
était le cas jusqu'ici. Le commerçant
qui désire liquider des stocks de
«Marchandises défraîchies ou démo-
dées a à sa disposition les ventes
de 'fin de saison, à raison de deux
par année. La liquidation partielle
répond à d'autres besoins. Elle sert
à liquider d'une manière définitive
ÇErtains rayons que le commerçant
lie veut plus tenir. Il est donc inad-
missible de demander une autorisa-
tion de liquidation partielle portant
Sûr les mêmes articles que ceux qui
8ft¥ fait l'objet d'une demande analo-
gue du même commerçant.
, La- nouvelle loi d'impôt
UîjLa Fédération neuchâteloise des
Sociétés de détaillants a pris, com-
me vous le savez, nettement position
contre la nouvelle loi d'impôt et elle
a appuyé moralement et financière-
ment le comité chargé de combattre
cette loi dont le commerce en géné-
ral et les sociétés anonymes en par-
ticulier, déjà si durement touchés au
point de vue fiscal, n'avaient rien de
bon à attendre. Le verdict du peu-
plé a été celui que nous attendions.
I.e comptoir de Neuchâtel de

l'industrie et du commerce
, Après un an de repos et, pour

beaucoup d'exposants, de prépara-
tion, le 4me Comptoir eut lieu pen-
dant la période de vacances de Pâ-
ques de l'année passée.

Disons tout de suite qu'il eut son
succès habituel aussi bien par le
nombre de ses exposants que par
celui de ses visiteurs. Le comité des
constructions est arrivé cette fois-
ci à réaliser de sérieuses économies
sur le comptoir précédent, en sup-
primant la grande transversale re-
liant les ailes des constructions ex-
térieures. Le résultat financier de
cette sage mesure ne tarda pas à se
faire sentir puisque le 4me Comptoir

boucla ses comptes ¦avécc: unv^dfir<ïe
plus de 12,000 fn> alors<o r̂ç*é&l'de
justesse qu'il avait "évité5 lê -déficit
deux ans auparavant.' S"8 9e ï ()3<j >-K

IA fête des vendanges
La fête des vendanges de 1930 ne

fut malheureusement pas J'-gratifiée
du beau temps de cëHei:de Tannée
précédente. Ce fut même 'désastreux
le dimanche, jour du cortège et les
trains spécialement organisés de par-
tout n'amenèrent pas ce jour-là les
foules nécessaires pour renter une
entreprise de ce genre. On peut en
dire autant des automobiles qui ne
vinrent à Neuchâtel que dans une
proportion infiniment plus restrein-
te. Et ce fut grand dommage car, de
l'avis général, le spectacle offert au
public fut vraiment de toute beauté.

La fête des vendanges solda ainsi
par un déficit appréciable qui mit
à sérieuse contribution le fonds de
réserve heureusement constitué en
des années meilleures. Souhaitons
aux courageux organisateurs de cet-
te belle manifestation du terroir un
succès mérité en 1931.

Lia plage de Neuchâtel
Elle s'ouvrit au public en juillet et,

d'emblée ce fut le succès.
En présence des perspectives in-

téressantes de cette entreprise en ce
qui concerne le développement de
la ville et de son commerce, l'as-
sociation précitée décida de soutenir
financièrement la plage de Neuchâtel
par une prise d'actions, de même
qu'elle avait déjà soutenu le nouveau
restaurant de Beau-Rivage en sous-
crivant des actions dé'''' cet établis-
sement susceptible de retenir dans
notre ville des automobilistes::, en
passage.
A la fédération neuchâteloise

Le 20 octobre 1930,. la Fédération
neuchâteloise des Sociétés-de détail-
lants a célébré le -1 Orne anniversaire
de la fondation de cette utile institu-
tion sans laquelle les ¦ ef fors : des as-
sociations de districts risqueraient
bien d'être faits en pure perte. En
groupant ces efforts, en les résumant
et en les traduisant parades actes, la
Fédération a rendu au commerce
neuchàtelois des services <nii ne sau-
raient être assez relevés. Aussi, la
journée du 20 octobre a-t-elle mar-
qué dans les annales de la Fédéra-
tion.

Notre bureau de douane
Le bureau de douane de la gare

C. F. F. continue ses opérations dans
des conditions favorables si l'on en
juge par le petit tableau ci-dessous,
qui donne une idée de son dévelop-
pement

Expéditions : 1929, 9314 ; 1930,
11824. — Recettes : 1929, 513,375 fr.
05 ; 1930, 796,235 fr. 35.

Il résulte de ces chiffres que le
nombre des commerçants et indus-
triels qui font dédouaner leurs im-
portations en gare de Neuchâtel est
toujours plus grand et qu'il grandi-
ra encore lorsque chacun se rendra
mieux compte de la nature des ser-
vices que le bureau de la gare est
capable de rendre. Le bureau de
douane à Neuchâtel est subventionné
par la commune, par l'Aden et par
la société dont nous parlons au dé-
but.

| LA VILLE
Une manifestation agricole
Mardi 24 mars, dès le lever du

jour, on verra circuler dans les rues
de la ville plus de 200 têtes de bétail
bovin. Ce ti oupeau de bœufs, de tau-
reaux, de génisses, de vaches et de
veaux a été engraissé par les agri-
culteurs neuchàtelois en vue du
marché-concours cantonal de bétail
de boucherie qui se tiendra ce jour-
là sur l'emplacement du chantier
communal des travaux publics, à la
rue du Manège. Cet emplacement a

•été aménagé tout exprès pour y re-
cevoir le bétail. Si le ciel est clé-
ment, le coup d'ceil ne manquera pas
n'intérêt, même pour les profanes en
.ratière de bétail gras.

Un jury classera le bétail à l'arri-
vée, puis les transactions commer-
ciales s'engageront entre les mar-
chands, bouchers et agriculteurs.

Cette manifestation fournira, une
fois de plus, la preuve que les éle-
veurs neuchàtelois peuvent,' indépen-
damment du bétail de rente, prépa-
rer aussi des animaux de première
qualité pour les étals, à la veille des
fêtes de Pâques.

L'intérêt pour le bétail , du pays se-
ra d'autant plus grand que les im-
portations de bétail étranger sont no-
tablement réduites, voire même sup-
primées pour le canton de Neuchâ-
tel. . ;. .., :.:

CORRESPONDANCES
(Le journal réur— Ma •pâma

è rigari an ttllrn paraUiant nu »M* nêrlMntj

~Le public neuchàtelois
et la musique
Neuchâtel, le 18 mars 1931.

Monsieur le rédacteur,
Le chroniqueur musical de votre ho-

noré Journal demandait au public neu-
chàtelois, dans un de ses articles de la
saison dernière , de bien vouloir ne pas
applaudir entre les différents morceaux
dont se compose une œuvre, n nous
semble Judicieux d'appuyer aujourd'hui
cette demande.

En effet, dans les différents concerts
d'abonnement de cette saison et lundi
dernier encore dans le récital que don-
na Mme Landowska, nous avons pu
constater combien une œuvre perd de
force et de caractère & être ainsi Inter-
rompue par les acclamations trop fré-
quentes du public.

Nous ne croyons pas qu'il soit superflu
de rappeler ce fait et nous espérons
dorénavant que les artistes pourront
exécuter leur œuvre du commencement
à la fin sans interruption.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées. A. B.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 mars a 8 h. 15
Paris 20.315 20.305
Londres 25.24 25.26
New York 5.185 5.205
Bruxelles 72.38 72.48
Milan 27.20 27.25
Berlin 123.75 123.85
Madrid 53.— 56.—
Amsterdam .... 208.15 208.40
Vienne 72.90 73.10
Budapest 90.50 90.70 •
Prague 15.34 15.44
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.79 1.82

Ces cours sont donnés S titre Indicatif
et sans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

14. André Gulllod. technicien et Hé-
lène Donzé, les deux à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
Jules Maire, manœuvre à Neuchâtel

et Marthe Tripet, à la Chaux-de-Fonds.
Adolphe Feer, horloger et Llna Heubi-

Perdrlzat, les deux & Neuchâtel.
Marlus Junod commis à Neuchâtel et

Anna Schluep, a Saint-Blalse.
Maurice-André Charles, de Neuchâtel

et Pauline Soltermann, les deux à
Berne.

Fernand-Alclde Piechter, à Villeret ©t
Ida-Flora Stetter, de Neuchâtel , à Salnt-
Imler.

"Bigmund-Bené Mach, à Plainpalats et
Evelyn-Gabrlelle Perrot, à Pregny.

Eugène-François Colin, de Neuchâtel,
à Corcelles et Anne-Marie Marmy, a.
Montbrelloz.

Robert-Henri Amez-Droz, à Cemler et
Rose-Olea Meylan, & Neuchâtel.

N'oubliez pas la
vente en faveur de l'œuvre

des soldats suisses
malades

A LA ROTONDE

Les membres du F.-C. Boudrg
sont informés du décès de . . . -.

Monsieur Hermann DUSCHER
père de M. Alfred Dûscher, mem-
bre actif , et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu
jeudi 19 courant à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Albert Dubourg, à Kobi
(Japon) ;

Madame et Monsieur Henri Du-
bourg, à Buenos-Ayres ;

Monsieur Edmond Dubourg, à
Neuchâtel et les familles alliées font
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
mère, tante et amie,

Madame
Antoinette DUBOURG

enlevée après quelques j"ours de ma-
ladie, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 18 mars 1931.
(Faubourg de la gare 7)

Chère mère, repose en paix.
L'enterrement aura lieu sans suite

et dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité de l'Union Tessinoise
a le pénible devoir d'annoncer à
ses_ membres honoraires, passifs et
actifs , le décès de

Monsieur Arnold BRANDT
membre honoraire

_ L'enterrement, sans suite, a eu
lieu hier mercredi.

Bulleti n météorologique • Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en s
degrfs eenlig. || S ye„t E^

1 § ! i I i i- -I dominant du
S § S «3 E 3 Dlret etforce ciel
a S S w

18 2.2 -2.5 6.9 720.5 | var. taib. nuag.

19 mars, 7 h. 30
Temp. : 1.4. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Haut moyenne pout Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.

I Mar» U In ni 1. 18 19
mm
73o jg-

730 5"~

720 =-

715 ~

710 =-

70b |j—

fOO —

Niveau du lac : 19 mars, 430.17

Temps probable pour aujourd 'hui
Assez nuageux.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Madame Nelida Farde!, à Paris ;
Madame Marguerite Fardel, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Ed. Quar-

tier-la-Tente, pasteur au Landeron,
et les familles alliées,
ont le regret de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Robert FARDEL
architecte

leur cher époux, père, beau-père et
parent, survenu à Paris le 14 mars,
dans sa 63me année.

Le,s obsèques ont eu lieu à Paris.


