
Sondages thermométriques du lac de Neuchatel
pendant le deuxième semestre de 1930

par Samuel de Perrot, ingénieur

Poursuivant la publication de di-
vers documents relatifs au projet de
la seconde correction des eaux du
Jura, nous sommes heureux de met-
tre sous les y eux de nos lecteurs
une nouvelle étude de M. Samuel de
Perrot , ingénieur. Celui-ci a réuni
depuis plusieurs années une foule
de renseignements qui lut permet-
tent d'étudier avec fruit  le régime
de nos lacs et de recueillir des in-
dices précieux sur les e ff e t s  qu'au-
raient p our les Neuchâtelois les fa-
meux travaux de seconde « correc-
tion » des eaux du Jura.

Sept profils ont été levés du 11
août au 27 décembre 1930. Les pre-
miers ne s'écartent pas beaucoup
de ceux de 1929. Le dernier par con-
tre a une température de 6°6 dans
toute la section. Ceci montre que le
lac est entré dans la période driver
avec température égale d'un bout à
l'autre et du haut en bas, comme
cela a été le cas en février 1928,
mars 1929 et janvier et février 1930.

Il faut donc admettre que l'eau
froide ne peut rester en équilibre à
la surface et qu'elle descend au fur
et à mesure en refroidissant le reste
de la section, produisant à ce mo-
ment de violents courants.

Ces courants subsistent non seu-
lement jusqu'à ce que la température
soit uniforme, mais ils continuent
longtemps après.

Jusqu à quel degré le lac peut-il
se refroidir avant de geler ? C'est
un point qui ne pourra être fixé dé-
finitivement qu'en cas de gel com-
plet. En attendant, nous avons cons-
taté 3°5 le 12 mars 1929 pour toute
la section.

Comme en 1929, la température
moyenne du lac a passé par deux
maxima : 9°2 le 11 octobre et 9°19
le 18 septembre avec 8°85 le 4 sep-
tembre. L'eau a donc suivi les va-
riations de température à l'observa-
toire avec un certain retard.

Le lac s'est réchauffé de 4°3 dm
25 février au 11 août 1930. En 1929 ,
le réchauffement pendant l'été avait
été de 4°82 et en 1928 de 6°21. Il
y a donc une forte diminution de la
chaleur emmagasinée. 1928 a été

1928 1929 .1930
Temp. moy. de l'air à l'Observatoire de Neuchatel 10°13 9<>03 9°76
Temp. moy. de l'eau, débarcadère de Serrières . 12°26 11°61 11»83
Temp. moy. de l'eau, canal à Thielle 12°50 11°20 11°73
Temp. moy. de toute la section du lac 7°87 6°34 7°14
Diffifren^e observatoire et movenne du lac ..... 2°26 2°69 2°62
Tous nos remerciements aux dé-

voués observateurs.
Les températures de l'Aar à Ni-

dau et Hagneck, de la Broyé à la
Sauge et de la Thielle à Thielle ont
été relevées après chaque lever de
profil sur le lac.

Il en résulte que l'Aar est plus
chaude à son entrée dans le lac de

Hauteur moyenne des trois lacs
Lac de Neuch. moy. de l'année, côtes
Lac de Bienne, moy. de l'année, côtes
Lac de Morat, moy. de l'année, côtes
Le lac de Neuchatel a eu trois

crues l'été passé. La première en
mai 430.55, la seconde fin j uillet
430.73, la troisième 430.70 en no-
vembre, précédée d'une petite crue
le 16 octobre.

plus chaud, c'est incontestable, mais
la température moyenne des six
mois d'été dépasse â peine de 0°7
celle de 1930. Un autre facteur entre
donc en ligne et ce facteur ne peut
être que les très grandes fluctua-
tions de niveau dé 1930 et le niveau
élevé du làc; .

Le débit dé la ThieHe a été de
75 ma/sec. eh moyenne, contre
43 m»/sec. en 1929 et 50 ms/sec. en
1928. •

Combinant les débits avec les tem-
pératures mensuelles, on trouve que
la Thielle a enlevé 27,815 trillibns
de calories. Le lac ayant emmagasi-
né 60,372 trilMons de calories pen-
dant la même période, on voit que
la Thielle seule a enlevé 46 % de la
chaleur totale et qu'il ne reste que
32,557 trillions de calories pour
l'accumulation thermique du lac, au
lieu de 70 trillions en 1928 et 52
trillions en 1929. *

Ce résultat est important. Il mon-
tre que dans les années à niveau
moyen élevé, la chaleur enlevée par
la Thielle s'élève à près du double
de celles des années ordinaires, ce
qui influera sur la température des
environs de la pêche.

Que se passe-t-il avec la nouvelle
correction et un débit quadruplé de
la Thielle ?

-A en juger par 1 année 1930, la
perte de chaleur par la Thielle sera
encore plus élevée, mais il faut
toute une étude pour déterminer cet
effet et beaucoup d'observations de
température qui manquent en ce mo-
ment.

Puisque nous parlons de tempé-
rature, il est utile de mentionner
que depuis 1920 il a fait plus chaud;
la moyenne des onze dernières an-
nées est de 0P5 supérieure à celles
de l'observatoire de 1864 à 1930.

Lausanne â enregistré le même
phénomène.

La tempèràtui-e; . Jnoyenne de la
surface du lac a atteint 21°1 le 18
juin. C'est la plus haute moyenne
pour 1930. . ... . . ;;, s.

Disposant de trois années d'obser-
vations complètes, nous avons pu
calculer les moyennes suivantes :

Bienne qu'à sa. sortie à Nidau jus-
qu'au milieu de juillet, puis plus
froide pendant le reste de l'année.

A Hagneck, l!eau est toute l'année
plus froide que la Thielle ; la plus
grande différence étant de 5<> à fin
juin : de _ ce fait , la température du
lac de Bienne est inférieure à celle
du "lac de Neuchatel.

1928 1929 1930
du Jura 429.523 429.420 429.994
du Jura 429.175 429.220 429.614
du Jura 429.691 424.528 430.167

Ces crues donnent une idée de ce
que seront les variations du lac
après la deuxième correction. Elles
rentrent dans le cadre des hautes
eaux prévues, tout en leur étant in-
férieure.

L'« affaire Dreyfus » et le cas Weingartner
provoquent un débat à la Chambre française

PARIS, 19 (Havas) . — La Cham-
bre discute les interpellations de
plusieurs députés sur les incidents
qui se sont produits dans plusieurs
théâtres de Paris.

M. Guernut , indépendant de gau-
che , traite à la fois du retrait de l'af-
fi che de la pièce de < L'affaire
Dreyfus » et du refus opposé au
musicien Weingartner de venir à
Paris. C'est, dit-il, un double affront
fait à la France. L'orateur rappelle
comment un acteur fut blessé, puis
il évoque le passé de Weingartner
dont la bonne foi fut surprise par
les signataires du «Manifeste des 93».

Ce sont , dit-i l, les camelots du roi
et les « Croix de feu » qui sont les
auteurs du retrait de l'affiche de
«L'affaire Dreyfus » et il demande
au gouvernement de mettre fin à
leurs entreprises.

M. Planche parle dans le même
sens que M. Guernut sur l'interven-
tion des Croix de feu et des came-
lots du roi. Puis s'adressant à M.
Laval, président du conseil

^ 
1 ora-

teur déclare : Vous avez empêché M.
Weingartner de venir uniquement
pour faire plaisir à M. Taittinger,
président des Jeunesses patriotes.

M. Locquin, socialiste, s associe
aux protestations des orateurs pré-
cédents, puis M. Herriot, au nom du
parti radical-socialiste, vient j oin-
dre ses protestations à celles qui ont
déjà été exprimées.

M. Taittinger* s'explique
M. Taittinger, député de Paris,

s'efforce de ju stifier son attitude
dans l'affaire Weingartner. Il ne sa-
git pas de politique, mais d une
question de dignité. M. Weingart ;
ner a signé le manifeste des 93 qui
est un acte d'accusation de trahi-

son contre la Belgique et de barba-
rie . contre la France. L'orateur si-
gnale que l'orchestre que devait di-
riger M. Weingartner a voté pour sa-
voir s'il y avait lieu de maintenir
l'invitation et que, par 200 voix con-
tre 5, il a répondu par la négative.

Déclarations de M. Laval
M. Weingartner pourra aller

• en France
M. Laval, président du conseil ,

parlant de sa place, déclare que,
malgré le nombre et la qualité des
orateurs, on ne parviendra pas à
dramatiser les incidents évoqués.
Jamais- le gouvernement n'a inter-
dit les représentations de «L'affai-
re Dreyfus », ni les concerts de M.
Weingartner. Au coptraire, après
les explications données par M.
Weingartner, au sujet de sa décora-
tion de la Légion d'honneur, le gou-
vernement a fait savoir au chef
d'orchestre autrichien qu'il pour-
rait venir à Paris diriger des con-
certs et que l'ordre serait assuré.

Quant à l'« affaire Dreyfus », le
préfet de police a rempli son de-
voir lorsque! prit la décision, après
de multiples incidents, d'attirer l'at-
tention du directeur de l'Ambigu
sur les responsabilités qu'il pren-
drait en maintenant la pièce à l'af-
fiche, mais le directeur reprendra
cette pièce quand il le voudra. Le
gouvernement fait preuve du plus
grand libéralisme, mais à la condi-
tion que l'ordre ne soit pas trou-
blé.

Le président du conseil demande
le renvoi à la suite des interpella-
tions. La Chambre se range a l'a-
vis du gouvernement par 321 voix
contre 256 et la séance est levée.

La coulée de boue en marche
Le glissement du Chatelard

Au jour le j our
Concurrence

La presse française continue de
commenter le récent discours (te M.
Grandi. Elle le fai t  avec quelque
étonnement ravi ou une j oie embar-
rassée, selon qu 'elle est de droite ou
de gauche. Il fau t  d' ailleurs conve-
nir que , de quelque manière qu 'on
l' envisaqe , ce fameux discours est
bien fa i t  pour surprendre.

Il ne se peut p as, en e f f e t , que M.
Mussolini ne l' ait point inspiré et il
est évident qu 'il témoigne d'un état
d' esprit o f f ic ie l .

Il fau t  même s'en réjouir car au-
cun ministre au monde ne saurait
interpréter le sentiment de son gou-
vernement d' aussi près j j u'un minis-
tre italien , et pour caiïse.

Ce qui fai t  que lorsque M. Grandi
déclare la paix au monde, c'est M.
Mussolini lui-même qu 'on entend.

Et pourtant , l'avouerons-nous ? ce '
discours , à notre modeste avis , était
presque trop beau, trop généreux,
de cette amp le et confuse générosité
à laquelle M. Briand déjà nous a
accoutumés et qui ne nous a pas
menés encore à qrand' chose.

Sans doute , on veut croire à la
parfaite sincérité du gouvernement
italien et qu 'à Rome on n'asp ire p lus
qu'à la paix. On y croit mais on est
frappé , dans le même temps, de
constater que l'Italie entend prendre
en quel que sorte le commandement
des peup les avides de p aix alors
qu 'y prétend la France déjà.

En somme, M. Grandi f o u l e  les
p lates-bandes de M. Briand , où
croissent le géranium Europunie , le
camélia Locarno, l' œille t Genève et
quel ques autres bégonias dans ce
goût . Mais cette culture p rometteuse
était toute monopolisée par M.
Briand qui trouvait à cela une g loire
personnelle et exclusive, et si les
Italiens cessent d'adorer les canons
et les fusils qu'ils exaltaient à Flo-
rence, il y a peu , pour adorer p lu-
tôt les travaux bucoliques et pacifi-
cateurs, c'est le prestige même et
l'influence de M. Briand qui sont
menacés.

On nous dira qu en f i n  de compte
la paix a tout à gagner d'une si belle
émulation. Peut-être. Touchant du
bois, nous le souhaitons au moins,
encore que nous craignons qu 'à si
bien rivaliser pour établir la paix
on aboutisse , par la dispute , à quel-
que chose qui serait exactement le
contraire. Sait-on jamais , quand l' un
veut faire de la paix son bien, sa
chose , son auréole strictement per-
sonnelle et incessible , et l'autre l ins-
trument de sa politique ? Il est vrai
que , dans te dernier cas surtout,
la persp ective du gain particulier
peut aider au bien général et que
celui-ci est le p lus 'spuvent le frui t
de quelque intérêt privé. > l '\

Alors ?
Alors , en attendant , n'arrêtons pas

de toucher du bois. R. Mhi'5 j
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ECHOS
Tout est bien qui finit bien , et la

montgolfière, la belle montgolfière
du pauvre Samuel est retrouvée.
C'est une petite fille qui l'a vu
tomber et qui l'a ramassée dans la
propriété de Souaillon , près de
Saint-Biaise.

Après l'étape Crwlombier-Corcelles,
la montgolfière de notre ami Samuel
a donc fai t tout d'une traite Cor-
celles-Souaillon.

Pour clore ce raid qui vient d'en-
thousiafmer et d'angoisser, tour à
tour, les populations neuchâteloises,
nous transmettons l'adresse qui per-
mettra au jeune Samuel de remer-
cier la peti te Alice.

f
.'. On est parfois bien mal récom-
pensé de ses peines.

C'est ainsi qu'un agriculteur de
la .région avait semé, à l'automne
passé, du blé « sélectionné » 'tandis
que son voisin se contentait de je-
ter sur le sillon du blé ordinaire
ce qui provoqua les railleries du
premier.

Hélas ! il parait que les oiseaux
sont avisés chez nous et c'est le
champ de blé « sélectionné » qu'ils
mirent résoJument au pillage , tan-
dis que le champ du voisin promet
magnifi quement déjà.

Et les railler ies sont retournées,
bien entèndii.

Dans une de nos bon nes cites ro-
mandes, que nous ne sommes pas
payés pour mieux désigner, une
toute belle dame de cire faisait le
légitime orgueil de son Figaro de
propriétaire et l'extase du quartier.

Mais c'était tout le quartier aussi
qui s'amassait , l'autre jour , devant la
vitrine de la dame et il y en avait
alors des pleurs et des grincements
de dents.

La belle dame, probablement sous
l'effet de la chaleur et peut-être
aussi de la réverbération de la
neige, fondait doucemen t, inclinant
la tête qui se penchait de curieuse
façon en avant pour tomber finale-
ment dans une attitude qui donnait
l'impression que la dame de cire se
mordait le bras.

On la releva un peu plus tard dé-
figurée, laide... une pauvre chose,
elle avait perdu son sourire et ses
dents et avait vieilli de cinquante
arts en 'une demi-heure.

Comme c'est triste ces choses-là !
JEAN DES PANIERS.

Une maison s'effondre
mm sept ouvriers

A LYON

LYON, 19 (Havas). — Une équipe
d'ouvriers étaient occupés à démolir
une vieille maison de quatre étages,
lorsque la toiture et les planchers
s'abattirent sur les sept ouvriers qui
travailaient à l'intérieur. Trois bles-
sés ont été rapidement retirés des
décombres. Il reste quatre ouvriers
sous l'amas de matériaux. Le contre-
maître et un ouvrier , qui se trou-
vaient dans la rue pour diriger la
manœuvre, sont sains et saufs. On
ne perçoit aucune plainte et aucun
appel des ensevelis. Tout porte à
croire qu 'ils ont été écrasés sur le
coup. Des pompiers et des maçons
travaillent à les dégager.

On ramène un corps
LYON, 19 (Havas). — Un des ou-

vriers a pu être retiré. Il s'agit d'un
sujet polonais. Il est gravement bles-
sé. A l'heure actuelle, on n'aperçoit
qu'un seul des ouvriers ensevelis
sous les décombres. On s'efforce de
le dégager.

Le juge d'instruction a procède a
l'interrogatoire du chef du chantier.
L'ingénieur en chef des ponts et
chaussées et l'architecte et chef de
la ville coopèrent à l'enquête afin
de rechercher les responsabilités de
l'accident.

Toujours la loi sur les automobiles
Chambres fédérales

(De notre correspondant de Berne)

S'il est déjà difficile de contenter,
comme dit la sagesse populaire, tout
le monde et son père, on n'a pas
moins de peine à mettre d'accord au-
tomobilistes, paysans et piétons , sans
compter les bœufs et les Anes qui
n'ont pas leur mot à' dire,, mais dont
de bonnes âmes se préoccupent 'ce-
pendant, comme j'aurai l'avantagé de
vous le prouver tout à l'heure, r

Et, à vrai dire, le débat de ce «la;
tin n'a guère été favorable à la loi.
A force de fa^re risette à Paul, à
Pierre et à Jean, de vouloir ménager
les petits avantages de celui-ci et de
celui-là, on mettra de fort mauvaise
humeur les principaux intéressés, les
automobilistes eux-mêmes et M. Hâ-
berlin risquerait bien alors d'avoir,
encore une fois, à rentrer mélancoli-
quement sa loi dans les cartons verts
et de l'y enfermer avec un peu de sa
philosophie qui est grande, comme
on sait.

Il fallut vider d abord la querelle
des vitesses. Plusieurs députés, agra-
riens ou grisons généralement, ne
peuvent se résoudre à laisser au seul
conducteur le soin d'apprécier lui-
même, selon les circonstances et les
lieux, l'allure à laquelle il peut rou-
ler. Pour eux, l'article 26 de la loi
transformera les routes en champ de
massacre. On a beau leur dire qu'en
Angleterre, en Autriche , en Italie, en
France, aucune vitesse maximum
n'est prescrite aux conducteurs d'au-
tos et que néanmoins les accidents ne
sont pas proportionnellement plus
nombreux clans ces pays que chez
nous, ils tiennent à leurs 60 km. à
l'heure.

Quant à M. Gelpke, de Bâle, ingé-
nieur et poète, à la fois, après d'ai-.
mables propos sur les charmes d'une,
balade à petite allure à travers les
bois et de sages considérations;'sur
l'asservissement de l'homme à la ma-
chine, il demande le renvoi à la com-
mission.

Surtout -pas ça ! s'écrie M. Lache-
nal , rapporteur. Si à propos de cha-
que difficulté nous devions repren-
dre l'article entier, nous n'en fini-
rons plus.

En effet , le peuple suisse ne pour-
rait bien avoir sa loi sur la circula-
tion que le jour où les autos auront
été remplacées par les avions.

Mais M. La-chenal ne s'en tient pas
là. U met les adversaires du projet
en face de leur propre politique.
Vous saveï fort bien , leur dit-il, en
proposant une vitesse maximum de
60 km. à l'heure, qu'une telle mesu-
re ne peut pas être respectée. Vous
vous obstinez cependant, parce que
votre proposition vous attirera les
bonnes grâces d'une partie de la po-
pulation. C'est ce qu'on appelle en
français de la démagogie. Nous
sommes d'honnêtes gens et ne vou-
lons pas, dans une loi, insérer un
mensonge.

Autant que les paroles de M. Hâ-
berlin , président de la Confédéra-
tion , réclamant encore une fois la
confiance envers les conducteurs et
rappelant que le* Conseil fédéral
pourra, en cas d'abus, revenir à
l'ancien système et fixer une vites-
se maximum, cette apostrophe gal-
vanise la majorité et c'est par 116
voix contre 36 que l'assemblée ap-
prouva le texte de la loi, texte qui
supprime' donc toute vitesse maxi-
mum et prescrit que le conducteur
doit rester constamment maître de
sa vitesse.

C'est là une : décision heureuse,
que le simple bon sens indiquait.
Celles qui suivirent le furent moins.

L'exemple des . socialistes qui,
mercredi matin , firent de l'article
17 une épée à double tranchant, de-
vant , selon la forme qu'on lui don-
nait, sauver ou perdre la loi, a été
suivi par les agrariens. - . ' .,

Pour ces messieurs, les articles 32
et 34 portaient aussi en eux les des-
tins de la loi entière. C'étaient, com-
me on dit en allemand, des « Schick-
salsartikel ». .;. .., ¦ ¦ , ".i j . ' . .

Or, l'article 32 oblige les véhicules
attelés à porter , dès la chute du jour,
une lumière visible de devant , et de
derrière. Excellente, précaution, bien
propre à éviter les accidents.

Mais MM. Baumann , d'Argovie, et
Meili , de Thurgovie, tous deux agra-
riens, aidés d'autres membres de leur
groupe, soutiennent que c'est causer
beaucoup d'embarras aux paysans
qui vont passer avec un char et un
cheval la journée aux champs, que
de leur demander d'emporter, en
prévision d'une rentrée tardive, une
lanterne et une boite d'allumettes.
Aussi ces députés proposent-ils de
dispenser « les véhicules attelés reve-
nant des champs » de cette obliga-
tion.

Cet amendement trouve un ardent
défenseur en la personne de M. Hop-
peler, de Zurich. Aussi bouillant à
lui seul que la députation tessinoise
tout entière, l'honorable médecin et
député évangélique craint qu'à force
de prescriptions, on en vienne à
obliger les piétons eux-mêmes à fixer
quelque part sur leur personne un
feu « visible de devant et de der-
rière » pour avertir l'automobiliste
qu'il n'est pas seul sur la route.

Et pour éviter une petite incom-
modité aux paysans, on préféra ex*
poser les automobilistes et les con-
ducteurs de chars eux-mêmes à cer-
tains dangers, dont la chronique des
faits divers nous prouve qu ils ne
sont que trop réels. '

Un peu plus loin , il s'est agi dé
savoir si, à l'approche des automo-
biles, les conducteurs de troupeaux
« devaient » ranger leurs bêtes pour
laisser passer Ja voiture ou « fe-
raient leur possible » pour cela.

M. Hoppeler applaudit des deux
mains à cet amendement ; il y vit
un signe de respect pour les êtres
vivants et proclama que la plus ma-
gnifique Rolls-Royce ne valait ni
un bœuf , ni un âne. Et la Chambre
décida que les conducteurs de bê-
tes feraient leur possible pour lais-
ser la place, mais rien de plus.

Enfin , on arriva à l'article 34, qui
obligeait les piétons à suivre le bord
de la route. Bien que l'absence de
toute réglementation concernant les
piétons ait été une des causes de
l'échec de la précédente loi, il se
trouve des députés pour demander
qu'on biffe cette disposition.

Et par 39 voix contre 38, le Con-
seil national leur donne raison. A
noter qu'il n'y avait pas plus de
100 députés présents (sur 198) au
moment du vote.

Voilà certes qui va mettre les au-
tomobilistes de mauvaise humeur ;
mais qu'ils se rassurent. Il existe
heureusement un Conseil des Etats,
un peu moins préoccupé de considé-
rations purement électorales, qui ré-
tablira l'article 34, pourtant bien
anodin. Et il faudra que le Conseil
national retrouve, le bon sens que
l'heure avancée et la faim parais-
sent avoir passablement émoussé.

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

Maddalena
se serait tué

avec deux antres aviateurs
FLORENCE, 19. — Selon des

nouvelles parvenues de Livourne,
mais qui n ont pas encore été <xu>
firmées, un aéroplane, piloté pal
l'aviateur bien connu Maddalena,
serait tombé en mer au cours d'un
exercice de vol. Les trois occupants,

Le commandant MADDALENA
Soit Maddalena et deux autres parti-
cipants au raid Italie-Brésil, le ra-
dio-télégraphiste Cecconi et le mé-
canicien dont on ne connaît pas le
nom, auraient péri .

Les circonstances de
> l'accident

MILAN, 20. — On donne les détails
suivants sur l'accident d'aviation de
Pise :

Les victimes sont le commandant
Maddalena , le capitaine Cecconi et le
sous-lieutenant Damonte. L'appareil
qu'ils pilotaient était un « S. 64 ». Les
trois aviateurs avaient quitté le
champ d'aviation de Cameri (Nova-
re). L'accident est arrivé au moment
où l'avion était au large de Marina-
di-Pisa. On ignore encore les causes
de l'accident.

M. Balbo, ministre de l'air , est parti
aussitôt de Rome en avion pour Pi-
se. Les trois victimes formaient , lors
du raid Italie-Brésil , l'équipage de
l'appareil . «L Mad. » commandé par
Maddalena. Cecconi avait été promu
capitaine après le raid au Brésil.
Maddalena était un des as de l'avia-
tion italienne. Il possédait presque
tous les ordres et déclarations de
l'aéronautique. Il prit une part active
aux travaux de secours de l'équipage
de Nobile. Quant à Cecconi, il était
l'un des rescapés de l'expédition de
Nobile et c'est lui qui mit en fonc-
tions l'appareil de radio ayant per-
mis de repérer les naufragés.
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A louer dès le 1er mal, dans immeuble neuf,

bel appartement
de quatre chambres et bow-window. S'adresser Parcs
No 84, rez-de-chmissée, à gauche.

Corcelies
A louer pour b 24 mars prochain logement moder-

ne de trois: cba 'tTres, 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.

atWIS
3aV Pour les annonces avec

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

jaV route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon

, celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration .
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

ElOLE, à remettre
pour le 24 septembre
ou époque à conve-
nir, appartement de
cinq chambres, situé
dans villa. Vue ma»
gniflque, véranda
Fermée, petit jardin.

Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer pour le 24 Juin au
centre de la ville, au 2me
étage

beau logement
«te trois chambres.; cuisina,
cave et galetas. . Demander
l'adresse du No 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

logement
bien exposé au soleil, pour
petit ménage. S'adresser Cha-
vannes 9, au 1er.

Pour le 24 Juin

quartier
de Bel-Air

i, louer un premier étage de
quatre pièces, dans villa mo-
derne, chambre de bain et
toutes dépendances ; chambre
de bonne chauffable. Situa-
tion ensoleillée et tranquille,
vue superbe. S'adresser B.
Meystre, Chantemerle 4. 

A louer pour le 24 Juin

logement
de trois chambres, dépendan-
ces. Fahys 103. 1er a gauche.

Pour cause de deuil et dé-
part, à remettre tout de sui-
te un logement agréable de
trois chambres et toutes dé-
pendances au soleil et près
de la gare. — S'adresser à
Boulin. Fbg de la gare 27.

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

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

appartement
1er étage, donnant sur deux
rues, à louer pour St-Jean ou
plus tôt , pour bureaux ou
commerce orandTïue 7 a.o.

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

Jos Bura. Poudrières 28.
Tel 6.85 ££_

A LOUER
local pouvant convenir pour
magasin ou atelier Convien-
drait pour petit artisan De-
mander l'adresse du No 268
au bureau de la Feuille d'avis

24 juin
ou époque & convenir :

magasins
bureaux

Tea-room-
, confiserie .

dans maison' moderne. Mell-
leura place dé la ville, .ffadres-:
ser L. Michftud. Neuchatel. l>

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir beau

logement
de quatre pièces.et toutes dé-
pendances a la ruo Saint-
Maurice 7. S'adresser su ma-
gasin c.o.

Pour le 24 murs,

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

Etude BOURQUIN & FILS
avocat, Terreaux 9

Logements à louer
Saint-Nicolas: deux et trois

chambres et dépendances. —
Disponibles pour le 24 Juin ou
plus tôt selon convenance .

Rue Ficury 12 : logement de
trois pièces et dépendances.
Maison d'ordre. — Disponible
tout de suite pour cause de
départ de la localité.

An Manège : Beaux garages
disponibles pour époques di-
verses.

Aux Fahys. — Beau terrain
de 2200 m-', bien entretenu et
de bon rendement, a louer
pour une on plusieurs années
selon entente.

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

Dame seule demande un
enfant en

PENSION
& partir de quatre ans. Bons
soins assurés. Mme Perret, D.
Pierre Bourquln 19, la Chnux-
de-Fonds. y P. 2518 O.

J eune demoiselle, -travail-
lant en ville cherche

diaielie et psi
pour le prix de fr. 120.— par
mois. Ecrire casier postal 6554.

Deux dames dont l'une est
garde-malade recevraient en

pension
dames âgées, dans Joli quar-
tier de la ville. Demander l'a-
dresse du No 522 au bureau
de la Feuille d'avis. '

PENSION
Jeune homme désirant en-

trer le 15 avril & l'école de
commerce, cherche chambre et
pension dans famille où 11
trouverait vie de famille. Prix
de pension de 120 à 140 fr.

Offres & adresser à Mme
Maeder, Gutenburg sur Lan-
genthal.

Café-
Restaurant

est demandé à louer
achat éventuel plus tard. —
Affaire pressante. — Offres
avec détail sous chiffres N.
20609 TJ. à Publicltas, Bienne.

Dame seule cherche

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

Jolie chambre. Bercles 1,
magasin de cuir.

joue cntûEorë ôhaufiagë
central oalns Prix 35 fr ' par
mois Pension Bardet-Krleger
Stade 10 c.o.

Mme Yogel, Hérisau
Institut pour jeunes filles

Etude de la langue alle-
mande. Bonne école. Edu
cation soignée. Climat for-
tifiant.

Je cherche à louer en vue
d'achat,

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

On demande de

bons ouvriers
gypseurs- peintres
S'adresser & Charles Annen,
entrepreneur à Neuchatel. —
Téléphone 11:01. '

Chauffeur - livreur
fort et robuste, qui devrait
aider au commerce, est de-
mandé pour le mois d'avril.
S'adresser Ecluse 7, fabrique
d'eau gazeuse.

Femme de chambre
aimant les enfants est de-
mandée. Adresser offres avec
références & Mme Armand
Schwob, rue du Progrès 129,
la Chaux-de-Fonds.

Mme Ernest Du Pasquler, à
Concise, cherche

cuisinière
propre, active et de toute con-
fiance. Entrée à convenir.

On cherche pour tout de
suite dans bonne petite fa-
mille, brave

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

condaire, Lucerne.
On cherche pour tout de

suite, pour villa & la campa-
gne,

bonne cuisinière
faisant aussi travaux de
ménage. — Offres à Mme J.
Sacc Miremont, Bevaix.

Bonne famille de Berne-
ville demande

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

Jeune fuie, propre et hon-
nête, connaissant le service et
parlant les deux langues cher-
che place de

SOMMEUÈHE
& Neuchatel ou environs, pour
tout de suite ou 1er avril. —
Demander l'adresse du No 623
au bureau de la Feuille d'avis.

<*arçon
de 16 ans, hors des écoles,
ayant suivi école secondaire,
cherche place dans bonne fa-
mille bourgeoise où 11 aurait
l'occasion d'apprendre & fond
la langue française. Ecrire à
famille Elcher, Grafenrled p.
Fraubrunnen.

Jeune homme, robuste et
sain, quittant l'école a Pâ-
ques, cherche place de

commissionnaire
dans un magasin, on chez un
paysan, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à O. Wa-
ber, schnelde miels ter , Thou-
ne (Berne). S 7376 B

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

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

On cherche place
pour Jeune homme de IB ans
qui voudrait apprendre la lan-
gue française, en ville ou a la
campagne. Prière de s'adresser
Cure de Bœzen (Argovle).

Dame d'un certain fige, cul-
tivée et sachant bien cuire
désirs situation

au pair
ou comme demi-pensionnaire .
Demande bons traitements et
Jolie chambre. Adresser offres
écrites s, B. L. 619 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CHAUFFEUR
partant français et allemand,
marié, conduisant depuis de
longues années et sachant ré-
parer autos de luxe, camion
et car alpin, cherche place à
l'année. Certificats et référen-
ces à disposition. Adresser of-
fres écrites en mentionnant le
salaire sous L. A. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune suisse allemand cher-
che place de

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

On cherche place pour

Jeune fille
de 16 ans, pour apprendre la
langue française et aider au
ménage. Famille Bod. Molli ,
Jeuss près 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-
chatel. (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.

Ebéniste
Jeune ouvrier ayant fait

bon apprentissage et trois
mois comme assujetti désire
entrer dans bon atelier. En-
trée h convenir. Demander l'a-
dresse du No 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce
et pour les lettres de
taire part.

Les avis remis au
bureau

Jusqu'à 7 h. 30
du matin peuv ent pa-
raître dans le numéro
du f our.

Les lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement.
Administration de la

Fe uille d'avis de
Neuchatel.

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

^

I 

Monsieur et Madame
Georges MARTI-COSTE
et leurs familles ne pou-
vant répondre à toutes
les personnes qui les ont
entourés dans lenr denll
cruel, les remercient de
la sympathie qui leur a
été témoignée.

On demande un ouvrier

f erbiaotier - appareilleur
capable. — S'adresser atelier
Gross, place du Marché.

On cherche

jeune fille
propre, pour la cuisine, pour
le 1er avril. Occasion d'ap-
prendre & cuire. S'adresser &
Mme Dlrac, Evole 53.

On cherche pour commen-
cement avril,

jeune homme
de confiance, de 15 fi 18 ans,
pour aider aux champs. Très
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Salaire et
vie de famlU- assurés. S'a-
dresser à G. Burl-Leuenberger,
Hettlswll près Hlndelbank
(Berne). 

On demande

personne
sachant cuire seule ou cuisi-
nière bien recommandée. S'a-
dresser vUla Lorany, Evole 28a

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

F5Ï2
place pourvue

If^C £.ii C apprennent
VU) rlLt* l'allemand
à la perfection chez M. Louis Baumgartner, instituteur diplô-
mé, « Stelnbrûchll » Lenzbourg, (Tel 3.15). Six leçons par
Jour, .éducation soignée, vie de famille, Piano. Prix par
mois 120 fr Demande? références et prospectus. JH 71 D.

1 Presque toute dame ou demoiselle 1
soucieuse de ses intérêts désire, par un I
gain régulier, se rendre la vie plus agréa- H
ble et faire quelques économies. £2j

Nous vous en offrons la possibilité , car 1S
nous cherchons, dans toutes les localités, M
dames et demoiselles ayant bon renom et SB
possédant joli appartement, pour la créa- Kg
tion d'un dépôt de vente de nos broderies WÊ
et lingerie fine pour dames. yff

Notre fabrique, l'une des premières de fig
la Suisse, est depuis de longues années t
introduite partout Nos marchandises sont ES
insurpassables comme qualité et comme oH
prix, aussi se vendent-elles très facilement. 9

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

Veuillez nous adresser votre offre munie de Ij ĵ
: I références sous chiffres P. 2576 A., à Publicltas, tm
|H Saint-Gall. p|

AVIS
Bureau officiel à Zurich cherche en Suisse romande

pour jeunes gens sortant de l'école au commencement
d'avril , âgés d'environ 15 ans, des places où ils seraient
nourris et logés :
a) Jeunes filles pour surveiller des enfants, aider au

ménage, dans un magasin (soit en ville, soit à la
campagne).

b) Garçons pour aider aux travaux de la campagne ou
du jardinage, comme porteur de viande ou de pain,
en ville ou à la campagne.

Prière d'adresser les offres détaillées avec conditions
sous O. F. 5320 Z., «à Orell Fiissli-Annonces, Zurich,
Ziircherhof.

William + Bonardo
Terreaux ? Masseur-spécialiste Tél. as-
Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes
entorses, foulures , sciatique, ankylose. Bains turcs

M"e A. Malan
Masseuse * Pédicure-Manucure
soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire.
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédois
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepté]
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 1



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

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

A noire rayon de

TISSUS
Voici quelques prix de
notre énorme collection. *•*.-.-m
Marchandise de qualité *&.

reconnue aux prix ;̂remarquablement bas. ,

Pour manteaux de printemps :
Twee d hau te nouveau té Mfà$Q
qualité splendide, superbe 3 H B
choix de coloris, largeur ; ; S
140 centimètres,  le mètre S H»

12.50 11.90 ¦ ^sr

Tweed C90
nouveauté,  belle qualité , ^

j ||
largeur MO centimètres , f t r^ T

le mètre 6.90 ^^^

Grands magasins

Au Sans Rival
P. GONSET HENRIOUD S. A.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

Automobiles Pour Fr. 1200
provenant d'échange, & vous aurez un TORPÉDO
vendre à de bonnes con- quatre places « Peugeot »
dltlons. et en parfait état 9 C7' ou un TORPÉDO
„.. nT_._ a quatre places « Renault »au Garage Segessemann g cv _ e£ parfalt état _
& Perret , Grand Garage S'adresser au Garage Se- i
du Prébarreau. Tél. 16.38, gessemann & Perret . Pré- u
Neuchatel. barreau, Neuch&tel.

PUT Du 20 au 26 mars H ftPOLLO SONORE M gZag^Sr/Ji.? Hj
Instal lation Westerji Electric : la meilleure qui soit

UJV VÉRITABLE TRIOMPHE

i IAÂL OOUC12CJR . WAIMER I
film parlant et chantant français

avec Victor BOUCHER, l'éblouissant interprète de « SEXE FAIBLE », René DEVILLERS, Henry
BOSC, Alice ROBERTE. — « La douceur d'aimer » est le parfait modèle du film irrésistible de

gaîté et bien français. Il raille sans appuyer quelques travers de notre époque
COMME CE FILM FERA SALLE COMBLE TOUS LES SOIRS, LE PUBLIC EST PRIÉ DE RETENIR SES PLACES à l'avance

Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, dimanche excepté. Téléphone 11.12

i En préparation : te mystère de la chambre filoiie.^Sg!K2gJ5 1

Wolr et couleur "«^̂ aasss ^̂

Pour messieurs 44-45 6.90 Pour fillettes 22-35 3.-
Chaussures P É TR E M A N D

Seyon S - lVenchatel

Nous avons exposé dans nos vitrines
Place du Marché 1

des paires isolées
-

^ 
Pour dames :

Tyj p̂ ) . Souliers bruns¦j4m^{L/^l 12'80 14M
Q^ Y  ̂ ~J kLj Souliers beiges
^̂  ̂ 6.90 9.80

Pour messieurs :

Richelieu noir et brun 14.80 16.80

| ICURTH. Neuthâtel
Br̂ TâT r̂T̂ iriiif IT1 'IflTâââTâlTlrTïTTTTaTTTBTTTaTllMïïTriTTTâ^MHWMrwBBfTnrnwT

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/c
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.

f-''j ^^ TTMBREŜ SL
J^POUR 

LA DATE\
^Numéroteurs automatiques \L

- /^Timbresp.marquercaisses. fùts\\

//TIMBRES^
iU  ̂CAOUTCHOUC
ff-CT ' TIMBRES EN MÉTA L I

jtlL ¦ tol.TOUS GENRES I

\LUTZ-B ERCER/
^\ 17, me des Beaux-Arts //

\̂ Bottes et 
encres ^W

^̂ v. â tampon y ŷ

gg| Montres or
M' ML Montres
' RBl argent
i S e ji |L pour dames et
' 

f A* IV messieurs

Wffl Mentreî-
1 f bracelet

Montres
BW' de poche

Qualité garantie
Prix avantageux

Magasin
d'horlogerie et bijouterie

D. ISOZ
?1. Hôtel de Ville. Neuchatel

PUCE DU PORTHH
•y. H . \ lf§J|

Ë| Samedi 21 WÈ
m et Dimanche 22 mars H
m Derniers jours m
|I d'ouverture des K

1 ATTRACTIONS
mmmmm FORAINES

I Bœuf f
f boyiilir I

*£SL .̂| VILLE

|||) NEUMATEL

Plan d'alignement
Conformément à l'article 14

de la loi sur les construc-
tions, du 26 mars 1912 , leConseil comnu'nal met àl'enquête le plan d'aligne-
ment (modifié) entre lesrues du Pommier, du Châ-teau, du Seyon et de la Pro-menade Noire.

Ce plan peut être consulté
au bureau technique de la
Direction des Travaux pu-blics, Hôtel communal, 2me
étage, bureau No 25, du 20
mars au 20 avril 1931.

Neuchatel, le 18 mars 1931.
Conseil communal.

A vendre VELO
« Peugeot », prix 95 fr. —
S'adresser Beaux-Arts 7,
4me étage.

A vendre

deux bœufs
pour la boucherie, chez James
Jacot, Prises de Gorgler.

ofoaé/ë
SdCoopéralM de (^lomommâÉ 'ow

"*«*"*tit***tfrt*t*fittttttttttiif*t/f,tftt,n

Dessert exquis :

Pêches
coupées au jus

Fr. 1.90 la boîte I I.

Goûtez le thé
Timbo-Naté

Marque Tête d'Indien
en feuilles ou en poudre

paquets à
Fr. 1.20, 2.— et 2.20
Le Timbo - Maté a été
adopté par le célèbre

aviateur Mittelholzer,
comme aliment liquide
pendant son nouveau raid
africain. — Faites-en un

essai.

Dépôt Magasin Prisi
Hôpital 10, Neuchatel

n Chemises de nuit
en soie, crépon,

batiste
I Les ravissants¦ PYJA MAS

Lingerie fine
des meilleures

fabriques
I Choix merveilleux
J chez

S Guye-Prêtre
Sainl-Honoré Numa-Oroz

Y MAISON NEUCHATE LOISE

Fumier
A vendre 5 à 600 pieds de

bon fumier de vache, chez
Paul Htigll, Rochefort.

Meoble antique
Armoire à glace avec grande
glace, à vendre faute de
place. Demander l'adresse
case transit 17983.

:: i

Occasions
A vendre une baignoire avec

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

Il >x ' ¦ 7 'j S r j T̂ Jlj A

Grand choix de
bicyclettes d'occasion

pour dames et messieurs
; y* au magasin

F.Margot s Bornand S.il.
Temple-Neuf 6, Neuchatel

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

Automobile
A Tendre pour cau-

se de départ, jolie li-
mousine quatre pla-
ces. Marque Wlllys-
Kniglit, six cylin-
dres, six roues mon-
tées. Parfait état de
marclie. Prix très
avantageux.

Pour renseigne-
ments et visites, s'a-
dresser au garage
Maurer, Poudrières,
Neuchatel.

En-fêtes de lettres
—>— pour ¦ ,

machines à écrire
SUR

f PAPIKRS DE
' QU'ALITE SUPÉRIEURE
f .*Jl ÉCHANTILLONS

ET PRIX
SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis, de Neuchatel S.A.

Bouillies, pouddlngs, crèmes,
sauces sont excellents avec

semoule, spéciale raffinée.
En vente partout à. Fr. 1.—
le paquet de 650 gr.

Fabr. Produits Gusto
Vlllmergen.

Théâtre de Neuchatel

Wiener opereffe Krase osfej f
Samstag den 21 ' Miirz

Nachmlttag 3 Dhr
Studenten und Schiller

Yorstellung ,,
(zu ermfissigten Prelsen)
Fr. 1.65, 2.20 und 2.70

Das Dreimâderlhaiis
Opérette In 3 Akten

von SCHUBEBT
Samstag Abend 8 TJhr 30
Die Lustîge Witwe

Opérette m 3 Akten
von LEHAR

Sonntag den 22 Nachmlttag
3 TJhr

Wien du Stadt
meiner Trâunte
Opérette in 3 Akten

von Léo ASCHER
Sonntag Abend 8 Uhr 30

Die Keusche Suzanna
Opérette In 3 Akten

von GILBERT
Prelse 1.65 bis 4.40

Vorverkauf: Muslkh. Fœtisch.

Théâtre de Neuchatel
Mardi 24 mars à 20 h. 3C

La merveille du p iano
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 Fœtisch

Pour arriver, il faut  des
relations. Pour avoir
des relations, fai tes  de
la publicité.

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au $S
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

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

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

. -
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pour cause de cessatioa de, j,3
commerce liquide son stock. Il
vous offre un vêtement sur me- •.><
sure, taillé par un coupeur de
profession, et en des tissus de
belle qualité à des prix réduits »
jusqu'à 25 %. Il

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

' " ' . " . ¦ ¦ , ¦¦',-"' f. M' 1 :"
v /

Ménagères, Attention
' On débitera samedi matin, à la Boucherie Chevaline,
la VIANDE D'UN JEUNE CHEVAL GRAS ainsi qu'un
GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE.

Se recommande : Ch. Ramella.

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt ù primes do 1878

105me TIRAGE DES PRIMES DU 16 MARS 1931
Séries Nos Primes Séries Nos frimes Séries Nos frimes séries Nos Primes

226 14 100 1 2436 18 250 I 5854 4 100 9535 1 250
725 9 16000 3442 8 60 7019 22 100 9824 13 100

1488 2 1000 4168 25 250 7235 19 250 9862 3 60
.1507 15 250 5180 9 100 7561 10 100 9947 17 100
1542 9 60 5491 10 60 8796 18 60 10655 15 250||

Les lots de 19 fr. ont été gagnés par les obligations des
séries Nos :

226 470 478 567 568 579 689 701 725 817
868 901 978 1003 1012 1067 1139 1275 1311 1457

1475 1488 1507 1542 1553 1595 1618 1636 1658 1662
1676 1845 1960 1977 2123 2143 2145 2184 2250 2270
2355 2404 2435 2436 2469 2487 2494 2514 2544 2735
2805 2811 2830 2940 3153 3202 3224 3303 3327 3393
3429 3442 3481 3497 3507 3513 3546 3621 3625 3898
4074 4076 4080 4142 4158 4162 4163 4247 4257 4319
4348 4368 4439 4695 4701 4703 4716 4727 4788 4860
4905 5053 5074 5104 5180 5273 5435 6450 5468 5491
5525 6526 5643 5680 5696 5848 5864 5957 6008 6016
6025 6037 6045 6130 6241 6266 6200 6300 6339 6342
6354 6449 6500 6533 6632 6642 6659 6673 6722 6742
6872 6917 6993 7011 7019 7235 7282 7516 7549 7561
7564 7601 7620 7667 7852 7859 7894 7943 8014 8050
8064 8123 8158 8249 8254 8276 8277 8440 8472 8498
8632 8658 8749 8796 8815 8885 8943 9062 9122 9232
9236 9364 9411 9420 9516 9535 9561 9573 9765 9821
9824 9862 9947 9948 10137 10144 10186 10228 10235 10300

10573 10584 10621 10654 10655 10664
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Juillet 1931.
à Fribourg : à la Banque de l'Etat de Fribourg ; à Berne : à la
Banque cantonale de Berne, à la Banque commerciale de Berne;
a Genève : au Comptoir d'Escompte de Genève ; à Lausanne :
à l'Union de Banques Suisses ; à Bfile : à la Banque commer-
ciale de Bâle ; à Lugano : à la Banque de la Suisse Italienne ;
à Neuchatel : b, la Société de Banque Suisse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Feuille
officielle » du canton de Fribourg, le « Vaterland » à Lucerne,
la « Feuille d'avis » de Neuch&tel, le « Bund » à Berne, et la
« Feuille d'avis » à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

Fribourg, LA COMMISSION DES FINANCES
le 16 mars 1931. de la ville de Fribourg (Suisse).

QQQQOQOOOQOOO QOOOQOOOQ

8 Biaise , Irène et Daniel KRETZSCHMAR |
§ onf la joie d'annoncer la naissance de leur O

§ pe ti t  frère O

S CLAUDE-MICHEL
§ le presbytère d 'Etapes (Doubs) ,  O
2 ce 18 mars 1931. Q
S O

CASINO DE LA ROTONDE Mard[ £ h2?3rrs

GRAND GALA D'OPÉRA PAR LA TOURNÉE

Léo DELSEN
«DER BAJAZZQ»

(Pagliacci — Paillasse)
Opéra en deux actes de Leoncavallo

g mjjj ,3  »v '! T :Le spectacle commencera par

.
"...,.« BastieBi et Bastienne »,¦ : Si X̂M6

Prix' dés places :'tr. 1 50 à 4.—, taxe en sus. Location agenct HUG & C'8
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r- ; Plus un régime est difficile à suivre,
: plus il faut surveiller son alimenta-

¦ tion, surtout lorsqu'il s'agit de l'AL-
BUMINE ou du DIABÈTE. Un essai

H . avec les produits spéciaux «Buache»,
^ *5, riie du Lac, à YVERDON, vous

mi -:¦'¦ donnera toute satisfaction

H PAINS DE RÉGIMES — LONGUETS —
¦ !.. 'izWIEBACKS — BISCOTTES — FARINEUX

; ' • ..[
" -s — PATES ALIMENTAIRES — PRODUITS

9 AU GLUTEN — SPÉCIALITÉ SANS SEL

Expositions universelles 1927-1930 :
21 premières médailles et Grands-Prix

Hors concours — Membre du jury

J Sur demande : Littérature, prix-courants
pHfj et échantillons gratuits

1| PLUS DE ISO DÉPOTS EN
i SUISSE ET A L'ÉTRANGER

11 Dépôt pour WMÈm
1 NEUCHATEL Vf
M M. AEGERTER ÊÊM
f - i  Pâtisserie - Boulangerie fine 2 f ; :''"---m
M Rue de l 'Hôpital 2 Vf^g
tUÊ Marque déposée



La crise
La production frénétique

C'est un Jeune industriel, un cer-
veau hardi, un travailleur et un
homme de son temps, un de ceux
pour qui les problèmes économiques
sont toujours d'ordre international,
c'est un des grands patrons de Roù-
baix, M. Maurice Dubrulle, président
de la Fédération lainière internatio-
nale. Paul Rodier m'avait dit :

— Il faut voir Dubrulle. Il n'y a
pas d'homme qui connaisse mieux
la question. Et il a des idées géné-
rales.

Me voici dans le bureau de M..Du-
brulle. Comment n'en viendrions-
nous pas à parler des Etats-Unis ?

— L'Amérique, fait-il, regardezrla :
elle vit sous luniforme.

Ce n'est pas seulement un mot
pittoresque, c'est un grand mot , c'est
un des deux ou trois mots-types de
cette crise. Tout y est : l'abus de la
machine, la standardisation, la fré-
uésie de la:-production en série. Et
route l'industrie américaine vient*
sans Ofù'il y paraisse, y trébucher.

t 'Çe sont dix villes qui sont comme
0|iie seule ville, cent usines qui n'en
jjfpnt qu'une, .mill e machines' qui
'roulent au rythme d'une machine.
Une ville, une Usine, une machine,
qui, d'un bout à l'autre de l'année ,

.d'un mouvement ininterrompu, font
ruisseler à travers les provinces un
fleuve de paires de chaussures, un
torrent de -costumes complets, une
avalanche dç canapés, si bien « stan-
dardisés » que, de Chicago à San
Francisco, vous ne rencontrez qu'un
canapé, un complet, une paire de
chaussures. «L'uniforme » des Amé-
ricains du Nord , c'est celui que leur
a fait la production , une production
sans mesure, sans curiosité, sans
bonne grâce, pour laquelle le souci
de plaire est le cadet de tous, et qui ,
recevant le client, se croit quitte en-
vers lui , quand elle lui a permis de
s'habiller, de se chausser et de s'as-
seoir.

La production à la mode améri-
caine, c'est cela. En doutez-vous ?
J.-Joseph Renaud a rencontré aux
Etats-Unis trois mille femmes belles,
éclatantes et riches : elles portaient
toutes la même robe. Aux devantu-
res des magasins, il n'a trouvé qu'un
pantalon, une chemise, un chapeau.
Dans les rues et sur les routes, les
voitures qui circulent se ramènent
à trois types. « L'Amérique vit sous
l'uniforme. »

Un peu plus, elle nous l'imposait.
Mais le goût français, l'individualis-
me français — faisant pour une fois
œuvre salutaire — se sont mis en
travers de la marche souveraine de
l'uniforme. Tout en accueillant les
rigides méthodes du travail améri-
cain, l'industrie française entendait
faire un choix et ne s'en inspirer
que pour les adapter. Distribuer et
régler le travail des usines, mettre
de la logique dans la répartition des
ateliers, utiliser pleinement les fa-
cultés humaines, le labeur humain,
mettre en pratique le vieil adage
du pragmatisme britannique : « time
is money », calculer que si mille ou-
vriers évitent de perdre chacun une
seule seconde par heure, ils auront
ainsi gagné, à la fin de la journée,
un peu plus de deux heures treize
minutes, à la fin de l'année environ
640 heures, et que, si la même dis-
cipline est observée par un million
d'ouvriers, il en résultera , au bout
de l'an , une rallonge de 640,000 heu-
res de travail , que 640,000 heures
font 80,000 j ournées, et qu'enfin
quatre millions d'ouvriers, moyen-
nant un effort d'attention pratique-
ment nul pour chacun , pourront de
la sorte assurer à l'industrie natio-
nale un supplément de 320,000 jour-
nées, cela, elle l'accepta.

Mais dans la confection de l'uni-
forme américain , il y a autre chose
que la standardisation. Il y a la ra-
tionalisation. Il y a la rigoureuse
spécialisation des fabriques , la con-
centration industrielle, qui aboutit
à une production forcenée et à_ l'a-
baissement des prix de revient,
mais dont la première exigence fut
une dure rançon : la fermeture de
nombreuses usines et, en conséquen-
ce, la mise en chômage de leurs ou-
vriers,

Georges BOURDON.

Faits divers
\ 't Fûniéùrs connus

M. Briand: fut , autrefois, le plus
assidu des fumeurs de cigarettes
français : il en fumait quatre-vingts
environ par jour, mais sa gorge lui
donna tant d'ennuis qu'il lui fallut
changer d'habitudes et se mettre à
ftrniér des cigarettes dénicotinisées.
3-̂  Et, dit-il désespéré, elles n'ont

pas de goût. -
On ne meurt . évidemment pas de

trop fumer, mais le roi Zogou d'Al-
banie se relève juste d'une affec-
tion de la gorge qu'il a contractée
à fumer cent cigarettes journalières.
! ;1Lè roi d'Espagne fume peu et des
cigarettes turques spécialement pré-
parées pour lui, mais ne portant
aucun signe extérieur. Le roi de
Belgique fume le cigare et parfois
la pipe.

« L 'impôt des nègres »
Afin de combler le déficit des com-

munes, les décrets-lois de M. Briining
ont autorisé celles-ci à prélever un
impôt par tète d'habitants. Il porte
officiellement le nom de « Btirger-
steuer », c'est-à-dire impôt civique,
mais la voix populaire l'a baptisé im-
médiatement « Negersteuer », impôt
des nègres, parce qu'il rappelle les
capitations du moyen âge, aussi bien
que les taxes fixes que l'on prélève
parfois dans les colonies, sur les po-
pulations indigènes.

Le taux de cet impôt est fixé, à
Berlin, à six marks par chef de fa-
mille, avec un revenu de moins de
8000 marks; la femme doit payer
trois marks. Pour les revenus supé-
rieurs, l'«impôt des nègres» varie de
12 marks pour un revenu de 8000 à
'J.'.OOO, à 1000 marks pour les revenus
• Lipérieurs à 500,000.

La vraie gloire
Gabriele d'Annunzio vient de tom-

ber malade au moment où arrivait
d'Italie cette nouvelle :

« M. Angelo Sandini a reçu le prix
de 50,000 lires, offert par M. Enrico
Garda, ministre des travaux publics
de San-Marin, destiné à récompenser
une biographie illustrée de Gabriele
d'Annunzio ».

On voit que l'auteur de la « Gloire»
sait faire récompenser ses thurifé-
raires.

Un jour , on interrogeait ' le poète
italien sur les hommes de génie :

— Le génie, " répondit-il lyrique-
ment , c'est un souffle divin. Beau-
coup en ont été inconsciemment ani-
més, sans être les égaux de leur gé-
nie : Gœthe est une exception...

Puis il ajouta :
— En ce qui concerne l'Italie, nous

n'avons vu que deux hommes de gé-
nie : le premier fut Léonard de Vin-
ci , à la fois peintre, sculpteur, ma-
thématicien et architecte...

— Et le second ? detriànda-t-on.
L'auteur de la « Gloire » fixa alors

d'un œil olympien l'imprudent cu-
rieux.

Le pari du conseiller d 'Etat
. U y a" quelques jours, conte la
« Suisse »; un dîner réunissait à. la
même table des conseillers d'État
du Valais, de Vaud et de Genève.
Repas cordial où la gaieté régna...

Au dessert, quelqu'un souffla au
conseiller d'Etat fribourgeois :

— Je parie que vous ne réussirez
pas à tutoyer le . représentant de
Genève.

— Accepté.
Et notre confédéré fribourgeois

d'improviser un petit discours :
— Nous sommes des combour-

geois, entre combourgeois, on peut
se tutoyer.

Puis, heurtant son verre à celui
du président de notre Département
de justice et police :

— A la tienne, Frédéric I
Et il gagna son pari.

Revue de la presse
Choses d 'Espagne

Henri Béraud (Petit Parisien)
nous dit ce qu'il faut tirer comme
conclusion de son enquête.

Pour nous, qui vécûmes ces heu-
res dans la rue, mêlé aux agitateurs
et à leurs troupes, nous pouvons
porter témoignage qu'à aucun mo-
ment le régime ne parut en danger.
Après la repression des affaires de
Jaca et du camp d'aviation (que de
craintives gazettes appelaient le
« fracasàdo ¦ movimiento revoluciona-
rio»),  on n'a pas ménagé les louan-
ges au gouvernement. Même en fai-
sant la part de hr politesse et de
l'hyperbole' 'espagnoles, cette avalan-
che de lettres, de télégrammes et de
pétitions a bien dû surprendre la
modestie du générai.

En réalité, Iwdre a triomphé sans
gloire. Jamais ̂ révolution n'eut à sa
tête' de pareils étourdis — et jamais
partisane ne : se; sacrifièrent à une
tentative . si mal" concertée, si dé-
pourvue de liaison, d'opiniâtreté et
même d'objectifs.

La circulation dans Paris
De Figaro :
C'est un trait de nos mœurs bien

singulier que nous ne puissions plus
nous promener dans notre capitale.
Il y a encore un très grand nom-
bre de Parisiens amoureux des as-
pects de leur ville, qui se désolent
de ne plus pouvoir flâner à pied
dans ses rues, sur ses quais, sur ses
boulevards, voire dans ses promena-
des. La tyrannie de la machine se
fait sentir aujourd'hui trop dure-
ment.

U peut être utile d'aller vite, entre
Paris et Bordeaux, mais qu'on nous
dise le nombre de minutes qu'un
chauffeur peut gagner à passer en
trombe dans nos rues pour des cour-
ses qui durent un quart d'heure !
' Il y a quelque chose de sauvage
dans ce tourbillon mécanique , dans
cette implacable fureur de se gagner
de vitesse qui anime tous ces chauf-
feurs ! Où courent-ils ainsi ? Le mo-
ment d'arriver, de toucher le terme
fatal, nous pouvons les en assurer,
arrivera bien assez tôt I...

Les belles époques, les époques
de grande civili sation et d'élégance,
sont des époques' de-do islcsoù l'hom-
me se dirige sans^hâte, et dans la
méditation, .réfiéchie", "v.çrg , son dès-
tin. Courir ne .Kme'à .'riert. Ecraser
son semblable "n'est pas une" preuve
de supériorité 1-IP est' vrai que la
nature humaine esKàîrïsi faite ! On
croit toujours ial'ler, mieux ; a la li-
berté quand'mi'"attente ' à celle des
autres f Mais la mission des pouvoirs
publ ics est de ̂ poÛcer cette nature
fruste et sauvage j leur CQle, de: pro-
téger lés faibles!.' !.:.," . " """"". '."'

Lés partie anglais
Alors que chez les travaillistes, le

groupe Mosley et .d'autres députés
s'opposent à M. Macdonald , et que
chez les libéraux les modérés s'op-
posent à M. Lloyd George, le parti
conservateur n'est pas exempt de di-
visions. Le Temps écrit :

Depuis de longs mois, M. Stanley
Baldwin est violemment attaqué par
la presse de lord Beaverbrook et de
lord Rothermere, Celte campagne
toute personnelle a porté d'abord
sur la question du protectionnisme
le plus oùtraneier ; elle porte main-
tenant contre l'attitude conciliante
adoptée par le chef conservateur
dans la question du statut de l'Inde.
A l'élection législative partielle du
quartier de Saint-George, â Londres,
qui doit avoir lieu demain , le grou-
pe Beaverbrook-Rothermere a oppo-
sé un candidat indépendant au can-
didat conservateur, les libéraux et
les travaillistes s'abstenant, sachant
3u'il n'y a aucune chance pour eux
'enlever le siège. Or, la campagne

en vue de cette élection partielle
est menée avec passion pour ou
contre M. Baldwin , si bien qu'on en
arrive à considérer que. . su ivant  le
résultat de ce scrutin , M. Baldwin

se trouvera approuvé ou blâmé pour
sa direction de la politique conser-
vatrice. Ici également la crise est
aiguë et cela donne une singulière
idée du désarroi au milieu auquel
les luttes politi ques se développent
actuellement en Angleterre. U serait
étra nge que les conservateurs en ar-
rivent par leurs querelles person-
nelles à compromettre les meilleures
chances que les fautes de leurs ad-
versaires créent en leur faveur à une
heure grave pour les destinées du
peuple anglais et de l'empire.

Un f iasco économique
On lit dans le Journal de Genève,

signé William Martin :
La conférence pour une action

économique concertée a bien fait cfo|
repousser les solutions ariificiellŒ
qui lui étaient proposées, dans le^
meilleures intentions du monde,
pour masquer l'échec de la trêve
douanière, et il faut féliciter notre
délégué, M. Stucki, d'avoir dénoncé
les dangers de l'équivoque dans un
domaine aussi grave. C'était le seul
moyen de placer le monde devant ,
une situation claire et les responsa-
bles devant leurs responsabilités.-Le
remède ne peut venir que d'un diag-
nostic sincère.

Et maintenant, qu'est-ce qui va se
passer ? Rien. Le protocole sur les ,
négociations ultérieures, qui a 'tou-
jours été le but et la pièce de résis-
tance de la trêve douanière , est, ,
heureusement, tout à fait indépen-
dant de la convention au point de
vue juridi que. Il subsiste et les né-
gociations vont continuer entre l'An-
gleterre et les sept pays qui , sur le
continent, sont ses clients princi-
paux.

Si ces négociations devaient abou-
tir à un résultat favorable, il n'y au-
rait rien à regretter. Mais si elles,
échouent , on se trouvera deva nt le
néant. L'action économique de la
S. d. N. sera provisoirement termir
née. Malheureusement, les perspecti-
ves sont , à cet égard, très sombres^,
L'Angleterre ne veut.pas se lier vis-
à-vis d'un seul pays, elle ne veut se'
lier que vis-à-vis de tous les Etats à
la fois, parce que leur collectivité'
seule représente pour l'Angleterre un
intérêt suffisant pour justifier-une
renonciation" à soir "autonomie tari-
faire.

Or, de ces sept pays, il y en a un
qui ne veut rien entendre. C'est le
même qui , l'an dernier, à Genève,
s'est opposé à la trêve douanière
proprement dite et l'un de ceux qui,
cette années n'ont pas .ratifié ̂ ...con-
vention "du 24 mars- 1930/ C'est celui
au Parlement duquel le ministre du
commerce a promis de déconsolider
prog ressivement toutes lés positions
consolidées de son tarif ,.c'est-à-dire
de faire . exactement l'inverse de.ee
que lui demande la Société des nat-
tions. C'est celui dont le délègue a
exposé devant, la- conférence, avec"
beaucoup de franchise , une politique
qui est l'antithèse de celle dans la-
quelle l'Europe met ses espoirs.

Ce pays, c'est la France. La dé-
légation britanni que a pris la . res-
ponsabilité techni que de l'échec, «c
qui permettra peut-être à la presse
fra nçaise de dép lacer les réspôilsà:
bililes. En réalité, c'est la France:
qui a rendu cet échec inévitable et
qui , à l'heure actuelle , fait obstacle
à toute politique économique con*
certée en.Europe.

Il est bon qu 'on le sache ; c'est
moral et nécessaire. Car enfin , il -se-
rait vraiment trop facile dé se poser
en champion de l'union européenne',
de recueillir avec complaisance les
applaudissements des peuples paci-
fiques , de se faire , par une politique
purement verbale, des auréoles —¦
et en même temps de laisser orour
pir, dans les cartons de son Parle-
ment , les conventions d'arbitrage
qu'on a signées avec Ses voisins , e!
de s'opposer, dans le domaine 1?
plus important , le plus décisif de la
vie des peup les, le domaine écono;
mique, aux seules solutions qui peu-
vent apporter le salut  a noire société
el à 1 Europe.

Communiqués

Jacqueline Nourrit,
la petite pianiste virtuose
Jacqueline Nourrit a 9 ans, c'est un»

fillette que rien ne distinguerait des au-
tres enfants de son Jeune âgé, si ce n'eat
son regard profond , Intense. Espiègle et
Joueuse dans l'Intimité elle reste timide
avec les étrangers.

Cette fillette n 'est pas pas un prodige,
c'est une enfant merveilleusement douée,
la nature lui a permis d'acquérir en peu
de temps une technique précise, Jointe a
une musicalité extraordinaire. Aussi rien
dans son Jeu ne sent l'effort. Pas de ca-
botinage , Jacqueline Joue librement, sin-
cèrement de tout son cœur d'enfant et
nous entraine avec elle au pays des fées,
dans le royaume lumineux et grandlos»
de l'enfance.

Sa puissance d'évocation est inouïe.
Nous voyons le beurre qu 'elle étale , ga-
mine malicieuse, sur la « tartine de beur»
re » de Mozart, nous voyons « le petit
âne blanc » d'Ibert galoper , s'arrêter, ruer
puis repartir calmé.

Voilà pourquoi le critique de la c Trl>
bune de Lausanne » écrit : .'

« Entre toutes ces exécutions, celle de»
» Klnderscénen de . Schumann, rester*
» dans mon souvenir comme un monu-
» ment de l'art le plus exquis. Cette fil-
» letté a entr'ouvert pour nous les sour-
» ces de la poésie. »

C'est ce don extraordinaire d'extériori-
ser, de concrétiser, de recréer en un mot
l'œuvre du maître qui enthousiasme ses
auditeurs, même les profanes. Etonnez-
vous après cela que la petite artiste ait
trouvé à Genève et à Lausanne une foule
énorme d'admirateurs qui l'attendait à
la sortie du théâtre, pour la revoir, et
l'acclamer encore.

Nous sommes donc heureux d'annon-
cer que cette extraordinaire petite artiste
Jouera le mardi 24 mars au théâtre. Noua
sommes persuadés qu'elle trouvera à Neu-
chatel l'accueil enthousiaste qu 'elle ren-
contre partout.

Tournée d'opérettes
Krasensky

La troupe Krasensky, qui vient de rem-
porter autant de succès qu 'elle a donné
de représentations, annonce pour samedi
après-midi, « Das Drelm.1derlhaus » & prix
réduits. Le soir, on Jouera « Die lustlge
Wltwe», l'opérette célèbre. Dimanche
après-midi, « Wlen, du Stadt melnei
Traume » et le soir, la toujours Jeune
« Keusche Suzanna ».
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W^̂ ŜA P*oie touJours ^e Plus en Plus
* 'K'- ^^^'^L ^^* pour 'a to^ette et Ie bain. Le

. .» :'• ; ' :'-¦
¦ 

Hfe» W^^S^^^^ Mfel SaV°n Sunlisht' par sa Pureté

^sTv V lw^  ̂i 
absolue, agit de façon douce er v

*** f̂ ^ '^È ÈL̂ suave sur la peau, tout en la i JUM¦f*» ' * *̂ §|̂  ̂ É^Ï^^^'V nettoyant vite et à fond. !

S? & &;r^$9> i ' -f ê 'f S t tï. Et le savon Sunlight
HL . /'' ^^2ï^-

^ est maintenant en-

f

l̂ L^^— morceau 50 cts.

S A Y O N N E R I E  S U N L I G H T , O L T E N

fra"̂ S\ ^£LiB^E-PJLiMg I
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

L'énigme vivante
A lpar *»

GEORGE TBOMBERT

Pendant que Gérard s'exécutait,
Le Furet tourna à demi la tête :

— 11 y a, dit-il, à vingt mètres de
nous, un homme qui nous suit. D
vient de s'arrêter.

Alors, dit Gérard, laissez-moi
faire. Faisons semblant de repren-
dre notre route.

Ils se remirent en marche, mais
tout à coup Gérard fit volte-face.

Il partit comme l'éclair, en un
démarrage foudroyant de sprinter et
«n grandes foulées puissantes, il
s'élança sur l'inconnu.

Celui-ci essaya de fuir, mais Gé-
rard lancé comme un bolide était
déjà sur lui. Alors il fit face et la
lame d'un couteau brilla dans sa
main. Mais Gérard évitant le coup
qui ne frappa que le vide, referma
sa poigne de fer sur la main armée
avec une telle force que le couteau
tomba par terre. En même temps,
de l'autre main , notre ami appli-
quait sur la mâchoire du malandrin
un terrible crochet... L'homme tom-
ba comme une loque.

Le Furet qui était accouru en-
traîna Gérard :

(Reproduction autorisée pal tout i«
Journaux ayant un traité avec la Société
6ea Gens de Lettres.)

— Filons, dit-il, ce n'est que le
commencement.

Ils arrivaient sur la place Carnot
brillamment éclairée. Ils prirent un
taxi. Le Furet donna une adresse
au chauffeur et, sitôt monté colla
son œil à la vitre de derrière.

—Nous sommes suivis, dit-il et
nous pourrions bien être canardés.

Puis il ajouta philosophiquement :
— On n'y peut rien.
L'adresse qu'avait donnée Le Fu-

ret était celle du poste de Police de
Bellecour. La voiture qui les suivait
ne s'y arrêta pas et fila dans la di-
rection du quai du Rhône.

Ils entrèrent.
— Quelle est cette voiture noire,

dont nous a parlé Duthiaux, de-
manda Gérard au Furet ?

— C'est la voiture qui sert pour
les expéditions rapides ou dange-
reuses. C'est une voiture extrême-
ment vite, une ancienne voiture de
course qu'on a munie d'un blin-
dage. Là-dedans, on ne peut pas
être touché par derrière, à moins
qu'on ne vous tire dessus avec un
fusil de guerre. Aucune balle de re-
volver ne pourrait traverser la pla-
que d'acier qui protège les passa-
gers. C'est tout à fait ce qu'il nous
faut, mais il s'agit de la faire venir
ici et de partir de manière à ne pas
être vus. C'est ce qu'on va essayer
de faire. Vous allez voir ça.

A sa demande, le secrétaire de
service pria la sûreté d'envoyer la
voiture connue sous le nom de
«panier à salade » qui ne tarda pas
à arriver.

On la fit reculer jusqu'à ce qu'elle
louchât la porte du poste. Plusieurs

agents sortirent et firent la haie
comme pour dissimuler l'embarque-
ment de quelqu'un dans cette voi-
lure. Puis elle repartit et Le Furet
rit en se frottant les mains, car leurs
suiveurs devaient avoir pensé que
Gérard et lui s'en allaient dans le
« panier à salade ».

Dix minutes après, la voiturfl
noire, amenée par ce ^ même chauf-
feur dont M. Steinli avait admire
l'adresse vint se ranger au ras du
trottoir. Gérard et Le Furet qui te-
nait sous son bras son inséparable'
Teck y montèrent. Gérard s'installa
au volant et démarra.

La voiture prit tout de suite une
allure folle. Elle longea les quais de
la Saône, déserts à cette heure et
gravit la montée de Champagne à
cent à l'heure.

Gérard, conducteur éprouvé res-
sentait une joie de piloter ce mer-
veilleux engin dont la teneur de route
élait incroyable. Ce ne fut qu'au bout
de quelques kilomètres qu'il s'en
rendit pleinement compte. Merveil-
leusement équilibrée, basse sur
roues, large de voie, la voiture était
capable d'aborder à une vitesse in-
fernale des virages accusés et d'en
sortir sans même déraper.

Le Furet se pencha à l'oreille de
Gérard :

— Maladroit de marcher si vite,
dit-il. Si le danger vient de derrière,
il sera toujours temps d'appuyer
sur le « macaron ». Mais ce qui est
à craindre, c'est qu'on nous prépare
un accident Donc, c'est devant qu'il
faut ouvrir l'œil et, pour cela, il ne
faut pas aller trop vite.

Gérard se rendit à cette bonne
raison.
?it ralentit et ce ne fut plus qu'à

la- vitesse relativement modérée- de
quatre-vingts kilomètres à l'heure
q^)"i la huit-cylindres fila sur la

Ïse 

fut passée, sans alerte, puis
franche,
faisait maintenant grand jour ,
elques kilomètres avant Mâcon,
•d vit une charrette stationnant

Isi^ile bord de la 
route. Elle était

chargée de longues « billes » de sa-
p|Bi' c'est-à-dire de troncs d'arbres
entiers qui dépassaient de six à sept
mètres l'arrière de la voiture.
' /«Doué d'unie vue perçante, Gérard
reconnut d'assez loin la nature du
chargement.

Et les chevaux, tout à coup, se mi-
rent en marche. Leur conducteur
les dirigeait à droite, dans un
chemin de traverse. La lourde char-
rette pivotait sur place, de sorte
que les troncs d'arbres allaient bar-
rer complètement la route.

Le mouvement était bien calculé.
La voiture noire s'avançait à 80
kilomètres à l'heure. Avant qu'elle
n'ait eu le temps de passer, la route
serait obstruée et elle viendrait se
jeter sur l'obstacle.

II était trop tard pour freiner,
mais l'ennemi avait compté sans la
réserve d'énergie mécanique dont
disposait Gérard. Il appuya à fond
Sur l'accélérateur.

L'admirable engin de course bon-
dit comme un pur-sang offensé par
l'éperon. L'espace resté libre se ré-
trécissait. Il n'avait plus que quatre
mètres, plus que trois.

D'une main que la peur n'avait
jamais fait trembler, et avec une
précision magistrale, Gérard porta
sa voiture sur le bord de la route.
Les deux roues de gauche mordirent
sur le gazon de la bordure. Le bout
des troncs d'arbres n 'était plus qu'à
dix centimètres du pare-brise. On
passa.

Et Le Furet, se retournant sur
son ' siège, fit, dans uni geste ga-
vroche, à ses agresseurs déconcer-
tés, un superbe pied de nez.

— Moins cinq, dit-iL; • .¦• ¦
— Puis il ajouta, car les hommes

de cette trempe aiment à rire en
face de la mort : $

— Voilà un coup de volant qui
vaut vingt.. Chauffeur, je vous dou-
ble vos appointements. Maintenant,
poursuivit-il, voulez-vous mon avis?

— Je vous écoute, dit Gérard.
— Eh bien, suivant moi, ces gens-

là vont téléphoner pour qu'on nous
prépare autre chose. Cela repré-
sente bien au moins une demi-heure.
Pendant ce temps-là, vous pouvez
« gazer ». Ce sera toujours ça d'at-
trapé.

Gérard opina de la tête, et de nou-
veau, la voiture noire fonça sur la
route. Elle s'élançait dans les côtes
et, au sommet, elle semblait planer
un instant Dans les descentes, elle
se précipitait, trouant l'air avec, un
bruit de sirène. Tout vibrait en elle.
Les grands arbres qui bordent la
route en une double haie fuyaient à
droite et à gauche, en une course
éperdue.

Après Chalon, Gérard vit devant
lui une grande voiture de couleur
beige qui devait marcher à belle al-

lure, car il ne gagnait sur elle que
petit à petit. '

— Hispano, dit laconiquement
Le Furet. Si on cherche à nous faire
une mistoufle, ce sera sûrement avec
une voiture de cette qualité-là.

H dégagea son revolver. Puis il
sortit du casier placé devant lui,
sur le même plan que le tableau de
marche, un objet de forme ronde
qu'il tint dans son autre main. Ces
précautions étaient utiles. Au mo-
ment où Gérard arrivé à vingt mè-
tres de l'Hispano actionnait' pour
la seconde fois son klaxon, la glace
d'arrière s'ouvrit et un homme qui
tenait un revolver le braqua sur lui.
II tira et la balle, manquant son but,
fit un trou dans le pare-brise. Mais
Le Furet avait tiré en même temps
et la tête de l'agresseur disparut.

Avec la même virtuosité qu'il
avait déjà montrée, Gérard, accé-
lérant à fon d, dépassait la voiture
ennemie. Un nouveau coup de re-
volver le salua au passage. La balle
s'aplatit sur la carrosserie blindée.

Mais alors, Le Furet, abandonnant
son revolver, faisait passer l'objet
rond, de sa main gauche dans sa
main droite. Il frappait d'un coup
sec sur sa cuisse et lançait adroite-
ment son projectile à vingt mètres
en arrière, juste sur le capot de
l'Hispano.

Il y eut une violente explosion.
La voiture ennemie fit une culbute
fantastique et il n'y eut plus, sur le
sol qu'un amas de ferrailles tordues,
sur quoi dansaient déjà les flammes
de l'incendie.

(A SUIVRE.) '

0u«, mais.. 
('est le Palace Sonore m

qui passe jusqu'au gt»
jeudi 26 mars

le célèbre film sonore avec l'émouvant plaidoyer parlé en français de_______ Me DE MORO-G1AFFERÎ M

AU PROGRAMME :

LE MONDE BB% AUTOMATES M
Film sonore de M. Alfred CHAPUIS, professeur à Neuchatel

Location : Téléphone 1152

A vendre

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

LAMES
RASOIR
les bonnes marques

nBeillfiDU
NEUCHATEL

al—a———i wa« ¦ *Êtm i *

Gramophone *
PAILLARD

(dernier perfectionnement),
ainsi que des disques de lei
choix, sont à vendre, chez Au-
guste Bourquln, horloger, rue
Matlle 8. 

A vendre c.o.

BONNETERIE,
MERCERIE

a, des prix très avantageux,
Costume bleu pour mécanicien
& 8 fr. 50. Pantalon seul, la
paire à 6 fr. Classeur pout
particulier et bureau à 3 fr.
S0 Toujours un grand stock
de livres vieux et neufs : c'est
l'occasion de lire à bon mar-
ché. Comme par le passé, ven-
tes et achats de soldes.

TUYAU , soldeur
Salnt-Honoré 18, NElTHATEt

[aie te lis
Ce mélange extra avec

Moka d'Arabie est de nou-
veau en vente jusqu'à Pâ-
ques au prix baissé de
3 f r. 90 le 'A kg.

à la Rôtisserie de cafés
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Pharmacie-Proguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchatel

"Linimeniïnti-dolor"
réchauffe et fait dis-
paraître la douleur
(Coups de froid, rhu-
matismes, lévralgies)
Prix dn flacon : 2.50

1 Pour vos belles
j Las Jolies robettes

Wè Les ravissants bonnets

m Bas
I Sous-vêtements

|§j Brassières
Choix incomparable

^Kj chez

g EiR-Fïiiii
S Saint-Honorê Numa-Oroz
¦T Magasin du pays

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET !
Seyon 4 - Neuchatel

Les engelures
ne résistent p as à la

Sève
norvégienne

Prtt du flac. fr. 1.50

Conduite intérieure
Whlppet, quatre places, 1029,
en parfait état de marche.
2600 fr. Offres écrites sous V.
0. 456 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

È 

BIJOUX
ernières nouveautés Or

Argent en Bagues et
tievallières pour Dames

Messieurs. Bondes d'o-
illcs , Colliers, Bracelets,

/ente directe
e La Fabrique
ite en versements mensuels,
vols à choix. — Demandez
tre nouveau catalogue gra-

No 7 « Jubilé » Musette
ans « 1871-1931 ». Rlche-

jnt Illustré, vrai conseiller
or l'achat de la bijouterie
derne et des bonnes mon-
s en tous genres.

j V^nNsfaixicn IsQuuJtde-Fgnds'?

Renommée rieouis ries dizainss d'années comme très avantagée

•U combat la toux > - *** -m 1 ,. .
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La MUTUELLE chevaline suisse
est la plus ancienne société suisse d'assurance chevaline

concessionnée par le Conseil fédéral -

Assurances individuelles, Assurances collectives
Contrats temporaires de n'importe quelle durée pour

risques spéciaux et d'élevage : Poulinage, (jument seule
ou jument et poulain à naître) — Opérations diverses,
castration — Estivage — Hivernage — Marchés-con-
cours — Courses et concours hippiques.

Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
vétérinaires, du siège social, Lausanne (Grand Chêue 5),.
ou de M. L. de Rougemont, ruelle Vaucher, à Neuchatel,
agent général pour le canton de Neuchatel.
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Les crédits d'amorce
Le budget devant le Sénat

(De notre correspondant de Paris)

SI, comme on le pense, le Sénat les supprime, quel-
le sera l'attitude du gouvernement lorsque le bud-
get sera de nouveau discuté au Palais - Bourbon ?

Un grand journal du matin a -pu-
blic lundi  une caricature intitulée :
«l'arrivée du budget au Sénat ». On
y voyait M. Laval présenter aux
pères conscrits un enfant avec une
tête énorme se tenant avec peine
en équilibre sur ses jambes frêles.
Et les sénateurs, penchés sur ce phé-
nomène, s'écriaient : « De notre
temps, mon petit Laval, on faisait
mieux les enfants !»

n n'était pourtant pas si mal cet
enfant, quand on l'a présenté à la
Chambre. C'est la surenchère élec-
torale qui l'a mis dans l'état où il
est présentement, le pauvre. Mais
on compte sur la haute assemblée
pour lui redonner figure humaine
et en faire de nouveau un être nor-
mal, harmonieusement proportionné
et solidement •¦équilibré.¦- Besogne difficile, évidemment, et
ingrate par dessus le marché. Il
semble pourtant que le Sénat veuille
néanmoins s'en charger. M. Abel-
Gardey, rapporteur général du bud-
get, vient en effet de déposer son
rapport, qui sera distribué vendredi,
Il propose toute une série d'écono-
mies, et — ce qui est plus néces-
raire encore — il s'élève énergique-
ment contre les « crédits d'amorce »,
c'est-à-dire ces dépenses qui, relati-
vement modérées cette année, cons-
tituent une sorte d'engagement
d'augmentation pour les années à
venir,; Ce sont les crédits qui ont
donné à «l'enfant » cette tête énor-
me qui grandira de plus en plus et
lui fera certainement perdre l'é qui-
libre un peu plus tôt ou un peu plus
tard.

Ces crédits d'amorce sont absur-
des. Ainsi , à l'égard de certains
fonctionnaires, on accroît les traite-
ments ou indemnités en stipulant
qu'en 1932, 1933 et par la suite , ces
avantages seront plus considérables
encore. Pourquoi ? Et pendent com-
bien de temps va-t-on continuer
ainsi à les augmenter ?

On conçoit que ce système de pro-
gressivité soit éminemment dange-
reux. L'automatisme de l'augmenta-

tion, qui est la forme la plus extrême
et la plus détestable de la surenchè-
re, aboutit fatalement à la faillite,
On ne peut donc que féliciter le rap-
porteur général du budget au Sénat
de vouloir placer là un cran d'arrêt.
Mais ses collègues adopteront-ils ses
conclusions ?

On nous affirme que le Sénat y
serait disposé. Il désire suivre les
indications de son rapporteur qui
est — notons-le en passant — un
radical des plus authentiques,, et
n'est donc nullement suspect de
con servatisme. Mais lui et ses collè-
gues se rendent compte que l'état
économi que général ne permettra
pas au contribuable de faire face
dans l'avenir à des dépenses plus
lourdes encore que celles de cette
année. Il est donc probable que le
Sénat supprimera ces crédits d'a-
morce.

Mais le budget, ainsi modifié, re-
viendra devant la Chambre qui, na-
turellement , voudra les rétablir. Tout
dépendra alors de l'at t i tude du gou-
vernement . Or, il est certai n que ce-
lui-ci est nettement hostile à ces cré-
dits. M. Laval l'a dit catégorique-
ment lors de la discussion du bud-
get à la Chambre. « Nous n'avons
pas le droit de faire, dans les cir-
constances actuelles, des générosités.
Nous devons agir pour le bien du
pays et nous n'avons pas le moyen,
dans un budget comme celui que
nous discutons, d'inscrire une dis-
position comme celle qui est propo-
sée, quand nous savons quelles con-
séquences irréparables son vote en-
traînerait pour les budgets futurs . »

Malheureusement , l'opposition du
gouvernement était toute platonique.
SI. Laval protestait, mais ne posait
jamais la question de confiance. Et
c'est ainsi que les crédits furent vo-
tés par la Chambre.

Si le Sénat les supprime mainte-
nant , quelle sera l'attitude du pré-
siden t du Conseil lorsque le budget
sera de nouveau discuté au Palais-
Bourbon ? Nous n 'avons pu obtenir
aucune précision à ce sujet. Slais
tout fait penser que, fort de l'opi-
nion exprimée par le Sénat, il se
montrera , cette fois-ci, plus énergi-
que. Cela est , en tout cas, à souhai-
ter. M. P.

Àide-toi, le ciel t'aidera. L'indus-
trie suisse de la chaussure a mis
cet axiome en pratique. Depuis quel-
que temps, elle fait un effort consi-
dérable pour lutter contre la con-
currence étrangère en même temps
que contre le chômage. Grâce à une
rationalisation bien comprise et la
baisse des matières premières aidant ,
eîle a réussi à établir de jolies chaus-
sures de dames, en verni , chèvre
brune, boxcalf brun et daim noir au
prix de Fr. 13.80 la paire. La qua-
lité des produits suisses est connue,
Donnez du travail aux ouvriers suis-
ses en achetant des chaussures suis-
ses. Ces séries sont en vente dès au-
jourd'hui au magasin de chaussures
R. Christen, 2, rue de l'Hôpital.

L'industrie suisse de la
chaussure

JjS|t| Stade du
fi 11 ISP Cantonal
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Le coup d'œil de Joîire
Roland de Mares analyse l'étude

que Raymond Recouly publie dans la
« Revue de France » sur le maréchal
J offre. Il y a dans ces pages des
mises au point tout à fait intéres-
santes de faits qui donnèrent lieu à
des controverses passionnées. On ex-
pose comment Joffre accepta le pos-
te de chef d'état-major et futur gé-
néralissime — poste que le général
Pau venait de refuser parce qu'on
ne voulait pas que le futur comman-
dant en chef fut maître de l'avance-
ment des généraux — en posant
comme condition que le général de
Castelnau serait nommé sous-chef
d'état-major général.

Ares la bataille de Charleroi, du
20 au 23 août 1914, pendant quel-
ques heures, Joffre se montra in-
quiet, anxieux de savoir avec exac-
titude comment les choses s'étaient
passées. Quand il apprit que par-
tout la retraite s'était effectuée en
bon ordre, il fut rassuré et il con-
fia à un de ses officiers : « Eh bien,
maintenant, je suis tranquille ; l'ou-r
til est bon. » L'outil, c'était le sol-
dat. « Tout Joffre, dit SI. Recouly, la
victoire de la Slarne, et finalement
toute l'histoire de la guerre se trou-
vent ramassés, contenus là-dedans!»

Joffre s'était efforcé depuis des
années de voir de près ses subor-
donnés, de les connaître, de les ju-
ger, de manière à toujours pouvoir
choisir à coup sûr l'homme qu'il
lui fallait pour un poste déterminé.
Il avait distingué nu centre des haut
tes études militaires celui qui 'est
aujourd'hui le général "Weygand et
lorsqu'il confia au général Foch le
commandement de la 9me arméej elû;
pleine retraite, il désigna Weygano*
comme chef d'èlat-major au générât
Foch : « Prenez-le lui dit-il, : Voué
n'aurez qu'à vous en louer. » !lflj S
maréchal Foch, qui a rapporté 1ftj£
même le fait , ajoutait : « Je ne JR$r
vais pas depuis quarante-huit h'ëju£
res que je m'en louais, en effet. Dér
puis ce temps, je m'en suis félicité
de plus en plus. »

Un chapitre important de l'étude
de SI. Recouly est celui où il raconte
comment Joffre se crut obligé, à- son
corps défendant , d'agir contre le gé-
néral de Lanrezac, qu 'il avait pré-
senté un jour au président de la
République comme le « futur géné-
ralissime ». Le général de Lanrezac
avait reçu le commandement de la
5mc armée, laquelle avait à combat-
tre à côté de l'armée britannique.
Or, il était incapable de s'entendre
avec les Anglais et, dès le 17 août,
il était au plus mal avec le maréchal
French. Après la bataille de Char-
leroi, il dirigea d'une façon judi-
cieuse la retraite de son armée.
Pour dégager l'armée anglaise de la
formidable pression que l'ennemi
exerçai t sur elle. Joffre donna l'or-
dre, un moment, au général de Lan-
rezac de s'arrêter et de faire tête. Ce
fut la bataille de Guise, livrée et ga-
gnée le 29 août par la 5ine armée.

Or, cette bataille est l'oeuvre du
commandant en chef , écrit SI. Re-
couly. C'est lui qui, de la façon la
plus formelle, la plus impérieuse,
prescrit ù Lanrezac de l'engager.
Venu de sa personne, ce qu'il faisait

toujours dans les grandes occasions,
du grand quartier général à Maries,
où se trouvait Lanrezac, il lui re-
nouvelle l'ordre, déjà donné, d'at-
taquer le lendemain et de pousser
son attaque à j fond. y- ¦

Comme Lanrezac. une' fois de plus
élève des objections, « invoque la fa-
tigue des troupes et l'énervement de
certaines d'entre elles », Joffre perd
patience, il s'emporte en reproches,
en menaces. Lanrezac, qu'il n'y a
aucune raisoa de ne pas croire, le
raconte ainsi lui-même : « Le géné-
ral en chef , dit-il , entre dans une
violente colère et s'écrie : « Vous
» voulez donc que je vous enlève le
» commandement de votre armée? Il
» faut marcher sans discuter. Le sort
» de la campagne est entre vos
mains. »

C'est du dernier voyage en Espa-
gne de l'impératrice Eugénie, anté-
rieur de quelques mois à sa mort,
que nous entretient, dans la « Revue
hebdomadaire », SI. André Mévil, d'a-
près les souvenirs du duc d'Albe, ne-
veu de l'impératrice.

Elle était , en mars 1920, en sa vil-
la Cyrnos du cap Siartin , souffrante ,
déprimée, menacée de devenir aveu-
gle, quand son -neveu vint la rejoin-
dre. La vie sans livres et sans jour-
naux, lui disait-elle, est insuppor-
table.

Elle ajouta :
« Je veux aller passer avec toi ce

printemps. On me dit que bientôt je
perdrai la vue, et je tiens à revoir
l'Espagne auparavant. La terre où je
vis la lumière sera probablement
celle; où je la verrai pour la dernière
fois.-»

A là fin d'avril , elle arrivait à Gi-
braltar, d'excellente humeur. Bien
que souffrant de la cataracte, c'est
sans lunettes noires qu'elle prétendit

-aborder la terre d'Espagne, assurant
que le soleil d'Andalousie ne lui
avait jamais fait  mal aux yeux.

A Séville, elle fut reçue au palais
du duc d'Albe, où elle étonna tous
les visiteurs par sa mémoire et son
entrain. Il fut convenu qu'on appel-
lerait un célèbre oculiste qui juge-
rait si l'opération de la cataracte
était possible.

Quand le docteur Barraquer la vit
pour la première fois, le mercredi
26 mai , alors qu'elle était assise sous
son arbre favori dans le jardin du
palais Liria , il poussa cette exclama-
tion : « Les beaux yeux 1 » voulant
dire, sans doute, qu'ils permettaient
de tenter l'opération. Slais l'impéra-
trice ne le prit pas ainsi et se re-
tourna d'un air courroucé. Le doc-
teur Barraquer s'excusa et dit qu'il
avait parlé comme médecin. Il y eut
d'autres incidents divertissants, en-
tre autres le suivant : le docteur Vn-
rela , qui examinait son état général,
voulut voir ses pieds. Aline (c'était
la femme de chambre), après avoir
enlevé le bas, présenta le pied gau-
che, et le docteur se dit émerveillé
par sa perfection ; l'impératrice,
alors, se souvenant subitement que
ce pied avait un cor, le retira , mit à
nu son pied droit , le présenta au
docteur en disant: « Voilà celui que
vous devez admirer , c'est le bon
pied ».

Souvenirs sur l 'impératrice
Eugénie

La pipe et le cigare
Une revue parisienne poursuit

parmi ses lecteurs une enquête des
plus intéressantes sur les origines
de la pipe. C'est une vieille question
qui a déjà soulevé bien des discus-
sions entre fumeurs. C'est vous dire
tout de suite qu'on n'est pas d'ac-
cord sur ce sujet. SIettons, si vous
voulez bien, qu'elle remonte à la
plus haute antiquité.

Les encyclopédistes déclarent, ce-
pendant , que la pipe ne date guère
que de l'an 1650, époque à laquelle
Jean Nicot , ambassadeur de France
à Lisbonne, en rapporta à Paris
quelques modèles avec les premiers
spécimens de tabac

Slais les encyclopédistes sont des
gens mal renseignes, car en 1525,
Pierre Grignon, poète et navigateur
dieppois, écrivait dans ses mémoi-
res ces lignes qui donnent une véri-
table description de la pipe :

« Hier, dit-il, j'ai rencontré un
vieux matelot et j 'ai pris avec lui
un broc de cidre de Bretagne. Tout
en buvant, il a soudain sorti de sa
bougette un objet en terre blanche
que j'ai pris d'abord pour un écri-
toire d'écolier ; on eut dit un en-
crier avec un long tuyau et un pe-
tit gaUimard ; il a rempli le gros
bout de feuilles brunes, cassées par
lui dans le creux de sa main, a bouté
le feu dessus au moyen du briquet
et, l'instant d'après, ayant mis le
tuyau entre ses lèvres, il soufflait
de la fumée par la bouche, ce qui
fort m'émerveilla. II me dit alors
que les Portugais lui avaient appris
cela et qu'eux-mêmes le tenaient
des Indiens Slexicos. Il appelle cela
« péluner » et dit que ce « pètunage »
èclaircit les idées et donne des pen-
sées joyeuses ! »

Cependant, s'il faut s'en rapporter
à des recherches opérées il y a quel-
ques années, l'usage de la pipe se-
rait beaucoup plus ancien.

A Huberville, un curieux bas-re-
lief daté de 1167, bien antérieur par
conséquent aux voyages effectués
par les Portugais sur les côtes d'A-
mérique représente une tête de
paysan qui porte une pipe à la bou-
che, un véritable brûle-gueule à
fourneau long et profond et à tuyau
court. Nous sommes remontés au
Xllme siècle. Allons encore plus
haut dans l'origine des temps : voici
une pipe de fer, encore garnie d'un
tuyau de roseau qu'on a découverte
en fouillant un camp romain à
Châlons.

D'autre part , des pipes en bronze
ont été trouvées au cours de fouilles
opérées à Pompèï et en Bavière, à
Bollstadt.

De son côté, Pline fait mention,
dans un de ses écrits, d'un roseau
au moyen duquel ses contemporains
fumaient des feuilles de tussilage.
Donc, les Romains fumaient la pipe.
Evidemment, ils ne connaissaient
pas le tabac. Ce qu'ils brûlaient dans
leur « bouffarde » c'était de même
que les peuples barbares de l'Eu-
rope centrale et de l'Asie, des feuil-
les do chanvre, croit-on, des têtes
de pavot ou des herbes spéciales
séchées.

Je viens d'employer le mot «bouf-
farde » ; c'est un anachronisme. Ce
nom donné à la pipe ne date que de
la « grande armée ».

A la bataille de Friedland, le
caporal Bouffard eut les deux bras
emportés. Le lendemain, un de ses
camarades en trouva un en parcou-
rant le champ de bataille.

Je le reconnais, s'écria le soldat,
C'est le bras de Bouffard 1 La main
tient encore sa pipe, si bien culot-
tée !

Celle qui devint la propriété de
la compagnie, fut baptisée sur le
champ : « bouffarde ».

Plus tard, les soldats inventèrent
aussi, pour dénommer leur pipe, le
nom pittoresque de « chipparde » ou
celui plus démocratique de «brûle-
gueule ».

Une fois que la pipe fut introdui-
te en Europe, les militaires, suivant
l'exemple des marins, se mirent à
fumer du tabac. Les Hollandais, en
commerçants pratiques, organisèrent
la fabrication de la pipe en terre.

Au XVUme siècle, la pipe eut en
Jean-Bart un adepte célèbre. N'est-
ce pas lui qui fumait chez Louis XIV
dans le Palais de Versailles, sous les
yeux des courtisans médusés 1

Et le cigare ? A quelle époque a-t-
on commencé à le fumer ? Suivant
certains, il ne remonterait pas â
plus d'un siècle. On cite à ce sujet
ce passage des « Slémoires » de l'au-
teur dramatique Hippolyte Auger
qui relate l'exp édition militaire fran-
çaise de 1823, en Espagne.

« Notre retour à Paris, écrit-il,
eut lieu par Orléans. Sur la route
nous rencontrions assez fréquem-
ment des officiers revenant d'Espa-
gne. Us avaient crânement le cigare
à la bouche, habitude nouvelle de-
venue depuis générale.

On cite également un document
qui ferait remonter l'usage du ci-
gare à quelque dix ans auparavant.
C'est une phrase extraite de l'« Her-
mite de la Chaussée d 'Antin » (1813)
où il est dit que l'Hermite, allant
sermonner son neveu, jeune officier
en garnison à Paris, le trouva à son
hôtel en costume du matin, fumant
un cigare de la Havane. Le goût du
cigare était, dès cette époque, assez
répandu pour que tout épicier sou-
cieux de ses devoirs tînt à honneur
d'en fournir à sa clientèle.

Marcel FRANCE.

HALLES
POUR AUTO

Toutes teintes
sur commande

chez le fabricant
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Charcuterie Française
Temple-Neut 18 M. CHOTARD Téléph . 16.05

Poulets de Bresse — Lapins fr. 3.70 le kg.
Poulets de grain — Mouton

Saucissons el saucisses au foie extra
Baisse sur le veau

Belle macuiature à prix avantageux
au bureau du journal

Extrait de la Feuille officielle

— 9 mars : Contrat de mariage entn
les époux Michcl-Marius Jaeob, négo
ciant, et Mario-Joséphine Jacob, Dit
Maspoli, horlogère, tous deux à 1»
Chaux-de-Fonds.

— 9 mars : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Edouard Perrenoud
négociant, et Germaine-Adèle Perre-
noud, née Calame. tous deux à 1»
Chaux-de-Fonds.

— 11 mars : L'état de colloeation de
la succession répudiée de. M. Alfred-
Ulysse Junod . quand vivait , fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de cet»
ville. Délai pour les actions en con-
testation : 24 mars 1931.

— 14 mars : La modification d«
l'état de colloeation, ensuite do produ''
tions tardives, de la faillite do Prof.t
S. A, fabrique do pâtes alimentaireii
à Corcelles, est déposé à l'office des
faillites de Boudry. Délai pour les ac-
tions en contestation : 24 mars 1931-
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voulez du meilleur marché
ou du plus cher, nous l'avons aussi, mais nous vous recommandons tout
particulièrement nos complets à fr. 85.—. Coupés élégamment, soi-
gneusement finis, de bon drap, ils vous habilleront convenablement et
vous dureront longtemps. Chaque vêtement de confection est retouché
s'il y a lieu, et ceci sans frais.

Renseignements sans engagement.

A la Ville Je N E U C H A T E L

BAS¦w n v

SOIE
artificielle, mailles fines, premier choix,
avec couture et diminutions, article bien
renforcé, seulement en teintes nouvelles,

1 95la paire AI ¦ «Ér <»r

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A., Neuchatel ' !

======
jg  ̂ I â Jby Conf iez-nous vos ins-

ap JÈL'§È&^ ' lallations, transf orma-
it JlllfP^VX 

lons et 
réparations

"" -^^^^^&~ électriques. Vous serez
®0Ë^C!̂ Ê^  ̂

certains d'être 
bien

*S k̂ v̂ «a servis -

BEAB CHOIX DE CARTES 1>E VISITE
& l'imprimerie de ce journal

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FRÈRES

Téléphone 63, FLEURIER
Téléphone 72.09, PESEUX

Atelier de mécanique G. VIVOT
Devis gratis — Références

¦ni  ̂ 'oÇV* confèrent au

IL I Ĥ^
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LES LETTRES ET LES ARTS
L'HEURE CRITIQUE

« Maison de poupée »
avec les Pitoëff

Les exigences de l'information ne
nous ont permis, l'autre soir, d'as-
sister qu'à une partie du spectacle
des Pitoëff et nous ne cessons pas
de le regretter.

Le fait  de ne p as trop mal con-
naître « Maison de poupée » e,t d'a-
voir assez souvent entendu les art is-
tes qui viennent de p asser chez
nous atténue un peu te regret et ,
surtout , nous fait  hasarder d ajouter
quelques mots au bref comp te ren-
du que nous avons publié déjà.

Or, c'est d'abord l'occasion de re-
marquer qu'il est d'assez bon ton,
aujourd'hui, de dénier toute valeur
à l'œuvre ibsénien alors qu'hier
encore cet œuvre était tenu p our
le témoignage du génie. Le vrai est ,
sans doute, à mi-chemin et ce mou-
vement de f l u x  et de reflux de l'es-
time qu'on porte à l'écrivain, selon,
qu'il vit ou qu'il vient de mourir,
est un: p hénomène tout naturel.

Il reste au moins, qu'ayant tort
souvent, Ibsen eut raison, à certain
moment, contre les dramaturges
français qui allaient , indécis et dé-
biles, à l aventure et à qui il ouvrit
un chemin nouveau vers des terres
fertiles.

Son influence sur le théâtre fran-
çais d'il y a une trentaine d'années
est indèi\iable et, si elle est à peu
près épuisée auj ourd'hui , elle fu t
véritablement salvatrice alors.

Au reste, et d' une façon générale,
le théâtre d'Ibsen f u t  écrit â son
heure, s'inspirant directement de
l'époque p our en combattre la
tendance, il doit sa fortune au fa i t
qu'il exalta l'individu dans le temps
où l'opp rimaient et le numérotaient
sans p lus l'Etat et le grand cap ita-
lisme, où le collectivisme n était

plus seulement une doctrine mais
devenait la collectivité.

Or, il arriva ce qui devait inévi-
tablement arriver, c'est que l'écri-
vain s'en prit aux excès de la so-
ciété en commettant des excès à
son tour, ce qui ne laisse pas d'en-
tacher gravement son œuvre.

Dans ses p ièces les mieux cons-
truites, les p lus nettement scénl-
3ues, dramatiques véritablement, on

écouvre ainsi de ces faiblesses à
la base et , comme il s'agit là d'un
théâtre d'idée, cette idée, qui est
l'essentiel, est souvent ruinée.,l / • • -,

*
Il en va bien ainsi de « Maison

de poupée », qui est des meilleurs
drames ibséniens, mais qui souffre
encore de didactique, au dernier
acte surtout.

On ne saurait plus, aujourd'hui,
accorder de portée générale au pé-
nible et cruel sujet de cette p ièce.
La preuve en est que, pour donner
raison à son héroïne, Fauteur a dû.
lui opposer un être qui est morale-
ment au-dessous du mari moyen.
Sans doute, bien qu'encore de fa-
çon toute théorique, on se prend à
approuver la pau vre Nora mais
c est d'abord parce qu'on condamne
son époux dont la vanité, la su f f i -
sance et la veulerie nous offusquent.
Or, du moment qu'on est of fusqué ,
c'est qu'on est soi-même au-dessus
des sentiments dont on fait étalage
devant nous. Concluez, et ce sera
tant p is pour Nora !

Ibsen, dans « Maison de poupée »
comme dans tous ses autres dra-
mes, a cultivé une mystique de l 'In-
dividualisme mais il app araît main-
tenant que c'était là bâtir sur le
sable et le théâtre ne sou f f re  pas
qu'on méconnaisse à ce point la
réalité. Les ans qu'on vient de vi-

vre ont prodigué de dures expé-
riences et qui ont ébranlé beau-
coup des théories qu'on croy ait
éternelles an début de ce siècle,
celle de Vindividualisme pour Fin-
dividualisme entre autres.

•
Ceci remarqué, convenons que

c Maison de poupée » demeure un
drame poignant , et humain, même
si l'on se borne à n'y voir qu'un
cas particuli er.

Il est écrit nettement, surtout
dans les deux premiers actes, me-
nés avec une rudesse qui est celle
même de la vie, et, sur un f ond
sombre et tragique, l'émouvante et
délicate f i gure de Nora se détache
dans un relief hallucinatoire, dans,
une sorte de clarté nébuleuse qui
est d' un sûr effet  dramatique.

Madame Pitoëff, comme nous Fa-
vons noté déjà, a marqué admira-
blement ce caractère et cette très
grande artiste, qui use de mpuena
for t  simples, a teinté Nora d uht
grâce candide dont on sentait .d'a-
bord quelle vie active et profonde
elle parait. C'est toujo urs un en-
chantement pathétique de voir et
d'entendre Madame Pitoëf f  ; c'en
fu t  un particulièrement, l'autre soir
et Nora est incontestablement l'un
des grands et purs rôles de cette ar-
tiste qui marie exactement l'attitude
et l'intonation.

M. Pitoëff  s'était satisfait du râle
du docteur Eank, d'un tour spéci-
fiquement ibsénien, et l'on sait
avec quel bonheur il anime de tels
personnages, leur gardant de l'ir-
réel ce qu'il en fau t pour situer le
drame et lui donner l'atmosphère
angoissante indiquée par le texte
déjà.

La mise en scène que M. Pitoëff
avait imaginée était bien p ropre
encore à concourir à cet effet.  Le
mouvement des personnages et la
disposition des décors aidaient à
marquer la progression du drame et
on retrouvait là de ces détails im-
prévus et caractéristiques qui sont
dans l'habile manière de M. Pi toë f f .

Rodo Mahert.

GALERIE LEOPOLD ROBERT
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Bruits de coulisses...
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

ir Au coui-s d'une vente qui, dit
F« Intransigeant », vient d'avoir lieu
récemment, le manuscrit de la poésie
de Rudyard Kipling, c Becessionnal »,
a été acheté par une maison américai-
ne pour la somme d'environ 78,000 fr.
ir On fête actuellement, à Vilna, le

centenaire de la naissance du poète
Juda Loin Gordon, père de la poésie
hébraïque moderne.
ir A Oslo, les éditeurs Bonnier et

Gyldondal ont organisé un grand
conconrs de littérature interseandlna-
ve. Les envois comprennent : 101 ou-
vrages de provenance norvégienne, 118
des auteurs suédois et 120 du Dane-
mark, soit un total de 339.
ir L'Académie française des inscrip-

tions et belles-lettres a attribué un prix
de la Fondation Volney au « Glossaire
des patois do la Suisse romande ». pu-
blié par les professeurs L. Gauchat, de

'Zurich, J. Jeanjaquet, de Neuchatel, et
J. Tappolet, de Bâle, avec la collabora-
tion de M. Ernest Muret, de Genève.

Le comte de Volney était un orien-
taliste connu. Il a constitué une fon-
dation en faveur des études linguis-
tiques de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres.
Choses de théâtre

ir « Le mal d'être honnête », tel est
le titre d'une comédie dramatique en
3 actes, de M. Martial-Perrier, qui
vient d'être créée à la Comédie de
Genève avec le plus vif succès.

Notes sans portée

ir M. Henry Février travaille à
une comédie musicale gaie.
ir L'orchestre symphonique de Pa-

ris vient de donner une audition d'une
symphonie de M. P.-O. Ferrond.

¦A- Le 28 mars, Bayreuth, la ville de
Wagner, célébrera son septième cente-
naire.

ir Sous le nom d'Institut national de
radiodiffusion, la radiophonie est de-
venue en Belgique institution d'Etat.
ir Alfred Cortot et Jacques Thibaud

viennent de remporter un triomphe à
Berlin. C'est la première fois qu'ils y
j ouaient ensemble.

Les c actualités»
ir Mme Jane Marnao va faire ses

débuts au cinéma en tournant un film
parlé de Francis Carco.
ic M. Jean Renoir a commencé

• •- On purge bébé », d'après la pièce de
Georges Feydeau.
ir La tragédienne allemande Ca-

milla Horn se trouve à Nice où elle
tourne « Réquisitoire ».
ir la présenta tion à Berlin du pre-

mier film parlant de Grock a suscité
un enthousiasme considérable.

L'HOMME-QUI-LIT.

Les revues
LA REVUE NOUVELLE. Paris, nu-

méro 65. Textes de Jean Giraudoux,
Jacques Andiberti , Ramon Gomez do
la Serna, Heinz Llepmann, Edmond
Huraeau, Georges Roux, Gabriel Mar-
cel, Daniel Rops, etc.

Suzanne et le Pacif ique
M. Jean Giraudoux explique la

genèse de son fameux ouvrage :
Cent et une femmes bibliophiles veu-

lent bien exprimer le désir de savoir
quand m'est venue i'idée de placer une
jeune fille nue dans une île.

A l'âge de quatorze ans. au milieu
de la Beauce.

Je n'ai guère vu ce jour-là, d'ail-
leurs, dans cette imagination, une
idée originale. Transformer la Beauce
en île du Pacifique et la solitude en
femme nne, c'est bien là l'exercice
élémentaire pour l'esprit d'un collé-
gien. A cet âge, nous n'avons pas non
pins l'impression d'avoir, de découvrir
une idée, mais bien plutôt d'être dé-
couvert par elle. Etendu tout seul dans
n replid de la Beauce, dédaigné par
les éperviers, je fus tout surpris et
presque effarouché d'être découvert par
une jeune fille nue dans son île.

Mais cette idée eut ceci de particu-
lier, qu'elle ne me lâcha pas, comme
les autres, — qu 'elle m'accompagna et
toute ma pension durant.

Mais ce sujet, jusque dans des
circonstances tragiques, ne cessa de
poursuivre l'écrivain :

Dans cet un* forme dont nous recou-
vrit la guerre et sous lequel il nous
perdit individuellement de vue, il ar-
riva qu'un jour aux Dardanelles, je
fus isolé, non dans une île. mais dans

une presqu'île, et je lui échappaL Au-
cune femme. Pendant trois mois les
deux cent mille homme qui vivaient
sur ce petit district n'en virent au-
cune, si ce n'est ceux qui à la nage
gagnèrent de nuit le transport « An-
nam », ancré à dix encablures, où il
y avai t une lingère. Son hublot était
repéré. Nous nous collions à son hublot
et nous la voyions repasser. Au lieu
d'avoir, conmio dans l'amour, toute
notre âme immergée dans un élément
tiède et souple, pendant que nous re-
garidons la belle lingère c'était notre
corps qui plongeait dans la mer, tiède
et favorable. L'effet était le même.
Tout le flux et le reflux qui est refusé
à la Méditerranée, sur ses rives, un
dieu nous l'accordait de nos talons a
notre nuque. Il faisait très beau. Re-
venus à terre nous couplons des oli-
viers pour consolider nos tranchées.

L'ART EN SUISSE. Genève, numéro 2.
Textes de Johannes Widmer, W.
Matthey-Clandct. etc. Illustrations.

Sur six « Hodler »
M. Johannes Widmer a eu la for-

tune de découvrir six « Hodler >
inconnus dans les circonstances
suivantes :

Voici : vers la fin du mois de jan-
vier de cette année, M. Max Moos,
le chef de la Galerie bien connue du
la rue du Léman, me téléphona poux
me dire qu'il venait d'entrer en pos-
session d'un groupe de six toiles an-
ciennes de Hodler et que connaissant
mon vif intérêt pour tout ce qui con-
cernait ce grand artiste, il tenait à ma
les montrer sans retard. M. Moos ajou.
tait à son message déjà intéressant
ce détail particulier : Ces six Hodler,
auxquels se joint un dessin ancien du
maître, ont formé, j usqu'à aujourd'hui,
une petite collection dont rien n'a ja-
mais été ni exposé ni reproduit. On
comprendra que ma curiosité n'en était
que plus piquée.

Introduit dans le bureau privé dt
M. Moos, j e vis en effet, adossés con-
tre le mur, six tableaux dont les châs-
sis étaient vierges de toute marque de
voyages ou d'exposition et qui, pour
celui qui a vu tant de Hodler. portaient
bien le caractère des toiles faites à
Genève, dans one suite d'années qui
pouvaient s'étendre de 1880 à 1900 en-
viron. Je passai là un instant d'im-
patience, voire même d'angoisse, qu'ap.
précieront tous ceux qui ont connu des
heures semblables.
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f changement de local ;!
\ \  la maison <>

j ii Bon Mandé I
! 17, rue de l'Hôpital !!:: j  , ii] \ a réduit le prix de tous \ >
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< ! C'est le moment d'acheter à très
< > bon compte an beau et solide ; *

|| Complet peur le printemps jj
:: Pantalons en tous genres i;
l\ Très grand choix
:: en chemises, cravates, ::
':: chaussettes, casquettes, etc. ii
£ Mes principes : Bonne qualité a prix modérés ; )
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O PROCHAINEMENT ! < >

| Rue Salnt-Honoré 8 il
! ? GEORGES BREISACHER. ; |
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OÙ PLACER SES ÉCONOMIES T
A LA

Caisse cantonale
î d'Assurance populaire

de Neuchatel
qui vous offre, sous forme

j ; d'assurances mixtes ou d'assurances de rentes
le maximum de sécurité avec un rendement Intéressant.

Tous renseignements par les correspondants locaux
j ou par la Direction, rue du Môle 8, a Neuchatel.

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

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

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

Compte de chèques postaux IV. 178 ;
A cet effet , tous les bureaux de poste

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

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

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.
Prière d'indiquer lisiblement, an dos

du coupon, les nom, prénom et
adresse exacte de l'abonné.

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

| ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

«H n ii il mi M n —im—mm—
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Ca grasserie jifuller
NEUCHATEL
TELEPHONE 1.27

EZSÏÏÏX2ÏÏI «r SES b.ËAES

BRUNE et BLONDE

Marche-concours cantonal de
bétail de boucherie

Mardi 24 mars 1931, à Neuchatel
Chantier communal, rue du Manège

De 7 à 8 h. 30, arrivée du bétail et classement par le jury.
De 8 b. 30 à 15 h., ouverture dn marché-concours aux

marchands et au public. Finance d'entrée : Fr. 0.50
P. 1534 N. Commissariat

Université de Genève
Semestre d'été 1931
Début des cours : Lundi 13 avril

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de
FUniversîté.



HERBA est un
dépuratif
de printemps parfait,
c'est qn suc de plantes
de goût agréable,
d'action douce et -

i efficace

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11

v 
¦ - ¦ ">¦ ¦ J

Poissons
Truites da lac

.. Rondelles - Palées
' : Brochet an détail

; Sole» d'Oatende
Limandes • Baudroie
Colin m Maquereaux

lilllf *Z, [ Morue au «el ,
Filets de morue

j* Barents fumés, salés

Volailles lie Bresse
7 j Poules pour bouillon
iâ I Pigeons romains

^ i % -Petits, eo«« .
! Canards - Blndes

y \ "jpalsan's , - .Grives

Fromages de dessert
Camembert - Brie -

Roquefort-Parmesan
Chalet - Gerber

c Chéri » 55 c. la boîte
., Beurre de Staldeh

ïoghourt véritable

Ao magasin de comestibles
SEINET FILS

1 ; 
¦ ¦¦ ' ' • ¦ .- ¦ • ,•

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Pharmacie coopérative
Grand'rue G

offre et recommande
aux convalescents '

aux personnes affaiblis
par la grippe

son vin
régénérateur
fabriqué suivant une'ancienne. . formule réputée• "' ¦', '- - "
le flacon de l 1. fr. 5.—
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Bandagiste — Orthopédiste — Corsetier

f NEUCHATEL -- Bue .Saint-Maurice 7
ÉI Téléphone 452
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rôle plus modeste est ce- par les t™*™* «« ™-
lui d'un appareil honnête nage, professionnels ou
qui se borne a l'obtura- Par le sport et soutien-
tion complète de l'anneau nent vos .... .. ..
herniaire. Avec le Ban- ._ _ ._ -—- mmim'
dage Reber, le hernieux %» <f»RlCESredevient un homme nor- "̂  Jj
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mal. Essai gratuit et sans 
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TéH<R,NREISHITH PREMIER i-
TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014 i'
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Toutes fournitures, rubans, papier .
¦et carbones ::

Notre atelier se charge de réparations :
de toutes marques

! Travaux de copie. Leçons de dactylographie.
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Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux jj

' Avec ristourne

¦ ' ¦ Pria unSqise
¦ "¦' ¦ 1 bride vernis noir, bottier :'-' • ¦

1 bride boxcalf brun , bottier
ï bride boxcalf noir, bottier Jïp
1 bride daim t oir . Louis XV
1 bride vernis noir, Louis XV 

^t bride boxcalf brun , Louis XV
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Restaurant sans alcool - Fbg du Lac 13
; : Vendredi 20 mars 1931, à 20 h. 15

teserie de Madame Ernest Du Bois
La valeur du travail ménager
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Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et . soigné, adressez-
yôus au sal on de coiffure
BdL Wttwer et Jean Kun*
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

Laiterie - Crémerie

CERBER
Ghavànnës 23 Tél. 16.17

Fromage
d'Emmenthal été

gras et salé •
. " fr. 1.40 I eX  kg.¦¦ Expédition au dehors'. ;-
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Le Conseil des Etats
adopte la loi sur les assurances sociales

L'opposition au code pénal suisse

BERNE, 19. — La Chambre ter-
mine l'examen de la loi sur les as-
surances. Le Conseil fédéral fixera
la date de l'entrée en vigueur de la
présente loi dès que l'imposition du
tabac et de l'alcool fournira les re-
cettes nécessaires et que les cantons
toucheront la part que la Constitu-
tion leur attribue sur les recettes
provenant des taxes sur l'eau-de-vie.
Toutefois, le Conseil fédéral sera
autorisé a mettre en vigueur aupara-
vant déjà certaines dispositions con-
cernant l'organisation de l'assuran-
ce. Sur une question de M. Sigrist
(Lucerne), ' M. Schulthess déclare
qu'il n'est pas question d'appliquer
les assurances avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur l'alcool.

M. Klôti (Zurich) demande qu'on
ne fixe pas la date de la votation sur
l'imposition de la cigarette (si le ré-
férendum aboutit) avant l'expiration
du délai référendaire pour le projet
des assurances. Il sera difficile de
faire adopter ce nouvel impôt indi-
rect. L'article est adopté.

Le rapporteur propose de revenir
sur certains articles au sujet des-
quels la commission du National a
déjà pris des décisions. M. Bolli
(Schaffhouse) proteste contre cette
façon de procéder qui est contraire,
dit-il, à la loi sur les rapports entre
les deux Chambres.

Après quelques observations de M.
Schulthess, on n'en décide pas moins
d'aborder la discussion de ces ar-
ticles qui passent sans débat.

L'ensemble de la loi est ensuite
voté par 29 voix contre 3 (MM. Eve-
quoz, Savoy, Riva) et de nombreuses
abstentions.

M. Rusch (Appenzell Rh. int.)
fait adopter un postulat qui invite le
Conseil fédéral à présenter un rap-
port examinant s'il n'est pas possi-
ble de prélever sur les ressources de

la Confédération un secours extra-
ordinaire en faveur des veuves et
orphelins nécessiteux dont le mari
ou le père seront décédés avant l'en-
trée en vigueur de la loi.

M. Schulthess déclare accepter le
« postulat > pour étude sans engager
toutefois le Conseil fédéral où l'i-
dée a soulevé de graves objections.

Pour le sanatorium
universitaire de Leysin

On passe à la subvention en fa-
veur du sanatorium universitaire de
Leysin. M. Riva (Tessin) rapporte.

Après quelques remarques de M.
Meyer, conseiller fédéral» ce subside
se montant à 500,000 fr. est adopté.

l ê projet de code pénal
On reprend ensuite le code pénal.

La discussion générale est ouverte
par M. Sigrist (Lucerneî , qui dé-
clare qu'il votera l'entrée erï ma-
tière. , ..  !

M. Èvéquoz (Valais) expose le
point de vile , des adversaires dé l'u-
nification du droit pénal. Selon tou-
tes les probabilités, la Suisse roman-
de, dans sa.très grande.majorité, re-
poussera le ; code. Voudra^-oh que,
dans une question aussi grave, la
Suisse alémanique impose sa volonté
à la Suisse latine ? Le projet ne res-
pecte pas, quoi qu'on en dise, la dé-
marcation entre le droit matériel et
son application. La décision unani-
me du Grand Conseil vaudois d'en-
trer en matière sur le. code _ pénal
cantonal est une manifestation im-
pressionnante contre l'unification du
droit.

M. Evéquoz (Valais) ne s'opposera
pas ù l'entrée en matière mais il vo-
tera contre le projet.

M. Savoy (Fribourg) s'exprime
dans le même sens.

Séance levée.

Les socialistes français
mettent M. Flandin

en accusation
./ARIS, 19 (Havas) . — Le groupe

si cialiste a décidé de déposer à la
C. uumbre la proposition de résolu-
tion suivante :

« La Chambre renvoie à la com-
mission d'enquête instituée par elle
l'examen des faits publiquement ar-
ticulés à la charge de M. Pierre-
Etienne Flandin, ministre des finan-
ces, et spécialement les suivants :

» 1. Le fait d'avoir dans les cinq
ans qui ont suivi la cessation de
ses fonctions comme secrétaire d'E-
tat à l'aéronautique, rempli celles de
conseil de sociétés, dont il avait
charge d'assurer directement le
contrôle (article 175 du code pé-
nal) ;

» 2. Le fait d'avoir liquidé les
stocks de l'aéronautique dans des
conditions exagérément favorables
aux constructeurs, dont il était de-
venu. l'avocat ;

» 3. Le fait d'avoir, à Rome, alors
qu'il appartenait à la délégation of-
ficielle française à la commission
internationale de navigation aérien-
ne, agi comme porte-parole d'inté-
rêts privés et en contradiction avec
les solutions recherchées par le
gouvernement français (lettre de
M. Bokanovski) ; -

>4. Le fait d'avoir collaboré com-
me ministre des finances à la pré-
paration d'un projet de loi destinée
a assurer le sauvetage d'une société
dont il était l'avocat (déclarations
du président du Conseil à la troisiè-
me'/séance du 12 mars) .

» D'autre part , le groupe socialis-
te considérant l'insuffisance de la
législation sur les incompatibilités
parlementaires, qui a été prouvée
une fois de plus par les événements
et des déclarations récentes, charge
une commission spéciale de prépa-
rer une proposition de loi qui com-
porte l'interdiction rigoureuse aux
membres du Parlement, avocats ou
conseils sous toutes formes, ou ad-
ministrateurs de sociétés ou d'en-
treprises capitalistes, d'utiliser leur
mandat dans l'intérêt des sociétés
ou entreprises auxquelles ils se-
raient attachés à ces divers titres. »

M.Lautier revient s'expliquer
devant la commission

d'enquête
PARIS, 19 (Havas). — A l'issue de

la séance de la commission d'enquê-
te, plusieurs commissaires ont décla-
ré que M. Lautier a pleinement jus-
tifié, vis-à-vis d'eux, les versements
qui figurent en son nom à la comp-
tabilité de la banque Oustric.
Encore un refus de prêter serment

M. Rémy, fonctionnaire révoqué
de la Banque de France, a refusé
de prêter serment.

M. Chabrol, qui a été interrogé en-
suite, avait été chargé par la Ban-
que de France d'opérations de con-
trôle à la banque Oustric. M. Man-
de! a demandé au témoin si, pré-
sentement, il était encore chargé par
la banque de certaines opérations de
contrôle. M. Chabrol a répondu af-
firmativement. M. Mandel a alors
fait remarquer que, la commission
s'étant adressée la veille à la ban-
que ' pour obtenir l'adresse de M.
Chabrol en vue de sa convocation,
il lui avait été répondu qu'on ne le
connaissait pas dans l'établissement.

Le Reichstag discute le
budget de la Reichswehr

M. Grœner réclame,, pour
l'Allemagne, une entière éga-
lité de droit à la conférence

du désarmement
BERLIN, 19 (Wolff). — Dans sa

séance de jeudi, le Reichstag a com-
mencé l'examen en deuxième débat
du budget de la Reichswehr.

M. Grœner, ministre de la Reichs-
wehr, demande que l'on ne se place
pas au point de vue politique pour
discuter de la Reichswehr.

En principe, tous les Allemands
doivent avoir le droit de servir leur
pays en qualité de soldat. On ne doit
repousser que les recrues qui ont eu
une activité anticonstitutionnelle' et
qui ont lutté contre les intérêts du
pays. Il est impossible d'admettre
comme soldats les membres des par-
tis et des groupements qui veulent
modifier la constitution par la: vio-
lence.

En ce qui concerne'?le désarme-
ment, dit lé ministre;' ¦foute l'Alle-
magne est unanime à demander litre
entière égalité de droit à la'confé-
rence internationale du désarme-
ment. • •

Le ministre déclare ensuite qu'il
a proposé ..des mesures légales ex-
traordinaires contre les calomnia-
teurs qui, soit par intérêt particu-
lier, soit par haine fanatique, ont
inventé la fable les armements se-
crets. Il n'y a pas d'armements .se-
crets. Mais le peuple allemand,pren-
dra des mesures pour là protection
de ses frontières dans la mesure où
le permettent les faibles forces mi-
litaires et les conditions qui lui ont
été imposées. Tout le peuple sera
uni pour la défense de la frontiè-
re comme il est uni pour revendi-
quer l'égalité de droits ) de l'Allema-
gne dans le domaine du désarme-
ment. (Applaudissements.)

Et l'on reparle du traité
de Versailles

Au cours de la discussion, M. Le-
ber, socialiste, dit que l'Allemagne
n'est pas obligée d'utiliser toutes lès
possibilités d armement qui lui saint
laissées par le traité de Versailles,
mais que les armements doivent dé-
pendre de la politique générale.

M. Kippenberger, communiste, af-
firme que la direction de la Reichs-
wehr tend à transformer les forces
de défense en un instrument du fas-
cisme. , ...

M. Ersing, du centre, dit que le
traité de Versailles impose à l'Alle-
magne de lourdes charges et con-
tient des dispositions humiliantes.
La tentative des nationaux-socialis-
tes d'influencer la Reichswehr :a
échoué, grâce à l'attitude décidée
du Rei chstag et du gouvernement.
La Reichswehr doit rester à la dis-
position du gouvernement pour pro-
téger les frontières et maintenir l'or-
dre intérieur. M. Ersing fait ensuite
allusion au récent discours de M.
Maginot. Puis M. Sachsenbcrg, du
parti économique, déclare que, si les
pays vainqueurs ne remplissent pas
leurs engagements à la conférence
internationale du désarmement, les
dispositions du traité de Versailles
relatives à l'Allemagne deviennent
caduques.

La discussion est interrompue et le
Reichstag commence celle, en pre-
mière lecture, de la loi sur les mo-
difications douanières.

FRIBOURG, 19. — L'autre après-
midi, à Corserey (Sarine). en sor-
tant de l'école, plusieurs enfants s'a-
musaient à se lancer des boules de
neige. L'un d'eux, Eugène Winiger,
âgé de douze ans, qui venait d'ache-
ter des plumes à écrire, les avait mi-
ses dans sa bouche pour avoir les
mains libres. Il reçut tout à coup
une boule de neige, et sous le coup
de l'émotion , il avala trois plumes.
II ressentit immédiatement de vives
douleurs et on le transporta à l'hô-
pital cantonal où, par la radiogra-
phie, on constata la présence d'une
plume dans les bronches et des deux
autres dans l'estomac. On essaya
l'extraction de ces petits objets, mais
on dut faire appel à un spécialiste
de Berne, auprès duquel le malheu-
reux garçon fut conduit. Au moyen
du bronchoscope, on détermina exac-
tement l'endroit où se trouvait la
plume dans les bronches, et, par la
trachéotomie, on réussit , hier mer-
credi, à l'extraire. Les deux autres
plumes qui se trouvent dans l'esto-
mac sont moins dangereuses et on
croit qu'elles seront évacuées par
les voies naturelles.
- "iTefât du jeune Winiger est satis-
faisant et sa vie est hors de danger.

Curieux et douloureux
accidentNouvelles suisses

Deux nouvelles avalanches
s'abattent dans l'Oberland
BERNE, 19. — Mercredi soir,

deux nouvelles avalanches se sont
abattues entre Ebligen et Oberried
et ont recouvert la route de Brienz ,
emportant le pont qui avait été re-
mis en état. La circulation des
trains est également interrompue.

Un camion heurte un mur
Un des occupants fait une chute

et se blesse grièvement
SION, 19. — Au sortir de la ville,

un camion de la maison Balestra ,
de Montreux , revenant de Sion à
Montreux , obliqua brusquement sur
la gauche et heurta un mur de vi-
gne. M. Ramelet , employé de la mai-
son Balestra , qui accompagnait le
conducteur, M. Favre, fut projeté
hors de la voiture et fit une chutes
dans la vigne. M. Favre, qui s'en
tire indemne, demanda l'aide d'un
automobiliste qui passait. On releva
le blessé et on le transporta à l'hô-
pital de Sion où les médecins crai-
gnent une fracture du crâne. Le
blessé a été trépané; son état resté
inquiétant. <-.

le glissement de terrain de Riischegg
menace de devenir une catastrophe

RÛSCHEGG (Schwarzenbourg) , 19.
— Les glissements de terrain a l'en-;
droit dit Trôhli paraissent devoir
se transformer en une véritable ca-
tastrophe.
. Il s agit surtout de pâturages al-
pestres. Les premiers glissements de
terrain se produisirent sur les ter-
ritoires appartenant à l'Etat de
Berne.

Les glissements se produisent en
direction de l'ouest et du nord-
ouest , contre la rivière Schwarz-
wasser. Le terrain mouvant est si-;.
tué sur les pentes du « Schwarzen-
bïihl », au-dessus du « Lângenei-
wâld ». Des crevasses suspectes ap-
parurent il y a quelques jours dans
le, ,sol marécageux. Elles devinrent
plus . nombreuses et plus grandes
dans.la journée de mercredi.

Des craquements se produisirent
dans la cabane du garde-forestier de
l'Etat, au « Trôhli », habitée par le
berger Zwahlen. Bientôt , les poutres
commencèrent à être ébranlées. 'Ub*
berger évacua la cabane qui s/est.
complètement effondrée. Celle' de M'.-'
Fritz Zbinden a dû aussi être éva-
cuée.

Tous les territoires atteints se
trouvent sur la rive gauche du
Schwarzwasser. On ne peut se faire
actuellement une idée exacte de l'é-
tendue des glissements de terrain ,
car . toute la région est encore cmi*
verte de neige. Si ces glissemertts-
se j oOursuivent et devaient combler
le .'fit du Schwarzwasser, le danger
deviendrait très grand pour plu-
sieurs groupes de maisons, ceux
d Eugsten, Stôssen, Grundmatt, Heu-
bach et de Ruscheggraben.

Les magnifiques forêts , propriété
soit de l'Etat, soit de divers agricul-
teurs, offrent un triste aspect. Les
sapins penchent de tous les côtés,
car ; le sol se dérobe sous eux.
Beaucoup déjà gisent à terre. Il est
même probable qu'une grande partie
des forêts devra être abattue des que
les1 glissements auront cessé.
. Selon les derniers renseignements
reçus, les glissements se poursui-
vent, Jeudi matin, d'une façon me-
naçante. La cabane appartenant à
l'agriculteur Stoll, située au « Trôh-
li», û dû être abandonnée. Il est im-
possible de passer sur les terrains
mouvants avec des chevaux, les cre-
vasses étant devenues trop grandes.

Les pompiers ont été mis sur pied.
Un service d'alarme et de rensei-
gnements fonctionne.
Des fissures s'étaient pro-
duites il y a deux semaines

déjà
75 hectares sont menacés

RUSCHEGG, 19. — On communi-
que de source officielle au sujet des
glissements de terrains de Ruschegg:

L'endroit appelé « Trôhli », cons-
titué par des pâturages et des forêts,
est situé à environ 2 km. et demi
au dessus de Stôssen, sur la rive
gauche du Schwarzwasser. L'Etat y
possède près de 26 hectares de ter-
res qu'il a achetées en vue de les re-
boiser. La direction des services fo-
restiers a fait  procéder , ces derniers
temps, à des coupes de bois sur les
territoires situés dans le bas, le long
du «Schwarzwasser ». Il y a une
quinzaine de jours, des fissures se
produisirent ; elles ne tardèrent pas
à s'élargir. Il y en a de deux mètres
.et plus de largeur. La situation ap-
parut si dangereuse que le trans-
por t du bois abattu dut être suspen-
du. Le terrain est passablement ma-
récageux. Les glissements de ter-
rain commencèrent à se produire
après les fortes chutes de pluie de
ces derniers jours. Le mouvement a
débuté , d'abord, jusqu 'à 200 mètres
environ au sud du point 1070, :U
« Trôhli. Des fissures se creusèrent
au nord aussi , dans la nuit du 17 au
18 mars , au pâturage du «Trôhli »
et , bientôt , un glissement de terrain
en résulta .qui fut ressenti, aussi,
dans les maisons des points 1070 et
1108. Le danger paraissant mena-
çant , ces maisons furent évacuées
dans la journée de mercredi. Les ha-
bitants et une trentaine de pièces de
bétail furent conduits à Stôssen et
dans les environs.

Les fissures étaient très visibles
dans la ne^ge. Le mouvement sem-
ble avoir pris naissance dans la par-
tie supérieure. Il n'est nullement dû
à une érosion de la paroi. La su-
perficie en mouvement n'a pu être
observée auparavant. Elle est de
un kilomètre de longueur sur 750
mètres de largeur. Elle atteindrait
ainsi 75 hectares. Des mesures éner-
giques sont prises afin d'éviter que
ce phénomène ne prenne pas le ca-
ractère d'une véritable catastrophe.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 19 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
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Srédlt Fonclir K 6X1.— , . 4»/. 1898 98-f ° 55acd.Bi.muj S. 845.— dl. . . B»/i lB19 101.50 «
U llutftltlIolM 425.— d;c..d.-f.4«/.189B 99.— d
Mb.éteorUllhn)2675.— d . 6<>/„18W 101.- d
£d. Oubled « C» 360.— d uc|, 8 '/. 1898 92.— d.
îWdtM.«MulplMl025.— d . 4<7o l899 HH '̂d
ftim. Mtali. onl. 530.— d . B o/„191B 100.75 d

• • pri». 530.— d . 47. 1930 101.— d'
leutH-CInumont 5.50 djSt-BL ?'/« 1930 99 .50 cl
jm. Bandai Iran. 225.— d CréUFoncN.6°/o 103.— d
Bille i. eoncsrl» 225.— d| E.Oubled 6 '/»»/. 101.— d.
Kliut. 200.— d Tramw. 4t>/o 1399 100.— d
CtaiLPnirtMUd. 600.— d Klius 4'/i 1921 100.— d

iSuch. 5 °/o 1913 100.25 d
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Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 19 mars
lies chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande
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ndu». genêt, pu 825-— 5 •/. V. Ben. 1019 513.—
3n Mantille . . —¦— *•/• Uueanne. . — <—
Ean fton. cipll — •— 5«/. Bollvla Ray 192.—
Mines Bor.ordon. -•- »***•«»•; y 64-50
lotis charbonna . 442.— 7 »/.Ch. Franç.2B _,_
frilail 30. — !7»/o Ch. l Maroc —.—
Nestlé '. '. . . .  . 726.50 ;B»/. Par. -0rléanslO55.—
Caoutchouc 8. fin. 24.50 0 */« argent cfid. 81.50
Jllumet suSd. B 337.— !Cr. t d'Eg. 1903 _._

;Hlsp3nobonsB«/o 426.—
t 1', Tolis c bon . 

Espagne 54.— (— 60), 20.335, 90.58 %,
Cinq en hausse : 25.255, 27.23 , 208.38 %
123.86 »^, Oslo 139.05 (+5). Opérations
modestes. Sur 52 actions : 19 en baisse et
13 en hausse. Nestlé 16% = 31,04 = 4,4%.

BOURSE DU 19 MARS 1931
Cours de

BANQUES Se TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 740
Comptoir d'Escompte de Genève 566
Dnlon de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 847

"Crédit Suisse 950
¦Banque Fédérale 8. A. 778
8. A Leu & Co 755
Banque poui Entreprises Electr. . 1196
Crédit Fonclet Suisse —.—
Motor-Colombus 950
Sté Suisse F°«» l 'Industrie Elect. 945
Société Franco-suisse Elect. ord. 540
1. G À ftii chemlsche Ontemehm. 845 d
Continentale Linoléum Dnlon .. 246
Sté Sulsse-Amêrtfealne d"Elect. A. 187

-Union Financière de Genève .... 532
, INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen 2755
"Bally S A 1075

Brown. Boverl Se Co S. A 495
Usines de la Lonza 274
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd. Mllk CO 724
Entreprises Sulzer 1015
Llngleum Glublasco 128
Sté pr Industrie Chimique. Baie 3155
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2210
Chimiques Sandoz Bêle 3975
Ed. Dubled & Co S A 380 o
S. A. J. Perrenoud «s Co 600 d
8. A. J Klaus Locle 200 d
Ciment Portland Bâle 1025
Llkonla S. A Bâle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 207
A E G 133
Llcht & Kraft 465
GesfUrel 155
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1832
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 360
Sldro ord 196
Se villa u a de Electrlcidad 399
Kreugei & ToU 679
AUumettes Suédoises B 336
Separator 128 d
•'oyal Dutch 609
American Europ Securltles ord. . 169
Cie ExpL Ch de Fer Orientaux . 227

Commerce extérieur allemand. — En
février , les importations allemandes ont
atteint 620 millions de marks, contre
660 millions en Janvier ; les exportations
se sont élevées à 733 millions, contre 725
millions en janvier. Dans ces chiffres ne
sont pas comprises les livraisons en na-
ture faites au compte des réparations,
qui ont atteint 45 millions de marks
contre 50 millions en janvier.

Le taux hypothécaire à Bâle. — La
Banque cantonale bâlolse a réduit à
4 yt % le taux d'intérêt pour les hypo-
thèques Immobilières dès le 15 JuUlet
1931, pour les prêts de 1er rang, et &
5 Vi% pour les montants partiels de 2me
rang et les autres catégories d'hypo-
thèques.

Nestlé et anglo swlsg condensed mllk
Co, Cham et Vevey. — Le conseil d'ad-
ministration a approuvé les comptes de
1930 qui accusent, déduction faite de
très larges amortissements sur les parti-
cipations étrangères, un bénéfice effec-
tivement disponible de 26,382,777 fr. 17.
De cette somme, le conseil propose d'at-
tribuer 5,100.000 fr. aux divers fonds de
réserves (réserve statutaire 1,1 million et
réserve spéciale 4 millions), de répartir
le dividende de 8 % assuré au capital
privilégié de 2 millions de livres sterling,
soit 4,007,199 francs 08 et d'allouer en-
core aux actionnaires un dividende de
16 %, soit 32 francs par action, comme
l'an dernier. En tenant compte du solde
reporté de 1929 (5 ,697,021 fr. 33) il res-
tera un report à nouveau de plus de
cinq millions de francs.

Mines et salines de Bex. — Avec le
solde de 982 fr. 95 reporté de 1929 et le
bénéfice de l'exploitation en 1930, qui at-
teint 67,750 fr. 85, avec un total de re-
cettes de 429,806 fr. 10, le compte de pro-
fits et pertes présente, pour 1930, un
solde actif disponible de 68,733 fr. 80. On
propose de verser 36,000 fr. au capital-
actions (600 ,000 fr.) sous la forme d'un
dividende de 6 %, soit de 15 fr. brut par
action de 250 fr. et d'attribuer 12,000 fr.
au fonds de réserve, ainsi porté à 240,000
francs Les ventes à l'Etat de Vaud et à
divers clients ont produit 372,788 fr. 65.

S. A. Minoterie de Genève. — Après
déduction des frais et des amortissements,
il reste, pour 1930, un bénéfice net de
183,104 fr. (contre 108,019). On verse à
la réserve 25,000 fr., on pale un divi-
dende de 12% (90 ,000), et l'on répartit
45,000 fr. aux actionnaires boulangers.

Credlmare S. A. (Institut de banque
suisse-italien) , Zurich. — Cette société
distribue 5 % de dividende pour son pre-
mier exercice. Le bénéfice net est de
65,068 fr.

Automobiles Peugeot, Valentlgney. —
Le bénéfice de l'exercice au 31 octobre
1930 est de 40,547,828 fr. français contre
38.494 ,801 fr. La répartition proposée n'est
pas encore connue. Il avait été distribué
51 fr. par action et 29 fr. 255 par part
l'an dernier Le 'capital est passé de 190
à 250 millions de francs.

LAUSANNE, 18. — Les comptes de
la commune de Lausanne pour l'exer-
cice 1930 soldent par un boni de
270,458 fr. 25.

Un beau bénéfice

DéPêCHES DE S HEURES
La république allemande

témoigne sa reconnaissance
aux alliés de l'empire défunt
Le gouvernement du Reich sert une
pension à Ferdinand de Bulgarie

-BERLIN, 20. — Au cours de la
discussion du budget de la Reichs-
wehr au Reichstag, le député com-
muniste Kippenberger , a fait d'im-
portantes révélations, tirées de do-
cuments officiels , sur les tractations
qui ont précédé l'entrée en guerre
de la Bulgarie.

Il a notamment déclaré que Pex-
tsar Ferdinand de Bulgarie avait re-
çu du gouvernement impérial en
1915, pour son entrée en guerre au
côté des Empires centraux , une som-
me de 25 millions de marks.

Après sa chute , l'ex-tsar a encore
reçu du gouvernement républicain
allemand , à deux reprises, une som-
me d'un million de marks, et une
troisième fois , une somme dont on
ignore l'importance.

Non content de cela, l'ex-tsàr Fer-
dinand a fait plus tard une démar-
che personnelle auprès du président
Hindenburg, en vue d'obtenir du
gouvernement allemand une pension
viagère Le gouvernement allemand
lui a proposé d'abord 60,000 marks,
puis 100,000 marks. Ces deux offres
ont été refusées comme insuffisan-
tes. Finalement, le gouvernement al-
lemand lui a accordé 120,000 marks
par an 1 L'ex-tsar vit actuellement à
Cobourg, en Thuringe.

Selon le député communiste, le mi-
nistre des finances qui aurait accor-
dé cette pension à l'ex-tsar Ferdi-
nand , serait le social-démocrate Hil-
ferding.

Les révélations de l'orateur com-
muniste ont prôvcxrué au Reichstag
de vifs commentaires.

Un vaste incendie dévore
les studios de Joinvâlle
-PARIS, 20 (Havas). — Un violent

incendie s'est déclaré ce matin à
Joinville, dans les studios et maga-
sins d'une société cinématographi-
que , et s'est communiqué à des bâ-
timents légers en bois. Il a pris ra-
pidement de l'extension et s'est at-
taqué à des studios appartenant à
une autre société cinématographi que
ainsi qu'à deux pavillons d'habita-
tion. Les dégâts paraissent attein-
dre plusieurs centaines de milliers
de francs.

-CLINTON (Okla homa),. 20 (Ha-
vas) . — Une tornade s'est abattue
hier sur la région. Deux personnes
ont été tuées et une vingtaine bles-
sées.

Une tornade fait plusieurs
victimes aux Etats-Unis

Hier soir, en gare d'Hampes

Quatre voitures
du Paris-Bordeaux
ont déraillé

Six morts et vingt blessés
VERSAILLES, 20 (Havas). - Le

rapide de Bordeaux qui part de Pa-
ris à 19 h. 23, a déraillé en gare
d'Etampes, à 20 h. 21. On ignore les
causes de l'accident. Le vagon-res-
taurant du rapide a violemment
heurté un train omnibus se trou-
vant en gare.

PARIS, 20 (Havqs). — La compa-
gnie de chemin de fer Paris-Orléans
annonce que seules les deux voitures
de queue de l'express de Bordeaux
ont déraillé. Les blessés les plus at-
teints sont soignés à Etampes, les
blessés légers ont pu continuer leur
route par les premières voitures du
train qui n'ont pas subi d'avarie. A
minuit, on déclarait que le nombre
des morts est • de cinq dont deux
agents de la compagnie.
Le récit d'un témoin oculaire

-ETAMPES, 20 (Havas) . — C'est
le vagon-restaurant où de nombreux
voyageurs dînaient qui a déraillé
avec une autre voiture.

On compte une vingtaine de bles-
sés dont quatre grièvemen t atteints.

Un voyageur, qui a de profondes
blessures au visage, a déclaré qu'en
gare d'Etampes, au moment de l'ac-
cident, le rapide marchait ù 60 km.
à l'heure. Soudain , le vagon-restau-
rant se mit à aller de travers, puis
un choc formidable se produisit. La
plupart des dîneurs furent projetés
à terre, la face en avant. L'avant du
vagon était détruit et des cris de
douleur ne tardèrent pas à se fai-
re entendre. Les premiers secours
furent très rapidement organisés.
Les deux vagons qui déraillèrent
heurtèrent un train omnibus qui sta-
tionnait. Heureusement, il n'y avait
encore personne dans celui-ci. Le
rapide continua sa route, moins les
deux vagons, mais une cinquantaine
de mètres plus loin , un autre vagon
dérailla , puis 700 mètres plus loin
un autre encore, mais ils ne firent
aucune victime.

L'identité de quelques '
victimes

-ETAMPES, 20 (Havas). — A 3 h.
30 du matin , un blessé est décédé à
l'hôpital à la suite d'une intervention
chirurgicale. On venait de le trépa-
ner. C'est M, Jeanson, demeurant au
château de Lessay, dans la Manche. Il
y a donc actuellement six morts.

Le ministre des travaux publics, M.
Deligne, est arrivé sur les lieux, ac-
compagné des ingénieurs et des chefs
de service de la compagnie. ' ,

On ne sait pas encore si l'accidwit
est dû à une brisure du rail ou à une
rupture d'attelage.

Parmi les blessés soignés à l'hôpi-
tal, il faut noter M. Collin , 53 ans,
accompagnant sa femme malade qui
se rendait dans les Pyrénées. Sa fem-
me est décédée quelques instants
après le départ de Paris.

M. Fagalde de Gast , demeurant à
Saint-Pierre-d'Urube, dans les Basses-
Pyrénées, transporté à l'hôpital, y est
décédé vers 1 h. 30.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt ZW

dès le 1er mars

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

Lausanne : 7 h. 30, 13 h. et 19 h., Mé-
téo. 17 h., Causerie. 18 h. 30, Valses chan-
tées. 21 h., Concert.

Zurich : 12 h. 33, 13 h., 20 h. et
21 h. 15, Orchestre de la station. 16 h..
Concert. 19 h. 33, Conférence. 20 h. 30,
Lectures.

Berne : 13 h. et 19 h., Causerie. 16 h.
et 21 h. 10, Concert. 19 h. 30, Conféren-
ce. 20 h. 05, Musique de Schubert. 20 h.
45, Ballades. 21 h. 10, Orchestre.

Munich:. 16 h. 20, Concert. 17 h. 25 et
19 h. 30, Orchestre. 21 h. 20, Soirée va-
riée

Langenberg : 17 h. et 19 h. 45, Concert.
20 h. 30, Pièce. 0 h. 30, Musique de
chambre.

Berlin : 17 h. 45, Chants. 18 h. 20, Or-
chestre. 19 h. 45, Voyage. 21 h. 10, Qua-
tuor. 22 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national) : 13 h.
et 16 h. 45, Concert. 13 h. 30, Orgue. 17 h.
30, Musique légère. 19 h. 40, Préludes de
Bach. 20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 35,
Pièce. 23 h. 30, Piano.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 18 h. 45,
Musique religieuse. 20 h. 35, Concert.

Paris : 13 h. et 17 h. 30, Conférence.
20 h.. Causerie coloniale. 21 h., Concert.
21 h. 45, Musique de chambre.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 21 h., Variétés. 21 h. 30,
Concert. 23 h. 15, Musique.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 25, Musique
légère. 17 h. et 21 h. 35, Concert. 21 h.,
Variétés.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h. 15. Concert de M.

Marc Delgay.
Université : 20 h. précises. Conférence :

Respiration consciente et profonde .
condition première du développement
physique et mental.

CINEMAS
Palace : L'amante légitime. ¦ •"
Théât re : La rose de la Jungle.
Chez Bernard : A l'ouest... rien de nou-

veau. ^Apollo : La douceur d'aimer.

LONDRES, 20 (Reutcr). — Résultat
de l'élection législative partielle de
la circonscription londonienne de
Saint-Georges Westminster :

Le candidat conservateur Duffcoo-
per, partisan de M. Baldwin , est élu
par 17,242 voix contre 11.532 à M.
Pelter, adversaire conservateur anti-
baldwiniste.

Une élection législative
complémentaire à Londres

TOKIO, 19 (Havas). — Au cours
de la séance d'hier, à la Chambre,
les députés de l'opposition se sont
livrés a une agression sur les sténo-
graphes, sous prétexte que ceux-ci
avaient falsifié des comptes rendus.
Un sténogra phe a été blessé. A la
suite de cet incident , tous les sté-
nographes parlementaires firent grè-
ve, mais ils ont repris leur travail
aujourd'hui.

Au parlement japonais, des
députés assaillent et blessent

les sténographes

ZURICH, 19. — Le consul général
d'Italie, M. Bianchi, qui avait été
grièvement blessé de plusieurs coups
de revolver par l'Italien Bassi , a pu
quitter l'hôpital cantonal après gué-
rison.

Le consul d'Italie , a Zurich, quitte
l'hôpital

-LE CAIRE, 20 (Havas). — Le di-
rigeable « Comte-Zeppelin » effec-
tuera , le 15 avril prochain , un vol
au-dessus du canal de Suez, le gou-
vernement anglais ayant levé l'in-
terdiction de le survoler décrétée
jusqu 'ici.

Le «Comte-Zeppelin» pourra
survoler le canal de Suez

-ATHÈNES, 20 (Havas). — La po-
lice a interdit la projection du film
« A l'ouest, rien de nouveau ».

Le film de Remarque
est interdit à Athènes

-CHANGHAI, 20 (Havas). — Le
cargo français « Chang Kiang » s'est
échoué, après avoir heurté un récif
près de Haimen. Quatorze personnes
ont péri.

Sur les côtes de Chine, un
naufrage fait 14 victimes



PEHAUUT

Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes Les Bour-
ses et tous Les usages
4- - 6 ~ 8 cylindres
â partir de fr. 5250.—

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

è 

Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

R É P AR A T I O N S

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph. 7.41

A vendre . :' ;v • . '
beaux porcs

Ravlêres 14, Vauseyon.

DES ŒUFS
Des œufs l'été , des œufs

[l'hiver ,
C'est la gloire du , Chan-

[teclair.
En vente partout à

Neuchfttel : Consommation.
Wasse italien
Zlmmermann S. A

Auvernier: Bacbelln. boulang
Bevaix : Agence agricole.
Bâle : Moor. J.
Colombier: Petltplerre B. A.
luit  elles : Petitpierre 8. &
f'omauï : Consommation.
Cressler : Consommation.
i.nnderon Mme Juan.
Peseux : Wermllnger.
Mi.nl-Auul i i  . M ni es Clerc.

Saint-Biaise : Zaugg Mme.
tous les dépôts du canton et
toutes succursales Petltplerre

S. A.
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NOTRE CONCOURS
Qui joue le rôle

prépondérant dans
notre entreprise?

le consommateur
Eh oui c'est vous, cher consommateur. C'est ooui
vous servir a votre entière satisfaction que nos
techniciens et ouvriers multiplient leurs efforts. C'est
oour vous qu 'il! ont crée le nouveau et délicieux cigare

No 7
é 70 et le paquet

fin et de goût tris agréable. U tire de façon DON
faite et régulière Essayez-le. vous nous en direz
des nouvelles.

çS.C%.rVautier- J\èiosà.G*
*I7v *rcf an • ff rant/san
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prFATVRE
combattent
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX DE DENTS
el" rouies douleurs

Boîte de 12 cachers
f rs 2-

Boîle de 1 cacher frs 0^0
TOUTES PHARMACIES

W TciïSa Mrt jTEry ^S
I Vendredi 20, lundi 23 et mercredi 25 mars

SEULEMENT TROIS JOURS I
wjsà " BBt

I li Rme de Si Jungle 1
: yv Comédie dramatique avec DOLORES DEL RIO \ l  i

i ' - Grand filin: contrebandier avec Dorothy BURGESS, i l

LES ASTUÔUTÉS SUSSSES ET ÉTRANGÈRES ||

Location : Mlle Isoz, bureau de tabacs ,' I
K I i 'Samedi et dimanche, à 15 h. et 20 h. 30[ opérettes viennoises Krasenskyi, I
i ni Mardi , à 20 h. 30 , récital de piano de Jacqueline Nourrit , âgée de 9 ans M |

Jeudi 26 mars, représentation de la Ligue indépendante du cinéma ;

Chauffage Central
PRÊBANDIER

POTAGERS, calorifères, buanderies.
Révisions, réparations. Devis gratis.

NEUCHATEL, Moulins - Tèlèph. 729 ,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BARBEY &. O
MERCIERS — BONNETIERS

NEUCHATEL
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hollandais, alpaga, blouses de ménage
Grand choix de TABLIERS pour ENFANTS
OOOOOOOOOOOOOOOOOOG'OOOOOOGOOOOOeOOOOOO

FORTIFIEZ vos PORCS1
et complétez leur nourriture avec la

PROVENDEINE
riche en vitamines

Les vitamines sont de mys- santés usines, ces dernières
térieux agents de la vie, dont découvertes de la science pour
l'insuffisance ou l'absence est fabriquer la Provendeine.
cause de maladie et inême do ¦; Toua ieg éleveurs qui ont
mort? "" '"'¦¦ complété l'alimentation habi-

L"irradiation - par les tnelle de leurs porcs avec la
rayons ultra-violçtô vitamini-' Prowendeïne ontété émer-
se certaines substances. "veillés des résultats extraor- ' T

Les procédés San- dinàires obtenus grâce à ce
ders utilisent, dans de puis- | merveilleux produit. .» •

LA PROVEMDEINE
i ĵHiwrimiwttMfM i MëPM MumMwmmTmmimmrmmaiiim
est un aliment spéoiàl, vEtaminisé pour fortifier les porcs
et leur éviter le rachitisme ou maladie des pattes.

Que fait la Provendeine ?
La Provendeine favorise l'appéiit et la digestion, rend

bien portants les codions maladifs et leur donne une croissance
plus rapide. Les cochons,

\ D or ^rÊ nt  /  môme ceux considérés comme
X

^ 
rKULLUt /  perdus, reprennent vigueur

\ STEENBOCK/  dès que la Provendeine est
\Br. Beige N» 35Jôoa/ ajoutée à leur nourriture. Les

Garantie de là Vitamine D Porcele
f 

(no»r™ Par I» truie
, """"«c u ou sevrés) se développent plus
\y  ̂ rapidement; leur chair a une , .,

couleur plus rosée. L'avantage
le plus précieux est celui de faire disparaître en quelques
Jours, au grand étonnement de tous, le rachitisme ou
« mal de pattes ».
La « Provendeine » est en vente partout, en boîtes de

1 Kg. 500 environ , au prix de fr. 3.75 la boîte.
Si vous ne trouvez pas la « Provendeine » chez votre four-
nisseur, écrivez à l'adresse ci-dessous et envoyez le montant
de votre commande augmenté des frais de port, l 'exp édition

en sera faite immédiatement.
M m m ra éSSk La véritable « Provendeine » est fabriquée
Jtt mB I I  «ÏV d'après la formule de I Ancienne Maison Louis Sanders,
flHS B9 ï -̂ sài perfectionnée selon le brevet du professeur
BQ WS Bj HnS? Steenbocksur l' app l ica t ion  des Rayons Ult ra-
m ~ ¦" ¦ ^  ̂ Violets et d'après le brevet n* 350.983 sur
¦nsm «mfffffi  ̂

la fabrication des diastases digestivea.

Sté Ame MALOSA, Berne-Liebefeld.
Eii vente chez : Ribaux, à Bevaix; Meyer, à 'î oudevilîicrs ; Droguerie

Frochaux, à Boudry ; Gindraux-Dubois, à Boudry ; Meyer, à Cernier ;
pharmacie Tissot, à Colombier ; Crivelli, à Cortaillod pharmacie Leuba,

' . à Corcelles ; Ruediri, à Cressier ; Gauchat, à Lignières ; Droz, à Lordel ;¦ '¦"•¦
Gerster, P. Schneitter et F. Tripet, à Neuchatel j Ali Blanc-Haldimann,
Les Ponts-de-Martel ; J. Girard, à Savagnier ; pharmacie Gay, à Saint-Au-
bin ; Borel, à Saint-Biaise ; Tissot, à Valangin. S4384B
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Soulier à bride, daim

|"
»||jjj« V

^̂
3 >̂. noir, talon Louis XV

| | l  Soulier à bride box-calf F\*K~-~̂ =:téZ
noir et box-calf brun, I §̂î | " >Sv

B
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Soulier à bride, chèvre
¦¦¦ni! \> -w _ v^>y bruine, talon Louis XV

liT 1 Î V N  -"3-80
lllh l\ ; I CHR ISTCS "̂ ¦ 'îHIH I I mu
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Soulier à bride, chèvre
| "¦' V—, /̂ N̂. brune, talon bottier
W U \ 3 net (3.80
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Soulier à bride, verni, [ ^̂ =&<(
...I talon Louis XV V*> >̂ J )̂v

'••"¦ net 13 RO Ml \ >*» Ŝ.
Hj eHRfSTE- -̂  ̂ *

I

' jinm ( ^̂ ^̂ Soulier à bride, kîd
V—rp- /̂^^ N̂. glacé noir, kid brun

lui! O JX_ ,  ̂
net 13.80

111! B ^^3y «V«;« K"/ A
u milli BBS1 ^̂ 8$r !,<,<<. . -

I »•» Soulier décolleté, cou- /\
j IlSiSl pe sabot, daim noir et \\ ^̂v
| «"i daim brun, talon Ls XV Xf ^̂N/^̂ ŝ."¦ avec timbre,..sc 16.50 "LS—O

1 a i r : :—LS
I k ^̂ .̂̂  Soulier à bride, verni,
¦HIUII L  ̂

^
V-̂  

el chèvre brune, talon
l|M""l \ *̂ ^̂  v^̂  » » ,v\r
\[ "»« v ' -l \ H Ĉfr —̂ v̂ Louis XV
|Bu» UJ \ . >v avec timbres-esc. 16.50

|| | j| Soulier décolleté, kid / Ŝ̂  I
hiiillu glacé noir et verni, ta- L

 ̂
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| Ion Louis XV U N  N.' I
E S| avec timbres-esc. (6.50 eHR,ST\ ^
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I f ^ S. Soulier décolleté, cou-
L ŝSs. PO sabot, kid glacé

¦Sp \ lX
:̂ =:?sS>s: brun, talon Louis XV

• i î$»«S—= >̂ 
avec timbres-esc. 16.50

I

i "I Soulier décolleté, kid / ŜJ .- Z ' f  ' . H
I I .  brun, garniture lézard, \ £̂ i ?̂̂  ̂ i
îjj(hjî talon Louis XV « TîHv N̂" avec timbres-esc. 16.50 ni» »

Inllll /v^̂  ̂ Soulier décolleté, kid
I ""i I ^^^ i ' • . i t tI ni| L ŝ̂  g»
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Soulier Richelieu, box j „_2&>v
noir, talon bottier %MP*'̂  ̂ ^

^N •
avec timbres-esc. 16.50 CHR I STH\I g ^



A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Dans l'enseignement

pédagogique
Les examens d'Etat de 1031
Les examens écrits du brevet de

connaissances ont eu lieu les 16, 17
et 18 mars, à l'Ecole normale can-
tonale et dans les sections pédago-
giques de Fleurier, du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrits
était de 42 ; ils se répartissaient
comme suit :

Ecole normale cantonale, Neucha-
tel, 6 aspirants, 16 aspirantes ; Sec-
tion pédagogique, Fleurier, 3, 3 ;
Section pédagogique, le Locle, 3, 2 ;
Section pédagogique, la Chaux-de-
Fonds, 1. 8.

Douze aspirants et 28 aspirantes
ont été admis aux examens oraux
par la commission des examens.

Les examens oraux et pra tiques
auront lieu aux différents sièges
d'examens du 26 mars au 2 avril.

Le procès Guinand à Berne
Les experts chargés par le juge

d'instruction bernois de vérifier la
comptabilité de la Librairie-Edition
S. A., écrit le correspondant de Ber-
ne au « Démocrate », ont terminé il
y a quelque temps leur laborieux
travail. Les conclusions auxquelles
ils ont abouti ont été communiquées
aux accusés; ceux-ci, à leur tour, ont
donné des explications sur les actes
qui leur sont reprochés. Et les ex-
perts examinent maintenant ces
moyens de défense. On ne pense pas
que le procès puisse avoir lieu avant
l'automne prochain.

Peur ii$ chômeurs
Sur l'initiative de la société des

magistrats et fonctionnaires de
l'Etat, un comité cantonal d'entr'-
aide aux chômeurs s'est constitué au
début de l'année pour recueillir et
répartir les versements volontaires
des magistrats et des fonctionnaires,
des membres des corps enseignants
et de divers groupements d'em-
ployés d'administrations publiques.
Le comité a reçu aussi quelques
dons de particuliers.

Après quelques semaines d'activité,
le comité cantonal d'entr 'aide cons-
tate que les moyens dont il dispose
sont insuffisants pour faire face à
la situation, qui, comme chacun le
sait, n'a cessé de s'aggraver. Il y a
actuellement environ 8000 chômeurs
complets et partiels dans le canton.

Le nombre des chômeurs qui se
trouvent dans la gêne augmente, à
mesure que la crise et l'hiver se
prolongent. Les caisses d'assurance-
chômage sont limitées dans leur
bienfaisante action : leurs ressour-
ces ne sont paa inépuisables et les
indemnités journalières qu'elles ver-
sent à leurs membres ne peuvent
dépasser ni le maximum de 210 par
année (pour les assurés de l'indus-
trie horlogère seulement), ni le 50 %
ou le 60 % du gain normal. Les pou-
voirs ^publies (Confédération,̂ can-
ton et communes) s'imposent ' de
lourds sacrifices pour le subven-
tionnement des caisses d'assurance-
chômage ; ils participent' aussi à
l'action de secours aux chômeurs
dans la gêne.

Mais il y a toujours des cas par-
ticuliers, de plus en plus nombreux,
qui sortent des cadres fixés par la
législation. Ce sont de ces cas que
s'occupent le comité cantonal d'en-
tr'aide aux chômeurs et les comités
locaux de secours aux chômeurs
dans la détresse. Et c'est pour per-
mettre à ces divers comités de rem-
plir complètement leur mission, que
nous nous adressons à la générosité
du public de notre canton, en de-
mandant à tous ceux qui le peuvent
de nous verser leur contribution, si
modeste soit-elle.

Lorsque le cyclone du 12 juin
1926 frappa si durement une région
de notre pays, le peuple neuchâte-
lois répondit d'une façon magni-
fi que à l'appel de ses autorités en
faveur des sinistrés. Nous voulons
croire et espérer qu'un même senti-
ment de solidarité animera aujour-
d'hui nos concitoyens et que tous
ceux qui ne sont pas atteints par le
chômage auront à cœur de contri-
buer à venir en aide aux nombreux
chômeurs que la crise économique
a mis dans la gêne.

Les dons peuvent être versés au
compte-courant de notre comité à la
Banque cantonale neuchâteloise ou
aux rédactions des j ournaux qui
voudront bien ouvrir dans leurs co-
lonnes une souscri ption publique.

Les sommes recueillies seront ré-
parties équitabl ement entre les dif-
férentes localités du canton , au
prorata du nombre de leurs chô-
meurs. Les secours seront remis aux
intéressés par les soins des comités
locaux ou directement par notre co-
mité, là où il n'existe pas d'œuvre
locale de secours.

D'avance, nous remercions tous
ceux qui voudront bien répondre à
notre appel.

Neuchatel, 16 mars 1931.
Au nom du Comité cantonal

d'entr 'aide aux chômeurs :
Le président : Renaud.
Le vice-président : H.-L. Gédet.
Le secrétaire : Léon Montandon.
Le caissier : M. Gourvoisier.

Outre l'appel ci-dessus dont il
nous demandait la publication, le
comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs nous priait d'ouvrir une
souscription dans nos colonnes.

Le « Feuille d'avis de Neuchatel »,
répondant à ce désir, recevra volon-
tiers les dons qui seront versés soit
au Bureau d'avis, 1, rue du Temple
neuf , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178, et publiera la liste
des donateurs.

Souscription
en faveur des chômeurs

Société Générale d'Affichage, 100
francs.

Le bois des Lattes
est sauvé

mais, après deux autres forêts,
il s'ensevelira dans le marais,

d'ici... quelques siècles, il est vrai

Les tourbières neuchâteloises cé-
lèbres par les travaux de Lesque-
reux, de Christ, de Frûh et de
Schrôter s'en vont au-devant de la
disparition. L'exploitation, le drai-
nage, la culture les exterminent peu
à peu , c'est logique. Mais, lorsqu'un
territoire d'accès facile résume di-
vers stades de l'évolution d'une de
ces tourbières : prairie, marais plat,
marais bombé, lande et forêt, il faut
le conserver, c'est à quoi l'on est
arrivé pour le bois des Lattes.

Il y avait tout d'abord un intérêt
historique à ce sauvetage, car ce
bois faisait partie de la propriété
de Combe-Varin qui , lors de son
appartenance à Desor, puis à. son
ami Eugène Borel, fut le rendez-
vous d'une pléiade de savants.

C'est d'ailleurs en parcourant la
vallée des Ponts que l'un d'entre
eux, Charles Martins, de Montpellier,
remarqua quelque similitude entre
les landes jurassiques à bouleaux
nains et à airelles, parsemés de
grands bouleaux et certaines ré-
gions voisines des rives de la mer
glaciale arctique.

Puis, il y a surtout l'intérêt scien-
tifique. Intérêt actuel d'abord pour
la conservation immédiate de cer-
taines espèces étroitement liées à
l'humus acide de la tourbe les sphai-
gnes, l'andromède, la canneberge,
les rossolis, le carex chord orrhiza
ou à longues racines, le bouleau
nain, la lisière à feuille en cœur
sont irrémédiablement condamnés
par la suppression de leur substrat.
Intérêt phytogéographique ensuite
par l'étude comparée de cette flore
avec celle des territoires voisins,
phytohistorique pour la recherche
de son origine. Intérêt documentaire
enfin et surtout.

A ce propos, le bulletin du Club
jurassien, « Le rameau de sapin »,
rappelle l'importance capitale des
tourbières pour la reconstitution de
la forêt dans nos parages depuis la
disparition des glaciers. Or, cette
évolution continue et celle de la
tourbière aussi ; il faut donc réser-
ver un territoire intact où nos des-
cendants trouveront toujours du ma-
tériel intact, en place, sans inter-
ruption dans le cycle évolutif. Le
bois des Lattes en est au stade avan-
cé de la for êt où les sphaignes rede-
viennent agressives, et d'ici quelques
siècles, il est probable que la plu-
part de ses pins et de ses bouleaux
auront péri et , que leurs souches en-
fouies serviront déjà de « kerbes ».
Ce sera, sauf erreur, la troisième
forêt ensevelie au même endroit.

L'intérêt artistique n'est pas moin-
dre. En toute saison la nouvelle ré-
serve présente un aspect intéressant
et divers, les tableaux du peintre
Jean Malthey, aux Ponts-de-Martel ,
en font foi et c'est lui en somme qui
a découvert ce joyau. '

L'hoirie Borel avait tenu à con-
server intact ce coin de tourbière et
le sauvetage définitif fut entrepris
par la commission cantonale pour
la protection de la nature. Elle réus-
sit à intéresser l'Etat de Neuchatel
qui se por ta acquéreur et avança
5000 francs, les ' nouveaux proprié-
taires de Combe-Varin, Mme veuve
Ruprecht-Borel et ses enfants, à
Mûri, près de Berne, offrirent 2000
francs ; le « Naturschutz suisse » fit
un don de 1000 francs ; le Club ju -
rassien recueillit 395 fr. 50 parmi
ses membres, une souscription dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel »
rapporta 245 fr., et dans la « Feuille
d'avis des Montagnes » 126 fr., la
société cantonale des forestiers don-
na 100 francs, le Forestverein suisse
100 fra ncs, la section neuchâteloise
du Club alpin 50 francs ; une col-
lecte 'faite aux Ponts-de-Martel, par
M. J. Matthey 67 francs ; des dons
égrenés 107 francs.

Le prix payé étant de 9000 francs,
il reste donc un reliquat qui per-
mettra d'arrondir la propriété au
nord du Bied.

L'Etat de Neuchatel a passé une
convention avec l'Université qui , par
l'organe de son Institut de botani-
que, aura la jouissance et la surveil-
lance du bois des Lattes. Ce sera à
la fois un j ardin botanique, un re-
fuge zoologique, un musée et un la-
boratoire biologiques.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Vue chu te  de cinq mètres
(Corr.) Hier , à 12 h. 40, le petit

Fivaz, âgé de dix ans, habitant rue
de la Ronde 10, est tombé d'une ter-
rasse d'une hauteur de 5 mètres.
Grièvement blessé à la tête .et le
bassin fracturé, il a été conduit à
l'hôpital aussitôt, par une auto-am-
bulance de la police.

JURA BERNOIS j
Le déblaiement des routes

(Corr.) Nous apprenons qu'ensuite
de démarches entreprises depuis en-
viron six semaines par la section
Jura neuchâtelois du Touring club
suisse, auprès de l'ingénieur en chef
du INme arrondissement, services
des ponts et chaussées à Bienne,
cette autorité vient de conclure un
arrangement avec la maison Peter
& Co de la Chaux-de-Fonds, pour le
déblaiement du parcours Renan-Ci-
bourg au moyen d'un tracteur. Cette
route importante est donc rendue
dès maintenant à la circulation.

Espérons que cet essai contribue-
ra à établir une convention réguliè-
re pour le déblaiement des neiges
sur les routes de la Cibourg à Renan
et celles des Franches-Montagnes.

SAINT - IHIER
Une route qu'on néglige

Le «Jura bernois» s'étonne que pas
une seule fois de cet hiver le trian-
gle n'ait passé sur la route des Pon-
tins, de Villeret à la limite commu-
nale. De route, on n'en distingue plus
du tout, la neige a tout nivelé.

De tout temps, on avait l'habitude
de voir le triangle descendre le vil-
lage jusqu'au mur de Cormoret pour
remonter à la limite de Sébastopol.
L'après-midi c'était le tour de la
route des Pontins, qu'on appelait au-
trefois la route stratégique ; person-
ne n'a oublié qu'en 1870 la cavalerie
et l'artillerie bernoise l'utilisèrent en
effet pour se rendre à leur ' quartier
général à Neuchatel.

SAIGNELÊGIER
Concours et bons conseils
Mardi et mercredi, a eu lieu le

concours cantonal des chevaux. La
commission a examiné 244 sujets.
En général, la qualité des étalons est
inférieure à celle des années précé-
dentes et laisse beaucoup à désirer.
Le jeune cheptel,, heureusement^
semble meilleur. r-

M. Choquard, ancien préfet,- ' au
nom de la commission a procédé à
la distribution des primes (10,115 fr.)
et a donné de judicieux conseils aux
éleveurs. Il a insisté surtout sur l'in-
suffisance de soins et de nourriture
accordée à certains sujets. Il y va de
la réputation des Franches-Monta-
gnes de présenter, à l'avenir, de
meilleurs chevaux ; seules, les jeu-
nes juments, au concours de cette
année, ont été remarquables. Si le
plateau veut rester le centre attrac-
tif de l'élevage chevalin, il faut que
les éleveurs conservent chez eux les
excellents sujets reproducteurs.

VALLÉE DE LA BROYE !

CORCELLES - PATERNE
Le malbcur qui s'acharne
Un nouveau deuil , autant subit que

cruel, vient de frapper une honora-
ble famille de notre village. M. Ed-
mond Chuard, agriculteur, rentré de-
puis peu de l'hôpital cantonal (on se
souvient qu'il avait reçu en plein vi-
sage, un coup de pied de cheval),
vient de perdre sa femme, à la veil-
le du 28me anniversaire de sa nais-
sance.

La population entière compatit.
ITn prochain départ

- Le pasteur Perrochon a la ferme
intention de prendre prochainement
sa' retraite.

La mort de Louis Richard
endeuille le pays

j JURA VAUDOIS
ORBE

Jeudi matin, est décédé M. Louis
Richard, notaire et député, président
du Grand Conseil vaudois en 1928.
Malade depuis plusieurs années, il
a succombé à une embolie qui l'a-
vait terrassé mercredi après-midi.

M. Louis Richard est descendant
d'une ' de ces vieilles familles fran-
çaises réformées qui , au XVIme siè-
cle déjà, se réfugièrent en Suisse.
On trouve en effet, en 1572, Pierre
et Jaques Richard, notaires à Orbe
et bourgeois de cette ville. Comme
personnages marquants de cette fa-
mille, relevons en particulier :
Albert Richard, poète ; Samuel-
Louis, conducteur spirituel distin-
gué ; David-Samuel-Louis, trisaïeul
du défunt, membre du Petit Conseil
de 1815 à 1831, et son fils Pierre-
Louis, docteur en droit, avocat et
colonel, receveur du district d'Orbe.

M. Louis Richard est né à Orbe
le 11 mai 1875. Il fait ses classes au
collège de la ville, de 1885 à 1889,
puis à l'école industrielle, de 1889
à 1891. Pendant deux ans, il inter-
rompt ses études pour cause de ma-
ladie. De 1893 à 1894, il fréquente
le gymnase de Berthoud, puis les
cours de la faculté de droit , à Lau-
sanne, de 1894 à 1896, fait son stage
chez son oncle Henri Richard, no-
taire à Lausanne, et chez le notaire
Gaudin , à la Sàrraz, et obtint son
brevet en 1889.

Sa carrière politique fut brillante.
Membre du conseil communal d'Orbe
dès 1905, il en est président en
1912 et en 1917 et siège à la muni-
cipalité de 1906 à 1909.

En 1906, à l'élection complémen-
taire d'automne, les citoyens libé-
raux du cercle l'élisent membre du
Grand Conseil vaudois et dès lors il
n'a cessé de faire partie de cette
assemblée législative. Il est successi-
vement rapporteur de la loi sur
l'exercice des droits politiques,, rap-
porteur de la loi sur la chasse et
membre de nombreuses autres com-
missions.

Le lundi 7 mai 1928, il est bril-
lamment élu président du Grand
Conseil vaudois par 160 suffrages
sur 180 votants. Sa nomination à
la plus haute charge cantonale fui
fêtée avec enthousiasme par toute la
population d'Orbe qui lui fit une ré-
ception chaleureuse le mardi 8 mai.

Depuis une dizaine d'années, il
était président du groupe libéral du
Grand Conseil.

Très attaché à sa ville, il voua un
intérêt particulier au développement
des sociétés ' locales. .

Le monde des affaires l'a pareil-
lement sollicité. L'installation du
gaz à Orbe, en 1914, est son œuvre.
Il fut également administrateur et
président de la société des usines
de l'Orbe, administrateur des Tan-
neries de la Sarraz.

Dans le domaine de la bienfai-
sance publique, il s'est occupé dili-
gemment de l'infirmerie. Dans l'ar-
mée, enfin , il fut officier d'artille-
rie de forteresse.

En 1920, à la mort de Robert
Cossy, M. Richard déclina une can-
didature au Conseil d'Etat.

Les viticulteurs se
regroupent

Bon nombre de vignerons et viti-
culteurs de la région d'Orbe se sont
réunis à la salle des conférences du
collège secondaire. A l'ordre du jour
figurait la reconstitution de la sec-
tion régionale de viticulture.

M. Emile Cerf, promoteur du mou-
vement, exposa les divers motifs qui
militent en faveur du groupement
effectif de tous les viticulteurs.

M. Perrinjaquet, le directeur de
l'Office central des vins vaudois, fit
ensuite un examen détaillé de la si-
tuation. Par son entremise, une com-
mission composée de viticulteurs de
Rances, Valeyres, Montcherand, Ar-
nex, Chavornay, Bavois, Agiez, Cor-
celles-sur-Chavornay et Orbe va se
mettre à l'œuvre et rapportera dans
une prochaine séance.

Une belle exposition
L'exposition cantonale vaudoise

d'aviculture et de cuniculture aura
lieu à Orbe, les 21 et 22 mars. L'or-
ganisation en est très activement
poussée. On annonce une forte par-
ticipation d'exposants et de magnifi-
ques lots. Plus de 600 sujets, parmi
les plus beaux spécimens de volail-
le, d'oiseaux d'agrément et de lapins
seront offerts à la curiosité du pu-
blic. Des couveuses-éleveuses seront
en activité et permettront de suivre
les stades de développement du gal-
linacé à l'état d'incubation , au mo-
ment de son éclosion et la vitalité
du poussin à quelques j ours.

Dans les auto-transports
Le compte d'exploitation de la so-

ciété des Autos-Transports de la
vallée de l'Orbe (A. V. O.) accuse,
pour l'exercice 1930, un défici t de
371 fr. 65, avec un total de dépen-
ses de 102,934 fr.

CICltNIER
Deux accidents de sports
(Corr.) Les dernières et impor-

tantes chutes de neige ont procuré
aux amateurs de sports d'hiver l'oc-
casion de jouir pleinement des
beaux moments que l'on éprouve
dans ces belles randonnées sur une
neige idéalement blanche. Les glis-
sades en ski ou en luge sont un plai-
sir que l'on conserve longtemps.

Malheureusement, toute médaille a
son revers et deux habitants de
Cernier en ont fait l'expérience. Di-
manche dernier, avant midi, un jeu-
ne homme d'une dizaine d'années,
E. Hauser, se Jugeant à l'est du vil-
lage, dans les champs en forte pen-
te,, a fait une chute et s'est cassé la
cuisse. Un docteur appelé a ordonné
le transfert du blessé à l'hôpital.

Mardi matin , également, vers 9
heures, M. Fernand Clerc, dentis-
te de Cernier; prenait ses ébats en
ski sur ces mêmes pentes à l'est du
village. A la suite d'une chute éga-
lement, il s'est fra cturé une jambe
au-dessus de la cheville. Transféré à
son domicile, il y reçut des soins
médicaux. La fracture, heureuse-
ment, n'est pas compliquée.

Hautes études
(Corr.) Nous apprenons que M,

William Perrenoud, maître d'ensei-
gnement de l'allemand et des scien-
ces naturelles à l'école secondaire
de Cernier vient de subir à Neucha-
tel et avec succès, sa thèse de doc-
torat es sciences naturelles. Nos fé-
licitations au nouveau docteu r et à
l'école secondaire de Cernier pour
les avantages qu'elle retirera des
nouvelles connaissances acquises
par M. Perrenoud.

VAL-DE - RUZ

RÉGION DES LACS I
AARBERG

« Un client... peu sérieux »
U y avait foule au café Zésiger, à

Bargen, dans la nuit du 21 au 22
février dernier. On y buvait, on y
dansait. II s'y trouvait un jeune hom-
me aux pantalons clairs et au mail-
lot .blanc qui attira l'attention d'un
client. Celui-ci remarqua que, en
l'absence des demoiselles de service,
l'adolescent s'emparait au buffet  de
bouteilles de vin qu'il buvait ensui-
te avec ses amis.

À 3 heures du matin, le client en
question, rentrait chez lui. A Aar-
bérg, il aperçut de nouveau le jeune
homme au maillot blanc qui cher-
chait à entrer au café Schwab par
Une fenêtre. Il avisa la police qui
constata que l'individu s'était intro-
duit/déjà dans une salle, l'avait fouil-
r4é,''mais n'y avait pas trouvé d'ar-
gent.
. .L'adolescent fut arrêté. Il habi-
tait Berne et fréquenta les cours de
la Ruti, puis il fut quelque temps
domestique de ferme à Aarberg.

Il a. été condamné à 3 mois de
maison de correction, dont à dédui-
re la préventive.

B I E N N E
Pour les oiseaux

. La société Omis, de Bienne, a amé-
nagé quatorze stations de secours
dans les régions de Bienne, Nidau
Mâche, la Heutte, Sonceboz. Une des
plus importantes a été la station ins-
tallée sur l'aréal de l'établissement
d'horticulture Graf , au chemin de
Mâche, où des milliers d'oiseaux re-
çurent leur pâture quotidienne.

Vers la grande Bienne
Nous avions annoncé en son temps

qu'une assemblée municipale de la
commune de Brugg avait chargé les
autorités d'entamer des pourparlers
en vue de la fusion de cette com-
mune avec celle de Bienne. Les au-
torités de Bienne ont répondu fa-
vorablement à cette demande. Toute-
fois, un projet général de fusion des
communes de Nidau, Port, Brugg,
Evilard et Bienne étant à l'étude, les
pourparlers sueront retardés.

NECTEVILLE
l'!n de saison !

(Corr.) C'est le refrain du chant
des oiseaux. Mésanges, pinsons, bou-
vreuils, merles, rouges-gorges, alouet-
tes et moineaux, tous disent leur re-
connaissance de les avoir aidés à
passer cette dernière mais terrible
offensive de l'hiver. Ces chômeurs
d'un autre genre vont reprendre leur
travail si utile. Déjà ils s'apprêtent
à prendre possession des nichoirs
anciens et nouveaux que partout on
met à leur disposition.

Fin de saison ! disent les sportifs
en remisant luges et skis et en pré-
parant la canne et les gros souliers
ferrés.

Fin de saison ! nous dit aussi la
société l'« Emulation » qui vient de
nous offrir deux très intéressantes
conférences. La première, de M. Paul
Gros, pasteur à Nods, sur « Eugène
Rambert et ses poésies » avec pro-
jections lumineuses et des déclama-
tions très goûtées de Mme FI. Imer.
La seconde de M. J.-E. Chable, jour-
naliste de Neuchatel : « A travers le
Japon et la Corée », avec de magni-
fiques projections lumineuses, donl
un grand nombre prises par le con-
férencier pendant son voyage en Ex-
trême-Orient.

Quelle belle et précieuse provision
de souvenirs intéressants et instruc-
tifs, pour tous ceux qui ont pu assis-
ter à toutes les conférences si Va-
riées offertes au public neuvevillois
pendant ce long hiver. Merci aux
organisateurs.

Fin de saison ! C'est aussi le ca-
lendrier qui nous le crie. Puisse-t-il
être plus exact qu'à l'ordinaire ! Ce
serait un bon point avant sa ré-
forme. , , <¦. _

NIDAU
Les chômeurs à la plage

Les autorités communales de Ni-
dau ont profité de la crise pour oc-
cuper des chômeurs à la réfection et
à l'agrandissement de la plage. Il a
été procédé à des travaux d'assainis-
sement des forêts voisines, de cons-
truction de nouveaux murs, au rem-
plissage de nouveaux terrains, à l'a-
ménagement de places de jeux. Les
autori tés étudieront également un
projet pour l'aménagement d'un port
pour les petits bateaux.

« la main noire de Berne »

LA VILLE
Des vauriens avaient formé

Leur chef est arrêté
a Neuchatel

et d'assez graves projets criminels
en demeurent là, heureusement !

La police de Berne, grâce à celle
de Neuchatel, vient de découvrir
une bande de six jeunes gens de 17
à 18 ans, apprentis de diverses pro-
fessions, qui avaient formé une as-
sociation : « La main noire de Ber-
ne ».

Durant ces dernières semaines,
divers vols ont été commis dans des
automobiles. Les circonstances dans
lesquelles ces vols ont été commis
permettaient de supposer que les
auteurs étaient membres de «la
main noire ». La police fut avertie
à plusieurs reprises par téléphone
et par de prétendus membres de
cette association et, même, plusieurs
objets volés lui furent envoyés par
la poste.

Au début de mars, peu de temps
après qu'un vol d'argent eût été
commis à Berne, un apprenti, âgé
de 17 ans et demi disparut. Il fut
arrêté, le 6 mars, à Neuchatel. L'exa-
men de ses effets permit de décou-
vrir un revolver, des munitions,
quelques masques et un diamant de
vitrier. On a trouvé également le
journal de « la main noire », dans
lequel étaient notés les vols commis
à Berne. 11 résulte de l'interrogatoire
du jeune homme qu'il s'agit du chef
de la bande. Ces vauriens ont volé
des aliments dans un kiosque, des
bouteilles de vin dans une cave,
des romans dans une vitrine. Le
chef de la bande a également volé
une bicyclette qu'il a revendue pour
dix francs.

« La main noire » tenait de nom-
breuses réunions et projetait de
cambrioler prochainement divers
kiosques. Le chef de la bande avait
même convenu d'attaquer la succur-
sale d'une banque, dans la campa-
gne. Ils voulaient pénétrer dans la
banque, armés de revolvers et munis
de masques, et voulaient piller l'é-
tablissement en menaçant les em-
ployés. L'un des membres de la
bande voulait se procurer une auto-
mobile pour faciliter la fuite des
voleurs en France. Le coup ne fui
pas tenté à la suite des hésitations
de deux des complices et après l'ar-
restation du chef.

Pour prévenir les
' avalanches

La fonte des neiges qui, chez nous,
tire heureusement à sa fin a donné
fort à faire à notre police. Toutes
ces journées, des agents ont fait des
rondes pour inviter les propriétai-
res à abattre les dangereux glaçons
pendant des chéneaux. Disons d'ail-
leurs, que, d'une façon générale, cel
ordre fut suivi.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 20 mars a 8 h. 15
Pari 20.315 20.365
Londres ....... 25.245 25.265
New-York 5.185 5.205
Bruxelles 72.38 72.48
Milan 27.20 27.25
Berlin 123.80 123.90
Madrid 54.— 56.—
Amsterdam .... 208.25 208.45
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 à titre Indicatif
et sans engagement.

Ce soir, à 20 h. précises
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique et gratuite
par M. Pierre Martin , de Genève

Respiration consciente et profonde
condition première du

développement physique et
mental 

Bulletin météorologique des C. F. F,
20 mars a K h. 30 

S S Observations no,„
§i «Hasu»garni <** TEMPS ET VENT
5 E U. f. F. B""188

280 Baie -|- 5 Nuageux Calme
643 Berne .... o » »
637 Coire .... ^ - 5  Tr. b. tps Fœhn

1643 Davos ... . — (j » Calme
632 Fribourg . o Couvert »
394 Genève .. -|- 5 Qq. nuag. >
475 Ularie ... _ 2 Tr. b. tps »

UOB Gûschenen + (j » Fœhn
666 Interlaken -(- 5 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 3 Nuageux »
450 Lausanne J- 7 Qq nuag. »
208 Locarno .. .(- 7 Nuageux »
276 Lugano .. -t- (J Couvert »
439 Lucerne .. -j- 1 Qq. nuag. »
398 Montreux -j- 8 » »
462 Neuchatel 4- H Nuageux »
505 Kagat2 ... -j- « Tr. b. tps Fœhn
672 St-tîaU .. - f l  » Galme
856 St-Morltz — 7 Qq nuag. »
407 SchHflh" — 2 Tr b tps »
537 Sierra .... -f- 2 Qq nuag. 2.
662 fhoune .. 4 - 2  Nuageux »
389 Vevey .... 4 8 Qq. nuag. »

1609 Zermatt 0 » »
410 Zurich ... -\ L » Bi3^

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „ |

m 
Je°ré8 ™a* 11 S | Vent Etat

f s I § i 1 |L J dominant du
S ' E .§ § < = "  -, „:„i
f i  s & E .« Olrea etforce ciel
as s a ut

19 5.0 0.2 11.4 720.6 var. falb. clair

Tremblements de terre. — 18 mars,
21 h. 27 min., faible, distance environ
9300 km.

19 mars, 7 h. 38 min. 10 sec., fort , dis-
tance environ 9300 km.

19 mars. — Brouillard sur le lac le
matin.

20 mars, 7 h. 30
Temp. : 0.6. Vent : N.-E. Ciel : Brumeux.

| Ma" lô lli 17 1S i9 -J0

mm
73fc :=—

73t E~
¦B

720 E-
. MM

716 |j=-

71U ~

705 _̂

7UU —

Niveau du lac : 20 mars, 430.16

Temps probable pour aujou rd ' hu i
Ciel variable , assez nuageux.

Mercuriale du marché de Neuchatel
du Jeudi 19 mars 1931

Pommes de terre ... 20 litres 3.50 —•—
Baves . » 2. •—
Dhoux-raves ' » 3.50 —•—
Carottes » 4.— —.—
Carottes le kg 0.40 0.80
Poireaux le paquet 0.30 0.50
Choux la pièce 0.30 0.50
Laitue > 0.45 0.50
Ohoux-fleurs > 0.70 1.60
Oignons le paquet 0.10 —-—
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Pommes le kg 1.10 1.50
Oeufs la douz 1.70 1.80
Beurre le kg 6.— —•—
Beurre (en mottes) » 5.60 —•—
Fromage gras » 3.20 3.50
Fromage demi-gras > 2.40 2 80
Fromage maigre ... > 2.— 220
Mie) » 4.50 5.—
Pain » 0.40 —•—
Lait , le litre -.33 —-—
Viande de bœuf .., le kg 2.60 •!.—
Vache » 2.50 3.50
Veau > 8.20 4.20
Mouton > 3.— 4.80
dheval » 1.— 3.—
Pore » 4.40 4.60
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fume .... » 4.40 —.—

Etal civil de Neuchatel
NAISSANCES

13. Denise Beleler, fille de Rudolf , h
Auvernier et de Marle-Martha née
Schmld.

13. Daisy-Colette Sunler, fille d'Arthur,
à Hauterive et de Jeanne-Adèle née Con-
rad.

13. Jacqueltne-May Rufer, fille de Ru-
dolf , à Neuchatel et d'Yvonne-Adèle née
Martenet.

14. Bluette-Edlth Glndrat, fille de Ro-
bert-François, à Neuchatel et de Vérène-
Loulse née Bove-Rlghlnl.

16. Jean-Pierre Guyot , fils de Joseph-
Henri , à Boudevllllers et d'Anna-Marle-
Loulse née Plttet.

17. Georgette-Madeleine Jacot, fille de
Georges-Albert, • à Neuchatel et de Réglna
née Candrlan.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchatel, et les
Anciens Commerçants, ont le vif
regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette DUB0URG
mère de Monsieur Edmond. Du-
bourg, membre honoraire.

L'ensevelissement a lieu sans
suite.

Le Comité.

. C A S.

J$|kgk Samedi 21 mars
¦çSjgjjBsHRJJK. à 19 h. 15 au local

 ̂
SOUPER -

Section neuchâteloise CHOUCRO UTE
avec présentation du film

lie» jeux académiques inter-
nationaux d'hiver, ii Davos,

en 1030
8'lnscrlre directement auprès de Mon-

sieur Emile Haller. Le Comité.


