
Le Trôhli,
la montagne qui glisse

(De notre envoyé spécial)

Quels temps vivons-nous ? et
qu'avons-nqus fai t au ciel pour que
de partout on signale éboulements,
glissements de terrain, effondre-
ments et le reste, qui est pire sou-
vent ?

Le dernier en date de ces désas-
treux phénomènes de la terre hel-
vétique, et le plus grave, paraît bien
être celui du Trôhli , près de Rue-
schegg. Il a fallu d'ailleurs la catas-
trophe pour savoir que Rueschegg
existait, dans les environs de
Sohwarzenbourg, c'est-à-dire en Ber-
ne en fin de compte.

Topographie et linguistique
A nos dépens, nous avons même

appris que c'était là un vaste con-
glomérat d'infimes hameaux, de telle
sorte qu'on peut errer des heures
durant par tout le pays, dont le val-
lonnement n'offre aucune vue d'en-
semble, avant de savoir où est le
bon Rueschegg, celui qui glisse, qui
est le plus près, du moins, des ter-
res en dérive.

Ajoutez à cette difficulté d'ordre
topograpbiquie le fait que l'indigène
ne se satisfait même pas du vrai
« Bernerdutsch > qu'il parle à sa ma-
nière, en faisant un sous-patois au-
quel vous ne comprenez rien quasi-
ment si vous n'êtes pas né diplômé
de l'Ecole des langues orientales.

Le sentiment de l'honneur
Confessons-le maintenant, les re-

porters de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », à plusieurs reprises, furent
bien tentés de ne pas pousser plus
avant et, l'un écrivaillant, l'autre
photographiant, ils envisagèrent sé-
rieusement parfois de trahir et le
premier d'imaginer, le second de
prendre des vues d'un déménage-
ment, n'importe où, et de les don-
ner comme garantes des « pauvres
rescapés fuyant avec leur fruste mo-
bilier l'endroit de la catastrophe ».

Mais la conscience une ' fois de
plus l'emporta, après la tempête
sous les crânes, les duels linguis-
tiques et les trempettes dans la
neige des chemins creux.

Et puis il y avait ceci que, lundi
matin , à Neuchâtel, nous avions ap-
pris que « l'accès » dans la zone
en mouvement est interdit par la
police vu qu'il y a danger de mort».
Cette curieuse information, tout
inspirée du fameux « Câbles à haute
tension. Danger de mort. Les infrac-
tions à cet ordre seront sévèrement
poursuivies », cette menaçante nou-
velle était bien propre à* nous lan-
cer dans l'aventure car on ne
saurait mieux provoquer le journa-
liste.

C'est alors qu'assurés au moins
d'avoir un bel enterrement — «mort
au champ d'honneur de la profes-
sion », etc.. — au cas où l'on re-
trouverait nos corps, nous avons
pris la route de Saint-Biaise, puis
celle d'Anet, celle de Laupen, celle
de Schwarzenbourg enfin où com-
mencèrent nos rudes difficultés to-
pographiques et linguistiques.

Abrégeons le récit de ces misères
liminaires et revoyons-nous à Hir-
schorn, qui est une sorte de Rue-
schegg comme tous ceux de cette
région abondamment enneigée en-
core.

La fin d'un monde
Toi s'arrête le monde connu, ici

s'arrêt e la civilisation, ici s'arrêtent
les rares autos dont leurs conduc-
teurs devraient être quotidienne-
ment surveillés pour leur folle té-
mérité.

Au moment de mettre pied à ter-
re, nous avisons dans le naïf espoir
d'en tirer des renseignements fruc-
tueux, deux bonnes femmes « tail-
lant une bavette » sur le seuil. Mais à
peine faisons-nous mine d'approcher
que le bonnes femmes, visiblement
effrayées, passent le seuil et nous
entendons même le choc définitif du
verrou. Décidément , on ne doi t
point voir trop souvent des autos et
des «faces pâles» dans ce curieux
pays. Ou serait-ce que, bien malgré
eux , les honnêtes reporters de la
« Feuille d'avis » ont les apparences
de satyres ou de prospecteurs des
contributions ?

Movennant une importante com-
mande de cafés-crème qui n'évo-
quent que très vaguement le moka
des îles, à l'auberge de l'endroit ,
nous apprenons enfin quel va être
notre chemin.

Sur un étroit sentier
Mais , chemin , c'est beaucoup,

c'est énormément dire et , en fait ,
nous devons fouler d'abord une
pente herbeuse et neigeuse tour à
tour. L'herbe est spongieuse et on
enfonce jusqu 'à la cheville, la
neige cède parfois sous le pas et ,
jusqu 'au genou alors, on plonge
dans un hvpocrite petit ruisseau
qui coule el serpente sous la neige.

Une ferme apparaît enfin sur une
sorte d'esplanade dominant le ha-
meau et , après nous être rensei-
gnés tant bien que mal une fois de
plus, nous engageons un guide dans
la menue personne d'un des fus
blonds et roses dont la maison pa-
raît assez bien pourvue.

Et l'ascension recommence, mais,
désormais, dans la neige, rien que

dans la neige, toujours plus abon-
dante et glacée, sous la forêt aussi
dans laquelle gronde le tumulte de
plusieurs torrents. Au moins che-
minons-nous, "en monôme, sur un
sentier, mais nous y glissons davan-
tage car la pente devient toujours
plus raide.

Notre petit indigène de guide, lui,
qui fait bien dans les dix ou douze
ans, va, marche, court, saute et
bondit , comme un chamois vérita-
blement et nous, pauvres de nous,
nous soufflons, peinons et suons à
le suivre.

C'est un oiseau qui vient
de... Berne

De temps à autre, à travers le
maigre feuillage, on aperçoit un
avion qui, tels les oiseaux de proie
dont ce pays de hautes cimes et
d'immenses rochers doit être ample-
ment pourvu, décrit lentement de
vastes circonférences au-dessus des
terres qui glissent et dont nous ne
sommes plus très éloignés. Les pieds
dans la neige et le corps trempé de

sueur, nous songeons amèrement
à cet aviateur qui prend quelques
photos de « l'endroit de la catastho-
phe » pour les transmettre à Berne,
à des gens qui édicteront alors, du
fond de leur bureau chaud et con-
fortable, « les mesures qui s'impo-
sent ».

Et nous songeons aussi à tous ces
fameux confrères qui se bornent à
faire du reportage chez les bandits
de Hambourg, le « gangsters » de
Chicago ou les cannibales appro-
ximatifs de quelque Guinée. Qu ils y
viennent donc au Trôhli, et l'on
verra bien alors s'ils sont si vail-
lants et audacieux qu'on le dit, non
mais, qu'ils y viennent un peu , pour
voir , par les Rueschegg I

Vers le but
Il y a bientôt trois qua r ts d'heure

que nous souffrons ainsi physique-
ment et moralement, que nous souf-
frons et, pourtant , que nous n'arrê-
tons pas d'avancer.

Et c'est alors que nous sorton s
enfin de la forêt , en même temps
que nous atteignons le sommet de
1 âpre crête.

Et, ce coup aussi , nous rencon-
trons quelques fugitifs évacuant un
assez pauvre mobilier, nous sommes
sur le lieu du drame.

Mais vous pensez bien qu'à un
instant si palpitant, nous allons po-
liment mais fermement vous dire
« la suite à demain ». J. d. P.

Les crevasses dans la neige

Le comité de l'Union européenne
a commencé hier ses travaux, à Paris

M. Briand est élu à la présidence et M. Motta est
nommé rapporteur

PARIS, 24 (Havas). — La réu-
nion du comité d'étude pour l'u-
nion européenne s'est ouverte à
11 heures (midi suisse)).

Sur la proposition de M. Hender-
son, M. Briand a été désigné pré-
sident. M. Motta représente la Suis-
se et est chargé des fonctions de
rapporteur.
Un discours de 91. Briand qui

est un programme
Au cours de son discours d'ou-

verture, M. Briand a déclaré en
particulier :

« D'une part , la préparation de
l'ordre du jour pou r la prochaine
session de la commission', en te-
nant compte des propositions déjà
formulées qui n'ont pu être rete-
nues à la dernière session, des pro-
positions nouvelles qui pourront
être formulées devant votre comité
et des questions économ iques de la
mise à l'étude dont la commission
est appelée à suivre ¦ l'évolution,
D'autre part , l'examen de toutes les
?[uesfions organiques intéressant le
onctionnement cie la commission

sans jamais perdre de vue les ter-
mes de son activité qui doit cesser
normalement le jour où, sa mission
d'étude ayant pris fin sur un vote
de l'assemblée de la Société des na-
tions, elle pourra faire place à un
organisme permanent.

» Je crois, Messieurs , que nous
pourrons tenir la bonne _ voie si
nous nous souvenons toujours de
cette étroite subordination _ envers
la société des nations qui régit
l'existence même de la commission
d'étude, soumise à un organisme
régulier de la société, c'est-à-dire
au conseil, qui doit homologuer ses
recommandations à l'assemblée, qui
doit discuter son rapport annuel. »

Des propositions belges
Le comité aborde l'examen des

questions soumises par le gouverne-
ment de la Belgique : a) Transport
et transit de l'énergie électrique, b)
projet de convention sur le traite-
ment des étrangers, c) procédure de
notification et de recours en ce qui
concerne notamment les tarifs doua-
niers.

M. de Gaiffier d'Hestroy (Belgique)
déclare que son gouvernement accep-
te que la question du transport et du
transit de l'énergie électrique soit
soumise à l'examen de l'organisation
des communications et du transit , la

Belgique devant naturellement être
représentée au sein du comité chargé
de cette étude.

Pour le deuxième point, le gouver-
nement belge se propose de soumet-
tre des propositions à la commission
d'étude en mai prochain.

En ce qui concerne la procédure de
notification et de recours prévue à la
convention commerciale, la Belgique
demande son extention aux différents
domaines de la vie internationale.

M. Motta présente quelques obser-
vations sur ces déclarations.

M. Gaiffier d'Hçstroy accepte que
le comité spécial soit saisi de la ques-
tion.

Après un échange d'observations
entre le président, le rapporteur et
M. Manzoni (Italie), le comité décide
que le rapporteur pourra , dans son
rapport , formuler quelques sugges-
tions relatives à l'examen futur des
différents points de l'ordre du jour.

Li ordre du jour
de la prochaine session de la

commission européenne
Le comité décide ensuite, après

quelques observations de M. Hen-
derson, d'inscrire à l'ordre du jour
de la prochaine session de la com-
mission européenne :

a) examen des travaux effectués
par les réunions des 23 et 26 fé-
vrier.

b) examen des travaux sur les
crédits agricoles.

c) examen des premiers résultats
des travaux entrepris par l'organi-
sation économi que et financière de
la société des nations , en collabora-
tion avec le bureau international
du travail , en ce qui concerne la
question du chômage.

le B. 1. T., la S. d. N.
et le chômage

A propos de ce dernier point , M.
Albert Thomas, directeur, déclare
que le conseil d' administration du
bureau international du travail
compte adresser à la commission
d'étude un rapport sur l'aspect so-
cial de la crise du chômage en Eu-
rope.

M. Eric Drummond , secrétaire gé-
néral annonce que l'organisation
économique et financière de la
Société des nations présentera de
son côté, lors de la prochaine ses-
sion du conseil, un rapport préli-
minaire sur la crise économique
mondiale.

ECHOS
A la manière de Salomon...

tout simplement
Les Parisiens qui ont évidemment

beaucoup de raisons de se passion-
ner, dans leur nerveuse et brillante
vie, ont sagement choisi de ne guère
se passionner et de s'intéresser sans
plus à tout ce qui passe et qui, ayan t
«l'éclat du verre, en a la frag ilité »
encore. C'est ainsi qu'ils ont cons-
taté 'également comme est f rag ile la
jambe • d' une jolie couturière.

Il y avait d'ailleurs bien deux ans
que les journaux parisiens prodi-
guaient des nouvelles de cette jam-
be-là et ils viennent tous de s'unir
pour annoncer au monde angoissé
que l'histoire est maintenant ache-
vée et que le chirurgien malhabile
paiera 200,000 f r .  à la couturière im-
prudente. Ce jugement , qui est d' une
espèce rare, vaut d'être médité et
l'on pense bien qu 'aucun de nos
confrè res parisiens n'g manque car
ce n est pas souvent qu'on voit pu-
nir ensemble la médecine et la co-
quetterie. Il est vrai que si la méde-
cine s'en tire avec un chèque , et que
si p laie d'argent n'est pas mortelle,
la pauvre coquetterie , elle, est na-
vrée pour la vie.

A supposer que quelqu 'un de mes
lecteurs éventuels se soit tout adon-
né à l'accord austro-allemand, à
l'affaire Oustric , au cas Gandhi, à
la politique espagnole et à quelques
autres vétilles, apprenons-lui donc
qu'il s'agit ici de cette malheureuse
couturière parisienne qui , se trou-
vant le mollet trop dodu , confia
ledit à un maître de la chirurg ie
esthétique lequel coupa tant et si
bien que toute la jambe g resta.

La morale juridique et chirurgi-
cale de l'af faire c'est que notre
(quand je dis notre...) jouvencelle
p asse 200,000 f r .  à gauche et perd la
jambe à droite.

A la suite de cent confrères an
moins, essayons-nous dans les Sa-
lomons car il va bien de soi que le
jugement qu'on vient de dire, étant
tout humain, est imparfait d'abord.

Que le docteur ait fauté , une fois ,
deux fois , dix fois  fanlé , chacun en
tombe d'accord. Qu'il doive payer ,
tons applaudissent , mais, côté dame?

Tout justement , le f a i t  que, de
fiancée, l'opérée a pu devenir ma-
dame s u ff i t  à prouver que le char-
me y était et qu'il n'était pas néces-
saire de passer chez le chirurgien
du coin pour p laire à son prochain.

Bien p lus, la couturière, en fai t ,
f u t  mannequin d'abord et je ne
sache pas que, dans cet aimable
rayon, on souf fre  des femmes qui
n'aient pas la jambe aussi bien fai te
que le reste. Au surp lus, il n'est que
d'avoir rencontré , au prétoire , là
jolie malheureuse dont on parle ,
pour en être bien convaincu.

Qu'elle ait eu tort dans tout ceci
autant que son chirurgien maladroit ,
cela parait incontestable , et, dans un
mouvement de candide vanité , je me
vois sous un grand chêne à l'om-
bre duquel j 'aurais fai t  avancer mes
p laideurs.

Du chirurg ien, j' aurais exigé qu 'il
versât les 200 ,000 fr., et p eut-être
même un p eu p lus , à la belle enfant
fragmen taire puis je les aurais re-
pris à celle-ci , qui ne les mèrile pas
du tout , et je les aurais donnés à
quelque œuvre qu 'ils eussent un peu
engraissés, à ces hommes, par exem-
p le, — ils sont quel ques centaines
de mille rien qu'en France — qui
ont laissé sans aucune coquetterie
la jambe ou le bras dans les champs
du nord , il g a quelques années, à
la suite d'un simp le . malentendu
dont le monde en général , et les cou-
turières en particulier, ne se sou-
viennent peu t-être p lus très for t .

R. Mh.

Qui l'aurait cru qu'un Boudrysan
était en honneur en Bolchévie ?

Et c'est pourtant le cas puisque
ces messieurs des soviets viennent
de donner, à l'une des rues de leur
Leningrad, le nom sanglant de
Marat.

Il est vrai que nos amis de Bou-
dry laissent volontiers cette brute
à qui la veut prendre et il fallait
bien les bolchévistes pour la glori-
fier.

JEAN DES PANIEES.

TRENTE, 24. — La circulation des
trains sur la ligne du Brenner a été
suspendue à la suite d'un éboulement
qui s'est produit près de la gare de
Sterzing. La ligne a été recouverte
de pierres et de terre sur plus de
300 mètres. Un garde-voie a été griè-
vement blessé aux jambes.

Un éboulement coupe
la ligne du Brenner

Le projet du code pénal suisse
au Conseil des Etats

M. Bosset défend avec courage et talent les dernières
compétences des cantons

BERNE, 24. — Le conseil poursuit
la discussion du code pénal fédéral
et entend M. Schôpfer (Soleure) qui
combat les arguments des adversai-
res de l'unification du droit pénal.
Les divergences entre les législa-
tions cantonales ne sont pas telles
que leur disparition puisse être con-
sidérée comme un malheur pour le
peuple.

M. Bosset (Vaud) rappelle que le
Grand Conseil de son canton a
adopté à l'unanimité, en première
lecture, un nouveau code pénal , le
jou r même où le Conseil des Etats
abordait la discussion du code fé-
déral. On est convaincu, dans le
canton de Vaud , de la nécessité de
maintenir intactes les barrières can-
tonales. C'est dans la diversité des
éléments qui la composent que ré-
side la force de la Suisse. Le code
pénal ne laisse pas au juge la liber-
té d'appréciation qui est prévue par
le code vaudois. Les Romands n'au-
ront toujours qu'un texte de secon-
de main dont la transposition laisse
à désirer, car rien n'est plus diffi-
cile que la traduction d'une loi.

Les cantons sont parfaitement ca-
pables de lutter efficacement con-
tre la criminalité ; personne ne dira
qu 'ils ont failli à leur tâche. L'unité
de la poursuite peut être réalisée
sans centralisation du droit maté-
riel.

Mais M. Bosset pourrait , en
revanche, se rallier à une légis-
lation fédérale en matière de délits
contre les intérêts vitaux de la Con-
fédération , contre un Etat étranger ,
contre la Banque nationale, en ma-
tière de falsification des monnaies,
de publications obscènes, etc. Il
pourrait se rallier aussi à une mo-
dernisation du système d'extradition.
Il ne votera pas l'entrée en matière,

M. Béguin (Neuchâtel).- .ne com-
prend pas comment on peut voir,
dans le dessein d'unifier le droit , une
tentative d'imposer à la Suisse lati-
ne la volonté de la Suisse alleman-
de. Si les cantons ne sont pas inca-
pables de résoudre par eux-mêmes
le problème de la répression péna-

le, ils manquent souvent des ressour-
ces nécessaires. Dans de nombreux
milieux, l'adoption du nouveau code
est vivement désirée. Celui-ci de-
viendra un instrument de cohésion
et d'union entre les cantons.

M. Moriaud (Genève ) rappelle que
le principe de l'unification du droit
pénal n'est pas en cause. Pour Ge-
nève, le nouveau code n'est ni un
progrès, ni une amélioration. Mais
nous devons penser à ceux qui souf-
frent de l'état actuel. L'orateur vor
tera l'entrée en matière.

M. Wettstein (Zurich) est convain-
"" que sous le régime des législa-
ni .iis cantonales, la lutte efficace
conlre la criminalité est impossible.

La Suisse inspirant
le monde !

C'est tout simplement la vertu qu'on
attribue au code pénal

BERNE, 24. — La Chambre li-
quide les divergences dans la loi sur
la monnaie par adhésion au Natio-
nal, à l'exception de la disposition
votée par celui-ci qui autorise l'As-
semblée fédérale Jî remplacer les
pièces en argent par des monnaies
en nickel, disposition qui est sup-
primée.

Puis, reprenant le Code pénal, la
Chambre entend M. Bertoni (Tes-
sin) qui votera l'entrée en matière
sous réserve du vote définitif.

M. Etter (Zoug) votera également
l'entrée en matière en dépit de ses
convictions fédéralistes.

M. Dietschi (Soleure ) : « Les
cantons ne doivent pas empêcher le
progrès de la Confédération. La
politique des subventions prati-
quée par la Confédération est bien
plus dangereuse pour l'indépen-
dance des cantons que l'unification
du droit pénal».

M. Keller (Argovie) croit qu'il
est du devoir de la Suisse dé don-
ner au monde un code qui puisse
lui servir d'exemple. (De tels exem-
p les de modestie doivent être en-
couragés ! — Rèd.)

(Voir le comp te rendu du Conseil
national en 6me page) .

A quoi tient la vie
II est fort possible que ce qui

caractérise le temps d'à présent,
ce soit la facilité avec laquelle nos
contemporains disposent de leur vie
et de celle d'aulrui. Pour un oui ou
un non , pour moins parfois, on se
supprime ou on supprime son voi-
sin. Le récit de ces drames fait la
monnaie courante de ceux des jour-
naux qui se plaisent à les relater,
sous le fallacieux prétexte de ren-
seigner leurs lecteurs , comme si
ceux-ci se désabonneraient s'ils n'a-
vaient chaque jour leur ration d'hor-
reur à lire. Hier un seul journal pa-
risien ne contenait pas moins de
quatre de ces faits divers.

Il racontait  qu 'à Tarbes, un jeune
homme de seize à dixThuit ans
avait donné trois coups de couteau
à un autre jeune homme de dix-neuf
ans, dont pendant un entr'acte de
cinéma il avait pris la place et qui
le lui reprochait.

Plaît-il ? Ah ! vous précisez que
Tarbes est dans le Midi et que les
méridionaux ont le sang chaud-
Bien , alors transportons-nous à Pon-
toise qui est à deux pas de Paris
puisqu on dit Paris près Pontoise
ou quelque chose d'approchant. Un
faux ménage de Montlignon (arron-
dissement de Pontoise ) étant rentré
du cinéma se prit de querelle parce
que l'homme avait passé son temps
dans le débit annexé à la salle de
spectacle, où sa compagne était en-
trée. Au cours de la nuit , la femme
trancha la gorge de l'homme endor-
mi. Tous deux comptaient chacun
vingt-trois printemps !

A Paris même vivait un autre
couple, lui âgé de vingt-huit ans et
elle de vingt-quatre. Mariés chacun
de son côte, ayant chacun un en-
fant. Désespéré de ne pas pouvoir
régulariser leur situation, 1 homme
profita d'une visite de son amie
pour l'entraîner à son insu dans la
mort en laissant ouvert un robinet
à gaz. Il avait confessé son dessein
dans une lettre trouvée après leur
décès, mais il avait négligé de pren-
dre l'opinion de l'intéressée.

_ Le quatrième de ces drames dif-
fère des autres en ceci qu'un mari
prétendai t vivre à Paris du travail
de sa femme, don t il dépensait au
cabaret les gains de blanchisseuse.
Et quand l'argent manquait, il co-
gnait dur. Si bien que l'épouse ache-
ta un revolver, et, comme son mari
la battait de nouveau, elle lui logea
une balle dans le ventre.

Là, au moins, on reconnaîtra un
cas de légitime défense, et , pour peu
qu'on s'en tienne aux faits, on pen-
sera qu'à tout prendre, mieux vaut
qu'une travailleuse tue un ivrogne
plutôt que d'être tuée par lui. Le
raisonnement est un peu sec, si l'on

veut, néanmoins, il tient debout.
Mais dans les trois autres affaires ,
on s'aperçoit sans effort de ré-
flexion qu'une vie humaine ne pèse
pas lourd à la conscience de ceux
qui la tranchent.

La conscience... Existe-t-elle en-
core chez 'eux ? Ces impulsifs n'ont
pas coutume de la consulter, parce
qu'elle est muette. Par contre, ils
sont tout oreille dès que parlent
leurs besoins ou leur colère, dont
ils fon t la loi suprême. Alors inter-
vient la société, mais ils compren-
nent rarement pourquoi. F.-L. S.

Au jour le jour
Union douanière

On n'aura pas la prétention d'é-
puiser, dans ce court bulletin, les
très graves questions que pose la
conclusion de l' accord austro-alle-
mand. La nouvelle est trop impor-
tante pour qu 'on n'y revienne p as ;
tout au moins désire-t-on aujour-
d'hui marquer le point.

L'Allemagne et l'Autriche ont con-
venu donc d' ouvrir des négociations
qui doivent unifier le rég ime doua-
nier de ces deux pays puis leur po-
litique commerciale ', créer en défi-
nitive un véritable bloc économi que
de l'Europe centrale.

On nous pardonnera de penser
que le p lus étonnant n'est p as le
fait  de raccord lui-même mais bien
l'émoi que manifestent certaines
chancelleries des anciens alliés. Car,
cet acheminement vers la fusion
austro-allemande, il était prévu de-
puis longtemp s et constitue la con-
séquence logique de la politique
inaugurée par M. Briand. On ne
cède pas impunément à l'Allemagne
les p lus solides garanties d' un traité
qui établissait « une paix de ca-
serne ».

Aujourd'hui , le Reich est libéré
de tout mogen de contrainte mi-
litaire. Il traite d'égal à éga l avec
les autres nations. Pourquoi ne cher-
cherait-il pas à se réaliser un des

£ 
oints de son nouveau programme ?
e réveil est dur pour ceux qui

s'étaient bercés de douces illusions
sur la bonne , sur la meilleure Alle-
magne résignée et repentie. Mais ne
voilà-t-il pas que M. Curtius répan d
sur le morceau de choix qu'est
l' union économique avec l'Autriche
une sauce à sa façon ? « Tous les
p ags pourront adhérer à notre ac-
cord, déclare-t-il , et ce sera le pre-
mier pas vers l 'Union europ éenne.»
Que va dire son ami Briand à qui il
sou f f l e  l'idée des Etats-Unis d'Eu-
rope dont le comité d'études ou-
vrait précisément hier sa session ?
Jusque dans la politique dite
de la paix, il g a des rivalités, des
compétitions... et des 'annexions:

INTÉRIM.

ABONNEMENTS
tan é mois 3 mot» Imots

Suisse, franco domicile . . 15.— 7,50 3.75 1.30
Etranger . 36.— 18.50 9J0 3^50
Prix réduit poar certains paya, ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moia d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix' minim. d'une annonce T.—).

Mortuaires 12 e. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse , 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En Gme page :
Dépêches de 8 heures.

En S"»» page :
A Neuchâtel et dans la ré-
ffion.

Vous trouverez...



A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
Immeuble neuf , aux Parcs,

bel appartement
de trois chambres, saUe de
bains Installée, tout confort
moderne. Prix : 1340 fr. —
Adresser offres écrites à M.
S. 655 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

A louer aux Beaux-Arts,
pour le 24 Juin,

bel appartement
cinq chambres, chambre de
bains, chambre de bonne et
toutes dépendances, éventuel-
lement chauffage central. . —
Pour visiter, s'adresser entre
9 et 11 heures et 1 a 2 heures
ou sur rendez-vous (Télépho-
ne 12.12), Beaux-Arts 21, 2me.

Magasin
A louer différents locaux,

situés au centre de la vlUe.
Etude Petitplerre & Hotz.

Garages situés à l'Est et &
l'Ouest de la ville. Disponi-
bles immédiatement. Etude
Petitplerre & Hotz.

PESEUX
À louer à l'Avenue Forna-

ehon pour le 24 Juin , bel ap-
partement comprenant le 1er
étage d'une vUla, trois éven-
tuellement quatre pièces,
chauffage central, chambre
de bains Installée, terrasse
Avec vue magnifique, part de
Jardin et toutes dépendan-
ces, loyer annuel 1500.—
chauffage compris. — S'adres-
ser à Chs Dubois, gérant a
Peseux. Tél. 74.13. P. 1649 N.

PESEUX
. A louer pour le 24 Juin ou
date a convenir beau loge-
ment de quatre chambres,
véranda et toutes dépendan-
ces. Jardin, très beUe situa-
tion tranquille, vue sur le lac
et les Alpes. 6'adresser à Paul
Bleben, Avenue Pornachon
No 26. 

Sablons , à remettre
appartements de qua-
tre chambres spa-
cieuses, balcon, jar-
din. Etude Petitpier-
re & Hotz.

A louer à Jôle
pour le 24 Juin , bel apparte-
ment de quatre pièces, cuisine
et toutes dépendances, Jardin.
S'adresser & Mlles Guinand ,
près gare. Colombier, 

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

beau logement
de trois chambres ; cuisine,
cave et galetas. Demander
l'adresse du No 521 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Rue du Seyon, à
louer pour Saint -
Jean, bel apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.

..Etude Petitpierre &
ilote.

ROCHER. — Poux cas lm-
prévu, à remettre Immédiate-
ment appartement de trois

• chambres et dépendances,
avec Jardin. Etude Petitplerre

. & Hotz. 

Auvernier
Logement de deux pièces et

cuisine, Jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser Auver-
nler No 2. 

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin

1831, dans un bel immeuble
en construction, appartements
modernes de trois et quatre
pièces. Chauffage compris
dans le loyer. Service de con-
cierge. S'adresser Etude Pe-
tltplerre & Hotz, 

Pour pensionnat
à louer à la Béroche une pro-
priété de dix a douze cham-
bres, avec grand Jardin et
qui se prêterait' fort bien à
l'installation d'un petit pen-
sionnat de demoiselles. Mal-
son très confortable et soi-
gnée. — S'adresser à Me Ros-
staud, notaire, Neuclifttel .

Pour tout de suite ou épo-
que a convenir, & louer a la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et
toutes dépendances. Etude
Balllod et Berger. c.o.

Beau I er étage
de cinq chambres au soleil,
chambre haute, etc., à louer
pour le 24 Juin au Faubourg
No 34 (en face du Palais
Rougemont). S'y adresser.

A louer pour le 24 septem-
bre prochain,

bel appartement
moderne, 1er étage de trois
chambres, chambre de bon-
ne, salle de bains, chauffage
central, grande terrasse, dé-
pendances et Jardin. Vue su-
perbe. — S'adresser a Henri
Frossard, villa « la Tourelle »
Avenue Fornachon 20, Pe-
seux. Tél. 7225.

24 juin 193 1
A louer pour la date ci-

dessus, confortable apparte-
ment au soleil avec vue Im-
prenable à quelques minutes
de la gare et comprenant :
six chambres, Chambre de
bains, chambre haute habi-
table et chauffée, bxianderle
avec lavator, toutes autres dé-
pendances, chauffage central,
Jouissance d'une grande ter-
rasse. Pour visiter et condi-
tions, s'adresser aux bureaux
de J. Renaud & Cie, Sablons
No 34, 

ALPAGE
A LOUER

L'alpage de la Grande Ro-
bellaz sur Buttes est à louer
dès le 1er mal 1931. % Ha
de pré, 31 y ,  Ha de pâturage
en trois rechanges , clôturés.
Installations modernes. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser an département de l'Agri-
culture, au Château de Neu-
châtel. P 1643 N

A louer pour le 24 Juin 1931

i ! appoint
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Fon-
taine André 20, 1er.

MON'RUZ - FAVARGE, stâ^
tlon du tram, appartement de
dix pièces, à louer pour date
à convenir ; chauffage central,
Jardin. S'adresser Etude G.
Etter , notaire.

A louer pour le 24
juin prochain, rue
du Musée 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc.
Prix 2700.— par an.
S'adresser à M. Alex.
Costc, Evole 37. Té-
léphone 7.65.

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

Prix avantageux.
Superbe appartement de

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

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

Pour cas imprévu , à remet-
tre au centre de la ville, ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

24 juin
Beau logement confortable,

bien exposé, quatre chambres,
chambre de bains et toutes
dépendances. S'adresser Louis
Favre 8, 3me, à droite. 

LOGEMENT
trois chambres, pour le 24
Juin. S'adresser & P. Ktinzl
fils, Epancheurs 7, magasin.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir beau

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

A louer a l'ouest de la ville

appartement
de trois chambres, confort
moderne, du 24 mars au 24
septembre. Demander l'adres-
se du No 473 au bureau de
là' Feuille d'avis. 

A louer, en ville,
pour le 24 juin 1931,
bel appartement de
quatre pièces et dé-
pendances. — Etude
Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

Pour monsieur sérieux et
tranquille, belle chambre au
soleil, Indépendante, tout
confort. Serre 7.

Jolie chambre pour mon-
sieur. Grand'Rue 3, 4me.

Chambres. Magasin de ma-
chines à coudre, Faubourg de
l'Hôpital 1. 

Jolie chambre meublée in-
dépendante. Evole 9, Orlette,
3me étage.

Jolie chambre au soleil. —
Faubg du Château 15, 2me.

Jolie chambre chauffage
central, bains Prix . 35 fr. par
mois. Pension Bardet-Krleger.
Stade 10. 0.0.

Pensionnaire
Bonne famille de la cam-

pagne recevrait homme âgé
pouvant rendre service ou
Jeune garçon ; conditions très
favorables. Faire offres écri-
tes sous A. B. 554 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Jeune Suisse alle-
mand devant suivre l'école de
commerce, on cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille ne parlant que
le français et où 11 serait
seul pensionnaire.

Adresse/ offres écrites a 8.
A. 551 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
désirant suivre l'école de com-
merce cherche bonne pension
en ville ou environs. Offres à
M. Walter Krauchl, Bârlswll
(Berne).

CHAMBRE EX PENSION
Rue Purry 8

Dame seule demande un
enfant en

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

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

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

ON CHERCHE
Jeune fille active et débrouil-
larde pour aider au ménage :
bonne occasion d'apprendre à
cuire et d'étudier la langue
allemande. Vie de famille.
Entrée Immédiate. — Offres
avec photo a Mme M. Pflue-
ger, Oberaach (Thurgovle).

Cuisinière
capable

recommandée, demandée pour
bon pensionnat de Jeunes
filles. Ecrire sous chiffres L.
4234 L. à Publlcltas, Lausan-
ne. P. 4234 L.

On cherche une brave,
honnête

jeune fille
de 17 à 18 ans pour le mé-
nage et aider a servir.

S'adresser a Mme veuve
Christinat, Café de l'Union,
Colombier.

On cherche une

jeune fille
âgée de 20 ans au moins sa-
chant faire un peu de cui-
sine. Gages 80 fr. par mois.
Entrée Immédiate. Adresse :
Mme Troutot , rue du Blé,
Neuchâtel.

Jeune garçon
hors de l'école trouverait
place d'aide à l'écurie et & la
campagne. Vie de famille.
Références. Gages à convenir.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Gust. Dettwller, syndic,
Langenbrûck (Bâle campa-
gne).

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et
au ménage ; s'adresser & Mme
Lambert, rue Saint-Maurice
No 6. 

Dans ménage soigné de
quatre personnes et femme
de chambre on cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Deman-
der l'adresse du No 652 au
bureau de la Feuille d'avis.

jeune homme
de 16' è. 20 ans pour aider à
l'écurie et aux champs. —
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famUle assurée. Gages selon
capacités. (Peut entrer tout
de suite). Voyage remboursé.
S'adresser a Alfred Gerber,
Dâtwll, station Andelfingen
(Zurich). 

On cherche Jeune fille pro-
testante sérieuse

au pair
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand. S'adresser : Kundig,
Bachelin 1.

DemolseUe neuchAtelolse
sérieuse, bonne éducation,

cherche place
chez personnes seules, ou
auprès -('enfants. Pourrait
rentrer à .on domicile le soir.
S'adresser à Mme Ernest Du-
Bols, Evole 23, de 13 & 15 h.
Téléphone No 16.07. 

On demande une bonne

cuisinière
éventuellement un cuisinier.
Bons gages. Entrée pour date
à convenir. S'adresser a l'Hô-
tel de la Gare, Auvernier.

Ménage à Bâle cherche
Jeune fille comme

volontaire
Mme L. Schmld, Byfangweg
No 13, Bâle, 

On cherche
JEUNE FILLE

propre pour les travaux du
ménage ; éventuellement on
accepterait remplaçante. .,—
S'adresser Quai Ph. " Godet 4 ,
2me à droite. 

On cherche pour début
avril,

jeune fille
d'au moins 18 ans, forte, ac-
tive, propre, comme aide
dans petite pension. S'adres-
ser Vieux-Châtel 11, rez-de-
chaussée.

ON DEMANDE
Jeune garçon de 14 à 15 ans
pour aider aux travaux de la
campagne, ou Jeune fille du
même âge pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Peut éventuellement aller à
l'école. S'adresser à M. Alfred
Burl-Ludl, Kernenrled près
Fraubrunnen ( Berne ).

Pressant
On cherche bonne & tout

faire (sauf cuire). Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
545 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande un ouvrier

ferblantier - anoareilleur
capable. — S'adresser atelier
Gross, place du Marché.

On demande pour le 15
avril ou date & convenir,

jeune fille
capable de cuire seule ou

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
villa « Lorany », Evole 28 a.

On cherche pour tout de
suite une

bonne à tout faire
si possible sachant cuire. Ga-
ges à convenir. Demander l'a-
dresse du No 540 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

deux bonnes
filles de cuisine

18 à 20 ans. Forts gages. —
Hôtel du Poisson, Auvernier.

On cherche
garçon de 14 a 16 ans pour
aider à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et bons soins assurés. Fritz
Gugger - Michel, Gampelen-
gasse, Anet (Berne). 

ON CHERCHE
Jeune homme hors des écoles,
fort et travailleur, pour aider
dans Jardin ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Argent de poche : 10 fr. par
mois. Bons soins. Adresser of-
fres & Ad. Engeler-Rudln, hor-
ticulteur, Oberwilerstrasse 69,
Blnnlngen près Bâle.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
de 16 à> 17 ans pour aider
dans un ménage soigné. .Bon-
ne' occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
F. Oesch-Schwab, confiserie,
Neuewelt (Bâle). Tél. BU-slg
68.59.

VOLONTAIRE •
cherche place dans une famil-
le parlant français , petits ga-
ges désirés. S'adresser â Mlle
Oechslin, Rocher 27, Neuchâ-
tel. 

Jeune homme
de 22 ans, cherche place dafis
commerce de vins ou restau-
rant. Entrée commencement
mal. — S'adresser à Albert
Achermann, caviste, buffet de
la gare, Lucerne. S 11297 Lz

Boulanger
ayant fait son apprentissage
et avec de bonnes connais-
sances de la pâtisserie, cher-
che place pour le 1er mal,
pour se perfectionner dans la
pâtisserie. S'adresser à Gust.
Baer, St. Karllstrasse 32 c, Lu-
cerne. S 11124 Lz

On cherche place
dans famille de la Suisse
française pour un Jeune Ber-
nois, fort. Intelligent et de
très bonne volonté, quittant
l'école ce printemps. Désir
principal : apprendre à fond
la langue française. Adresser
offres a Emll Wyss, maître se-
condaire, MUnchenbuchsee
(Berne).

Eventuellement accepterait
place d'une demi-année, avec
ou sans salaire (volontaire)
dans n'Importe quel métier
en ville ou à la campagne.

On demande
place facile

pour Jeune fille de 17 ans,
dans famille parlant fran-
çais, . comme volontaire. Bons
traitements et vie de famille
désirés. Offres sous chiffres
Y. 20632 U. a Publlcltas,
Bienne.

PERSONNE
dans la quarantaine, sachant
tenir un ménage et faire une
bonne cuisine cherche place
auprès de monsieur seul. —
Adresser offres écrites à N. J.
535 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de bureau
comptable, au courant de tous
les travaux de bureau, cher-
che place dans commerce ou
banque, pour tout de suite
ou époque à convenir. Diplô-
me S. s. d. C. Certificats et
références â disposition. De-
mander l'adresse du No 636
au bureau de la Feuille d'avis,

CHAUFFEUR
parlant français et allemand,
marié, conduisant depuis de
longues années et sachant ré-
parer autos de luxe, camion
et car alpin, cherche place â
l'année. Certificats et référen-
ces à disposition. Adresser of-
fres écrites en mentionnant le
salaire sous L. A. 520 au bu-
reau de la Feull'= d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille, bonne place,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
et le ménage. Adresse : Gottf.
Wlnkelmann-Bend, Slselen
(Berne). 

Je cherche
pour mon fils désirant ap-
prendre la langue française,
place pour le mois d'avril,
Grand et robuste garçon. —
Prière d'écrire à Fritz Berger,
Mtthlethurnen (Berne).

Jeune Tessinoise
Institutrice diplômée (très
bonne connaissance du fran-
çais), cherche place convena-
ble dans un pensionnat. Pré-
tentions modestes. — Glulla
Ghldonl, Belllnzona.

Jeune fille
cherche place dans magasin
ou bureau, où elle aurait
l'occasion de se perfectionne!
dans la langue française. —
Ecrire à Mme Antonloll, Cas-
sardes 14, en ville.

Jeune fille de 19 ans, sa-
chant 1̂ 8 deux langues, cher-
che place de
femme de chambre
S'adresser Bellwald, Serrlè-

res.

Maison de la place engage-
rait encore pour le 15 avril,
un

apprenti de commerce
ou un

apprenti vendeur
Faire offres écrites sous

chiffres V. T. 639 au bureau
de la Feuille d'avis 
. On cherche place

d'apprenti

plssiei-iliit
pour Jeune homme de 16 ans.
Faire offres avec conditions a
Jules HUGUENIN, entreprise
de menuiserie, le Locle.

On cherche â acheter d'oc-
casion un

lit cage
Adresser offres écrites à L.

O. 5S6 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter une

auto torpédo
d'occasion , & l'usage de ca-
mionnette. Faire offres avec
prix sous D. Z. 650 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon protestant, de 14
ans, de langue allemande dé-
sire

échange
avec garçon du même âge en-
viron pour apprendre la lan-
gue française. Ecole secondai-
re & disposition et désirée. —
Ecrire sous C. D. 667 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Mariage
Monsieur, grand, bien, bel-

le position, désire rencontrer
en vue de mariage. Jeune de-
moiselle, grande, milieu pro-
testant, distinguée. Discrétion
entière. Offres sous chiffrer
OF 8088 N à Orell Ftissll-An.
nonces, Neuchâtel.

ÉCHANGE
Qui prendrait garçon de 15

ans, en bonne santé, «n
échange de Jeune homme ou
Jeune fille, du même âge. —¦
Possibilité ' de suivre l'école
secondaire. — Ecrire â M.
Schmld, Hôtel Badhaua, Ittl-
gen. près Berne. 

Fr. 2000 à 3000
sont demandés par ancien
commerce de la place. Taux &
discuter. Remboursable par
acceptations. Offres écrites &
P. I. 658 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Edmond DTJBOUBG et
famille, remercient tou-
tes . les personnes leut
ayant témoigné une si
profonde sympathie pen-
dant leur grand deuil.

Neuchâtel, 24 mars 1931

L Mme vivante
Feuilleton

de la c FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par <ia
GEORGE TBOMBERT

CHAPITRE XXVI /
Ce soir-là on veilla tard, dans la

villa de Bois-Colombes.
Après un excellent dîner, les hô-

tes de M. Labaume et lui-même, eu-
rent tout le loisir de se concerter.
Nulle oreille indiscrète ne pouvait
les entendre. La maison était en-
tourée d'un jardin dans lequel rô-
daient trois chiens de garde féro-
ces.

Le lendemain matin, Gérard sor-
tit de bonne heure et se rendit di-
rectement au bureau de M. Labau-
me où celui-ci l'avait précédé. D
reçut de ses mains le précieux car-
net noir et s'en fut, dans une auto-
mobile de la Sûreté, au domicile
privé du président du conseil qui ,
prévenu, le reçut immédiatement.

Gérard se débarrassa, entre ses
mains, du précieux et compromet-
tant document et reçut en échange
des compliments chaleureux.

—r Souvenez-vous, cher Monsieur,
lui dit le président en le recondui-
sant , que si vous me fournissez
l'occasion de vous être utile ou
agréable, vous me ferez un véritable
plaisir. Le pays vous doit un tri-
but de reconnaissance dont j e se-
rai heureux de m'acquitter en son

nom. Je sais que vous devez vous
marier bientôt et que vous aimez
Lyon. Il y a là-bas, une vacance,
dans le poste de chef de la sûreté.
Je n'y nommerai personne que vous
ne m'ayez dit si vous l'accepteriez.
Ecrivez-moi à ce sujet , je vous prie.

Gérard déjeuna dans un restau-
rant du boulevard, monta dans un
des cars qui font le service des
courses 'et se trouvait à une heure
sur l'hippodrome de Saint-Cloud où
avait lieu une réunion de trotting.

C'était un dimanche. Le temps
était froid, mais beau. La pelouse
était déjà garnie, mais le pesage où
pénétra Gérard était encore presque
vide.

On préparait les concurrents de
la première course et les drivers les
amenaient, un à un pour les faire
tourner en rond sur le reading, en
attendant d'entrer en piste.

Par petits groupes, les turfmen
arrivaient.

Gérard aperçut des figures de
connaissance qu'il n'eut pas l'air
de reconnaître.

Il était pourtant bien tenté d'aller
saluer deux femmes élégantes qui
bavardaient à l'angle des tribunes.
Toutes deux étaient brunes, l'une
grande et l'autre petite. Douillette-
ment enveloppées dans leurs four-
rures, elles semblaient exemptes de
tout souci. Juliette, cependant, avait
le cœur rempli d'angoisse au sujet
de Gérard. Sonia n'avait dans l'es-
prit que des idées de meurtre et de
vengeance.

Dans le paddok , appréciant les
chevaux en connaisseurs, Duthiaux
et Le Furet semblaient d'acharnés
parieurs, à la recherche du gagnant.

A vingt pas, M. Labaume causait
avec deux dirigeants de la société
des courses.

Tous observaient discrètement tun
personnage qui lorgnait lui aussi
les trotteurs.

C'était un vieillard maigre et dis-
tingué, vêtu avec la plus élégante
recherche. Il portait la lorgnette en
sautoir, le gibus gris, la jaquette de
coupe anglaise, le monocle par quoi
se distingue le parfait clubman.

C'était le comte Alain-Bressolles,
combien différent d'allure et de
tenue du vieil agent d'affaires mi-
nable, dont Gérard reconnaissait
cependant les traits sur sa figure.
Notre ami manoeuvra adroitement

et, tout à coup il se trouva en face
du vieillard. Le comte ne sourcilla
pas à cette apparition inat tendue et ,
courtoisement, il allait s'effacer ,
pour faire place, lorsque Gérard
l'aborda avec la plus grande poli-
tesse :

— Le comte Alain-Bressolles, si
je ne me trompe ?

Le vieillard , malgré tout l'empire
qu'il avait sur lui-même, cilla légère-
ment, mais ce n'eut que la durée
d'un éclai r :

— Lui-même, dit-il, mais à qui
ai-je l'honneur ?

— Je m'appelle Gérard Beaumont
mais j 'ai peur que mon nom n'éveil-
le en vous que de trop lointains
souvenirs. J'ai cependant une com-
munication à vous faire.

Le comte Alain-Bressoles fit de la
main le geste d'un gentleman qu'on
importune.

— Monsieur, dit-il , excusez-moi.
Je suis un passionné des courses et
présentement fort occupé. Si vous

avez le desar de me voir, je vous
recevrai volontiers chez moi où
vous me trouverez chaque jour, le
matin, entre dix heures et midi.

.— Vous avez le temps, Monsieur ,
dit froidement Gérard, le premier
coup de cloche n'est pas encore
sonné. Je n'en ai d'ailleurs pas pour
longtemps, mais ce que j'ai à vous
dire ne souffre point de délai.

Il barrait la route et l'autre vit
bien qu'il ne lui échapperait pas.
Gérard déjà continuait.

¦— Veuillez regarder ceci , dit-il en
tirant de sa poche un petit carnet
noir qu'il ouvrit pour montrer l'é-
criture tracée à l'intérieur. C'est
un objet dont je désire me défaire,
par vos soins, ou par ceux de votre
ami Achille. Inutile de me jouer la
comédie... Je sais... Vous m'avez
fait glisser sur la pente... J'y suis
maintenant. Il me faut cent mille
francs et le carnet noir est à vous.
Si vous voulez que je le propose à
d'autres, vous n'avez qu'à le dire.

La réponse du vieillard donna à
penser à Gérard qu'il avait frappé
juste.

— Vous ne pensez pas, dit-il, que
j 'aie cent mille francs sur moi .

— Vous avez votre carnet de
chèques.

— Vous accepteriez un chèque,
dit le comte, en regardant Gérard
d'un air soupçonneux ?

— Sans doute, la signature du
comte Alain-Bressolles vaut un mil-
lion, chacun sait cela.

— Vous exagérez, Monsieur, je ne
suis pas riche. Je vous donne cin-
quante mille francs.

— Alors, signez tout de suite.
Voici mon stylo. Au porteur, n'est-

ce pas 1
Le comte Alain-Bressolles hésita

un instant... Sans doute il se de-
manda si Gérard n 'avait pas une
arrière-pensée, mais cinquante mille
francs, pour le document, était un
prix très faible. Il craignit que le
vendeur, s'il faisait une autre dé-
marche, pour s'en défaire, ne s'aper-
çut pas qu'il sous-estimait le carnet
noir.

Il prit le stylo, tira son carnet de
chèques, en remplit un et le donna
à Gérard en échange du carnet noir
qu'il mit dans son portefeuille.

A ce moment même, deux bras se
refermèrent par derrière sur sa poi-
trine. Un bruit sec se fit entendre.
Le Furet venait de lui passer les
menottes.

C'est alors qu'eut lieu la bataille.
Deux hommes se précipitèrent au

secours du comte Alain-Bressolles.
L'un d'eux tomba dans les bras de
Duthiaux et de nouveau des menot-
tes claquèrent. Le second cueilli
par un direct de Gérard qui lui
renversa la tête en arrière, tomba
sur le sol, les bras en croix.

La foule s attroupait autour du
Furet qui tenait le comte par le
collet de son habit. Une main ar-
mée d'un casse-tête se dressa au-
dessus de lui. Gérard l'attrapa au
vol. On entendit craquer les os de
l'épaule et de nouveau le poing de
notre ami frappa comme un mar-
teau.

La mêlée devenait confuse. Des
femmes criaient.

Soudain, un groupe de cinq ou
six hommes s'élança pour enlever
le vieux Dom aux mains des poli-
ciers. Duthiaux et Le Furet n 'étaient

plus seuls et trois agents en civil
leur prêtaient main forte. Mais
l'élan des nouveaux venus était tel
qu'ils parvinrent à s'emparer du
vieillard. Pas pour longtemps. Une
femme s'était jetée sur lui et lui
enfonçant ses ongles dans la gorge
l'immobilisait. On l'entraîna. Elle ne
lâchait pas prise. Des coups tom-
bèrent sur elle. En vain. Elle serait
morte la brave petite Sonia plutôt
que de céder.

Et elle serait morte certainement,
si Gérard n'était revenu à la char-
ge. Chacun de ses coups abattait un
homme.

Le Furet avait à nouveau saisi
son prisonnier. Du sang coulait de
son front. Duthiaux tenait un hom-
me de chaque main. Des agents gui-
dés par M. Labaume en personne,
emmenaient cinq prisonniers.

Alors Juliette put rejoindre Gé-
rard.

Il était sans chapeau, le col dé-
chiré, mais il était beau comme un
dieu vengeur.

Et la jeune fille, éperdue d'admi-
ration , lui fit un collier de ses bras,
sans se soucier de la foule. Elle pleu-
rait de joie et d'amour et elle di-
sait :

— Mon rêve... comme dans mon
rêve... ils tombaient comme des ma-
rionnettes.

M. Labaume les emmena dans sa
voiture et il décrivit à sa manière
la situation :

— Depuis cinq ans qu'elle est
dans la police, c'est la première
fois que ma nièce fait un prisonnier
et encore... c'est lui qui la tient.

FIN
(Reproduction autorisée pat tout les

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

NOVA S. A.
Rue Fontaine André

Appartements modernes Jk"wtt
de suite et pour le 24 juin 1931

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

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

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

Cinq pièces - 24 juin
Â louer en Tille pour le 84 juin, grand

appartement , 2me étage, cinq pièces, cham-
bre de bonne,' salle de bains et dépendan-
ces. — ETUDE CARTIER, notaire, rue du
Mole 1.

Quelques ouvrières couturières
sont demandées pour entrée immédiate chei

WIRTHLIN & GIE
Inutile de se présenter sans de réelles capacités

< 0 X *F XW X.W > v Vî X tt X "Ct >< f t  XH MÏI XOf X W X u X 'tt XO X ïï KO > i c > < o »

Importante maison d'articles d'emballages cherche
pour entrée au plus tôt, pour la Suisse française,

JK représentant
(bon vendeur) bien introduit auprès des papeteries,
magasins de comestibles, denrées coloniales, confiseries
et sociétés de consommation. Adresser offres détaillées
sous chiffre Te. 8485 Z., à Publicitas, Zurich.
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Importante maison à Berne cherche, pour bureaux,

volontaire
ou débutant (demoiselle ou jeune nomme). Ecole de
commerce ou apprentissage. Fr. 80.— à 120.— au début.
Offres avec certificat et photo à case Transit 710, Berne.

Jeune fille
de 16 ans, grande et bien
portante, de bonne famil-
le, cherche place dans
famille sérieuse auprès
d'enfants (éventuellement
comme apprentie dans
magasin). Echange avec
Jeune fUle non exclu. —
Bonnes écoles sur place.
Adresser offres à W. Baen-
zlger, employé de banque,
Triengen (Luceme).

mmE BU SALUT — ÉCLUSE 20
NEUCHATEL

Jeudi 26 mars à 19 h. 30

Démonstration de la Jeune Armée
Chants, poésies, rondes, saynètes, etc.
Entrée fr. 0.60, enfants fr. 0.30. Venez tous,



Administration t 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, nie 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 s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

js ŷâûl VILLE

||| NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste de commis est mis

au concours à la Direction
des Travaux publics.
Adresser les offres, par écrit.Jusqu 'au 31 mars 1931 au Di-

recteur des Travaux publics
de la ville.

Conseil communal.

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

jolie villa
«onfortable, de cinq chambres
et dépendances. Vue imprena-
ble. Etude Petitplerre & Hotz.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 25 mars 1931,

dès 15 heures, l'Office des
poursuites de Neuchâtel ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques au domicile du ci-
toyen Alexandre Martinetti,
Haut du Village à Hautcrlve,
les objets suivants :

un canapé, une bibliothè-
que, une place biseautée, une
dite cadre doré, une sellette,
un fauteuil osier , un régula-
teur , une Jardinière , ainsi que
quinze poules et un coq.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites:

A vendre,

ffoyard
scié ou non , ainsi que beaux
fagots, chez Oscar Wlrth,
Brot-Dessous. 

A VENDRE

moto Condor
3 ch. y  TT., en parfait état.
A. Ortlleb. Cortaillod. 

Citroën B14
torpédo, état de neuf , peu
roulé, à vendre. — Peut être
acheté en toute confiance. —
2300 fr. Réelle occasion. Case
postale 326, Neuchâtel.

A VENDRE
& la rue de la Côte, à Ncu-
tel,

maison locaiîve
Situation magnifique, vue

Imprenable, bon état d'entre-
tien. S'adresser à l'Etude Fa-
varger et de Reynler, avocats,
Seyon 2, Neuchâtel.

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

A vendre beau

terrain à bâtir
800 m'-', au bord de la route
cantonale, quartier ouest de
la vlUe. Adresser offres écri-
tes à T. B. 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Joli pousse-pousse
fermé, â vendre. Rue Pourta-
lès 5, 4me.

PIANO
A vendre un excellent «Ror-

dorf » noir, faute d'emploi. —
Demander l'adresse du No 553
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de santé, on
offre à vendre dans grande
localité Industrielle du can-
ton un

bon café
pour le 1er mai ou époque &
convenir. Grande salle. Bil-
lard. Bonne clientèle assurée.
Pour renseignements, s'adres-
ser sous E. F. 559 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nouveaux prix

Bicyclettes touriste, neu-
ves, garanties un an, ex-
cellente fabrication, deux
freins, moyeu Torpédo,
pneus premières marques,

(12 mois de crédit).
Marque Itigi 125.—

» Cervin 145.—
> Allegro 170.—

au magasin de cycles

Arnold Grandjean S. A.
St-Honoré 2 Neuchâtel

Perdu...
est toujours pour vous ce que
vous payez plus cher ailleurs...
Macaronis, cornettes petites,

35 c. le y  kg.
Macaronis assortis, en paquet

45 c. le paquet
Confiture, cerises 75 c. y  kg.

» abricots 75 c. y  kg.
» pruneaux 60 c. y  kg.

réductions par seaux de
12 kg. 500

Graisse au beurre extra, 1.25
la plaque que la concurrence

vend 15 c. plus cher I
Vous ferez des économies

en achetant dans les maga-
sins MEIER , Ecluse 14, etc.

Belle occasion p. fiancés
Une chambre à manger en

chêne foncé ciré, très belle ,
modèle inédit: un buffet deux
corps, cinq portes, une table
â rallonges hollandaise, six
chaises Imitation cuir, 690 fr.

Une chambre à coucher: un
grand lit , une armoire à glace
trois portes, un lavabo à gla-
ce, deux tables de nuit, deux
chaises émail blanc, 600 fr.
net, ainsi que guéridons, di-
vers, sellettes , meubles fan-
taisie, chaises, gramophones
à prix modiques. A. Clauve,
ébénlsterie, rue du Château 4,
Neuchâtel.

A vendre

vache et génisse
race valalsanne, portantes les
deux. — S'adresser à, Charles
Fauguel, Bevaix.

Petits

Oignons
à planter
beaux, ronds, Jaunes, garan-
tis triés avant expédition,

2 kg. 2 fr. 40
NOIX saines, le kg. 80 c.
Bidons, forts, utilisables rem-
plis de confiture de myrtilles
5 kg. 5 fr. 90, 10 kg. 10 fr. 50
Sans engagement, port dû
contre remboursement, Zuccbi
No 106, CHIASSO.

Superbe occasion
A vendre faute d'emploi

motocyclette Condor 3 y  HP,
type Paris-Nice, en parfait
état, pour le prix Incroyable
de

FR. 3SO.-
payable comptant. Offres à
case postale 6654, Neuchâtel.

Profitez de notre
Réclame de Pâques
Nous remettons, tant que disponible,
pour chaque achat de CAFÉ et THÉ
MERCANTIL d'une valeur de f r .  3.—
une cuillère anglaise à moka ; d'une
valeur de f r .  4.— une tasse japonaise.

Nous recommandons notre excellent
Caf é des f êtes . « à f r .  2.90 la livre
Mélange du Brésil à f r .  \ .20 la livre
Mélange viennois à f r .  2.60 la livre
Mélange d'Orient à f r .  2.90 la livre

LA MAISON DE CAFÉ ET THÉ

Mercantil S.A.
19, Rue de l'Hôpital

Emplacement! spéciaux exigés» 20 %
de surcharge.

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

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole supérieure de commère
La Commission de l'Ecole met au concours :
Un poste de professeur de mathématiques

et de bureau commercial
Obligations : 30 heures de leçons hebdomadaires. Trai-

tement : Fr. 7500 à 9900.

Un poste de professeur de chimie,
physique et marchandises

Obligations : 30 heures de leçons hebdomadaires. Trai-
tement : Fr. 7500 à 9900.

Entrée en fonctions : 15 septembre 1931.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui

jusqu'au 20 avril à la Direction qui donnera tous ren-
seignements et en aviser le département de l'instruction
publique.

Au nom de la Commission de l'Ecole :
P 1647 N Le directeur : P.-H. Vuillème.

Vente d'immeubles
à Savagnier

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

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

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

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

Mise de bétail
et chédail

Samedi 28 mars 1931, à 13 heures, au lieu dit « La Mai-
ion Rouge », près Truelle, il sera exposé aux enchères
publiques le bétail et chédail ci-après désigné :

1. Bétail : Deux vaches dont une portante, deux génis-
ses âgées de 15 et 9 mois, un taurillon 7 mois, un veau
4 mois et vingt poules.

2. Chédail , mobilier d'auberge, fourrages, etc. : Deux
chars à pont, un char à purin, deux chars à marché, une
faucheuse, une charrue, une faneuse, un coupe-paille,
un hachoir, un rouleau, un traîneau, une pompe à pu-
rin, une pierre à aiguiser, un établi, plusieurs colliers
pour chevaux et vaches, cloches, tonneaux, échelles,
outils pour jardin, prés, champs et écuries, trop long à
détailler, ainsi que sept tables d'auberge, neuf bancs,
neuf tabourets et toute la verrerie. Environ 200 kilos de
blé d'été à semer « Manitoba », 300 kilos d'avoine, un tas
de foin, regain, paille et litière.

Anet, le 20 mars 1931.
P. Hunziker, notaire.

j LARD j
U Saucisses au fuie H
t neuchâteloises
llll avec fus extra

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

Encombrement : 1.60 X 1.30 X 0.60

Contient 12 costumes complets ou 24 robes
ou manteaux parfaitement accessibles grâ-
ce à un dispositif spécial. Onze tiroirs pour

toute la lingerie, chapeaux, chaussures.
Exécution bois dur façon noyer. Prix très abordable

Demandez notre notice sans engagement
EXPOSÉE DANS NOTRE MAGASIN

Orangerie 4, Neuchâtel

GUSTAVE LAVANCHY, Constructeur
Ateliers rue Fontaine-André

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

25°lo
soit les % du prix normal

Offres sérieuse d'une maison
sérieuse

E. Krieger, Concert 4
n
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Sucrerie el Raffinerie d Aarùerg S. A.
Dépôt de graine de betteraves à sucre
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Jr LA FABRIQUE DE CHAPEAUX

O. Maiîofti, Neuchâtel
Magasin : Rue de l'Hôpital 9 - Fabrique : Gibraltar 2

informe son honorable clientèle que

sa collection de printemps et d'été est au complet

• Jolis chapeaux mi-saison depuis 7 fr. 50
Chapeaux d'été depuis 5 fr.

Grand choix chapeaux mode tous genres, dep. 3 fr.
MODÈLES EXCLUSIFS

ffi®- TRANSFORMATIONS et TEINTURE -«f
III llll llll lll l ail llll II IIIII IIIIBIIIIHl IMMMMaaiilBUllH

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

Oeufs frais du pays fr. 1.80 la douzaine
Oeufs étrangers la, fr. 1.55 la douzaine

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

RADIO
Tous à l'écoute pour

l'inauguration du grand
poste romand de Sottens

mercredi à 20 heures

Petits postes radio trois
lampes à 250 fr. Sottens et
20 stations européennes.

S'adresser :

RADIO-SERVICE
L. Hummel,

rue de l'Hôpital 9

CAFÉ DU GRUTLI
Venez ce soir à 20 heures écouter l'inauguration du

nouveau et grand poste suisse de Sottens
Discours du président du Conseil d'Etat vaudois

Chœur mixte - Chants suisses
sur amplificateur M. S. N

Se recommande : G. Miihlematter.

S. L d@$ tÈM&m & Tréfileries
Cossonay-Gare

REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS
La Société Anonyme des Câbleries et Tréfileries à Cossonay-Gare faisant usage

de la faculté de remboursement qu'elle s'est réservée lors de l'émission de son
capital-obligations 5 % de 1923, d'un montant primitif de Fr. 2,000 ,000.—, réduit
successivement à Fr. 1,500,000.—, dénonce au remboursement pour le 1er juillet
1931 le solde de cet emprunt.

Toutes les obligations actuellement en circulation, munies des coupons au
1er janvier 1932 et suivants seront remboursées contre remise du titre, au pair et
sans frais pour les porteurs :

à la Caisse de la Société, à Cossonay-Gare,
à la Société de Banque Suisse, à Bâle,
à la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle,

ainsi qu'à tous les sièges et succursales de ces établissements.
Ces obligations cessent donc de porter intérêt dès le 1er juillet 1931.
Cossonay-Gare , le 23 mars 1931.

J. H. 35161 L. S. A. des Câbleries et Tréfileries
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LE GRAND FILM PARLÉ ET CHANTÉ FRANÇAIS QUI SUSCITE

! L'ENTHOUSIASME DU PUBLIC NEUCHATELOIS

1 La douceur d'aimer I
surpassant « La Tendresse » ,

-j avec Victor Boucher, Renée Devillers et Alice Roberte, l'inoubliable
interprète de « Quand nous étions deux »

Dès vendredi Pharun  ca phanno  Opérette Vaudeville ;
prochain : W"ûwUII •>*» UIIOIIUC par]ée et chantée en français

En préparation : LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE
| d'après le célèbre roman policier de Gaston Leroux

F A B R I Q U E  DE Chauds en hiver, frais en été ;
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TOUS COMBUSTIBLES
de -1re qualité

livrés rapidement, avec soins
par

Reutter & Du Bois
Rue du Musée 4- Téléphone -170_____ 
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ReTue de la presse
Le travail en Russie

Au début de l'hiver qui va pren-
dre fin , la Gazette ouvrière de Mos-
cou a publié un décret contenant en
substance les directions suivantes :

Art. 1. — Par suite de l'insuffisan-
ce énorme de la main-d'œuvre dans
toutes les branches de l'économie
nationale, les allocations de chômage
seront supprimées-

Art. 2. — L'administration est in-
vitée à prendre les mesures néces-
saires pour envoyer immédiatement
au travail tous les chômeurs.

Art. 3. — Les chômeurs doivent
être dirigés non seulement sur les
travaux de leur spécialité, mais en-
core sur d'autres travaux qui n'exi-
§ent pas de connaissances spéciales,

imultanément, les services de l'ad-
ministration du travail devront or-
ganiser l'instruction des sans-travail
et leur adaptation à des spécialités
nouvelles.

Est-ce bien certain ?
De M. William Martin, dans le

Journal de Genève :
Par une politi que de crédits har-

die et généreuse a la fois, la France
pourrait s'assurer en Allemagne une
influence incomparable. Mais natu-
rellement, cette politi que ne peut
pas être prati quée sur la base de la
rancune et de la méfiance. C'est mo-
ralement surtout qu 'il faut faire cré-
dit à ses débiteurs. Pour les rela-
tions de la France et de l'Allemagne
le moment est psychologique. Nous
croyons que le Quai d'Orsay et la
diplomatie française le compren-
nent , mais pas la presse et nous
souhaitons a la France de ne pas
s'apercevoir trop tard des occasions
qu'elle aura manquées.

Ce n'est pas vis-à-vis d'elle-même
et de l'Allemagne seulement que la
France a les responsabilités qu 'im-
Î)ose le pouvoir ; c'est vis-à-vis de
'Europe tout entière. Une politique

de « statu quo », pour être efficace,
doit être active. Il ne suffit pas d'af-
firmer que rien , dans le monde, ne
doit changer ; il faut organiser ce
qui est, le rendre viable, le défen-
dre.

M. Briand la  parfa itement vu, et
toute sa politique européenne s'ins-
pire de cette idée. Mais le ministère
du commerce et le Parlement , nous
l'avons montré hier, n'ont pas en-
core admis les conditions économi-
ques de la collaboration européenne.

Si les choses sont telles que nous
les voyons — et nous savons qu'elles
apparaissent ainsi dans le monde
entier — les Français ne peuvent
s'étonner que les autres peuples con-
sidèrent avec un scepticisme résigné
leurs angoisses patriotiques et qxrils
aient peine à dissimuler un sourire
lorsque la France réclame de nou-
velles garanties pour sa sécurité.
La sécurité de la France n'est pas
en danger. Bien au contraire ; loin
de la menacer, c'est de la France
que les autres peuples attendent
1 aide et les directives dont ils ont
besoin pour leur salut commun.

Qui gouverne ?
Ecoutons M. von Gerlach , qui mal-

gré ses efforts n'a pu empêcher la
social-démocratie de s'asservir aux
chefs de la Reichswehr. Le rédac-
teur de la Welt am Montag ne nous
ménage pas les clartés :

Le ministre de la Reichswehr est
devenu le véritable dirigeant de la
politi que allemande. Il a déclaré de-
vant la commission du budget que
ce n'est pas seulement pour des rai-
sons militaires , mais aussi pour des
motifs politi ques qu 'il a pris en
main la « reconstruction de nos for-
ces de combat sur mer ». Nul , jus-
qu 'à présent , ne lui a demandé ce
qu 'il entend là , par « raisons politi-
ques ». C'est bien dommage 1

Groener est le type du militariste
républicain. Qu 'il soit militariste,
c'est une chose dont on ne peut lui
vouloir , en sa qualité de général et
de ministre de la Reichswehr. Ce
qui est regrettable, c'est seulement
que le militari ste républicain ait le
droi t de décider de la politi que alle-
mande sur un point capital.

Citant les lignes qu'on vient de
lire, Figaro ajoute :

Qu'un républicain allemand de
bonne foi convienne de cette situa-
tion , il nous semble que c'est un si-
gne peu réconfortant de l'évolution
dans les directions politiques du
Reich , et que les espoirs tenaces de
nos locarnistes pour une Allemagne
nouvelle apparaissent de jour en
jour moins fondés.

On aime Chariot,
mais pourquoi ?

i A cette question , Edmond Jaloux
répond dans le Temps :

• Essayez de comprendre pourquoi
notre monde , ce monde enivré de
jouissances obtenues ou désirées,
gorgé de matérialisme, assoiffé d'ar-
gent , terrifié par l'ennui , le silence
et la solitude, a choisi Chariot pour
héros. Cela signifierait-il que ce mon-
de, saturé de satisfactions grossiè-
res, éprouve je ne sais quelle nos-
talgie obscure pour autre chose, —
pour la liberté, la simplicité, la poé-
sie, la flânerie, le rêve ? Bien enten-
du , il ne sait rien de tout cela, il se
croit heureux dans sa bonne paix
digérante , mais quand il voit Char-
lot, auelque chose de mystérieux re-
mue en lui et le trouble.

On m'a montré, un jour , au théâ-
tre, un ingénieur à qui il était arrivé
l'aventure suivante. Fils d'ouvrier,
très intelligent, ayant réussi brillam-
ment dans ses études, il était entré
dans une usine où il avait rendu de
tels services que son patron avait
fini par lui donner sa fille en ma-
riage. Riche, heureux, — il aimait
sa femme, qui l'aimait aussi, — me-
nant une vie luxueuse, il n'avait pas
tardé cependant à donner des signes
de grande tristesse. U lui arrivait
de s'absenter mystérieusement. Un
jour, une délation apprit à sa femme
qu'il se rendait souvent dans une
humble maison du quartier de Gre-
nelle. Elle crut à une trahison et
voulut divorcer. Plus adroit, son

père fit suivre l'ingénieur. On ap-
prit qu'il avait loue une chambre,
très pauvre, presque sordide, où il
ne recevait personne : il s'y enfer-
mait pour travailler, appuy é à une
table de bois blanc, assis sur une
chaise dépaillée. Dans le décor de
son enfance , entouré de ses souve-
nirs, il retrouvait cette paix du
cœur qui lui manquait  au milieu du
luxe pesant et des domestiques nom-
breux de sa belle-famille... Je crois
que le monde moderne a pour Char-
lot un peu des sentiments que mon
ingénieur éprouvait à l'égard de sa
petite chambre de Grenelle.

Assassinats et
condamnations politiques
On lit dans Figaro :
Un télégramme de Berlin vient de

nous apprendre que, le 16 de ce
mois, au cours d'un débat au
Reichstag, un député a rappelé que
le nombre des meurtres politiques,
rndant l'année dernière, s'est élevé

300. Cette intéressante constata-
tion le serait plus encore si elle était
complétée par quelques détails sur
la répartition des assassins et des
victimes entre les différents groupes
politiques et sur les sanctions ap-
pli quées. Gageons que les hiUériens
n'ont pas été les mauvais marchands
de cette opération. On sait que, dans
l'après-guerre, en Allemagne, les ex-
trémistes de droite ont eu le quasi
monopole de l'assassinat politique,
avec le privilège de l'impunité , grâ-
ce à la bienveillance de l'opinion et
des pouvoirs publics, même quand
ils étaient exercés par les gens de
gauche.

Ce tableau de chasse serait aussi
utilement complété par la statistique
des années de prison que la haute-
cour de Leipzig inflige, à raison de
plus de mille par an , aux pacifistes
allemands, sans doute dans leur in-
térêt, pour en faire des martyrs et
augmenter d'autant l'efficacité de
leur apostolat.

Les socialistes allemands
et les dépenses militaires
L'Ami du Peuple dénonce le na-

tionalisme des socialistes allemands:
On sait que les hiUériens ont dé-

serté en masse le Reichstag. Ne sié-
geant pas ils ne votent pas. De sorte
que les partis bourgeois demeurés
à leur poste n'arrivent pas à contre-
balancer numériquement la coalition
des voix socialistes et communistes.

Si cette coalition s'était affirmée
sur la question du croiseur, le gé-
néral Groener était battu.

Pour que ce militaire demeurât à
son poste et pour que le cabinet
Bruning, qui a toute la confian ce
du maréchal von Hindenburg, ne
fut pas mis en posture difficile, les
socialdémocrates se sont abstenus
dans le vote sur le croiseur.

On ne les accusera pas d'intransi
geance sur les principes. Qu'en pen
se Léon Blum Y

Communiqués
Pour assister au match
Italie-Suisse, à Berne

Un train spécial à prix réduits
Le match de football ItaUe-Suisse pré-

vu pour le 15 mars ayant été renvoyé, le
train spécial Neuchâtel-Berne sera mis en
marche dimanche, 29 mars, Jour fixé
pour le match international. Indépen-
damment des billets spéciaux, valables
pour l'aller et le retour dans le train spé-
cial , il sera délivré des billets valables, à
l'aller, dans les trains réguliers du 29
mars et , au retour , dans le train spécial.

Les gares des lignes le Locle Ville-la
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, les Verrières
Suisse-Neuchâtel et Yverdon-Neuchâtel
délivrent également des billets pour Ber-
ne à taxe réduite .
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du Dr.N.G.Payotr
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pour composer le savon Palmolive tels que La Crème No 1,
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Faits divers
Un manuscrit de Napoléon

à vendre
La famille Sauvage, à Montrouge

(Paris), va mettre en vente un ma-
nuscrit de Napoléon qui selon les ex-
perts, est authentique, et qu'il aurait
écrit alors qu 'il était prisonnier à
Sainte-Hélène.

Ce documen t échappa à l'incendie
des Tuileries , en 1871. Un domesti-
que l'emporta comme souvenir et le
donna , plus tard , à ses patrons, en la
possession de qui il est resté.

Ce sont des mémoires qui sont
écrits sur du papier parchemin , por-
tant la marque d'une papeterie con-
nue de l'époque.

Le texte consiste surtout en sou-
venirs, mélancoliques ou rageurs, de
l'époque où l'empereur banni avait
connu la puissance et la gloire.

Un membre de l'Institut de Fran-
ce, M. Fortunat Strowski , explique
pourquoi l'auto est une nécessité
aux Etats-Unis, où à mesure que la
ville grandit , elle se développe par
les bords. Ce n'est pas le principe
de la concentration, c'est celui de
la nébuleuse.

Or, pour que les habitants, Indé-
finiment dispersés sur un espace
sans limites, puissent aller à leurs
affaires : les ouvriers à l'usine, les
écoliers à leur école, les gens d'af-
faires à leurs bureaux , les femmes
à leurs clubs, il faut de toute néces-
sité des moyens de transport rapi-
des ; et il les faut individuels. D
faut l'auto.

Sans l'auto, l'enfant aurait deux
heures de marche faisables en tram-
way, en autobus ou en chemin de
fer, le père encore plus et la mère
presque autant. Avec l'auto, la dis-
tance est parcourue en quelques mi-
nutes. Chacun allant de son côté a
¦droit à son auto.

La ville qui sait bien que sa pros-
périté et son développement dépen-
dent de l'auto, prend toutes les me-
sures capables de faciliter la circu-
lation. Elle crée des avenues et des
boulevards très larges où le sol est
roulant.

Elle prend la précaution d'y tra-
cer de grandes lignes pour séparer
le chemin montant et le chemin
descendant. Elle installe des signaux
électriques lumineux, toujours les
mêmes de 1 Atlantique au Pacifique,
qui ferment et ouvrent la voie auto-
matiquement , à intervalles réguliers.
Les chauffeurs sont habitués à obéir
mécaniquement, passivement. La
moindre infraction à la règle est
punie sévèrement. Si on dépassait
une lumière rouge, ce serait terri-
ble : rester « parqué » deux minutes
de trop, c'est vingt-cinq dollars. Mê-
me amende quand on dépasse, tant
soit peu , la vitesse réglementaire.

_ Cette discipline rigoureuse rend
aisée la conduite des voitures.

L'auto n'est donc pas le privilège
de la fortune ; il n 'est pas un amu-
sement. Il n'exige pas des nerfs et
des muscles. Il est pour l'âge amé-
ricain ce qu'étaient les souliers pour
l'âge français.

L 'auto aux Etats-Unis

\Jn en parle
partout
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|f; La p remière OPEL, récemment introduite
sur le marché, ouvre une ère nouvelle po ur
l aUtOmOullîSme Typufa que la nouvelle Opel a été introduite

-L/ sur le marché, elle défraye toutes les con-
versations dans les milieux automobiles. Et de
droit 1 Jamais voiture de prix si modique

^__ PRIX ' -- n'offrit tant d'avantages. Quoique nouvelle,
elle est le fruit de l'expérience acquise par la
plus grande organisation automobile, sur tous
les marchés du monde. Avant d'être présentée

SEDAN 6 CTL. à la vente> r0pel avait {ait seg preuves sur
• 4'49° ies immenses terrains d'essai de Détroit et y

, SEDAN DB LUXE avait triomphé de difficultés que vous n'aurez
FRS. 5.190 jamais à affronter dans l'usage courant. Quoi-

CABRIOLET que équipée d'un souple et puissant moteur
FRS. 4.790 à six cylindres, son prix est inférieur à celui

CoUPB FRS S 22* **e certaines quatre cylindres. Son accélération
est foudroyante et *sa consommation d'essence
n'excède pas 9 à 10 litres aux 100 Kms.

' """ Rien n'est plus aisé que de devenir immé-
diatement propriétaire d'une de ces élégantes
voitures, grâce au système de paiements différés
de la General Motors Acceptance Corporation.

V »  Â £ l*-̂ /^v | Camions Blitz etoitures vJpCi ?<*»« o*
Distributeurs dans tout le pays : GENERAL MOTORS CONTINENTAL S.A.

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 • Neuchâte

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

VIN DU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon , fr. 3.50

liés beaux
stores

fonctionnant bien, sont
confectionnés par les ate-
liers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ; stores
en toile, extérieurs et in-

térieurs. Persiennes

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99

I

Uien cristal
Colliers de verre
Toutes les teintes
Toutes les formes

Choix merveilleux
chez

Sure-Prêtre
Saint Honoré Numa-Droz
Magasin du pays

Trouvez...
Savon Marseille 300 gr. 25 c.

le morceau
Tripes tomates y, 1 fr. 30

la boite
Tomate purée y ,  60 o. la bte
Tomate concentrée, 20 c. la b.
Magasins Mêler. Ecluse 14, etc.

Faute d'emploi , à vendre

grand potager
trois trous avec bouilloire en
cuivre, état de neuf , ainsi
qu'une table à rallonges. S'a-
dresser à H. Componovo , Gor-
gler.

I Pour combattre les douleurs
l| I au niveau du collet des dents, les agace»
ÈgSPv 1 menfs ^es gencives, les aphtes et toutes les
/^S  ̂'̂ f| 1 maladies chroniques des gencives, recour.

BëSPIŜ N. rez au CACHOL

JEUDI
arrivage du Danemark'

FILETS DE CABILLAUDS
frais sans arêtes

en paquets de 1 kg.
à 3 fr. le paquet

au magasin de comestibles

SEMET FJXS
Bue des Epancheurs 6 — Tél. 71.
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I DERNIÈRES CREATIONS DU PRINTEMPS

Dictionnaire de droit fiscal suisse
de Robert et Ehrensberger

Clôture de la souscription : 31 mars 1931
Le dictionnaire paraîtra en février 1932

Prix : Fr. 65.—

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

NEUCHATEL

TOUT E""
BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL

Echange
Jeune fille de 14 ans devant

encore suivre l'école serait
placée en échange de fille ou
garçon, pour Olten. — Offres
BOUS chiffres P. 20851 On &
Publlcltas, Olten. JH 16018 J.
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$$k avec les dernières nouveautés. Modèles de couture /

\ LE CHOIX DE /

\ Manteaux et costumes tailleur /
\ est complet dans tous les PRIX /

\ Le plus riche assortiment en tissus, lainages, soieries, coton /
\ pour MANTEAUX, COSTUMES, ROBES. /

\ POPELINES ET ZÉPHIRS POUR /
\ PYJAMAS ET CHEMISES DE MESSIEURS /

\ E=> A TELIER DE COUTURE <=3 /
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L'Ecole ménagère « Belvédère» iseitwaid
anciennement « Burg » J,\V. DE BRIENZ

dirigée par des Sœurs protestantes
ouvre ses cours annuels ou semestriels

le 1er mai 1931
. Les Jeunes filles y reçoivent un enseignement sérieux de

l'allemand, de la tenue du ménage, des travaux à l'aiguille ;
leçons de puériculture, soins aux malades, chant, musique, etc.
Atmosphère saine et gale, situation ravissante, climat excellent.
Prospectus à disposition. La Direction.
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Avec sécurité et confiance I
vous pouvez envisager l'avenir si §1
vous êtes prévoyante Rien de plus |n
simple et, avec les ressources les |I|
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Le cas de M. Flandin
devant la Chambre française
Les socialistes exigent la commission
d'enquête, mais la procédure paraît

très laborieuse
PARIS, 24 (Havas). — Une com-

mission spéciale devait être nommée
cet après-midi dans les bureaux de
la Chambre pour examiner la propo-
sition de résolution de M. Ernesi
Lafont et de ses collègues socialistes
tendant au renvoi devant la commis-
sion d'enquête des faits articulés
contre le ministre des finances, M.
Flandin.

Au début de la séance, M. Joseph
Denais, président de la commission
du règlement, a demandé que cette
proposition de résolution soit ren-
voyée à la commission du règlement
qui pourrait la rapporter dans les
cinq jours.

M. Lafont accepte cette suggestion
mais le président de la Chambre
fait remarquer que la commission du
règlement n'a aucune compétence à
ce sujet et que ce serait créer un
précédent qui ne serait pas sans in-
convénient.

La proposition de M. Denais est
repoussée par 247 voix contre 1G0.

La proposition socialiste risque
fort d'échouer

Les onze bureaux de la Chambre
se sont réunis avant là' séance" pour
désigner les membres de la commis-
sion spéciale chargée d'examiner la
proposition socialiste. Ont été élus :
8 membres de la majorité gouverne-
mentale et 3 membres de l'opposition
socialiste et radicale-socialiste. On
considère, dans ces conditions, que la
grande majorité de la commission
sera opposée au principe même de
la proposition de résolution socia-
liste. 

Les étudiants madrilènes
brûlent le portrait du roi

MADRID, 24 (Havas). — Vers 13
heures, une manifestation tumul-
tueuse s'est produite à la faculté de
médecine. Les étudiants sont sortis
des cours en criant « Vive la répu-
blique ! Vive l'amnistie ! » .  Ils. ont
décroché le portrait du roi et l'ont
brûlé sur un bûcher fait de quelques
bancs. Une foule nombreuse, attirée
par les cris, a dû être dispersée par
la police.
, Les peines prononcées à Jaca .

sont diminuées
' SARAGOSSE, 24 (Havas). — Le
capitaine général de la région a
achevé l'examen de la sentence pro-
noncée par le conseil de guerre de
Jaca. Il a procédé à la diminution
de. nombreuses peines. Quatre con-
damnations à la réclusion perpétuelle
ont été commuées en 25 ans de pri-
son, 23 condamnations à la réclusion
perpétuelle ont été commuées en 20
ans de prison et trois peines de ré-
clusion perpétuelle en 12 ans de
prison.

Le Reichstag s'occupe
de l'aide aux agriculteurs
après que les socialistes eurent

applaudi au traité austro-allemand

BERLIN, 24 (Wolff). — A l'ordre
xlu jour de la séance d'aujourd'hui du
Reichstag figurait tout d'abord la
troisième lecture de l'ensemble du
budget pour 1931. Tous les partis,
excepté les communistes, le parti
agraire et les conservateurs, ont for-
mulé une proposition favorable aux
économies, autorisant le gouverne-
ment Bruning actuel à abaisser les
dépenses jusqu'à concurrence du
montant des dépenses supplémentai-
res ou des recettes récupérées.

M. Breitscheid (socialiste) déclare
à propos du traité économiqu e con-
clu avec l'Autriche, en face de l'é-
tranger que ni le gouvernement du
Reich ni celui de l'Autriche n'ont
dépassé leurs droits ou méconnu des
engagements pris.

Le budget des affaires étrangères
est adopté ainsi que ceux de l'inté-
rieur, du travail, de l'alimentation,
de la justice, de la défense nationale,
du Reichstag et du président du
Reich. La votation relative à la cons-
truction des croiseurs cuirassés fut
renvoyée à mercredi.

Puis on a procédé à la seconde
lecture de la loi sur l'aide aux pro-
vinces de l'est. M. Treviranus, minis-
tre, déclare que le gouvernement a
accordé systématiquement des crédits
pour diminuer les dettes personnelles
des paysans. Il pense prendre des
mesures pour que la banque indus-
trielle puisse disposer de 500 mil-
lions de marks qui permettront 

> 
de

venir en aide aux paysans de l'est
endettés. Le Reich aidera en versant
annuellement de 1931 à 1938, 36 mil-
lions par année dans ce but.

Communistes et socialistes s'oppo-
sent à ce projet et les débats sont
renvoyés à demain.

ÉTRANGER
Un drame étrange

Après dispute, il mord son
voisin qui en meurt

REGENSDORF, 24. — MM. Albert
Bosshard et Emile Schârer, tous deux
âgés d'environ 30 ans, qui habitaient
dans la même maison, ont eu une
dispute. Bosshard, qui paraît avoir
agi en état de légitime défense, a
mordu un doigt de Schârer. Des
symptômes d'empoisonnement du
sang s'étant bientôt déclarés, Schârer
a été mené à l'hôpital où il est mort.
La morsure que lui a faite Bosshard
paraît être la cause de sa mort.
Bosshard a été malade ces derniers
temps et il est probable que les
bactéries qui ont provoqué la
maladie de Schârer ont été introduits
dans son organisme par la morsure.

Nouvelles suisses
Deux cambriolages

et une agression à Zurich
ZURICH, 23. — Deux nouveaux

cambriolages ont été commis. Dans
le premier cas, les cambrioleurs ont
passé par le vitrage placé au-dessus
de la porte d'un magasin de chaus-
sures. Ils se sont emparés surtout
d'articles de luxe.

Un autre cambriolage a été com-
mis chez un maitre tailleur. Un com-
plet et des quantités importantes d'é-
toffes ont été volées.

Samedi soir, un inconnu a jeté à
terre une femme et lui a volé son
porte-monnaie, puis a pris la fuite.

Dans ces trois cas, aucune arres-
tation n'a été opérée.

Le colonel Rodolphe MIESCHER
de Bâle, qui est appelé à succéder au
colonel divisionnaire Guillaume Fa-
vre démissionnaire. M. Miescher
vient de donner sa démission com-

me conseiller national.

Un débat économique

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

.Les socialistes critiquent la
politique «lu Conseil fédéral

Pour liquider de petites divergen-
ces, le Conseil national a dû s'occu-
per encore de la subvention de 60
mille francs allouée au _ Tessin pour
le maintien de sa culture et de sa
langue. Cela nous a valu un éloquent
discours de M. Rusca, de Locarno,
« le syndic de la paix », comme il
aime à se nommer lui-même en sou-
venir d'un événement maintenant ¦ à
peu prés effacé.

Et pui s, brusquement, l'ordre du
jour nous a transportés vers les
murailles d'Ankara, accueillantes
maintenant  que le traité d'établisse-
men t con clu avec le gouvernement
de Mustapha Kémal pacha est ra-
tifié.

La loi sur le tarif douanier
D'un trait , nous revenons à notre

pays et à ses difficultés économi-
ques, avec la loi sur le tarif doua-
nier. Le nouveau tarif , autour du-
quel les départements de MM. Mu-
sy et Schulthess unissent leurs efi
forts, doi t, en effet , être introduit
par une loi. Et c'est celle-ci que,
durant  la présente session, la Cham-
bre examinera, laissant pour plus
tard la discussion du tarif propre-
ment dit.

Les vingt articles qui la compo-
sent au t orisent le Conseil fédéral à
prélever des droits de statistique,
prescrivent la façon de calculer les
taxes, de déterminer le poids des
marchandises frappées, toutes cho-
ses fort peu intéressantes pour le
portemonnaie du citoyen consom-
mateur, mais nécessaires, affirme-t-
on, à la prospérité, en ce moment
toute relative, de notre industrie et
de notre agriculture.

La loi, en outre, confère au gou-
vernement le droit de prendre des
mesures de rétorsion ; c'est-à-dire
de répondre du tac au tac aux pays
qui , en modif iant  brusquement
leurs droits d'entrée, portent un pré-
judice sensible et inattendu à l'éco-
nomie suisse. Ces dispositions se-
ront vivement combattues par les
socialistes.

Le rapporteur français, M. Cha-
morel (Vaud),  rappelle la nécessité
de mettre enf in  sur pied un tarif
douanier, car l'absence de texte dé-
finiti f gêne considérablement les
négociateurs suisses chargés de
préparer des traités de commerce
avec l'étranger.

M. Grimm n'est pas de cette opi-
nion et, au nom du groupe socia-
liste, il demande que la discussion
soit renvoyée à une prochaine ses-
sion. Le moment lui paraî t  peu fa-
vorable pour faire œuvre durable.
Du reste, la loi mérite, à son avis,
bien des criti ques. Au lieu d'intro-
duire simplement le ta r i f  douanier
elle fixe déjà certaines lignes de la
politi que douanière. En outre, les
dispositions relatives aux mesures
de retorsion donnen t , en somme, les
pleins pouvoirs au Conseil fédéral.
Et cela n 'est pas bon , en période de
crise, alors que les armements éco-
nomi ques sont plus dangereux en-
core que les armements militaires,
que certains Etats capitalistes prat i -
quent un dump ing  plus redoutable
que le dump ing soviéti que.

Et l'orateur lance une pointe à la
S. d. N., incapable de résoudre les
problèmes économ i ques. Le seul ré-
sultat appréciable de toutes les con-
férences de Genève et d'ailleurs se-
ra la création de groupements ré-
gionaux. Quand l'exemple donné ré-
cemment par l 'Allemagne et l'Autri-
che se sera généralisé, c'en sera
fait de la politi que protectionniste
du Conseil fédéral.

M. Nicole trouve encore a renché-
rir, tandis que M. Schulthess se dé-
fend d'avoir voulu faire de la po-
litique dans la loi. Il est indispen-
sable que le gouvernement puisse
prendre des mesures urgentes, sans
consulter les Chambres, en cas d'at-
taque imprévue d'autres pays.

Et , approuvé par plusieurs ora-
teurs bourgeois, il invite le Conseil
national à étudier dès maintenant
les bases juridiques du tarif. Car
c'est cela et rien d'autre qui est con-
tenu dans la loi.

M. Welt i, communiste, juge bon de
reprocher aux socialistes d'avoir
participé aux délibérations de la
commission et d'avoir collaboré à un
projet destiné à étrangler la classe
ouvrière. Il s'attire une réplique de
M. Huggler. socialiste, qui déclare
que ses collègues politiques se sont
bornés à suivre les débats prépara-
toires en observateurs.

Au vote, la proposition Grimm ' de
renvoyer la discussion à plus tard
est repoussée par 101 voix contre
44.

Le loquace M. Welti demande la
parole pour un long discours contre
l'entrée en matière. Sagement, le
président renvoie la suite du débat
à demain, car depuis longtemps
l'horloge a sonné midi.

C est donc frais et reposes que
nous entendrons demain M. Welti,
« Gaudeamus igitur », réjouissons-
nous donc ! chantions-nous quand
nous étions étudiants. G. P.

Communiqués
Centre d'éducation ouvrière

Ce soir, à 20 h. y ,  aura lieu à la mal-
son du Peuple un concert de musique de
chambre, donné par un groupe d'artistes
genevois.

Ce groupe est formé de M. Frank Mar-
tin , planiste et compositeur dont les œu-
vres font déjà figure à Paris et chez nous;
de M. Jean Gôhring, ancien premier vio-
lon solo à l'orchestre Pasdeloup à Paris,
actuellement premier violon solo à l'or-
chestre de la Suisse romande ; de M. Mar-
cel Welsch , premier flûtiste à l'Orchestre
de la Suisse romande, et qui a été spé-
cialement mentionné dans le compte
rendu du concert d'abonnement dirigé
par Weingartner.

On aura donc un trio de musiciens de
première valeur qui joueront des sonates
de LoeiUet, de Mozart, de J.-S. Bach , etc.
de ce dernier encore , le trio de l'Offrande
musicale.

Les fabriques neuchâteloises
en 1930

Le nombre des établissements in-
dust riels soumis à la loi fédérale sur
le travai l dans les fabriques était de
509 en 1925, 501 en 1926, 522 en
1927 , 524 en 1928, 529 en 1929 et
518 en 1930.

Douze établissements nouveaux
ont été assujettis à la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques
en 1930.

Pendant la même période, 23 éta-
blissements ont été radiés du regis-
tre des fabriques pour cause de ré-
duction du nombre du personnel ,
de cessation de commerce, de fail-
lites ou de décès.

La diminution totale est donc de
11 établissements.

01 changements dans les raisons
sociales, genres d'industries ou do-
miciles, ont été signalés en 1930.

Pendant l'année 1930, le départe-
ment a sanctionné vingt projets de
constructions industrielles, dont
huit concernent des bâtiments nou-
veaux et douze des agrandissements,
des transformations ou modifica-
tions de locaux existants. Ces plans
ont été soumis à l'examen de l'ex-
pert cantonal et de l'inspecteur fé-
déral des fabri ques du premier ar-
rondissement avant d'être sanction-
nés.

RÉGION DES LACS
ÏVERDON

Cyeliste renversé par une
camionnette

Mardi , peu après midi, Maurice
Moscini , 21 ans, qui circulait à bi-
cyclette à la rue de la Plaine, à
Yverdon , a été renversé par une ca-
mionnette qui lui passa sur les deux
jambes. Il fut  relevé aussitôt par
le conducteur du véhicule qui le
conduisi t chez un médecin , où il
reçut les soins nécessaires. Ses
blessures ne sont heureusement pas
graves, mais la bécane a passable-
ment souffert.

MÏE\1V E
Moto contre moto

Sur la roule de Buren , un moto-
cycliste en voulant dépasser un au-
tre happa celui-ci au passage et fit
une chute si malheureuse qu'il se
frac tura  une jambe.

Chez les chômeurs
De nombreux chômeurs se sont

rendus à l'assemblée convoquée par
M. Vogt , à la maison du peuple.
La discussion, menée par M. Vogt ,
ancien adhérent au parti commu-
niste, fut très vive. A l'issue de l'as-
semblée, et à l'instar de la Chaux-
de-Fonds, il a été formé un comité,
intitulé « Groupement des chômeurs
indépendants».

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale 615.— ° E.Neu. 3' /i1902 95 -25 d
Comptoir d'Esc. 565.— dl, . 4 o/.i00J "•—
Erëdlt SUISEB. 9*8.— dlc.Heo.3V i t88E ?*•— <J
Crédit Foncier K 610.— dj» . 4 o/,,i8»B oa-°° a
Soc. de Banque S. 847.— d.» . 6»/, 1819 »01-50 d
ta Meuchatalolsa 425.— d>.d.-F.4»/o1899 "•— d
îta. 0. Cortaillod 2675.— d . 6°/.1917 101.— d
Ed. Oubled S C" 360.— d tocle 3 '/i 1699 92.60 d
liment St-Sulploe 1040.— * 4o/„ 1899 88.— d
fram. Neuch. ord. 525.— d . 5 <>/o191B 100.50 d

> • priv. 530.— dj . 4 '/. 1930 101.— d
leuch. -nhaumonl 5.60 cl St-BI. 4 V* 1930 99.50 d
Im. Sandoi Irav. 225.— d Créd.Fono.H.5°/. 103.50
Salle d. concerta 225.— d: E. Oubled S '/i»/. 101.— d
Klaus. 225.— d' Tram».4°/o 1899 i00.— d
«abLPerrenoud. 600.— d Klaus 4 '/• 1921 100.— d

ISuch. 6»/» 1913 10025 d
! • 4Vi 1830 99 —

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 24 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«crions I OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —¦— ? '/> V. Féd. 1B27 — e—
Domptolr d'Esc! . 665.— 3»/. Rente suisse 8025
Crédit Suisse. . . 950.— 3»/. Différé .. . 90.—m
Boa do Banque S. 849.— 3 '/.Ch. fôd. ».K. 95.60
Union tin. genev. 623.60 Cham. Eco Suisse 492.—
Béa él. Genève B. 634.50 3V. Jougne-Eclé. 457.60m
Franco-Suls.élec £«.— 3 '/.o/() JuraSim. 92.50
. . priv. 545.— 3»/. Oen. à lots 122.25

Motor Colombus . 9*2.— 4 »/. Genev. 1899 603 -
tat .Araeiil. elee. 344-— '"/• Frib. 1903 446.50 m
loyal Dutch . . . 601.- T.). Belge. . . . 1152.-
ndus. genev. gaz 850.- 5 •/. V. Gen. 1919 513.—
Baz Marseille . . —*— 4 •/. Lausanne. . —r—
Eau» lyon. caplt 515-— 5«/o Bollvla Hay 191.—
Mines Bor.ordon. —.— Danube Sava . . .  64.25 m
Totis charbonna . «3.50 ? •/•Ch. Franc. Î61062.—
fritail 27.50 ?•/. Ch.l Maroc —.—
Nestlé 718.50 8 »/„ Par.-Orléanel061.—
Caoutchouc S. Un. 24.— 8 •/„ Argent céd. 80.75
Allumet suéd. B 336.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —<—

rllspanobonsB°/o 420.50
|4 V. To tis c. bon. 490.—

Dollar seul 5.19 y  (— </ i e ) .  Huit en
hausse : 20.335, 25.25, 72.35, 55.60 (+30),
208.35, 123.86 y ,  Strockholm 139.16 y ,
Copenhague 139. 54 actions cotées pour
de petites opérations et petits écarts : 20
en baisse et 18 en hausse.

BOURSE DU 24 MARS 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bille ... 738
ComptoU d'Escompte de Genève 666
Union de Banques Suisses 692
Société de Banque Suisse 849
Crédit Suisse 947
Banque Fédérale 8. A. 779
S. & Leu & Co 758
Banque poui Entreprises Electr. . 1177
Crédit Fonclei Suisse —.—
Motor-Colombus 940
Sté Suisse poui l 'Industrie Elect 875
Société Franco-Suisse Elect ord. 544 f .a
L O. tui chemlsche Unternenm. 848
Continentale Linoléum Union .. 243
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 185
Union Financière de Genève .... 525

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ........ 2730
Bally S A 1075 f.c
Brown Boverl & Co S. A 602
Usines de ta Lonza 267
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 720
Entreprises Sulzei 1015
Linoléum Ulublasco 132
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3100 d
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 2235
Chimiques Sandoz Bâle 3900 d
Ed. Dubied & Co B A 380 o
S. A J. Perrenoua & Co 600 d
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bals 1040
Llkonla a A Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 218
A. a. Q. , .•, .•••« .. .«.«¦.«••. .• ¦  1 1 1 !..
Lient & Kraft 455
Gesf Urel 155
Hlspano Amerlcana de Electricld. 1845
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 341
Sldro ord ;. 192
SevlUana de Electrlcldad ........ 408
ECreuger & roll 680
Allumettes Suédoises B ........ 335
Separator 127 d
?oya! Dutch 598

Assurance mutuelle vaudolse, Lau-
sanne. — Le solde disponible du compte
de profits et pertes de 1930 se monte à
565,594 fr. 64 (472 ,234 fr. 80). On propo-
se de verser 69,752 fr. au fonds de réser-
ve (soit 25 % non réparti aux nouveaux
sociétaires en bénéfice (24 ,500 fr.) 25 %non réparti aux sociétaires démission-
naires en bénéfice (17 ,500 fr.) ainsi
qu 'une somme complémentaire de 27,752
francs. On payera en outre aux sociétaires
en bénéfice, el 25 % du montant de leurs
primes (440,000 fr.).

Société suisse pour valeurs métaux ,
Bûlc. — Le conseil d'administration pro-
posera de verser un dividende de 6 %
(9 %).
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DéPêCHES DE S HEURES
MM. Briand et Henderson

examinent les moyens
d'empêcher la réalisation de

l'accord austro-allemand
PARIS, 25 (Havas). — M. Briand

devait profiter de la présence à Pa-
ris de M. Henderson pour conférer
avec celui-ci de la situation créée
par l'accord de principe conclu entre
l'Allemagne et l'Autriche en vue d'une
union douanière entre les deux pays.

_ Comme le comité pour l'organisa-
tion de la Fédération européenne a
siégé matin et soir au Quai-d'Orsay,
M. Briand n'a pu avoir avec M. Hen-
derson qu'une brève conversation
dans son cabinet, à Pissiie de la deu-
xième séance du comité. Les deux mi-
nistres ont convenu d'avoir sur le
même sujet ce matin un entretien ap-
profondi au cours duquel ils envisa-
geront les mesures à prendre, d'un
commun accord, en vue d'empêcher
la réalisation pratique de l'accord de
principe qui vient d'être conclu en-
tre l'Allemagne et l'Autriche.

M. Lloyd George a réussi à éviter
le schisme dans son parti

-LONDRES, 25 (Havas). — Le
Earti libéral s'est réuni à la Cham-

re des communes, sous la prési-
dence de M. Lloyd George, pour
examiner la question de l'attitude
du parti à l'égard du gouvernement.

La plupart des orateurs ont été
hostiles à la proposition demandant
que le parti s'engage à appuyer le
gouvernement. Cependant , après
que des modifications eurent été
apportées aux termes de la proposi-
tion , celle-ci a été adoptée par 35
voix contre 17, après une discus-
sion qui a duré cinq heures.

A la suite de ce vote, M. Archi-
bald Sinclair a retiré la démission
de « princi pal chef » de file du par-
ti qu'il avait remise la semaine der-
nière.

Il a déclaré que les termes de la
déclaration sur la politique du par-
ti ne seront pas communiqués avant
la réunion des candidats libéraux
qui aur a lieu j eudi prochain. H a
aj outé que les libéraux avaient in-
sisté sur le maintien de l'indépen-
dance du parti et que les termes de
la déclaration ne prévoyaient aucun
pacte formel , ni une alliance.

Les libéraux anglais et
le gouvernement Macdonald

L'épine du chômage

le gouvernement travailliste
-LONDRES, 25 (Havas). — M.

Baldwin et sir Austen Chamberlain
ont déposé sur le bureau de la
Chambre des communes une mo-
tion de censure du gouvernement
rédigée en ces termes :

«Le gouvernement, ' ayant failli
aux engagements qu 'il avait pris
lors des élections générales concer-
nant  la question du chômage et
ayant même cessé d'essayer de re-
médier à la situation, ne mérite plus
la confiance de la Chambre. »

Le débat sur la motion conser-
vatrice aura lieu la semaine pro-
chaine.

Les conservateurs anglais
déposent une motion de

blâme contre

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 30 et 13 h., Météo. 17
h. et 18 h. 30, Concert. 19 h. 15, Causerie.
19 h. 30, Causerie. 20 h., Musique de
chambre. 20 h. 45, Humour. 21 h. et 22
h. 10, Orchestre de la station.

Zurich : 12 h. 33, 13 h., 20 h. et 21 h.
30, Orchestre de la station. 16 h., Concert.
19 h. et 19 h. 33, Causerie. 20 h. 35,
Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Concert. 17 h., Or-
chestre. 20 h., Musique Italienne. 21 h.,
Sonate de Beethoven. 22 h. 15, Concert.

Munich : 17 h. 20, Quatuor. 19 h. 45,
Orchestre de la station.

Lan-;enberg : 17 h., Concert. 20 h. 15,
Orchestre.

Berlin : 16 h. 30, Musique anglaise. 17
h., Violon. 18 h. 30, Musique moderne.
20 h. 10, Concert.

Londres (Programme national) : 13 h.
45, Orgue. 14 h. 15, Musique légère. 16 h.
30, 21 h. et 22 h. 15, Concert. 17 h. 45,
Orgue. 19 h. 40, Chants.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 19 h. 30,
Chants. 21 h., Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 14 h. 05, Con-
cert. 20 h., 20 h. 15 et 20 h. 30, Causerie.
21 h.. Lectures. 22 h.. Concert.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 23 h. 05,
Musique. 20 h. 45, Comédie. 21 h. 15,
Concert

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique
légère. 17 h., Concert. 20 h. 55, Opéra.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Maison du Peuple : 20 h. 15 précises

Concert de musique de chambre.
CINEMAS

Palace : L'amante légitime.
Théâtre : La rose de la Jungle.
Caméo : Vautours de la mer.
Chez Bernard : A l'ouest... rien de nou

veau.
Apollo : La douceur d'aimer.

Itctencz en hâte vos pla-
ces «Chez Bernard», pour
voir et entendre «A l'ou-
est... rien de nouveau »...
Sinon, vous vous expose-

rez à ceci :

location ouverte tous les
jours de 14 à 18 heures.

Téléphone 4000.

Tous les jours, MATINÉE à
15 heures (même spectacle
que le soir). Le film « A l'ou-
est... commence en soirée a
20 h. 30 très précises. Fin du

spectacle : 22 h. 55.
MESSIEURS LES GARAGISTES DES
VILLAGES ENVIRONNANTS , ORGA-
NISANT DES TRANSPORTS POUR
VENIR ASSISTER AU FILM 
,A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU »
SONT PRIÉS DE RETENIR LEURS
PLACES UN JOUR A L'AVANCE.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
degréa cenlig. g o J> Vent Etat

¦S s f ! § || | dominant du
S- .Ë s SE § Dlrecetforce clel
a S s Lu

24 9.0 1.5 15.S 721.4 E. faib. clair

24 mars. — Toutes les Alpes visibles.
25 mars, 7 h. 30

Temp. : 6.2. Vent : E. Ciel : Clair.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite & zéro.

Mars 20 21 22 23 24 25

mm
735 S-

•aM

730 £-

?25 

720 =—

716 |j-

710 =-

705 ^_

700 =-

Niveau du lac : 25 mars, 430.27

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable , tendance à pluies

orageuses locales.

cSiî i ûlflUglf̂ lLe tube de verre, fri. 2.—. Dans les pharmacies.
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BE NEUCHATEL
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vous ouvrira de
nouveaux
débouchés

Des chômeurs espagnols
pillent des magasins

d'alimentation
CORDOUE, 25 (Havas). — Un

groupe important d'ouvriers sans
travail, qui étaient venus demander
sans succès de la nourriture au gou-
vernement civil et à la municipalité,
ont dévalisé plusieurs établissements
de comestibles. Les chômeurs se
sont rendus ensuite dans un marché
où ils ont également fait main basse
sur des victuailles. Le marché a été
fermé par la police.

Les ouvriers ont tenté après de dé-
valiser un autre marché, mais ils ont
trouvé* les portes fermées. Ils onl
alors envahi plusieurs boulangeries
et enlevé tous les pains qu'elles con-
tenaient. La police étant intervenue,
les chômeurs l'ont reçue à coups de
revolver. Les agents ont alors chargé
sabre au clair, revolver au poing,
Plusieurs ouvriers ont été blessés-
d'autres ont été arrêtés.

Elles sont réduites à l'impuissance
LIMA, 25 (Havas). — Lundi, à

19 heures, une partie de l'infanterie
s'est soulevée et a parcouru le cen-
tre de la ville jusqu 'à la place d'ar-
mes, en t i rant  des coups de fusil et
de mitrailleuse, dans l'intention
d'attaquer le palais du gouverne-
ment. Le ministre de la guerre, le
colonel Jimenez , chef des troupes,
a contre-attaque et obligé les rebel-
les à se replier sur la caserne.

Ceux-ci passeront devant un con-
seil de guerre dont le jugement,
sans appel , sera exécuté dans les
24 heures. Ce mouvement est dû à
une action communiste. Il y a eu
plusieurs blessés , tan t  militaires que
civils et 40 morls.

Un premier récit des événements
LIMA, 25 (Associated Press). —

Pendant quatre heures, avant-hier
soir, les rues de Lima ont entendu
le crépitement des balles au cours
d'une bataille entre les fa ntassins
révoltés et les troupes gouverne-
mentales. Les rebelles compre-
naient trois compagnies du cinquiè-
me d'infanterie, casernées à Santa-
Catalina et commandées par deux
sergents.

Après s'être saisi de leurs offi-
ciers, qui dînaient à leur « mess»,
les rebelles s'avancèrent dans les
rues, se dirigeant vers le palais gou-
vernemental. Us se saisirent de force
de tous les moyens de locomotion.

Les mutins  furent arrêtés par une
compagnie, restée fidèle de leur
propre régiment et commandée par
le colonel Jimenez , ministre de la
guerre. Ce n'est qu'après qu'ils eus-
sent 40 tués et qu'on eût fait sau-
ter à coups de canon leur quar-
tier général que les rebelles se ren-
dirent.

Les causes de la révolte
La loi martiale a été proclamée.
On donne plusieurs raisons de

cette révolte. Selon une version, les
troupes n'auraient pas reçu leur sol-
de. Selon une autre, un agitateur
communiste aurait provoqu é les
troubles, car on aurait trouvé des
pamphlets communistes aux mains
des mutins. Dès dimanche, des
bruits couraients que l'armée était
mécontente de la ju nte actuelle, à la
tête de laquelle est le colonel Ocam-
po, et qu'un mouvement révolution-
naire couvait.

Incitées par des communistes,
des troupes péruviennes

se mutinent

Il est sévèrement condamné
GENEVE, 24. — Un dangereux

malfaiteur, Arsène Leroux, Français,
né en 1897, s'était présenté dans de
nombreuses pensions de Genève,
sous le nom de M. de Villeneuve. En
l'absence des pensionnaires, il pé-
nétrait dans leurs chambres. Il a raf-
flé ainsi une quantité de bijoux,
portefeuilles, etc. Cet individu, qui
est déjà" titulaire de cinq condamna-
tions dont une à quatre ans de pri-
son en France, a été condamné par
la cour correctionnelle de Genève,
à 18 mois de prison et dix ans d'ex-
pulsion.

Un dont on n'arrête plus de parler

Un cambrioleur s était
spécialisé dans les pensions

Le journal russe édite à Paris,
« Les Dernières Nouvelles », cite le
récit d'un correspondant américain,
M. Wells, sur les difficultés de la
vie en Russie, même pour les mem-
bres , du corps diplomatique. La
femme d'un diplomate ayant besoin
de souliers de soirée et n en pouvant
trouver tout faits, s'adressa à un
cordonnier réputé de Moscou. Il lui
demanda tout d'abord 200 roubles
(500 francs or) pour une paire de
souliers et , en outre, déclara qu'il
nç pourrait livrer le travail avant
six semaines.

Enfin , après de longs marchan-
dages, la cliente et le cordonnier
se mirent d'accord : les souliers se-
raient livrés en trois jours ; le prix:
100 roubles et 100 cigarettes, car un
étranger peut plus facilement qu'un
citoyen russe se procurer des ciga-
rettes.

Pour chausser la femme
d'un diplomate

MADRID, 22. — Une paysanne es-
pagnole vient de donner le jour à
cinq enfants.  Elle avait déjà eu, en
une seule fois, trois enfants !

De tous les coins de la région , les
paysans accourent pour contempler
cette .mèce exceptionnellement fé-
conde.

Une Espagnole donne le jour
à huit enfants en deux fois...

GENEVE, 23. — Le « Travail »
apprend qu'un éditeur américain a
invité Giovanni Bassanesi à écrire
l'histoire du vol historique qu'il ef-
fectua le 11' juill et 1930 sur Milan ,
pour y lancer des manifestes anti-
fascistes. Le livre paraîtra au coiirs
du mois prochain, d'abord en fran-
çais et en anglais.

C'est Bassanesi qui . va
publier un livre



Génisse
prête au veau, à vendre. J
Haussener, Chaumont.

Tabliers-bio uses
Grand choix de tous genres et prix
Article réclame, bonne coton- <A tfSk ¦¦
ne en bleu, mauve, beige , gris «% - ' JZ%
et vert ^rmmw^r

Avec col et paiements garniStÇB. ^flgj
tissu fantaisie . . « a i  • ¦ ¦ *  ̂̂ ^

A. Sam Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.
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 ̂̂ 55PliflillÉ Pourquoi porter de grands ver-
W^tfîBlpSS res si les objets ne vous apparais-
l«^-̂ i«nrf 2 sent PluS distinctement dès que
Kf c^SB }L f j  vous regardez 

de biais à travers
fflBpBjB wK vos lunettes 1 Les grand verres dc-

Êmrt&tSĴ < viennent  alors inutiles et même in-
WJS&PÎ /  commodes. Par contre , les

VERRES PONCTUELS
no peuvent que vous convenir en vous offrant un champ
visuel égal dans toutes les directions, du centre jusqu'au
bord. Adaptation rigoureuse chez

MARTIN LUTHER, opticien spécialiste
Exécution très soignée des ordonnances de MM. les oculistes

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN
Anthracite, Houille, Cokes, Boulets

Briquettes Union
Tourbe malaxée. Kerbes

Bols sapin, foyard
10, rue Pourtalès Téléphone 1232

mammmBBTBmm ^œrnsmrWBômœSFMSm&SKSmt,

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 0
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Une gravure
dans un cadre

approprié égaiera
votre demeure

Voyez notre vitrine

la graisse beurrée idéale pour

frire, cuire, rôtir

Spectacle à 8 h. 30 précises GAHÉO Spectacle à 8 h. 30 précises |
Dès mercredi 25 au lundi 30 mars. Vendredi 27, pas de ç.néma

Dimanche, matinée dès 2 heures

Vautours de la mer mm
avec MASON, Johnnle WALTER, Tom SANSCHI, Vas suisse, r

Grand drame de mer et policier
Location Magasin C. MULLER FILS, Salnt-Honoré

Institut Dr Schmidt pour jeunes gens
sur le Rosenberg (ait 800 m.) r MIM? fi AI I
Dès 1931 : Cours officiels de JHI N l'WHll
langue allema nde organisés a Directeurs :l'institut par le canton et la
ville de Saint-Gall. — Cours Dr. K. E. Lusser
annuels et cours de vacances, p^ ||

ê SdimldtEtude rapide et approfondie r«fi«manaide la langue allemande. " Br" "• «Memann
Sections primaire et secondaire. Maturité.
Ecole de commerce (diplôme) E. T. H.

Section spéciale pour les élèves an-dessous de 14 ans
Conditions d'admission communiquées par la direction de l'Institut

ffi JE * ILJI ICfc 0 ésm étm s*mÈ ° Fps" 1'50

Chaque paquet contient un bon, 40 de ces bons donnent droit à un album de l 'Armoriai Suisse ou à un paquet de café Hag

f  mnm ^
Les Grands Magasins

& C\ S. A.
A LAUSANNE

avisent leur honorable clientèle que les
collections complètes des

nouveautés de la saison
sont dès ce Jour, à sa disposition chez

Mme Milca Bornand
Terreaux 5 NEUCHATEL

Les magasins Bonnard offrent toujours les
dernières nouveautés dans

LES TISSUS
LES CONFECTIONS

LA MODE
LA LINGERIE

ainsi que tous les articles pour messieurs.
Les meilleures qualités aux meilleurs prix.
Envol a choix sur demande. Catalogue a disposition.

n— , ¦ s À
y r* ELECTRO-POMPE A VIN

9 SERS? ilHHIÎlA « VIN O »
i JP ^BL JTtU^ :1F̂ ?SB i V  \ sans soupape, ni rotation,
I l̂i^̂ ^ îi' lBW ator*™*'* >*C ÎtMa /̂J ni ému,sion 

des 

liquides.

1: É3 llaMÉav Ml ' iw ^r 
MACHINES à LAVER et BOUCHER

| "H '̂ % SCHURCH & C°, Neuchâtel

LIBRAIRIE - PAPETERIE

SANDOZ - MOLLET
Rue du Seyon 2

Tous les articles nécessaires pour
les Revues ménagères du printemps

DEMANDEZ NOS SACS pour conserver les
vêtements à l'abri des mites et de
la poussière.

Timbres escompte Téléphone 18.04

LA ROTONDE
Deux Galas d'opérette par la

Troupe du Grand Théâtre de Genève
Lundi 30 mars, à 20 h. y

LA CHASTE SUZANNE
Mardi SI mars, à 20 h. y

DERNIÈR E VALSE
Location : Fœtlsch frères S. A.

Match international de football à Berne
Dimanche 29 mars

AUTOCAR
Prix : 5 fr. la course

Départ de la Poste à 12 h. 30. — S'inscrire chez Ed.
von Arx, rue Saint-Maurice 1. Téléphone 85.

è̂foâê /êcoopêtâÉiféàer^

Cousomm&ûoiiJ
Paiement de la ristourne

et des intérêts sur parts de capital

sur les achats d'épicerie, de boulangerie et de pharmacie

• 5 ° / o  : 
d'intérêt sur les parts de capital

La répartition aura lieu en ville, au bureau de la so-
ciété (Sablons 19) exclusivement :

le matin : de 8 h. 30 à 12 h.
l'après-midi : de 1 h. 15 à 6 h.

dans l'ordre alphabétique suivant :
Mercredi 25 mars: pour les lettres G. H. I. J. K. L. M. N. O.
Jeudi 26 mars: p. les lettres P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
Vendredi 27 mars: pour les lettres A. B. C. D. E. F.

Chaque sociétaire est prié de réclamer & son magasin
le bulletin donnant droit à la ristourne et d'observer les
instructions y contenues. 

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4 %
de l'Emprunt de Fr. 3,000,000.—

Série B de 1910
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au

tirage-au sort du 20 mars 1931 :
3035 3341 3671 3803 4100 4394 4720 6063 6306 5691
3140 3375 3688 3903 4191 4415 4775 5139 5307 5747
3141 3379 3692 3907 4192 4443 4779 5156 5336 5774
3152 3416 3698 3926 4207 4481 4823 6178 5377 5775
3173 3438 3749 3945 4241 4486 4847 5199 5434 5790
3218 3572 3773 3952 4269 4488 4857 5282 5441 5831
3262 3593 3776 3983 4275 4507 4859 5283 5450 5834
3291 3612 3809 4062 4277 4584 4963 5285 5543 5867
3305 3613 3810 4081 4352 4629 4970 5286 5555 5902
3307 3624 3890 4152 4358 4666 4982 5304 5661 5980

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 juin 1931,
aux caisses : de la Banque Cantonale Neucbâteloise ,

de la Banque Cantonale de Bâle ,
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront deporter Intérêt dès le 30 Juin 1931. Les obligations Nos 594 et
1640 Série A de 1905, sorties au précédent tirage, n'ont pas
encore été présentées au remboursement.

Liestal, le 21 mars 1931. SUCHARD S. A.

PARENTS ! Adressez-vous au
CABINET D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
CONSEILS — RENSEIGNEMENTS

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

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

1 

Institut préaip. POT j eunes ffj flgS
Prof. Buser TEUFEN fc'SgL

Les jeunes filles apprennent chez nous un
allemand pur, exempt de toute influence dialectale.
Tous les degrés d'enseignement jusqu'à la ma-
turité et au diplôme commercial. Section ménagère.
Culture générale. Sports d'été et d'hiver dans

contrée merveilleuse et salubre.
Soins spéciaux aux enfants en dessous de 13 ans.
Même maison : Institut de jeunes filles, Chexbres

sur Vevey .

EGLISE INDÉPENDANTE

CATÉCHUMÈNES
L'inscription des catéchumènes en vue de la fête

de Pentecôte aura lieu vendredi et samedi 27 et 28 mars
entre 1 et 2 h. de l'après-midi pour les garçons chez
M. le pasteur Perregaux, Avenue de la Gare 5 et pour
les jeunes filles chez M. le pasteur de Rougemont,
Evole 21.I

tiiiis [«if
Ceintures fantaisie

Foulars soie
nouvelles écharpes

crêpe Chine
LAVALLIÈRES
Choix superbe

chez

Ut-MM
Saint-Honoré Huma Droz

Train spécial réffiâ
NEUCHATEL - BERNE

à l'occasion du
match international de football Italie-Suisse

DIMANCHE, LE 29 MARS 1931

12.07 f dép. Neuchâtel arr. A 20.25
12.48 4" arr. Bern Hbf. dép. « 19.40

Prix Neuchâtel-Berne et retour en 3me classe :
a) Billet valable pour l'aller et le retour dans le train

spécial seulement : fr. 3.55; b) billet valable pour l'al-
ler dans les trains réguliers du 29 mars et pour le retour
dans le train spécial : fr. 4.—.

Le train spécial sera mis en marche quel que soit le
temps. Il peut être utilisé par tout le monde sans obliga-
tion d'assister aux matches.

Berne, 24 mars 1931.
Direction B. N.

(f PORC \
M FRAIS A ROTIR W\

[wf Nouvelle baisse de fil
m 20 et 40 cl. par kg. II!
M MÉNAGÈRES, Ê
\1L PROFITEZ! M

A vendre un

poêle antique
en catelles, bleu pâle sans
dessin. S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, a Peseux.

Vous obtiendrez
les meilleurs résultats

en achetant

vos graines
de jardin

chez le spécialiste
MAISON HOCH

Neuchâtel
Ed. GERSTER, suce.

Superbe collection de

Glaïeuls et Bégonias

Lausanne
Affaires intéressantes à

remettre :
Cafés

Alimentation
Kiosques
Tabacs

S'adresser Gérances Of-
fice, 8, Grotte, Lausanne.



A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les comptes de l'Etat

de Neuchâtel bouclent par
un déficit de 300,000 fr.

Le compte d'Etat du canton de
Neuchâtel pour l'exercice de 1930
présente en résonné les chiffres sui-
vants :
Dépenses fr. 16,968,032.74
Recettes » 16,658,353.72
Déficit de l'exercice fr. 309,679.02

Le budget avait évalué les dépen-
ses à 16,584,854 fr. 43 et les recet-
tes à 16,048,520 fr. 04, laissant ainsi
prévoir un excédent de dépenses de
536,334 fr. 39. En cours d exercice,
deux crédits à titre de subventions
à des entreprises de drainage ont
été portés au budget pour une som-
me de 7,962 fr. 50, ce qui élevait le
déficit présumé à 544,296 fr. 89. Il
y a donc amélioration sur les pré-
visions de 234,617 fr. 48.

Si les dépenses n'ont pu être te-
nues dans les limites du budget et
accusent un dépassement de 384,000
francs, on constate qu'il y a pro-
gression plus accentuée aux recet tes,
où l'avance est de 610,000 fr. ; l'amé-
lioration du budget aux comptes est
ainsi de 226,000 fr. en nombre rond.

Pour la port essentielle, l'accrois-
sement des dépenses est due, si nos
renseignements sont exacts, au ser-
vice d'intérêt et d'amortissement de
la dette. Notons à ce propos que les
amortissements entrent en compte
pour la somme de 1,100,938 fr. 30,
supérieur de 791,000 fr. au chiffre
du déficit.

Les principales augmentations de
recettes sont dues aux lods, qui ont
produit 773,172 fr. 73 (budget ,
«>00,000 fr.), à l'impôt direct, dont
le rendement est de 6,046,166 fr.
(5,700,000 fr.), aux émoluments de
tribunaux de police, de dévolution
d'hérédité, au paiement d'un solde
de loyer des casernes de Colombier
dont le règlement est intervenu l'an-
née dernière, aux taxes pour auto-
mobiles, en progression de plus de
100,000 fr., à la part du canton aux
droits d'entrée sur la benzine, à la
subvention fédérale à l'école pri-
maire et à la répartition du bénéfice
de la région des alcools. En revan-
che, il y a un sérieux fléchissement
sur le produit des créances, du fait
de l'application du plan d'assainis-
sement de la Banque cantonale ; sur
des droits de successions, le déchet
est de 96,000 fr.

On pourrait s'étonner, en raison
de la crise économique que, le pro-
duit de l'impôt direct, élément prin-
cipal des ressources de la Républi-
que, ait atteint et dépassé le total
de six millions, en progression de
100,000 francs environ sur celui de
1929. Il ne faut pas oublier que la
taxation et la perception de l'année
1930 se sont faites sur la base de la
fortune au 1er janvier et des res-
sources de l'exercice précédent. La
dépression s'est produite en cours
de l'année, elle aura malheureuse-
ment ses répercussions sur l'exerci-
ce courant 1931.

¦les prochaines manœuvres
des régiments jurassiens et

de Neuchâtel
Le régiment 9 fera son cours de

répétition du 10 au 22 mai prochain ;
le cours sera précédé d'un cours de
cadres de trois jours, à l'intention
des officiers.

Le stationnement du régiment sera
le suivant : Bat. 21 à Orvin, Bat. 22
à Bienne, et Bat. 24 à Boujean. L'é-
tat-major du régiment prendra ses
quartiers à Bienne.

La première semaine sera consa-
crée à des exercices de combat dans
le cadre de la compagnie et du ba-
taillon. Le mardi de la deuxième se-
maine, des manœuvres se déroule-
ront sur le plateau de Diesse ; elles
opposeront le régiment 9 au régi-
ment neuchâtelois. dont nous avons
donné déjà le programme du cours
de répétition. Les groupes d'artille-
rie 5 (Neuchâtel) et 6 (Jura) parti-
ciperont aux exercices, ainsi que le
groupe sanitaire 2.

Les manœuvres auront surtout
pour but d'augmenter l'aptitude au
combat, de la compagnie et du ba-
taillon, et d'exercer la liaison entre
l'infanterie et l'artil lerie. Ajoutons
que chaque soir, l'exercice sera in-
terrompu, de façon à permettre le
rétablissement de la troupe et cor-
riger les erreurs constatées pendant
la journée.

l'assurance chômage
La Caisse cantonale neuchâteloise

d'assurance contre le chômage pro-
longera jusqu'à 120 jours, avant fin
avril 1931, la durée de ses presta-
tions aux assurés de l'industrie des
métaux.

Pour les assurés qui bénéficient
totalement ou partiellement de la
prolongation des prestation s, le
maximum des indemnités journaliè-
res pleines à percevoir dans une pé-
riode de trois ans sera augmenté du
nombre de jours de prolongation
perçus.

A propos des
distributeurs de timbres
Les perturbations qui se produi-

sent dans le fonctionnement des
distributeurs de timbres postaux se-
daient dues à l'influence du temps
sur le mécanisme. Ces perturba-
tions seraient plus fréquentes enco-
re dans les montagnes, à la Chaux-
de-Fonds, par exemple, qu'à Neu-
châtel ou dans le reste de la plaine.

JURA BERNOIS

JJC prix du chômage
Plusieurs communes des régions

horlogères du Jura bernois sont
particulièrement atteintes dans leurs
finances par la crise qui sévit avec
intensité dans l'industrie horlogère.
C'est ainsi que la commune de Ta-
vannes doit sortir de sa caisse, cha-
que jour , une somme de 1000 francs
pour les chômeurs.

T.4V4NNES
!La banque au grand cœur

La Caisse hypothécaire du canton
de Berne a informé le Conseil mu-
nicipal que vu la crise intense qui
sévit, elle autorisait, à titre excep-
tionnel et pour cette année seule-
ment, la commune à ne pas effec-
tuer d'amortissement sur ses em-
prunts à la Caisse hypothécaire.
I/enquéte se poursuit sur le

tamponnement d'Orange
Le juge d'instruction du district

de Courtelary assisté de son gref-
fier s'est rendu sur les lieux où le
tamponnement s'est produit, près
de la station d'Orange, de la ligne
Tavannes-Tramelan. Il a été procédé
à une rapide expertise. Le person-
nel des deux trains tamponnés a été
interrogé, ainsi que le personnel des
gares de Tavannes et Tramelan. Le
résultat de cette enquête a démon-
tré que le règlement de service con-
cernant la circulation n'avait pas
été strictement respecté par le per-
sonnel. L'état des blessés n'est pas
grave. Pour la plupart, il n'y aura
pas d'incapacité de travail. Un seul
blessé a dû s'aliter. Il n'en reste pas
moins vrai que l'enquête pénale se
poursuit et qu'au moment où le ju-
ge d'instruction du district de Cour-
telary sera suffisamment renseigné,
il clôturera cette enquête et enverra
le dossier au procureur général de
la Confédération.

C est au parquet fédéral qu'appar-
tient le droit de décider s'il y a lieu
de demander le renvoi devant les
tribunaux des auteurs, même invo-
lontaires, de ce tamponnement, qui
aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves.

ORVIN
Ee poids de la neige

Une petite remise appartenant à
la commune bourgeoise d'Orvin et
située près du grand bâtiment au
lieu dit « La Tuilerie », a cédé sous
le poids de la neige. La construc-
tion est complètement démolie.

En outre, en se détachant du toit,
la neige d'un autre bâtiment , situé
à proximité , a entraîné avec elle la
cheminée de ce dernier.

PJËRY
Après les mystérieux

incendies
Le juge d'instruction du district

de Courtelary a terminé la double
enquête ouverte à la suite des deux
incendies qui se sont déclarés dans
la, nuit du 23 au 24 j anvier dernier
dans le village de Pery. Le dossier
de cette affaire sera transmis inces-
samment à la Chambre d'accusation
du canton de Berne qui doit statuer.
En attendant que cette dernière se
soit_ prononce, une des personnes
arrêtées en son temps a été mise en
liberté provisoire.

RENART
la diphtérie

On signale quelques cas de diphté-
rie dans cette localité. Toutes les me-
sures sont prises en évitation de son
extension.

SONCEBOZ
Beaucoup de fumée...

Un feu de cheminée s'est déclaré
dans la grande maison d'habitation
appelée «la Caserne ». Cet immeu-
ble abrite de nombreux apparte-
ments. Il n'y a que la cheminée qui
a eu la visite des flammes.

I VAL-DE -TRAVERS I

SAINT - SUEPICE
Soirée de

l'« Echo de la Chaîne »
(Corr.) La société de chant

l'« Echo de la Chaîne » offrait sa-
medi soir un concert à ses mem-
bres honoraires et passifs. L'audi-
toire, nombreux et attenti f , a pu ap-
précier les talents des personnes
soucieuses de le charmer.

En effet , les chœurs furent inter-
prétés tour à tour avec entrain et
avec sentiment. Deux solistes chan-
teurs surent également réjouir le
public et il en fut de même des deux
violonistes qui, avec accompagne-
ment de piano , exécutèrent une so-
nate de Haendel.

La comédie intitulée « Restons
paysans » a été bien donnée et se
prêtait bien à notre village.

Le « clou » de la soirée fut cer-
tainement l'opérette en deux actes
d'Antonin Mars, intitulée « La petite
Cendrillon ». Les acteurs ont dû
travailler avec acharnement pour
arriver à un tel résultat ; ils méri-
tent des félicitations.

En tous points, les auditeurs peu-
vent être satisfaits de cette belle
soirée.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Cours de sapeurs-pompiers

(Corr.) Le cours de district pour
sous-officiers et aspirants sous-offi-
ciers de sapeurs-pompiers a eu lieu
cette année, à Auvernier, le 21 mars.
Ce cours était placé sous la direction
de M. Mader , commandant des sa-
peurs-pompiers de Peseux , auquel
étaient adjoints comme instructeurs
MM. Pelle! d'Auvernier, Schild et
Moulin de Neuchâtel.

La plupart des communes du dis-
trict s'étaien t fait représenter à ce
cours dont l'organisation était par-
faite et qui a été pleinement réussi;
le cours a été donné à 24 élèves. L'a-
près-midi, une inspection a été faite
par le major Turin de Neuchâtel.
L'autorité communale était représen-
tée par deux délégués au dîner offert
à l'Hôtel du Poisson , aux dirigeants
et aux participants du cours.

CORTAIEEOD
Ea manne tombe

(Corr.) On se souvient que l'an
dernier, le Conseil général a voté
un crédit de 17,000 fr. pour la cons-
truction d'un chemin forestier ten-
dant de la Sablonnière au Réservoir.
On apprend à ce sujet que le dépar-
tement fédéral de l'intérieur a ac-
cordé pour ces travaux, une subven-
tion de 4250 fr.. tandis que celle de
l'Etat de Neuchâtel sera de 1700 fr.

PESEIJX
Une jambe cassée

Dimanche soir, un ouvrier fri-
bourgeois nommé Champmartin, est
tombé sur la chaussée et s'est cassé
une jambe. Il reçut les premiers
soins d'un médecin et fut ensuite
transporté à l'hôpital Pourtalès.

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
A la Société

de Consommation
(Corr.) L'assemblée générale or-

dinaire de la Société de Consomma-
tion de Dombresson-Villiers a eu
lieu lundi. Une soixantaine d'action-
naires y participaient. Sous la pré-
sidence de M. Chs Debrot , on enten-
dit la lecture du verbal et le rap-
port de gestion.

Malgré la crise, l'année a été bon-
ne et marquée de quelques faits
nouveaux : réparation importante
au magasin de Dombresson et ouver-
ture d'une succursale au Pâquier.
Sur un chiffre d'affaires de 242,518
francs, il reste un bénéfice net de
37,602 fr. 62, en augmentation de
10,000 fr. sur l'exercice 1929. Ce bril-
lant résultat témoigne de la bonne
marche de la société et de l'augmen-
tation constante de la clientèle. Sur
préavis de la commission des comp-
tes, le rapport de gestion et les
comptes sont adoptés avec remer-
ciements. Après discussion, le béné-
fice est réparti comme suit : aux
consommateurs, ristourne de 15 %,
soit 28,000 fr. Subventions et dons :
à l'hôpital de Landeyeux, 150 fr. ; à
l'asile des vieillards, 50 fr. ; à la so-
ciété de l'hôtel de tempérance, 50 fr.;
à la fanfare la « Constante », 50 fr. ;
à la Société d'embellissement, 50 fr.;
aux Samaritains, 50 fr. ; au fond de
gratuité de l'Orphelinat Borel, 150
fr. ; en faveur des chômeurs, 1500 fr.
Cette dernière somme sera remise
aux Conseils communaux de Dom-
bresson et Villiers. Une part de bé-
néfice est versée aux comptes spé-
ciaux : agencement de magasin, an-
ciens stocks, assurance du person-
nel et fonds de réserve supplémen-
taire.

Les nominations statutaires se font
sans grand changement. Aux divers,
quelques vœux sont exprimés tou-
chant l'établissement des comptes et
du bilan. Un consommateur suggère
le retour des petits pains au pria de
cinq centimes.

! AUX MONTAGNES I

Ees « chronométriers » vont
se réunir au Eocle

La prochaine assemblée générale
de la société suisse de chronomé-
trie aura lieu le 30 mai, au Locle.

EA CHAUX-DE-FONDS
Un vilain gaillard

Le tribunal correctionnel a jugé
l'affaire visant un ancien employé à
la F. O. M. H., Max Suess, accusé de
vols et d'abus de confiance, et dont
nous avons entretenu nos lecteurs à
l'époque.

Suess fut en son temps voyageur
en horlogerie. U traita avec diffé-
rentes maisons de la place qui lui
soumirent des collections de mon-
tres. C'est à la suite de plusieurs in-
corrections dans ses affaires qu'il se
trouva sans travail. Il fut alors en-
gagé comme employé surnuméraire
au bureau de la F. O. M. H., où il se
rendit coupable de détournements et
de soustractions de sommes d'argent.
A la suite de ces faits, il se rendit à
Berne, où il travailla quelque temps
en qualité de couvreur. Suess qui
est divorcé et qui s'est remarié est
aussi accusé d'abandon de famille
pour n'avoir pas payé la pension de
ses enfants mineurs.

L'accusé a déjà été condamné
pour abus de confiance en 1923 à
douze mois d'emprisonnement, moins
la préventive.

Suess a été condamné à huit mois
d'emprisonnement moins la préven-
tive subie, 50 francs d'amende, trois
ans de privation des droits civiques
et aux frais.

Ee cow-boy acquitté
Nos lecteurs se souviennent des

circonstances qui provoquèrent l'ar-
restation de Schleppi. Fier et résolu
comme d'Artagnan, le yatagan à la
ceinture, étouffant presque sous un
gros mouchoir, notre chercheur d'or
venait de briser une vitre du maga-
sin Stercki, quand un agent survint.

On perquisitionna au domicile du
délinquant. On y trouva presque un
arsenal : de vieux vetterlis, un cou-
teau de scout , un morgenstern, etc.
Un rapport médical établit que l'é-
ducation du prévenu a été négligée.
C'est un garçon qui possède, avant
tout, l'aptitude à agir, à se distin-
guer par des prouesses et à manifes-
ter, en toute occasion, une orgueil-
leuse indépendance. Le jury a rendu
un verdict très favorable, après avoir
entendu un réquisitoire modéré et
compréhensif.

En conséquence, Schleppi a été ac-
quitté par le tribunal correctionnel.

EE EOCEE
Un menuisier fait une

chute mortelle
Lundi soir, à 11 heures, M. Jean

Donati , 56 ans , menuisier, habitant
Banque 11, qui rentrait chez lui, a
fait, dans des circonstances qu'on
n'a pas pu établir, une chute dans
l'escalier. Il est tombé en arrière et
s'est fracturé le crâne. Un médecin
fut appelé aussitôt, mais, à son arri-
vée, il ne put que constater le décès.

Ees comptes communaux
Ils bouclent par un déficit de 126

mille 328 fr. 57 alors que le budget
prévoyait un excédent de dépenses
de 275,796 fr. 95. Les recettes s'élè-
vent à 3,025,210 fr. 93. Les dépen-
ses à 3,151,539 fr. 50. U y a eu des
amortissements pour une somme de
283,500 francs.

| JURA VAUDOIS

ORBE
Installation pastorale

A la chapelle de l'Eglise libre, le
pasteur Edouard Vautier, de Grand-
son, vient d'être installé, en rem-
placement de M. Demierre, nommé
à Leysin. Le nouveau prédicateur
passa son enfance à Valleyres et fré-
quenta le collège d'Orbe.

Treize à la douzaine
Dans les bais de la Râpe, des

chasseurs d'Orbe et de Montcherand
ont abattu leur treizième sanglier.

I VALLÉE DE LA BROYE I

CORCEEEES - PAYERNE
Beau succès et beau geste
La vente en faveur d'oeuvres de

bienfaisance organisée par la so-
ciété de couture a obtenu un franc
succès. Le bénéfice net a été de
2250 fr., dont voici la répartition :
œuvres locales, bibliothèque, Union
chrétienne, fonds d'orgues, Espoir,
Croix-Bleue, Ligue des femmes absti-
nentes 680 fr., l'infirmerie de Payer-
ne 250 fr., orphelinat 150 fr., asile
des vieillards 100 fr., foyer gardien
100 fr., mission suisse 150 fr., mis-
sion de Bâle 100 fr., mission de Pa-
ris 100 fr., mission morave 50 fr.,
fonds de la société de couture 570
francs. Total 2250 fr.

LA VILLE
Emissions radiophoniques
La nouvelle station de Sottens qui

retransmet les programmes de Lau-
sanne et de Genève, donnera dès
aujourd'hui , des émissions variées
ininterrompues de 11 h. à 23 h. Cel-
les-ci auront lieu à titre d'essai pen-
dant quelque temps.

Un déménagement... roulant
Le kiosque situé face au café du

Théâtre, devan t le grand immeuble
qu'on achève d'édifier, a été trans-
porté hier matin sur son nouvel
emplacement, au moyen de rouleaux
de bois, ce qui occasionna un grand
attroupement de curieux fort inté-
ressés par ce déménagement d'un
genre si nouveau.
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CHRONIQUE MUSICALE
M. Bernard Pfrnnder

Mlle Jacqueline Nourrit
Rien de plus intéressant que de

faire la connaissance d'un artiste
qui nous fut inconnu jusqu 'à ce jour.
L'auditeur a ainsi le droit d'être très
exigeant , sans se laisser influencer
par des idées préconçues ou par des
appréciations étrangères.

Les œuvres inscrites au program-
me de M. Bernard Pfrunder, pianis-
te, permirent de prévoir que l'artis-
te possède une technique accomplie.
Il fit preuve d'une sonorité très va-
riée, délicate , puissante , colorée. Ses
rythmes sont précis ; sa disposition
est claire et ordonnée. M. Pfrunder ,
très jeune encore, interpréta des
compositions aussi complexes que la
sixième rapsodie et les « Funérail-
les » de Liszt , le «Nocturne pour la
main gauche seule » de Scriabine ,
des danses espagnoles au rylhme
Compliqué d'Albeniz , ainsi que des
préludes et des valses de Chopin .
Nous sommes enchantés de la maniè-
re délicate dont il jou a les « Scènes
d'enfant » de Schumann , tout em-
preintes d'une profonde poésie ; leur
trame légère fut rendue avec les in-
flexion s d'une persuasive mélodie.

Ces mêmes « Scènes d'enfant » fu-
rent jouées, à la même heure, au
Théâtre, par Mlle Jacqueline Nourrit ,
pianiste virtuose âgée de 9 ans. Ne
possédant pas le don de l'ubiquité,
je dois me faire une opinion d'après
les impressions de mon aimable rem-
plaçante qui rentre de ce concert
tout enchantée et ne peut tarir d'élo-
ges au sujet de cette fillette prodi-
gieusement douée. Puisque la salle
entièrement garnie combla , d'un élan
spontané, la jeune et gracieuse artis-
te de chaleureux applaudissements,
nous avons tout lieu de croire que
les appréciations enthousiastes de
nombreux compositeurs, pianistes et
critiques éminents n'ont rien d'exa-
géré, de sorte que je n'ai qu 'à ex-
primer mes regrets que ma présence
au Conservatoire ne m'ait pas per-
mis d'entendre cette jeune enfant.
Mais il se peut que ce plaisir ne soit
que renvoyé à plus tard. F. M.

Troisième marché-concours
de bétail gras

Les marchés-concours qu'organi-
sent annuellement à Neuchâtel le dé-
partement de l'agriculture et la So-
ciété cantonale d'agriculture sont
maintenant entrés dans nos habitu-
des. D'une fois à l'autre, ils prennent
plus d'ampleur et sont plus courus.

Le temps radieux qui favorisa hier
celui qui se tint sur l'emplacement
de la Maladière mis à la disposition
des organisateurs et aménagé ad hoc
par la commune, lui assura un succès
complet.

Près de deux cents bêtes y avaient
été amenées et le jury, composé de
six membres représentant les six
districts, s'est montré très satisfait
Parmi les bœufs et les génisses nom-
breux furent les individus de tout
premier choix, et à ce point de vue
le troisième marché-concours l'em-
portait de beaucoup sur ses prédé-
cesseurs.

Quant aux prix, si certains pay-
sans escomptaient une hausse en
raison de la fermeture de la fron-
tière, ils furent déçus, car on enre-
gistre plutôt une stabilisation. Tout
ne fut pas vendu, loin de là, mais le
bétail de premier choix a générale-
ment trouvé acquéreur ; tandis que
celui de second et surtout de troi-
sième choix s'est vendu plus diffi-
cilement.

Un nombreux public stationna
toute la journée sur le marché et fut
unanime à louer les organisateurs.

Société des Officiers
Ce soir, à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITE
Conférence du colonel J. BOREL,

cdt des écoles centrales

Les manœuvres françaises
de Lorraine en 1930

réservée aux membres de la Société et à
ceux de la Société des Sous-Offlclers.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Jeanne - Marie -Antoinette Schmltt,
fille de Prédérlc-Léopold , à Peseux et
d'Anna née Konle

19. Ginette-Emma Duvanel, fille de
César-Auguste, à Cormondrèche et de
Llna Laubscher née Prince.

19. Jean-François Gelser, fils de Har_*,
& Zoflngue et de Laure-Allne née Sutter.

20. Janine - Henriette Maumary, fill e
d'Auguste-Henri, au Locle et de Vlolette-
Olga née Huguenin-Dumlttan.

22. Marc-Eric Feller, fils de Charles-
Henri, à Neuchâtel et de Loulsa-Jeanne
née Lilscher.

PROMESSES DE MARIAGE
Edouard Auberson, mécanicien et Clara

Zwahlen, les deux à Neuchâtel.
Charles Jeanneret, magasinier et Pau-

line Dupuls, les deux à Neuchâtel.
Charles Buhler. ébéniste, à Neuchâtel

et Marguerite Châtelain, à Salnt-Imler.
Jean-Emile Prahln, à Montpreveyres et

Fernande-Louise Rochat, précédemment
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
18. Louis Defllla, avocat et Elda Dise-

rens, les deux à Neuchâtel.
19. Christian Schuler, voyageur de com-

merce et Marie-Madeleine Kung, les deux
à Neuchâtel.

21. René Droz, manœuvre et Cécile Tls-
sot, les deux à Neuchâtel.

M. L, 3 fr. ; Anonyme Cornaux,
2 fr. ; Anonyme Cormondrèche, 10
fr. ; Anonyme Cormondrèche, 10 fr.;
Anonyme Corcelles, 10 fr. ; C. L., 20
fr. — Total à ce jour : 285 francs.

Souscription
en faveur des chômeurs
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 mars à 8 h. 15
Paris 20.31 20.36
Londres 25.24 25.26
New-York 5.185 5.205
Bruxelles 72.29 72.39
Milan 27.19 27.24
Berlin 123.80 123.90
Madrid 55.— 56.—
Amsterdam .... 208.25 208.45
Vienne 72.97 73.12
Budapest 90.50 90'.70
Prague 15.34 15.44
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.80 1.83

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

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

Monsieur Fritz Romang ;
Mademoiselle Eisa Romang ;
Monsieur André Romang ;
les familles Hagmann , à Bâle, La-

chat à Delémont , Romang, Wiitrich
et Masseroli, à Neuchâtel , et alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Adèle ROMANG
née HERTEIÎ

leur chère et bien-aimée épouse, mè-
re, sœur, belle-sœur, tante , nièce,
grand'tante, cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui, ce 24 mars,
dans sa 52me année , après de lon-
gues souffrances supportées avec
beaucoup de courage et de résigna-
tion.

J'ai combattu le bon com-
bat, j'ai achevé ma course, j'ai
gardé la fol.

II. Tlm. IV, 7.
Dieu est notre retraite, notre

force et notre secours dans les
détresses.

• ¦ Ps. XLVI, 2.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le vendredi 27 courant, à 13
heures. . .

Domicile mortuaire : Parcs 61.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pan.
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Madame Albert Boitel-Schiess ;
Messieurs Arwed et Raoul Boitel

et Mademoiselle Antoi nette Boitel ;
Monsieur le Docteur et Madame

Paul-H. Boitel, leurs enfants et pe-
tit-fils ;

Madame Henry Boitel ;
Monsieur et Madame Zurlinden-

Boitel, leurs enfants et petites-filles ;
Monsieur et Madame Edouard Boi-

tel, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Edmond Boi-

tel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roslyn Holi-

day-Boitel et leurs enfants ,
et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver dan s la personne de

Monsieur Albert-Ch. BOITEL
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, paisible-
ment, dans sa 58me année.

Hérisau, le 23 mars 1931.
Maintenant nous voyons en

partie comme à travers un voi-
le, mais alors nous verrons
face à face ; présentement, jo
connais Imparfaitement, mais
alors je connaîtrai comme j'ai
été connu.

I Cor. XIII, 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame E. Hilfiker-Morel , à Neu-
châtel ; Madame B. Hilfiker-Morel, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Laure Mo-
re!, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Charles Morel , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Odette et Suzanne
Hilfiker, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Anne-iMarie Hilfiker, à Neuchâtel ;
Madame Paul Delachaux-Morel, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ; Madame et Monsieur
Eugène Delachaux-Morel, leurs en-
fants et petits-enfants ; les familles
Morel , Schaetz-Gonset, Gretillat,
Stucker et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Alfred MOREL
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur affection
après quelques semaines de maladie ,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 24 mars 1931.
Ps. exil, v. 7.

I Jean V, v. 12.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

jeudi 26 courant, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Terreaux 2.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fernand Gui-
nard-Quinche et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Robert Gas-
chen-Quinche et leur fils, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Emile Lan-
dry-Quinche et leur fils, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Eugène Kâgi-
Quinche, à Bâle ;

Monsieur et Madame Dominique
Piccolis-Quinche et leur fils, à Pe-
seux ;

Monsieur-et Madame Charles Quin-
che-Muriset et leurs enfants, à Ser-
rlères ;

Madame Albertine Sieber-Quinche
et ses enfants, à Neuchâtel et Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Adolphe Mar-
chant-Feissly et leur fils, à Ser-
rlères ;

Monsieur et Madame Emile Feiss-
ly-Cairoli et leur fille, à Peseux,

ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Louis-Alfred Quinche-Kohler
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui 24 murs,
après une courte maladie, dans sa
63me année.

Domicile mortuaire : Gasstrasse 53,
Bâle.

Venez à mol, vous tous
qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.

Mat. XI, 28.
Je sais une chose, c'est

que J'étais aveugle et que
maintenant Je vols.

Jean IX, 25.
L'incinération aura lieu j eudi à

2 heures au cimetière Horbourg.

Heureux ceux qui ont le
cœur pur.

Monsieur et Madame Robert Wald-
vogel-Lambert et leurs enfants, Jean-
Emile et Marianne, à Saint-Aubin ;
Monsieur William Waldvogel, à la
Neuveville ; Mademoiselle Clara
Waldvogel, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Edouard Waldvogel-
Geissbùhler et leur enfant , aux Epla-
tures ; les familles Waldvogel, à
Schaffhouse, Zurich et Gunterswil,
les familles Lambert, à Chez-le-Bart,
Ruh , Ris et alliées, ont la douleur
d'annoncer le décès de

Madame
Samuel WALDVOGEL

née Eva LAMBERT
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection le mardi 24
mars 1931, à l'âge de 71 ans, après
quelques semaines de maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu
à la Chapelle du Crématoire de
Beauregard , le jeudi 26 mars, à 13
heures et demie.

.Domicile mortuaire : Côte 21, Neu-
châtel.

Ce soir à 17 ta.
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