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Un cadeau

L'accord austro-allemand, ce
c coup de tonnerre dans un ciel
sans nuage » puisqu 'à Paris on est
justement en train de s'amuser à
l'Europunie, soulève tant de ques-
tions et de si graves qu'on y re-
viendra encore et longuement.

Mais il f au t  d'abord marquer, et
ça n'est certes pas p our notre p lai-
sir, qui serait sadique, la défaite que
M. Érrandrvient de subir là. On l'a
dit ici-même dès hier et on ne le
saurait trop répéter car M. Briand a
entrepris ae conduire toute l 'Europe
vers la paix et la p rospérité et nous
sommes de ses victimes aussi bien
que les Français eux-mêmes.

Comment, voilà un ministre des
affaires étrangères à qui on accorde
une sorte de génie, qui pose à l'hom-
me d'Etat européen, qui commande
à Genève comme à Paris, et qui dé-
clarait formellemen t, il y a quinze
jours, au parlement français, que,
l'Anschluss, «ça n'existai t plus »,
qui raillait sup erbement et de très
haut les espri ts justement inquiets
et p révoyant l'accord d'aujourd 'hui !
Est-il vraiment admissible qu'un po-
litique jouissant d'un pouvoir aussi
étendu que celui de M. Briand, por-
tant donc une si vaste et grave res-
ponsab ilité, se tromp e aussi p lantu-
reusement ? Nous le répétons, M.
Briand n'a pas engagé que son pays
dans l'erreur et, de loin à la ronde,
on est en droit aujourd'hui de de-
mander des comptes.

Sans doute, M. Briand peut Interve-
nir encore à Berlin et à Vienne, et il
a le devoir de le faire. Mais ce sera à
quel prix ! Heureux encore sommes-
nous que M. Henderson, soucieux
des intérêts du commerce britanni-
que, paraisse dans tout ceci p lus ré-
solu déjà que M. Briand lequel vient
de recevoir de son bon ami Curtius
et de M. Schober un singulier ca-
deau vraiment p our ses vingt-cinq
années d'activité ministérielle.

R. Mh.

La Chambre des députés
renvoie en Haute-Cour

Raoul Péret et consort

LES SCANDALES FINANQERS

PARIS, 25 (Havas). — Dans sa
séance de mercredi après-midi la
Chambre a adopté l'article unique du
rapport de M. Buyat, rapport con-
cluant au renvoi en Haute-Cour de
JIM. Raoul Péret, Vidal , Besnard et
Favre.

Nais le sénat refuse
d'autoriser les poursuites
PARIS, 25 (Havas). — Le Sénat

a adopté ce matin à l'unanimité les
conclusions de sa commission reje-
tant la demande de poursuites dépo-
sées contre M. Raoul Péret.

La Banque de France
ne perdrait rien dans la

débâcle d'Oustric
C'est M. Moreau qui l'affirme

à la commission d'enquête
PARIS, 25 (Havas). — La com-

mission d'enquête a entendu la fin
de la déposition de M. Moreau, an-
cien gouverneur de la Banque de
France, qui a rappelé que, lors de
sa précédente audition , la commis-
sion avait constaté que, de toutes
les banques d'affaires, la Banque
Oustric avait obtenu le plus large
escompte pendant le temps le plus
long. Il a dit que, d'une façon gé-
nérale, les banques d'affaires font
face à l'escompte avec leurs propres
capitaux et ne font réescompter à
la Banque de France que le papier
brûlant , c'est-à-dire à courte éché-
ance , parce qu'elles ne sont pas or-
ganisées pour le recouvrement. Il a
souligné que, dès janvier 1929,
ayant remarqué une remise anor-
male des papiers Oustric, il avait
fixé pour cette banque le plafond à
125 millions et exige l'augmentation
de la garantie en titres et même le
remplacement de certains titres par
d'autres d'une valeur plus affirmée.

Il a ajouté que non seulement M.
Oustric avait apporté les titres de-
mandés, mais avait laissé ceux pré-
cédemment déposés. M. Moreau a
montré que la banque Oustric dis-
posait , du fait des apports de M.
GuaJino, de capitaux très importants
et a rappelé que parmi les affaires
Oustric certaines , telle l'affaire des
chaussures, étaient bonnes. Il a in-
di qué que 42 banques avaient es-
compté du papier Oustric et que
certains établissements avaient mê-
me fait des avances sans garantie.
M. Moreau a dit que sur 12D mil-
lions d'escompte consenti aux affai-
res Oustric, 20 millions sont actuel-
lement remboursés et , après avoir
passé en revue le papier des diffé-
rentes filiales, il s'est range a la-
vis de M. Mollié, lequel a affirme
que la Banque de France ne perdait
rien.

Aux flancs du TriSili s'effondrant
« Et monté sur le faîte... »

(De notre envoyé spécial)

Essouflés et épuisés, nous étions
pourtant parvenus, hier, au sommet
de la rude crête enneigée dominant
Hirshern, à la limite des terres en
mouvement, séparées encore de nous
par un maigre rideau d'arbres secs,
au flanc :dtt> TlrÔpt^

Sauvés des terres !
I,es premiers rescapés

C'est là aussi, dans cette sorte
de pauvre clairière inclinée que nous
reniconitrons des rescapés enfin. Ils
sont trois paysans à la demeure
écroulée maintenant, ou prête à l'ê-
tre, un brave homme dans la cin-
quantaine, à la figure brune et cra-
quelée comme les terres mêmes d'où
il s'est évadé, et deux jeunes gens ne
paraissant pas plus soucieux que leur
père ou leur maître. La vérité, en
effet, nous oblige à convenir que ces

La neige soulevée par le mouvement de terrain

trois fugitifs supportent gaillarde-
ment leurs maux et c'est, ma foi !
d'un bel et rare exemple. Ils nous
accueillent même au passage par un
joyeux salut et quelque plaisanterie
dans leur langue bien à eux et qui
nous est parfaitement incompréhen-
sible. Par politesse, nous partageons
leur rire puis nos rescapés, remar-
quant l'objecti f, prennent aussitôt la
pose avec ce même sourire parfai-
tement serein qu'on arbore chez le
photographe du chef-lieu, le jour de
sa première communion ou de son
premier mariage.

L'attelage que ces braves gens mè-
nent est pourtant d'un pittoresque
éloquent et assez amer. Il y a là,
entassés, un peu de fourrage, un ma-
telas, quelques casseroles et des ou-
tils aratoires. Il y a surtou t trois ou
quatre fenêtres sorties des gonds et
qui, ainsi offertes en hors texte, di-
sent bien la hâte définitive dans la-
quelle on a fui et le prix des maté-
riaux de construction sur ces hau-
tes terres si peu sûres.

Il y a le cheval aussi , qu'on a dé-
telé un moment afin qu'il pût se re-
poser et brouter dans les croûtes
d'herbe pourrie et spongieuse émer-
geant de la neige. Un bon vieux che-
val, sale, crotté jusqu'aux flancs,
chaussé de bottes de boue, et qui,
lui, a l'air franchement malheureux.
Mais peut-être n'est-ce là qu'un ef-
fet de l'âge ou de la fatigue et nous
n'allons pas pousser le ridicule jus-
qu'à être plus sentimental et san-
glotant que les rescapés.

Seuls sur 1» terre,
celle qui s'en va

Nous reprenons plutôt le mince
sentier dégringolant dru mainte-
nant à travers une forêt poussée très
économiquement. Nous nous garons
encore pour laisser passage à un
traîneau conduit par une paysanne
et emportant un même pauvre bu-
tin que celui que nous venons de
voir et nous débouchons enfin sur
le vaste plateau nu, incliné en cres-
cendo, et qui glisse.

C'est ici qu'il est interdi t de pas-
ser et qu'il y a « danger de mor t ».
Raison de plus pour passer puisque
nous sommes en mission de confian-
ce et puisque aussi il n'y a person-
ne pour faire respecter l'ukase pré-
venant de Berne.

Nous sommes seuls, désormais ,
parfaitement seuls, avec notre bon
petit guide muet dans l'énorme si-
lence déchiré sourdement par le
seul tumulte lointain d'innombra-
bles torrents.

Un paysage ravagé
Devant nous s'étend donc un vaste

alpage limité, presque au sommet,
par deux fermes d'assez misérable
apparence et dont l'une , la plus
éloignée, paraît tenir le coup enco-
re. L'autre, qui est assez proche ,
cède lentement par le milieu et pa-
raît se redresser de la poupe et de
la proue , ce qui donne à son toit ,
gris comme les murs, l'étrange as-
pect (des pagodes chinoises.

Plus haut , nous l'apprendrons par
la suite, il était une troisième ter-
me, aussi modeste que les deux an-
tres. Il était , car elle s'est toute ef-
fondrée déjà et les crevasses d'un
jour l'ont engloutie..

'Et, sur plusieurs kilomètres car-
rés, à nos pieds, l'alpage est comme
retourné, gigantesquement labouré.
De prodigieux sillons zèbrent de
brun et de noir la neige soulevée.
Parfois, sous cette neige qui forme
alors pont , le sol s'est affaissé et la
suite de frêles dômes blancs ajoute
à l'émouvante rareté d'un triste
spectacle qu'un lourd silence, un
ciel pesant et gris et l'absence de
toute vie apparente font véritable-
ment poignant et grandiose.

A pas prudents, on se hasarde à
descendre le plateau déchiré et en
mouvement, on aborde les crevasses
qui, de loin, et dans leurs sinuosités,

paraissent être les tranchées de quel-
que bataille récente.

On ne saurait faire dix pas sans
devoir bondir par dessus ces tran-
chées remplies d'une eau boueuse
qui déborde partou t , souille la nei-
ge, imbibe l'herbe où il en est et qui
mine toute la montagne.

Et quand le pas, qui est un saut,
retombe sur cette herbe, on sent
sous soi tout l'espace environnant
qui s'ébranle, sensation guère ras-
surante évidemment mais assez rare
pour qu'on la goûte car on a ainsi
l'impression qu'on s'en va avec toute
une montagne.

Retour à la terre ferme
mais aiguë

On en revient pourtant car la
pente se précipite , les crevasses se
font plus nombreuses, plus profon-
des, plus larges aussi, parfaitement
infranchissables enfin , dans une sor-
te d'étranglement de tout le terrain
qui se meut. Avec la meilleure vo-
lonté du monde et le plus beau cou-
rage on ne saurait plus avancer et
il faut contourner 1 obstacle en re-
gagnant la crête, laquelle, pour être
stable à peu près, n'est pourtant
guère aisée à suivre car c'est le vide
à pic sur un versant, et sur l'autre
guère mieux. Mais au moins n'en-
fonce-t-on plus ici jusqu'à la chevil-
le, sinon au genou, et le sol tient
sous le pas qui le mord.

Sept ou huit minutes de trajet sur
cette imitation de lame de couteau
qu'un nouvel abîme brise tout à
coup, et il faut encore dévaler vers
la terre qui en fait autant. Ce sera
alors le passage le plus difficile , en
plein fleuve de boue, le plus diffi-
cile et, somme toute , qui ne fut  pas
tout à fait  sans péril.

Mais auparavant , auparavant qu'a
près tout on vous dira demain.

J. d. P.

A Zurich,
un jeune maçon tue son amie

et se suicide
OERLIKON , 25. — Dans la nuit de

mardi à mercredi , un maçon, nom-
mé Fritz Wittmann , 23 ans, de Ras-
tatt (Bade) , habitant Zurich-Ausser-
sihl, a tué par jalousie d'un coup de
feu sa maîtresse, une Autrichienne,
Aloïsa Pntz , d'un an plus jeune, tra-
vaillant au restaurant Dorfli , à Oer-
likon.

La victime avait l'intention de
rompre. Wittmann vint mardi soir
devant la chambre — située au rez-de-
chaussée — de la jeune femme, au mo-
ment où celle-ci s'apprêtait à se met-
tre au lit. Quelques paroles vives fu-
rent probablement échangées, à l'is-
sue desquelles Wittmann fit feu con-
tre son amie depuis l'extérieur. Puis,
tournant son arme contre lui , il se
blessa grièvement. Transporté à l'hô-
pital , le jeune homme y succomba
mercredi matin.

ECHOS
Autour de saint Antoine

de Padoue
A propos du jubilé de saint An-

toine de Padoue , notre correspon-
dant d'Italie rappelait lundi que ra-
rement légende hagiographi que
était plus abondante que la sienne.
Il soulignait que, dans maint pays ,
on attribue des pouvoirs merveil-
leux au thaumaturge universelle-
ment révéré. Si vous le voulez bien,
arrêtons-nous un instant sur ce cha-
p itre.

D' une façon très générale , on
considère l 'image du saint comme
une précieuse amulette proté geant
contre tous maléf ices ceux qui la
portent de jour dans leur poche et
la p lacent de nuit sous leur oreiller.

En France , en Italie , en Allema-
gne, on s'adresse ù lui , par des priè-
res ou des p èlerinages, pour retrou-
ver les objets perdus ou volés. A
Lauterbach en Bohême, on attire
l'attention du saint sur soi en f a i-
sant sonner la cloche de l'ég lise. En
Westp halie , on est persuadé qu 'il
aide à dép ister les meurtriers. Lors-
qu'on n'arrive pas à retrouver ce
qu'on a égaré, on dit en Silésie que
le diable a posé sa queue dessus et
que trois « pater » adressés à saint
Antoine suf f i sent  à chasser le dé-
mon.

Son pouvoir s'étend , parait-il , à
rendre le bien-aimé p erdu et à pro-
curer un mari aux fi l les  qui en dé-
sirent. Des fontaines lui sont dé-
diées et les jeunes fi l les y vont sou-
haiter un fiancé. Au Tyr'ol , les fem-
mes qui n'ont pas d'enfants d'adres-
sent à lui pour en obtenir.

Que ne peut-il pas faire ? Les ma-
rins bretons se f i gurent , lorsque le
vent ne veut pas sou f f l er , que saint
Antoine s'est endormi et, pour le ré-
veiller et le rappele r à sa tâche de
p atron des vents , il se mettent à
jurer et à siffler. Dans des circons-
tances analogues , les gens de mer
portugais attachent son image et la
menacent , dans la conviction qu 'ils
obtiendront ainsi le vent favorable.

R.-O. F.

On jouait la « Dame aux camé-
lias », l'autre soir, à la Chaux-de-
Fonds et l'on en était à l'agonie
verbeuse de la pauvre.

On vous laisse à penser s'il y
avait de gros chagrins clans la salle
et si l'on y reniflait ferme.

C'est alors qu'un amour de petit
chat tout noir , surgi d'on ne sait
où, bondi t sur la rampe des pre-
mières galeries dont il fit le tou r en
vitesse.

Ce fut si drôle, si inattendu et si
rapide, que le charme de la scène
n'y fut plus du tout et que le
public, au-travers des larmes aux-
quelles il était en train de s'adon-
ner, partit d'un généreux éclat de
rire.

C'est ainsi que mourut , ce soir-là,
à la Chaux-de-Fonds la yiauvre Mar-
guerite Gauthier.

-A-

Mais ce ne fut  pas tou t et , au mo-
ment où l'on releva le rideau pour
permettre aux interprètes de remer-
cier leurs admirateurs, le chat
reparut et voulut prendre une part
effective à la manife station . Du haut
d'une loge, il se précipita au beau
milieu de la scène. Marguerite Gau-
thier, ressuscitée par cet incident
hors programme, partagea large-
ment le rire de la salle.

On se demande pourtant d'où peut
bien venir le matou tout noir qui
hante ainsi le théâtre de la Chaux-
de-Fonds.

Ne serait-ce pas un petit , par ha-
sard , de cet autre félin fameux et
insaisissable qu'est le chat de la
Conciergerie et dont il fut si fort
question, il y a un mois ?

JEAN DES PANIEES.

De sanglants désordres édatent
autour de l'université de Madrid

Une fusillade nourrie fait plusieurs morts
et des blessés

Ii» version officielle
MADRID, 25 (Havas). — Le minis-

tre de l'intérieur fait les déclarations
suivantes : « Quelques manifestations
ont eu lieu mercredi matin aux fa-
cultés de pharmacie et Vétérinaire,
ai nsi qu'à l'université centrale, mais
les professeurs eux-mêmes ont pu
rétablir l'ordre.

»Quant à la faculté de médecine, on
avait dans la matinée fermé la porte
principale puisque la plupart des
étudiants avaient annoncé qu'ils n'en-
treraient pas en classe. Mais un
grand nombre d'entre eux se sont
présentés néanmoins devant l'édifice.
Trouvant la porte fermée, ils ont fait
le tour du bâtiment et sont entrés
par une autre porte. Ils ont grimpé
sur les toits et ont commencé de la-
pider les agents de service dans la
rue en poussa nt des cris subversifs.
La police a aussitôt entouré la fa-
culté et a empêché que les_ passants
ne soient atteints par des pierres.

» A ce moment, un grand nombre
d'étudiants, qui avaient ouvert les
portes principales de l'université,
sont sortis et se sont jetés sur la
fpree publique. Celle-ci a dû faire
usage de ses armes. Deux ouvriers
et un ' militaire passant à ce mo-
ment dans la rue ont été blessés.
Trois agents de police ont été as-
saillis par les étudiants et ont dû se
réfugier dans un café où il ont aus-
sitôt demandé des renforts par télé-
phone.

» Le directeur de la sûreté a or-
donné aussitôt la sortie des forces
de la garde civile. Celle-ci a été re-
çue à coups de feu. Un garde civil
a été tué net , un sergent a été griè-

vement blessé. Cependant , la poli-
ce n'est pas entrée dans la faculté,
parce que le gouvernement entend
respecter la loi qui interdit à la for-
ce publique de pénétrer dans les
établissements universitaires. Je
viens de recevoir un coup de télé-
phone du doyen de l'école de méde-
cine, qui m'a demandé de donner
des ordres pour que la police se re-
tire. Le doyen sortira à la tête des
élèves et se porte garant de l'or-
dre. J'ai donné les ordres en con-
séquence .

» En effet, à 14 h. 45, les étudiants
sont sortis et le calme a été rétabli.
Le ministre n'a pas confirmé l'im-
portance des pertes chez les étu-
diants. ¦»
La bataille a fait rage autour
de la faculté de médecine

Elle déferla jusque dans les
ambulances v

On évalue à une centaine le nom-
bre des coups de feu tirés de part et
d'autre. Lorsque les étudiants assié-
gés ont appris qu'un des leurs ve-
nait d'être tué, ils ont hissé sur la
façade un grand drapeau noir puis
ont tenté de nouvelles sorties . Ac-
cueillis par un feu nourri, ils ont
dû se replier avec de nombreux
blessés

Au moment où le doyen de la fa-
culté de médecine a demandé au
ministre de l'intérieur de retirer les
troupes, trois escadrons de la garde
civique montée venaient d'arriver
devant la faculté et avaient ouvert le
feu.

On apprend que de nombreuses
arrestations ont été opérées ce ma-
tin.

Le technicum de Friboyrg
Pour les arts et métiers

I»e nouvel édifice
Si vous descendez en gare de

Fribourg, prenez à droite l'avenue
de Pérollcs et suivez-la jusqu 'au
bout. Vous découvrirez un grand
édifice neuf , d'un goût très moder-
ne, et cependant discret. Il s'étend
parallèlement au Musée des arts et
métiers, et le rejoint de ses deux
ailes en retour, dessinant une cour
intérieure qui assure une lumière
suffisante à l'ancien bâtiment. La li-
gne horizontale , employée avec vi-
gueur, donne à l'ensemble un carac-
tère de grandeur et de solidité. Pour
délimiter les nombreuses et larges
fenêtres, les architectes ont prodigué
la verticale ainsi qu'en une grille
harmonieuse. Somme toute, œuvre
bien équilibrée, très éclairée, spa-
cieuse, élégante dans son austérité ;
fait assez rare , elle ne se trouve dé-
paysée d'aucune manière et s'accor-
de fort bien avec le vieil édifice,
qu 'elle flanque , le Musée des arts et
métiers.

Précisément, cet édifice, suffisant
jusq u'à ces dernières années, abri-
tait aussi les ateliers et laboratoires
du Technicum. Il fallut construire
plus vaste. Le Grand Conseil en
donna l'autorisation par décret , le 3
mai 1928.

MM. Cuony et Troller , professeurs
et architectes, dressèrent les plans
et conduisirent l'entreprise de con-
cert avec l'intendance des bâtiments.
Ce fut pour l'école de chefs de
chantiers l'occasion de travailler
sur place et de faire un excellent
apprentissage. ¦;

On peut admettre que le nouveau
Technicum est achevé. Le transfert
du matériel s'est effectué peu à peu
au cours de l'année scolaire ; il
continue ; après les ateliers de tech-
nique, ceux de la menuiserie, et,
bientôt ceux des arts décoratifs. A

Le nouveau bâtiment des ateliers du technicum

côté des ateliers, les laboratoires et
les classes.

Un programme complet
attire de nombreux élèves
Ainsi le technicum de Fribourg

entre-t-il dans une phase de réjouis-
sante activité. Il y a trente cinq ans,
à son origine, il comptait quatorze
élèves. Voici qu'il dépasse les deux
cents. Pour tout dire, le programme
ne néglige aucune branche du savoir
utile. Rédigé d'une façon très judi-
cieuse, il comprend les écoles d'é-
lectromécanique, du bâtiment de
maîtres de dessin , des écoles-ateliers
de mécanique, de menuiserie, de
peinture décorative, d'arts graphi-
ques, de chefs de chantiers, enfin
une section féminine pour la brode-
rie, la dentelle, la lingerie fine. No-
tons que toute cette armature n'a
rien de figé en soi. Elle s'adapte à
chaque innovation nécessaire, ou
simplement utile. C'est ainsi qu'on
vient de créer des cours supplémen-
taires de français pour les élèves de
langue étrangère, et une école
d'auxiliaires-géomètres d'une durée
de deux semestres qui prépare l'ap-
prentissage chez un géomètre pa-
tenté .

En pays fribourgeois , tous les pa-
rents qui veulent assurer à leurs
enfants un avenir intéressant les en-
voient au Technicum. Etudes sé-
rieuses et captivantes, heures nom-
breuses d'atelier et de travaux pra-
tiques, examen final et attribution
d'un diplôme. Le jeun e homme sait
d'autre part qu'en quittant l'école,
il trouve dans ses maîtres des con-
seillers et amis. Il peut envisager la
vie avec confiance.

Le nouvel édifice vient à son
heure souligner l'importance capi-
tale de cette œuvre bienfaisante. Il
lui donne par ailleurs la garantie
d'une belle prospérité. L.
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Schacht parle à Berne de la cri-
se mondiale. — Les Chambres
fédérales.
Dépêches de S heures.

En I0m * page :
A Neuchatel et dans la ré-
Rion.
Les résultats du marché-con-
cours de bétail de boucherie.

Vous trouverez...



A remettre avanta-
geusement ,

bel appartement
de quatre chambres,
cuisine et dépendan-
ces, chambre de
bains, terrasse, jar-
din, vue imprenable,
pour le 24 avril ou
date à convenir. —
S'adresser Port-Rou-
lant 13, 1er.

A louer pour le 24 Juin 1931

appartement
de trois chambres et dépen-
dances, soleil. S'adresser: ma-
gasin Côte 76,

A louer dès le 24 septembre,
Carrela 6, bel

appartement
de six chambres, confort mo-
derne, vue magnifique. S'a-
dresser k La Neuchâteloise,
rue du Bassin 16.

ŵ—.——^—. .

Vauseyon
A louer Péreuses 5, un bel

appartement de trois cham-
bres, balcon, Jardin et dépen-
dances, le tout en plein soleil.
S'adresser au 2me étage.
" Alôûèr Joli

petit logement
de trots pièces, toutes dépen-
dances. Bien situé. Jolie vue,
pour ménage tranquille. S'a-
dresser Côte 17, sous-sol.

Pour cause de départ k
louer

JOLI APPARTEMENT
moderne, trois chambres, tout
confort. Prix avantageux.

A la même adresse, k ven-
dre un

POTAGER A GAZ
trois taux, 80 f r. et une lon-
gue-vue, 26 fr. Demander l'a-
dresse du No 561 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Magasin
de primeurs

à louer pour le 24 juin
avec dépendances, sur bon
passage. Facilités de reprise.
Pour visiter, s'adresser Sa-
blons 28, de préférence le ma-
tin, 1er. 
" A remettre pour le 24 Juin

beau logement
quatre chambres, grand bal-
con,. Jardin, très belle vue. —
S'adresser : Ch. Hunzlfcer, Cô-
te 107, 2me.

On offre k remettre dans le
quartier du stade, différents
locaux s, l'usage de magasins,
pouvant être aménagés au gré
du preneur. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Encaveurs
A louer, en ville, pour le 24

Juin 1981, belle cave voûtée
avec monte-charge et local. —
Etude Subled & Jeanneret,
Môle 10. 

A LOUER
à Saint-Biaise

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

Pour le "M Jul.i , a Iouei aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée ou non, bow-wlndow ,
toutes dépendances. — Etude
Balllod & Berger. 

A LOUER

pour le 1er mai
logement de trois chambres,
cuisina, grand galetas, cave ;
eau, électricité et gaz ; loge-
ment bien exposé au soleil et
remis entièrement à neuf ;
conviendrait pour personne
tranquille. — S'adresser à
C Flscher-Cortl , Cortalllod.

A remettre pour Saint-
Jean, dans villa située k
l'est de la ville ,

appartement
confortable

de cinq chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz.

Cassardes, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces ; prix avantageux. S'a-
dresser k Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

Bel appartement
k louer, pour le 24 juin, 5 à, 7
chambres, belle cuisine, Jolie
chambre de bains, grande ter-
rasse, sur un palier, confort
moderne et toutes dépendan-
ces. Beaux Jardin et verger.
Situation et prix avantageux.
S'adresser à Mme Ad. Petit-
pierre. Peseux.

A LOUER
au centre de la ville
Joli petit appartement de deux
pièces, aveo chauffage central
assuré par l'immeuble, belle
vue, ascenseur. Etude Balllod
& Berger. Pommier 1. co.

A louer
pour le 24 mars 1931

a SAINT-BLAISE, appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances.
Véranda, Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS, no-
taire, à Salnt-Blalse. c.o.

A remettre à l'Ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres avec
salle de bains, dispo-
nibles dès mainte-
nant et pour le 24
juin prochain. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

immeuble du Stade
Encoro disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres aveo tout dernier con-
fort. S'adresser k A. HODEU
architecte, Prébarreau 4.

A louer
beau logement

de trois pièces, cuisine. Jar-
din et toutes dépendances,
chez Paul Challandes, Bou-
devilliers.

Â louer pour le 24 Juin ,
petit logement pour une ou
deux personnes. S'adresser
Louis Favre 24, 1er. c.o,

A louer c.o.

pour le 24 juin
logement ensoleillé de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 2ma.

A remettre pour Saint-
Jean différents

locaux
à l'usage d'ateliers, d'entre-
pôts ou garages situés au
centre de la vllje. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

RUE POURTALÈS : cinq
chambres, balcon, vue sur le
lac. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

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

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

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

Pour le 24 Juin, k louer à
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Balllod & Berger. 

RUE DD SEYON : trois
chambres et dépendances. —
Prix modéré. S'adresser Etude
G, Etter. notaire . 

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin, un

beau logement de quatre
chambres, bains, Jardin. Vue
Imprenable. S'adresser: Nicole
No 8, Corcelles.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain,

aux Fahys
deux appartements de trois
chambres, buanderie et dé-
pendances. Jolie situation. —
Prix avantageux.

S'adresser ù l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchatel .

Automobilistes
Beaux boxes

disponibles k partir du 1er
avril , accès direct sur la rue
du Manège, près de l'Eglise
catholique. S'adresser au bu-
reau Maladière 4, Tél. 10.27.

Pour le 24 Juin, k louer à
PESEUX

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

A louer pour le 24 Juin,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Pour visiter : le
soir depuis 18 heures, Côte
No 117, A. Walther.

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 à 2 heures
ou sur rendez-vous (Télépho-
ne 12.12), Beaux-Arts 21, 2me.

ALPAGE
A LOUER

L'alpage de la Grande Ro-
bellaz sur Buttes est k louer
dés le 1er mal 1931. y ,  Ha
de pré, 81 y .  Ha de pâturage
en trois rechanges clôturés.
Installations modernes. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser au département de l'Agri-
culture, au Château de Neu-
chatel. P 1643 N

A louer k 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
la Feuille d'avis.

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. 654 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.

Adresser offres écrites à S.
A. 551 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille de la Suisse alle-
mande prendrait Jeune fille
en

PENSION
à un prix modéré. Bonne oc-
casion de suivre l'école se-
condaire. S'adresser à Mme
A. Kohler, coiffeuse, Bttren
a/A.

Pension
On offre à Colombier, dans

maison particulière, avec
grand Jardin, bonne pension
pour écolière k 100 fr. par
mois. S'adresser sous M. R.
646 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche à louer
à Neuchatel

un appartement de six pièces
avec tout le confort moderne,
soit chambre de bains et cui-
sine avec eau chaude et froi-
de, chauffage central pour
toute la maison, véranda
chauffable. On donnerait la
préférence à un appartement
situé k la route de la Côte
ou à proximité de la gare. —
Adresser les offres avec ren-
seignements détaillés et indi-
cations de prix à l'Etude
Clerc , rue du Musée 4, à Neu-
chatel,

On cherche k louer un

LOGEMENT
de trois chambres, si possible
au bord du lac. Demander
l'adresse du No 637 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Ménage tranquille de deux
personnes cherche pour le 24
Juin, en ville, bon

LOGEMENT
de deux ou trois pièces. SI
possible un 1er étage. Adres-
ser offres sous chiffres L. P.
549 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme est demandé
comme

commissionnaire
et aide pour travaux de labo-
ratoire. Entrée Immédiate. —
Pâtisserie Haussmann, Bassin
No 8. 

On cherche

bonne cuisinière
pour petite pension de Jeunes
gens. Se présenter Musée 1,
2me étage.

ON CHERCHE
Jeune homme de 14 k 18 ane
pour aider à l'écurie et aux
champs. Gagés k convenir. —
Adresse : Benedlcht Ttischer,
Golaten, poste Wlleroltlgen
(Berne).

On cherche

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

Jolie chambre meublée pour
Jeune homme aux études. —
S'adresser Côte 23, 8me.

BeUes grandes chambres
meublées, éventuellement cui-
sine ou petit appartement
complet. S'adresser Terreaux 7,
3me, k droite. 

Belles chambres contlguës.
Confort, soleil. Louls-Favre 3,
1er étage. c

^
o.

BeUe chambre meublée in-
dépendante. Temple-Neuf 6,
2me étage. 

Très Jolie chambre meublée,
k un ou deux lits, à messieurs
rangés. Ancien HÔtel-de-Vlllé
No 2, 3me. c.q.

On cherche' bonne

famille
protestante pour placer pen-
dant vacances de trois semai-
nes,

garçon
de 13 ans. Offres k Harder,
case postale 760, Berne.

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

On cherche
pour tout de suite, dans pe-
tite famille, J eune fille pour
aider aux travaux du ména-
ge. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande ain-
si que la cuisine. Vie de fa-
mille assurée. Gain selon en-
tente. — Offres k adresser k
Mme Dubach, Lengnau près
Blenne.

Ménage
valet de chambre, cuisinière,
muni très bonnes références
est demandé pour la mi-avril
environ. S'adresser par écrit
k Mme René Cramer, 15, rou-
te de Malagnon à Genève.

On cherche pour le 15 mal
une Jeune fille honnête et sé-
rieuse ayant déjà été en ser-
vice, comme

bonne à tout faire
dans un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser avec cer-
tificats à Mme Georges Cot-
tier, Métiers (Val-de-Travers).

A Coffrane
on demande un bon domes-
tique sachant bien traire et
faucher. Bons gages. S'adres-
ser à Edgar Jacot.
Mme Jean Vauoher, à Salnt-
Blalse cherche pour le 15
avril une

cuisinière
et une

femme de chambre
bien recommandées.

Homme
de 25 à 30 ans, célibataire, de
toute confiance, serait enga-
gé dans grande maison pour
différents travaux d'intérieur.
Préférence sera donnée k per-
sonne connaissant entretien
d'auto. Faire offres sous P.
1660 N. à Publlcitas, Neucliâ-
tel. 

On demande un
BON DOMESTIQUE

sachant soigner et conduire
les chevaux. — A la même
adresse, on prendrait Jeune
homme, 15 k 17 ans, pour
aider à, la campagne. Se pré-
senter chez Samuel Robert,
les Charbonnières, par les
Sagnettes (Val-de-Travers).

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 552 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage à Bâle cherche
jeune fille comme

volontaire
Mme L. Schmid, Byfangwcg
No 13, Bâle.

On cherche
JEUNE FILLE

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

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
Buri-Ludl, Kernenrled près
Fraubrunnen (Berne).

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

On cherche

jeune fille
désirant apprendre le métier
de fleuriste. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
Vie de famille. S'adresser k J.
Kempf , horticulteur et fleu-
riste, Zurcherstrasse 12, Ba-
den.

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 k Mme M. Pflue-
ger, Oberaach (Thurgovie).

On cherche unie brave,
honnête

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

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

Bon domestique
sachant traire et conduire les
chevaux pourrait entrer tout
de suite ou pour date à con-
venir chez M. Alfred Jakob,
négociant-agriculteur â Fon-
taines, Bons gages suivant oa-
pacltés. 

On cherche

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

On cherche un

jeune garçon
de toute confiance, robuste,
de 16 à 18 ans, pour porter
la viande et aider k la char-
cuterie. Adresser les offres à
la charcuterie Chédel, à Bôle ,
sur Colombier.

Famille ne parlant que le
français demande

volontaire
propre et active. Vie de fa-
mille assurée. Demander l'a-
dresse du No 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
de bonne volonté pour tra-
vaux de maison et un peu de
Jardin, si possible pouvant
coucher chez ses parents. S'a-
dresser à l'Hôtel Robinson,
Colombier.

On cherche pour le 1er mal

j eune cuisinière
capable et propre. Bons gages
et bons traitements. S'adres-
ser Hôtel Robinson, Colom-
bler. "

ON CHERCHE
une Jeune fille pour aider au
ménage et au café. Salaire à
convenir. S'adresser à, Mme
Edouard Prlsl , Travers (Neu-
chatel).

Menuisier
qualifié et sérieux, cherche
emploi stable (connaissance
de tous tracés). S'intéresse-
rait k petite entreprise. Adres-
ser offres écrites à M. P. 666
au bureau de la Feuille d'avis.

Placement de vins
Homme actif et sérieux, en-

trerait en relation avec mat-
son da vins sérieuse, pour lç
placement de ses vins dans le
district du Locle. Ecrire sous
K. L. 574 au bureau de la
Feuille d'avis.
v̂na nSĴ TBCT,̂ ,01™̂ ™

Couture
Bonne ouvrière cherche pla-

ce dans atelier de la ville. —
Entrée Immédiate ou k con-
venir. Adresse: Violette Zln.
der, Serrlères, Clos 1.

Infirmier-
garde-malade

présentant bien, référencer-
de premier ordre, cherche
place auprès d'un Jeune hom-
me ou dans famille. Libre
pour époque à, convenir. —
Voyages non exclus. Ecrire
sous P. 1GÇ3 N. à Publlcitas
Neuchatel.

Personne
propre et active cherche k fai-
re un petit ménage le matin
pour époque à convenir.

Adresser offres écrites k Çh,
L. M. 567 au bureau de }a
Feuille d'avis.

Très bonne couturière
cherche emploi dans magasin
de confection ou atelier.

Demander l'adresse du No
569 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦ i ¦ —-̂ .̂ "¦ -——^*

Jeune fille
cherche place facile où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Famille Hofstetter, Berne, 11,
Seldenweg. 7892

Jeune fille
de 16 ans, ayant bonne notion
de la cuisine et du ménage,
cherche place dans une famil-
le en vue d'apprendre la lan-
gue française , k Neuchatel ou
environs, S'adresser k Albert
Gôttschl , Galmlz, près Morat,

Nous cherchons pour notre
garçon de 15 ans,

place facile
en Suisse romande (Neucha-
tel çu Vaud de préférence)
et prendrions volontiers en
échange, jeune fille du môme
âge. Bons soins assurés. — A.
Meer, Aschengraben 31, Bâle.

Jeune fille
19 ans, cherche place dans fa-
mille, pour tous les travaux
du ménage. — Adresser offres
écrites k N. M. 563 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande de bonne
famille cherche place dans fa-
mille comme -

demi-pensionnaire
pour aider la maltresse de
maison ou s'occuper d'en-
fants. — S'adresser k Mlle
Hee. Faubourg du Crêt 16.

Jeune fille
Suissesse allemande, connais-
sant k fond sténographies al-
lemande et française , dacty-
lographie et tous travaux do
bureau, bonnes notions de
français, demande place facile
dans bureau. Prétentions mo-
destes. Adresser offres sous
chiffres Z. J. 868 a Rudolf
Mosse S. A., Zurich.
¦BW i . l . l J .

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 k Gust.
Baer, St. Karllstrasse 32 a, Lu*
cerne. S 11124 Lz

On cherche place
dans famille de la Suisse
française ponr un Jeune Ber-
nois, tort, Intelligent et 4e
très bonne volonté, quittant
l'école ce printemps. Désir
principal : apprendre k fond
la langue française. Adresser
offres k Kmll 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 k la campagne.

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

On cherche k placer pour
avril

garçon
de 16 ans, de bonne famille,
k Neuchatel ou environs pour
apprendre la langue française
et suivre les écoles. Offres à
M. ROHR, fabricant, Madis-
wll ( Berne).
BUREAU de PLACEMENT

PATENTS
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchatel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

Jeune fille
19 ans, cherche place dane
un magasin ou dans une fa-
mille ayant des enfants, où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — Offres k Mlle
Emilie Bachmann, Bruggerstr
No 82, Mellingen (Argovie)

On cherche k placer pour
Six à huit mois, dans bonne
famille de Neuchatel ,

jeune fille
très recommandable, de 18
ans. ayant déjà quelques no-
tions du français et dési-
rant se perfectionner. Elle s
fait un apprentissage d'hôtel
connaît bien les travaux du
ménage et le service de ta-
ble. Adresser offres sous chif-
fre S., casier postal 6575
Neuchatel.

On demande un

apprenti cordonnier
Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place

d'apprentie
chez bonne couturière. Adres-
ser offres écrites à R. V. 568
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
dessinateur

Un Jeune homme, sortant
des écoles secondaires et ayant
le goût du dessin pourrait
entrer comme apprenti dessi-
nateur dans le bureau des ar-
chitectes Bosset & Martin,
Beaux-Arts 8.

Importante maison de com-
merce de la place cherche

apprenti
Rémunération dès le début.

Entrée dans le courant d'a-
vril. Adresser offres a case
postale 11600 , Neuchatel.

Jardinier
Un Jeune homme de 16 k

18 ans, travailleur et de toute
moralité, trouverait place

d'apprenti jardinier
dans maison de 1er ordre,
pour étude des trois branches,
et ep plus, la botanique. Vie
de famille et bons soins assu-
rés. Pour tous renseignements,
S'adresser au chef jardinier du
Parc d'acclimatation des Ge-
neveys s/Coffrane.

Apprenti
de banque

est demandé par banque pri-
vée de Neuchatel. Adresser
offres Case postale 6674.
¦rrBrrrarrrrr arBMrrrrMBrrrMMraMKr araMrrrrMHa

Jeune homme, sérieux et
honnête est demandé comme,

apprenti coïfleur
S'adresser au Salon der oolf*fure, Trésor 2.

Moteur
On demande & louer (ou à

acheter) un moteur d'occa-,
Elon de 1 y ,  ou 2 HP triphasé,
Faire offres aveo prix et erj
indiquant le voltage sous H,
J. 573 au bureau de la Feuillu
d'avis,
¦ i II , J ,-̂ -̂ --̂ ^—PT—1

Leçons désirées
pour perfectionnement» ea
français deux k trois mois, de
préférence chez professeur de,
langues avec pension. Offre?
sous chiffres H. 2718 A. à T\u
bllcitas, Aarau.

Echange
Garçon de 18 ans, devant,

encore suivra l'école, serai-,
placé en échange de fille ou
garçon désirant aller k l'écolt
allemande. Demander l'adres-
se du No 564 au bureau da
la Feuille d'avis. 

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rus 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

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

Téléphone 881

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 h.

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
à la Cardinal

Se recommande, L. Rj eVer.
*>??»??»??»?«)??»??»
Si vous étiez sûr du ré-

sultat, vous ferlez de la
publicité. Si vous faisiez
de la publicité , vous se-
riez sûr du résultat,

é*aé«>»èa>è»«>«>+ê«>e»+
Garçon protestant, do 14

ans, de langue allemande dé-
sire

échange
avec garçon du même fige en-
viron pour apprendre la lan-
gue française. Ecole secondai-
re à disposition et désirée. —
Ecrire sous C. D. 557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Qui prendrait garçon de 15

ans, en bonne santé, en
échange de Jeune homme ou
jeune fille , du même fige. —
Possibilité de suivre l'école
secondaire. — Ecrire k M.
Schmid, Hôtel Bacjhaus, Ittl-
gen, près Berne.

Piâ*^ z^53> Qv*LS Idr» *¦», 11**us? I —-• iisgffli'fSii i ¦ i *Ĥ  ¦ I IIÎM
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Préparation rapide et approfondie: Bac-
calauréats , Maturité fédérale, Poly.
Ecole de commerce et de langues : Etude
approfondie du français. Diplôme co mmercial.
Sports. Internat pr j eunes gens et externat pr
élèves des deux sexes à partir de 14 ans.

Il munira— an n i un ¦ i iiwniirmirfnin mm——xm —— «an

Spectacle à 8 h. 30 précises CAHSÊO Spectacle à 8 h, 30 précises jg-

Dès mercredi 25 au lundi 30 mars. Vendredi 27, pas de c.nenrta ||j
Dimanche, matinée dès 2 heures J î

¥ayfours de ia mer N») g
avec MASON, Johnnle WALTER, Tom SANSCHI, l'as suisse, ||

Grand drame de mer et policier .1
Location Maaasln C. MULLER FILS, Salnt-Honore m

Mécanicien pour dentiste
capable est demandé tout de suite pour travail à la j our-
née. Pressant. — Faire offres avec prétentions et photo
sous chiffres E. F. 565 au bureau de la Feuille d'avis.

J4S,€»nfS
régionaux, sérieux et actifs, seraient engagés par
importante Compagnie d'assurances suisses acci-
dents et responsabilité civile, à des conditions très
intéressantes. Commissions et portefeuille.

Les personnes ayant déjà travaillé dans la
branche auront la préférence. — Faire offres sous
P. 1655 N. à Pyblicitas, Neuchatel.
¦

Mil IIÎ III.̂VimiM lTKMr,
Monsieur et Madame

Edmond TIIOMY et fa-
mille, remercient bleu
sincèrement toutes les
personnes leur ayant té-
moigne une si profonde
sympathie pendant leur
grand deuil.

mrmManurarrrrrrrm J RUJBUJBHMQ----

Etude
René LANDRY

notaire
Immédiatement :

Ecluse : deux chambres,
cuisine, dépendances. i

24 mars :
Kne Purry t cinq cham-

bres, cuisine, dépendances.
84 Juin :

i Pralze : beau logement
4e quatre pièces. Chauffa-
ge central, éventuellement
garage.

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

Prébarrean : trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
salle do bains, chauffage
central.

Rue J.-J. Lallcmand :
trois chambres, cuisine,
dépendances. ]
^̂ ¦̂ ^MMMIII— ll ll I I I 1I 1 I I I I I I I I M  II II

A louer Immédiate- H
ment ou pour époque k H
convenir à f J

PESEUX I
be] appartement de qua- H
tre pièces, cuisine, bains, H
part au Jardin. Vue ma- B
gnlflque et Imprenable. ¦
Conditions avantageuses. R
Etude René Landry, no- H
taire, Seyon 2. c.o. H

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

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

Etude René Landry, notaire, Seyon 2. 

Représentants
régionaux ou cantonaux pour la Suisse romande pour un arti-
cle de marque mondiale cherchés tout de suite. L'article offert
n'a pas de concurrence et assure un revenu brUlant et stable
k Messieurs ou Maisons travaillant pour propre compte et dis-
posant d'un capital de 500 k 3000 fr. — Faire offres détaillées
à Millier & Kid , Zurich, Caslnostrasse 10.

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

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

Fabrique de bonne confiserie cherche

voyageurs-représentants
à la commission, actifs et bien introduits. Offres sous
chiffres P. 52067 Q. à Publlcitas, Bâle. 10092 A.

Jeune homme
Intelligent, aurait l'occa-
sion de faire l'apprentis-
sage en Suisse orientale de

mécanicien
dans atelier mécanique de
moyenne importance, avec
garage d'automobiles. Du-
rée de l'apprentissage : 4
ans. Age, pas au-dessous
de 16 ans. — S'adresser k \Otto Kern, atelier mécanl- I
que, Flawil (Salnt-QaU) . I

I ROTH, Coiffeur
rue des Poteaux

Spécia l is te  pour
coupes de cheveux
individuelles pour
messieurs
Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

barbes & louer.



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

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

I llime claire
S liante mode
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1 1 2
, rue Saint-Mawlce , 12 (maison Bernard) I |

vom Informe, Mesdames, qu'elle vient 1^
«l'ouvrir un salun de modes où TOUS ! |

—¦• trouvères les 1

| dernières créations de Paris
| b des prix très abordables,

| Transfornaationsrapidesetsoignées §
¦*¦»* ¦

¦ 
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1 PAUL BURA
Piatrerie et peinture
| Magasin de vente
] Temple-Neuf 20

] Téléphone No 11.64
3 Maison fondée en 1906

j Grand choix
] de Papiers peints
] et Couleurs
1 au détail
2 Remise de 10 % au
j comptant pendant le
1 mois de mars
3 ______

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

Jl^a* VILLE

||P| NEUCHATEL

Pemiis de construction
Demande de M. F. Wavre

de construire un garage k
automobile au Crét Taconnet.

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

Police des constructions.

Terrain à bâtir
à Fontaine-André
Offres écrites sous G. H.

570 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMBR1ER

l'iace Purry 1 Neuchatel

A vendre, k Neuchatel, dans
belle situation au dessus de
la ville ,

maison familiale
de six chambres, bains, véran-
da fermée, buanderie. Chauf-
fage central. Jardin .potager
et fruitier de bon rapport ;
terrain de culture. Surface
totale : 2600 m3. #

A vendre, k Port-Roulant,
Neuchatel,

mai von ancienne
avec magasin

dans très belle situation ; vue
étendue et Imprenable, deux
logements de deux et quatre
chambres ; magasin d'épicerie.
Jardin et pavillon habitable.

A vendre au landçron
petite maison

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

Pour circonstances impré-
vues, à vendre, k Balnt-Blalse,
maison 2 logements

avec magasin
d'épicerie

Affaire intéressante. Maison
remise k neuf.

A Neuchatel, quartier est.
maison

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

On demande k acheter tout
ie suite k Neuchatel et en-
rlrons Immédiats,

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

A vendre quelques

meubles de jardin
S'adresser rue du Musée 1,

Ime étage . 

A VENDRE
jept chèvres, une génisse va-
lalsanne, sept porcs de qua-
tre mois, vingt-quatre poules,
ainsi que 400 pieds de fu-
mier. A. Cretlgnler, Geneveys
?/Coffrane. 

A vendre
réchaud k pétrole deux feux,
Hat de neuf , bidon à pétrole,
réchaud k gaz un feu, canapé,
table de nuit, grande glace,
Jeux tabourets. S'adresser: les
Chansons 3, 1er (les Deurres).

Porcherie
2 sO porcs

k vendre. Bénéfice très Inté-
ressant. Prix : 120.000 fr. —
Maurice Beutot, Clérey Aube
(France), JH 32208 D

Poissons
Trnltes - Brochets
Bondelles - Palécs

Noies d'Ostrnrie
Limandes - Colin

sari"1*
Filets de Cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Harengs fumés, salés
en gelée, au vin blanc
Filets de harengs

fumés
Sardines marinées

Rollmops - Bismark

Volailles de Bresse
Poules pour bouillon
Pigeons romains

Poulets grain
2 fr. 75 la livre

Poulets Alsace
2 fr. 50 la livre

Faisans • Grives

M magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Bateaux
& vendre : skiffs, péniches, ca-
nots de pêche, plats, dériveurs,
canote automobiles, moteurs,
etc. Prix avantageux. Cons-
tructions soignées aux Chan-
tiers navals L. Staempfll ,
Grandson.

Une nouvelle baisse-
sur les n 
haricots ; 
la qualité « Ménage » -
à 95 c. la boîte d'un litre—
de couleur 
un peu irrégulière 
mais de bonne qualité 
sans fils 

-ZIM MER MANN S.A.

A vendre faute de place une
CHAMBRE A MANGER

chêne ciré, n'ayant Jamais été
servie, un beau gramophone
portatif avec quarante dis-
ques, un plafonnier neuf, un
lit de fer remis k neuf, un
grand buffet bas, k deux por-
tes. S'adresser k Paul Fasana,
Hauterlve.

Occasion pr fiancés
A vendre, pour 880 fr.,

chambre k manger Henri II,
en bon état, comprenant un
dressoir, une table à rallon-
ges et six chaises. S'adresser
au rez-de-chaussée, chemin
des Meuniers 8. Peseux.

A vendre une nichée de

jeunes porcs
de huit semaines. S'adresser
k Alf. Magnln, Rouges-Terres,
près de Salnt-Blalse .

A vendre

quatre beaux porcs
de cinq mois, chez Gottfrled
Jennl, Prises 2, Champ-Coco,
Neuchatel _____

Pour cause de départ, à re-
mettre un petit

atelier
de cordonnier

Conditions avantageuses. —
S'adresser au Vauseyon 17.

Vélo de dame
changement de vitesse, roue
libre, deux freins, est a ven-
dre. S'adresser à M. Courvol-
sler, Trols-Portes 23.

Beau cartelage
sapin sec, à vendre au prix
du Jour. S'adresser: P. Oesch,
Favarge-Monruz.

A vendre environ 600 pieds
de

bon fumier
de vache, à prendre prés de
la route cantonale. S'adres-
ser k J. TschachtU, Champion
(Berne). 

^̂ ^

1 Broches Strass
I Agrafes Strass
1 Fermoirs Strass
I Boulons Strass
g_| Choix unique
IH chez

I Guye-Prêtre
: ',:] Saint Honoré Numa-Droz
w» Maison neuchâteloise

Armoire
et lavabo-table

en bon état, k vendre. S'a-
dresser Cote 106, 1er. 

o/oaé/9
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Dessert exquis :

Pêches
coupées au jus

Fr. 1.90 la boîte I I.

Bon vélo
à vendre, 40 fr. Boulangerie
Dubois. Chavannes 15.

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar., Bâle

Prix: Pr. 1.75
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, , varices et ïambes
•uvertes, Hémorroïdes affec-
tions de ta peau, engelures,
piqûres, durires eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 

HEMBLJ8
Divans turcs
TspiS de divans turcs

Descentes de lit
Immense choix

AMEUBLEMENTS

J. PERRIRAZ
tapissier

11. Faubourg de l'Hôpital
Télêph. 99

Antiquités
A vendre à Colombier, rue

Basse 20, quantité de meu-
bles anciens : armoires, dres-
soirs, bureaux, commodes, ca-
napés, lits de repos, lits Ls
XVI, fauteuils, chaises, tables,
glaces, cuivres, étalns, bibe-
lots.

Le thé
Vouga

est excellent
A vendre quelques chars

bon fotn
et belle graine d'esparcett<
chez Paul Challandes, Bou
devllllers.

f o u i  cause de santé, c
offre à vendre dans granr
localité Industrielle du cru
ton un

bon café
pour le 1er mal ou époque
convenir. Grande salle. Bi
lard Bonne clientèle assuré
Pour renseignements, s'adre
ser sous E. F. 559 au, burei
de la Feuille d'avis:

Mme E. Linder-Rognoi
RUE FLETJRY

étant une des plus anclenn
revendeuses, se recommande
sa bonne clientèle et au p
bile pour tout achat et d
barras.

On achèterait
pousse-pousse

moderne. A. Schlaeppl, Co
No 49. 

On achèterait d'occaslo
mais en bon état,

armoire
à une porte, éventuelleme:
petite armoire à glace. Adre
ser offres écrites à N. R. 5
au bureau de la Feuille d'av

On cherche k acheter d'o
casion un

lit cage
Adresser offres écrites k

C. 556 au bureau de la Feui
le d'avis.

BTî VJ L̂ fl gl kVij __| 
"X?

riiflïi-Piiwiffi
partant pour l'Italie av
groupe de quatre personn.
accepterait encore trois i
quatre Inscriptions. Dema
der renseignements, Terres
No 7.

Institutrice donnerait

leçons de franco
Demander l'adresse du No £
au bureau de la Feuille d'a\

•#••••••• 9#0frf)r&f£#O

Engrais complet f
Superphosphate «
Nitrate de soude J
Sel potassique f
Sulfate de fer j

Soufre |
DROGUERIE |

VIESEL j
Seyon 18 Grand'Rue 9 J

iNEUCHATEL S
' k C

Grand choix de
bicyclettes d'occasion

pour dames et messieurs
an magasin

F.MargoU Bornant! S.A.
Temple-Neuf 6, Neuchatel

Faute d'emploi, à vendre un

bon vélo
Moulins 2, 3me.

f "N
Sacs

à commissions

Il ,
en boxcal f , vachette,

S pressbox
depuis Fr. 5_S0

Très grand choix

III
chez le fabricant

L Biedermann
Bassin 6 Neuchatel

V /

ZWIEBACK S HYGIÉNIQU ES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANT IN

Téléphone 67.48 TEA - ROOIH
marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. Alfr. Horlsberger-LOschei éplctrle. Fg Hôpital 17, Neochâtel
Mlle B. von Allmen , denrée» coloniales, Rocher 8, >
Maison Zlmnierniann 8. A., rue des Epancheurs, »
MM. Favre Frères. Chavannes et Rftteau , »
M William lientll confiseur nie de l'Hôpital, >
Mme Haemmerly, Manège et Stade, »
M. F. Chrlsten-lJinolr . épicerie fine, rue de Neuchatel 4. Pesem
Mlle Vnllle rhatelart] •

i Pour le déménagement I
| A notre grand rayon de Rideaux et Ameublements 1
I vous trouverez un choix énorme à des prix excessivement bas 1

viTDirp REPS UNI¦
0 

VlIKAUt,  ^^^^^^e^̂ ^̂  ̂grand teint pour rideaux, largeur O CE i
guipure, très joli dessin, Ufi 3 tt^yr^iîîiëilrk^éiij i i i i  100 cm le mètre «¦¦"» S

le mètre —.95 —.7o iW ufluiLLD ' ' ' i ! i ! i "
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FLAMMé REPS I
RIDEAU - - 5SS

frï| HMs f̂fl TOWBip!'™ I ]e tissu en vogue pour grands ri- A Cfjj j feu
J tulle anglais, joli dessin, largeur I MJR. M Jjjjj |§§_| j ŝ4^= deaux, larg. 120 cm., le m. 6.50 4.90 tiVU Kg

S 122 cm le mètre l a 6*.* TffS B g|pj THT _. . .... ,=. urniUnn M
(à *"̂ MM ÈliËf m3 3?— FLAMME JACQUARD p
jjgï VITRAGE Tï__ __F^B_ STl effet soie' choix immense, les plus jpj

'2 . „„mi„ii» ciinprhr. miai doc M «n> sekasàJË R ÏÏU Ŵ ê- ^P 5 beaux dessins, larg. 120-130 cm., A AA -M

i SS.'ÏÏXISVrTmr c^Vm. 2.75 I [Ml 1 II M ... le mètre 9.50 8.90 6.90 1.90 |
1 RRISF RISE MM I II TùLZ TULLE ALLOVER gDivioc DU :î T î̂r[̂ Ja S 8̂ M U T " " " P°ur grands rideaux , dessins mo- A AE gfi

guipure blanche, jolis dessins, Ag ;j | U f s & n  ¦ ¦ ' . . Mi SU dernes, larg. 140 cm., le mètre 3.90 <6.«w J m

 ̂ BRISE-BISE '~^ mÊà Wi aT"
S " en filet tulle bonne qualité _ IA  gr M

f É  en voile et marquisette, avec en- Saiw |ig f à&i 55 11 1 17-r>° 14.50 I fc.wl
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M en filet garnies superbes entre- o QA Hp-  ̂ §  ̂ -gK STORE

deux . . . • la garniture 12.50 W.*U ML-l i f  i . ., , , . J ,_-.-,, _ ..,; UCUA n |ffl||Mll!MiI rrSlrrrWlili  ̂
en toilo forte avec entre-deux et IE CA 
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1 CANTONNIÈRES HPHHffi|i STORÊ FILET '"  "' S¦ en toile et marquisette, entre-deux f̂, f - 'f s \ 31UKL r ii^C l
~ ; soie , très moderne , IE Ef I II  . J E superbes broderies à la main IA EA

\? la garniture 22.50 18.50 I waHÏ «hfm rnlrrl 24.50 I *iW
; I f I | g

| Visitez notre grande exposition spéciale à l'ancien magasin Gustave Paris, Angle Rue des Epancheurs, Rue du Bassin i

I J& ÏT W ^TT'IPISP RUE DU 
SEYON 1

MtWk 1 1 B m m II' ; 1 TÈLM VC ïP1 m les P|us importants magasins de i
, zËTSËk ̂âW m&S& k̂*W B̂0r W tt lU nouveauté de la région
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J>ouleur»
Khiiniatismos

Névralgies, etc.
soulagées par l'appli- ¦
cation des

Coussins Radium
contenant des élément^
radio-actifs.

écrire à case postale
No 10, qui renseignera

gratuitement
Uâ UtMMrnrHBîjMrMBaaMBW

Engrais
pour vos

jardins
Engrais complets

Sel potassique
\ Biogine truffant
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ANALYSES
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Cabinet d'orientation professionnelle
Neuchatel (Collège de la Maladière)

Consultations :
Mercredi, jeudi de 16 à 18 h., samedi de 15 à 17 h.
Places d'apprentis et d'apprenties à repourvoir :
8 mécaniciens l droguiste
5 serruriers l cordonnier
3 relieurs l selUer-taplssIer3- coiffeurs i doreur-encadreur
3 gypseurs-pelntres ^̂ ^̂2 marbriers
2 ferblantiers 13 couturières
2 tôliers-soudeurs 1 giletière
2 dessinateurs 1 modiste
2 employés de bureau 1 employée de bureau
2 boulangers ____
2 Jardiniers

2 photographes des aides de ménage
1 libraire des commissionnaires

ï||g OFFICE DU TRAVAIL
>«2JÏH!\V Assurance chômage et placement. Hôtel
„ ï'fë&« J communal, salle No 30. Compte de chèques
vT -̂!t«^^ postaux FV. 11

Contrôle des livrets
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique, qui

n'ont pas été contrôlés, doivent être présentés à l'Office
avant le 2 avril 1931 en vue du contrôle du premier
trimestre 1931.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret par
la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer im-
médiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Des mesures sévères seront prises contre les récalci-
trants ou les retardataires (art. 15 de la loi).

Office du travail : Le préposé.

Nos articles réclame pour le

PRINTEMPS

13i?
Décolletés teinte 

^ M̂s\mode, imit. reptile. 
^̂ s4 §̂t)

Décolletés imit. J lÊr^U

En vernis,-Tr. 16.50 Ŝ|||| /
avec timbres (P^^ >̂

J^

Souliers à. bride
garniture imit. rep- yj k v k
ti le , teinte mode. / r ÉS i
En vernis, Fr. 16.50 / /Ê ^Ç ]!avec timbres / ^^ ^ r̂\l(
Trotteurs talon bot- ^MÉMJy ^
lier, teinte mode. / Ç̂r*3?^^
En vernis, Fr. 16.50

Chaussures Pétremand
Seyon 2 — Neuchâlel
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ABONNEMENTS
pour le 2me trimestre
Paiement, sans Irais, par chèques postaux

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

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

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

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

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

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.

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

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Au bon vieux temps
Voici des vers piquants en ce qu'ils

présentent un intérêt rétrospectif et
opposent leurs voisins de l'ouest aux
gens d'outre Rhin. La première pièce
est une chanson bourguignonne com-
posée lors de la rentrée de Louis
XVIII sous la protection des troupes
alliées : elle se chantait sur l'agir
« Aussitôt que la Lumière »(?)

Messieurs de la Germanie,
Vous en lrez-vous enfin ;
Avez-vous conçu l'envie
D'avaler tout notre vin ?
C'est, Je crois, la seule affaire
Qnl vous retient parmi nous ;
Mais, soit dit sans vous déplaire,
Nous le boirons bien sans vous.
Protégea toujours la France,
Comme vous l'avez promis ;
Comptez sur notre constance
A vous traiter en amis ;
Nous faisons des vœux sincères
Pour vivre en paix avec vous ;
Vivons toujours en bons frères,
Mais vivons chacun chez nous.
Sans vous nous serions encore
Bous un régime oppresseur,
Mais la soif qui vous dévore
Altère notre bonheur.
Vous rendez k la patrie
Un roi longtemps souhaité,
Ah ! laissez-nous. Je vous en prie,
De quoi boire k sa santé 1

La seconde offre plus d'intérêt
pour nous Neuchâtelois ; je ne sache
pas qu 'elle aie été déjà publiée. Elle
m'a été dite, il y a bien des années
déjà, par un vieil ami avec lequel
nous reparlions de nos souvenirs du
passage des « Bourbakis » en février
71. Je me suis empressé de les trans-
crire dans mes souvenirs de ce temps
si mouvementé ; les voici :

Vers improvisés le 6 février 1871,
par un cuirassier français et écrits
sur le tablean noir de la salle de ma-
thématique du Gymnase (la jeune gé-
nération n 'ignore pas sans doute qu'à
cette époque toutes les églises, écoles
et salles disponibles étaient occupées
par les blessés, malades et internés
valides de l'armée de l'Est).

Reçois, 6 Helvétte, nation valeureuse,
Tous les remerciements d'une armée

[malheureuse
Qui trouve dans ton sein des amis et

[des frères
Aussi nobles et grands que le furent

fleurs pères.
Non, Jamais le Français, n'oubliera ce

[qu'il doit
Au pays helvétique, et ce qu 'il en

[reçoit I
Je te rends grâces au nom des v

[Français maljjeureux
Qui retrouvèrent Ici des frères géné-

|reux,
De cette France enfin que nous

[aimons tant;
Oui, merci pour la mère dont tu

[soignes les enfants 1
Si ces quelques vers ne sont pas

d'un grand poète, tant s'en faut , ils
partaient bien du cœur, et comme
tels ils m'ont semblés bons à être
tirés de l'oubli. Les Suisses de 1914-
1918 furent bien , pour employer un
ancien cliché, dignes de leurs pères.

Dr HIX.

LE FOYER
Je plains ces gens que rien n'at-

tache et je les redoute, car ils sont
un danger social : ce sont des bol-
cheviks inconscients ou en puissan-
ce. La cellule sociale, c'est la famille,
mais le noyau de la cellule, c'est le
foyer, la vieille maison où le père
est mort et où naîtront les petits-
enfants.

Voilà bien , me dira-t-on, l'idée
d'un bourgeois provincial. En pro-
vince, chacun a sa maison pour lui
et chaque bourgeois est propriétaire
de la sienne. Il est aisé, pour les ri-
ches, de naître et mourir dans la
même maison, mais l'artisan, mais
l'ouvrier, mais le pauvre n'ont que
leur chaumière ou leur mansarde et
ne pensent qu'à en sortir. Je ne nie
pas que le château, l'hôtel, la maison
cossue, ne soient le privilège d'une
certaine classe sociale, mais je dis
que la simple, modeste, humble habi-
tation du pauvre peut être, elle aus-
si, si on le veut, un foyer familial :
il suffit d'y demeurer,' d'y attacher
ses souvenirs et de l'aimer.

Et le taudis ? Oui, il y a une ligue
contre le taudis ; je la connais, elle
est très courageuse et très utile, et
il y a sans doute trop de logis ou-
vriers sans air ni lumière, mais les
pires taudis ne sont pas ceux qu'on
pense. Les taudis, ce sont les logis
sans âme. Faites une expérience :
mettez une femme de tête et de coeur
dans le plus triste logement que vous
pourrez .trouver, mettez une femme
paresseuse et malpropre dans le
plus spacieux et le plus clair appar-
tement ; revenez au bout d'un mois,
vous me direz où est le taudis. La
question du taudis est beaucoup
moins une question d'hygiène qu'une
question d'éducation sociale.

Les moyens de transport rapides
ont contribué à ruiner de goût de la
stabilité et l'amour de la maison fa-
miliale. On «'aime plus à se rassem-
bler aux vacances dans la vieille de-
meure ; il faut changer, et ce qui,
jadis, nous attachait, on l'appelle un
fil à la patte. On reproche à la vieil-
le maison non pas précisément d'être
vieille, non pas d'être la maison fa-
miliale, mais seulement d'être tou-
jours la même, on le croit du moins,
et l'on veut du nouveau. Ainsi esl
née l'habitude déjà ancienne de dis-
perser ses étés tantôt aux eaux, à la
mer, à la montagne, tantôt en Suisse,
en Ecosse, en Norvège, et c'est main-
tenant la coutume plus récente du
week-end : chaque samedi, il faut
aller rejoindre quelque lieu inconnu,
poursuivre quelque horizon fuyant,
chercher quelque sensation inédite.
Pauvres gens qui ne savent pas voir
la nouveauté là où elle est. La mai-
son qui leur paraît toujours la mê-
me, ne se ressemble jamais. On ne
se baigne pas deux fois dans le mê-
me fl euve, disait, dans un autre sens
le philosophe ancien. Celui qui
sait demeurer et voir, contemple
autour de lui la transformation des
choses et il a le sentiment de la nou-
veauté plus profondément que lin-
sensé qui promène son inquiétude
du lac Ladoga à la Jungfrau.

(« Figaro >.) ALLOS.

Le regroupement des partis de gauche

CE DONT ON PARLE
(De notre correspondant d» Paris)

De quoi s'agit-il ?

On parle beaucoup depuis quel-
ques jours, dans les milieux parle-
mentaires et aussi dans la presse,
de ce « regroupement > des partis de
gauche annoncé à grand fracas vers
le milieu de la semaine dernière.
Le but avoué de ce regroupement
serait d'assurer le succès de la can-
didature Painlevé à la présidence
de la République.

Mais ce n'est là, de tout évidence,
qu'un prétexte invoqué pour cacher
d'autres desseins. Car , tout d'abord ,
M. Painlevé n'a pas , pour autant que
nous sachions, posé jusqu 'ici sa can-
didature comme successeur éven-
tuel _ de M. Doumergue. On en a
parlé, il est vrai , dans certains mi-
lieux. Ma fs tant d'autres noms ont
également été mis en avant qu 'il est
bien risqué de faire des pronostics
et bien difficile de faire a l'avance
des manœuvres savantes.

Du reste, il ne suffit  pas de ré-
clamer l'union des gauches pour la
réaliser dans une conjoncture aussi
délicate. Une candidature Painlevé
serait sans doute appuyée par les
groupes de gauche de la Chambre,
mais ne soulèverait aucun enthou-
siasme dans les groupes correspon-
dants au Sénat. Or, il ne faut pas
oublier que le vote de Versailles a
lieu au scrutin secret. Les rancunes
ou les sympathies personnelles l'em-
porteront donc toujours sur la dis-
cipline. Cela, les promoteurs du fa-
meux regroupement ne l'ignorent
pas et ils se moquent donc du mon-
de en prétendant que leur but est
de « préparer » l'élection présiden-
tielle. Chacun sait que c'est là une
partie qui ne se prépare pas, mais
qui se joue toujours à la dernière
minute.

Mais alors quel est le but véri-
table qu'ils cherchent à atteindre?
Beaucoup de gens pensent qu'il
s'agi t d une manœuvre purement
parlementaire, d'une simple tentati-
ve de reconstitution de l'ancien
cartel. C'est possible... et même pro-
bable. Mais là encore on ne discer-
ne pas très nettement l'avantage
qu'ils en retireraient. Car il y a bel-
le lurette, en somme, que la recons-

titution de l'ancien cartel est un
fait accompli, sinon «de jure » du
moins «de facto ». Eh effet, depuis
qu'en exécution des décisions du
congrès d'Angers les radicaux-so-
cialrstes ont abandonné l'Union
nationale, ils ont toujours fidèle-
ment marché dans le sillage socia-
liste, bien que leur amour-propre
et leur dignité aient eu à en souf-
frir cruellement parfois. De plus, à
chaque crise ministérielle, nous
avons vu les anciens cartellistes for-
mer un bloc compact et homogène,
manifester les mêmes exigences,
proférer les mêmes exclusives. Alors
à quoi servirait la reconstitution
« officielle » du Cartel ? On se la
demande vraiment.

Reste l'hypothèse d'une vaste or-
ganisation des gauches en vue des
élections législatives da Tannée
prochaine.

Mais, ici encore, la reconstitution
d'un cartel ne semble pas devoir
modifier beaucoup la situation car,
avec le mode de scrutin actuel, les
positions respectives des différents
partis varient d'un " circonscription
a l'autre. Dans 1 '. e, les radicaux
ont besoin des voix socialistes pour
passer ; dans l'autre c'est sur les
voix des modérés qu'ils comptent.
Dans ces conditions, il serait exces-
sivement difficile de leur imposer
à tous une discipline unique.

Il semble donc bien que ce re-
groupement, s'il se fait, n'aura pas
des conséquences bien graves. Au
fait, il n'y aura pas grand'chose de
changé à la situation actuelle. Nous
ne comprenons donc pas très bien
l'émotion qu'ont exprimée certains
de nos confrères à l'annonce de
cette manœuvre. Et nous partageons
plutôt l'opinion de ceux qui pen-
sent qu'il ne faut y voir qu une
manifestation de l'inquiétude de
plus en plus grande qui s'empare
des partis de gauche devant le suc-
cès croissant des tentatives de re-
groupement des forces antirévolu-
tionnaires dans le pays.' Il n'y a
donc pas lieu de s'en alarmer, au
contraire... If. P.

L'assurance cantonale vieillesse
(De notre correspondant de Bâle)

C'est le 15 de ce mois que l'élec-
teur bâlois a été appelé aux urnes
pour décider du sort de la nouvelle
loi sur l'assurance cantonale vieil-
lesse et du complément du code pé-
nal. Tandis que le premier projet
n'a trouvé d opposition que dans
les rangs de l'extrême-gauche, le
second a, par suite de ses disposi-
tions incisives, été combattu par les
deux partis de gauche. Les 7374
non prouvent cependant à l'évi-
dence que des centaines de mem-
bres du parti socialiste n'y voient
pas, comme les disciples de Lénine
aimaient , ces semaines précédentes,
à le répéter sur tous les tons, une
entrave flagrante à la liberté indi-
viduelle. Pour ne pas se voir en
conflit avec le mot d'ordre donné
par les leaders, ils ont préféré
s'abstenir du vole plutôt que de
déposer un « non » dans l'urne.
C'est certainement à ce raisonne-
ment qu'il faut attribuer le nombre
relativement minime de 10,520 oui.

Abstraction faite de la faible par-
ticipation au scrutin, la nouvelle loi
sur l'assurance cantonale vieillesse
a, à une forte majorité , trouvé grâce
devant le peuple.' Acceptée par
12,164 voix contre 5801, (tous les
partis bourgeois de même que les
socialistes l'ont vivement soutenue)
cette institution sociale ne manque-
ra pas de produire de très heureux
effets. Il est vrai que les moyens
restreints dont dispose l'Etat, ne
permettent pas encore à toute per-
sonne âgée de plus de 65 ans de bé-
néficier des bienfaits de l'assurance.
Cependant, malgré des restrictions
indispensables, la loi constitue une
belle étape dans le domaine de
l'entr'aide publique.

La femme d'un assuré obligatoire
ou volontaire est, pendant le ma-
riage, dispensée du payement de
toute prime. En cas de décès du
mari elle devra cependant repren-
dre les versements, pour autant
qu'elle n'ait pas encore atteint l'âge
de 65 ans.

D'une manière générale, il y a
obligation pour toute personne, âgée
de 20 à 50 ans, de faire partie de
l'assurance vieillesse, sous réserve
toutefois qu'elle ait sans interrup-
tion habité le canton pendant 2 ans
et qu'elle soit bâloise ou suisse.
Cette obligation ne s'étend ni aux
fonctionnaires fédéraux, cantonaux
ou communaux, ni aux employés de
commerce et aux ouvriers, au bé-
néfice d'une caisse de retraite dans
l'établissement où ils travaillent.
Les assurances contre la vieillesse,
contractées par les maisons en fa-
veur de leur personnel, sont en gé-
néral considérées comme suffisan-
tes.

Suivant l'âge de l'assure, la prime
mensuelle à paver à la caisse, varie
entre 5 fr. et 9 fr. 35. En entrant à
l'âge de 20 ans et en versant de ce
fait pendant 45 ans le montant de
60 fr. par an (50 pour les femmes
non mariées), l'assuré bénéfici e dès
sa 65me année d'une rente annuelle
de 720 fr. S'il commence à verser
ses cotisations à partir de la 40me
année, la rente se réduit à 360 fr.
Pour les femmes mariées, ayant
perdu le mari avant l'âge de 65 ans,
la prime versée par ce dernier est
à porter en compte. Malgré' le
payement d'une seule prime, les
deux époux jouissent, s'ils attei-
gnent Page de 65 ans, d'une rente
maximale de 720 et 600 fr.

En cas d'invalidité totale, une
rente réduite d'un quart est remise

à l'assuré ou à sa veuve, dès la
60me année ; ceci à condition que
les primes soient régulièrement
payées jusqu'à 65 ans. Pour chaque
année, la rente est augmentée du
5 %, de sorte qu'arrivé au terme
des payements, l'assuré jouit du
montant maximal.

En cas de décès prématuré de
l'assuré, les orphelins touchent jus-
qu'à leur 18me année une somme
annuelle, fixée à 300 fr. pour un,
à 500 pour deux, à 700 pour trois,
à 900 pour quatre et à J1000 fr.
pour cinq enfants et plus. Si la
veuve n'a pas encore droit à une
rente, un montant de 500 fr. lui est
alloué en deux versements.

Il va de soi que pour le . début,
des prescriptions transitoires ont dû
être arrêtées. C'est ainsi que le pa-
ragraphe 33 stipule qu'au moment
de l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi, toute personne obligée de
faire partie de la caisse payera,
quel que soit son âge, la prime mi-
nimum de 60 ou 50 fr. par année.
Le déficit d'entrée est supporté par
l'Etat. En outre il est dit qu'une
rente annuelle minimum de 480 fr.
sera versée à tout assuré qui, par
sui te du peu de nombre d'années,
toucherait une somme inférieure à
ce chiffre ; ceci à condition qu'il
soit citoyen bâlois et qu'il habite le
canton depuis 5 ans. Pour les ci-
toyens suisses, le séjour consécutif
dans nos murs est fixé à 20 ans.

Voilà les traits caractéristiques de
l'assurance cantonale vieillesse. On
avouera qu'elle est de nature, quoi

3 
n'en disent les communistes, à ren-
re laj vie moins pénible à des cen-

taines de vieillards. D.

Extrait de la Feuille officielle

— 11 mars : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Maurice Bul'iv ,
manœuvre, an Locle.

— 12 mars : L'autorité tutélaire di
district de la Chaux-de-Fonds a libéri
Mme Mario-Louis Ulasson, à la Chau
de-Fonds, de ses fonctions de tutrice <Jc
Albert Reymond, né le 13 mai 1915, et
désigné en ses lieu et place M. Franz
Kaufmann, directeur de l'orphelinat
communal de la Chaux-de-Fonds.

— 16 mars : Ouverture de la faillit ''
de Louis Sohorer, horlogerie Exoi .
représentant en horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des cré-
anciers : 27 mars 1931. & l'hôtel judi -
ciaire de la Chaux-de-Fonds.

— 18 mars : L'état de colloeatton d'la faillite de Charles Alleniann, hôte-
lier , oi-devant à Fenln, est déposé n
l'office des faillites de Cernier. Délai
pour les actions en contestation ; 28
mars 1931.
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P R É S E N T E  DÈS M A I N T E N A N T  LES

DERNIÈRES CREATIONS DU PRINTEMPS
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(Recherches Industrielles
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uM  ̂ Atelier de ressemelages
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IT.S^L W SUCCURSALES DE NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames 36/42 Messieurs 40'«
vissés 5.80 vissés 6.8Q
collés 6.90 collés 7.50
cousus • 7.20 cousus 8.S0
crêpe 7.80 crêpe 8.80
Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 mars : La liquidation de Pré-
cisa S. A., en liquidation, fabrication
et vente de machines, outils, pièces
détachées, etc., à Colombier, étant ter-
minée, cette maison est radiée.

— 14 mars : La société en comman-
dite Gianoli et Cie, bijouterie, joaille-
rie et boites fantaisie, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée, la liqui-
dation étant terminée.

— 14 mars : La société anonyme
Secrets S. A., fabrication et découpa-
ge de secrets en tous genres pour la
fabrication de la montre, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée, la liquidation
étant terminée.



(Reproduction autorisée par »"* '«
Journaux ayant un traité BVM m Société
«te* Gens de Lettres.)

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 1
HAMILTON FYFE

(Adap té de l'anglais par Paul-Louis
Hervier et René Clem.)

-t

I
Il arrive qu'an nom s'adapte à

une femme si parfaitement que
vous pourriez croire qu'elle a volon-
tairement sur lui modelé sou carac-
tère. Florence est un de ces noms et
Florence Poore en est la preuve.
Nul n'a jamais eu l'idée de l'appeler
Florie ou Flossie ou encore Flo.

Son mariage avec Everard Poore
fut une cause d'étonnement pour
leurs amis. C'était parfois une cau-
se d'étonnement pour Florence el-
le-même.

Everard lui avait provoqué quel-
ques mauvaises surprises. Lorsqu'ils
achetèrent une petite maison à la
campagne, il y alla seul pendant
quelques semaines afin d'y mettre
ses livres en ordre, il peignit et dis-
posa sur la grille un écriteau où se
li saient ces mots :

Pas de colporteurs
Pas de circulaires
Pas de visiteurs
Attention au chien f

Une conduite si extraordinaire,
si peu décente, causa quelque peine
à Florence. Elle eût été courroucée
si Everard n'avait eu une attitude
bien à lui de faire face à la colère
par l'ironie. D possédait une gran-
de maîtrise* de toi-même. Ses yeux
souriaient derrière de grands ver-
res ronds ; d'un ton tranquille et
poli, il disait des choses qui fai-
saient frissonner Florence : elle ne
les comprenait jamais complète-
ment.

Elle était en conséquence obligée
de réprimer son mécontentement et
de protester non point avec fureur,
mais sur un ton plaintif.

Everard écrivait pour les jour-
naux et s'était spécialisé dans la ré-
daction des articles de tête. Attaché
à la rédaction d'un quotidien peu
après sa sortie de l'Université de
Cambridge, alors qu'arrivant à Lon-
dres il se trouvait dans l'obligation
de subvenir à ses besoins, il devint
vite membre influent de cette ré-
daction.

n pouvait jeter sur le papier un
article sur n'importe quel sujet
dans un laps de temps remarquable-
ment court. Ses articles n'étaient pas
brillante, mais ils possédaient un
mérite beaucoup plus grand et rare
aux yeux de son directeur ; ils n'é-
taient jamais dangereux.

S'il toi arrivait d'exprimer des
opinions, c'était d'une façon si dis-
crète qu'il pouvait les contredire le
jour suivant sans paraître versatile.
Ses jugements n'étaient jamais va-
gues ou inexacts. On disait de lui,
à la rédaction, qu'il connaissait

L Encyclopédie britannique par
cœnrr.

Il écrivait sans effort un article
nécrologique, bien informé, concis,
intéressant, animé par une ou deux
anecdotes, alors qu'un autre rédac-
teur perdait des heures à rassem-
bler des notes sur le défunt. Si Ton
voulait d'urgence la critique litté-
raire d'un livre, il avait une adresse
sans pareille pour en feuilleter les
pages et donner au public un ré-
sumé qui permettait à tout le mon-
de de parler du livre comme après
une lecture approfondie. Lorsque de
copieuses et officielles brochures
ou les rapports des commissions
royales devaient être analyses.
Poore pouvait en extraire la subs-
tance, la moelle, et la présenter
clairement dans le journal du len-
demain matin.

II savait badiner agréablement au-
tour d'un on-dit, et le relever d'une
aimable satire, aussi facilement qu 'il
écrivait un éditorial imposant. A
l'époque de son mariage, il fut char-
gé de rédiger une colonne de para-
graphes qui devaient, tout ensemble,
amuser et instruire ; les renseigne-
ments puisés dans ses lectures nom-
breuses, sa phrase heureusement
tournée, firent bientôt de cette co-
lonne une des rubriques principa-
les du journal.

Florence parcourait toujours cette
colonne et souvent y trouvait de
l'agrément. Elle ne tentait jamais de
lire les éditoriaux d'Everard et ne
recherchait même pas ceux qui é-
taient de lui. Elle ne se sentait point
de goût pour les livres, qu'elle avait,
jusqu'à son mariage, regardés com-

me des objets meublants facultatifs
d'une maison au même titre qu'un
surtout d'argent ou un gramopho-
ne. Jamais elle n'avait lu un journal
avec régularité-

Lorsqu'elle vécu* dans une mai-
son où les livres débordèrent du bu-
reau de travail d'Everard dans tou-
tes les chambres, même dans les
chambres à coucher et quelquefois
dans l'entrée (jusqu'à ce qu'elle eut
protesté contre une pile sur le por-
te-chapeaux), elle se laissa aller à
en ouvrir un de temps à autre, afin
de tenter de découvrir la cause de
la fascination que ces livres exer-
çaient sur son mari et la plupart
de ses amis. Mais il n'est point pos-
sible de dire avec certitude qu'elle
la découvrit.

Elle prit l'habitude de lire des
romans, simplement comme un
moyen de passer le temps. Elle li-
sait toujours les derniers parus, et
était aussi désireuse de se procurer
les plus récents qu'elle était dési-
reuse d'avoir de la viande et des
légumes frais. « Ces vieilles cho-
ses », disait-elle en parlant de de
Foë, Fielding, Dickens, Thackeray,
Jane Austen, George Eliot, George
Borrow, Thomas Hardy et même de
romanciers plus proches de nous ;
elle n'avait pas plus le désir de les
lire que celui de manger du pain
rassis.

Elevée à un foyer confortable et
bien ordonné, elle avait été envoyée
à des écoles dont l'importance était
évaluée par les hauts prix qu'elles
réclamaient. Le résultat était que
Florence n'avait, si l'on peut dire,
pas plus de culture qu'une jolie pe-

tite bête. Entre elle et Everard, il
n'y avait pas de goûts communs, pas
même de sympathies communes.

Comment alors étaient-ils arriver
à s'épouser ?

Ce qui avait attaché Everard à
Florence, c'était son charme déli-
cat qui la faisait ressembler à une
bergère en porcelaine de Dresde.
Il s'imaginait que ce charme dissi-
mulait des profondeurs de passion
ou d'intelligence. Avant le mariage,
il s'était rendu compte de son er-
reur ; toutefois, comme il avait déjà
choisi une maison et l'avait déco-
rée de meubles appropriés pour en
faire un décor digne d'elle, il dé-
cida de ne point revenir sur sa dé-
cision .

Florence accepta de l'épouser
parce qu'il avait une position as-
surée et pouvait gagner sans diffi-
culté huit ou neuf cents livres par
an. Elle trouva en lui pendant leurs
fiançailles un auditeur complaisant.
Sans doute était-il cynique, mais
Florence avait la ferme assurance de
pouvoir, par son dévouement et sa
pureté, lui ouvrir les yeux à la bon-
té et à la douceur qui existent en
ce bas monde.

Ils cohabitèrent avec assez d'a-
grément. Elfe avait de l'adresse pour
les arts inférieurs de la ménagère,
et l'on était assuré de trouver à son
foyer l'abondance et l'exactitude.
Ses comptes étaient toujours en or-
dre. Elle pouvait prévoir et, au be-
soin, cuisiner d'agréables petits dî-
ners ; là s'arrêtait son habileté.

Elle n'avait pas plus d'idée pour
rendre séduisante une pièce où il
fallait vivre que pour jouer du vio-

lon (elle en jouait avant son maria-
ge). Elle ne voyait aucune différen-
ce entre le Cbippendale ou l'Hepple-
•white et les bâtisses modernes dont
se contentent les gens sans goût ;
elle eût autant aimé une monstruo-
sité achetée dans Oxford-Street, et
sortant de la fabrique, que le dres-
soir ancien qu'Everard avait cou-
vert de vieux étains suscitant l'en-
vie de ses amis. Heureusement, elle
admettait son imperfection et, grâ-
ce à son instinct de l'autorité, lais-
sant son mari faire à sa guise.

Florence n'avait pas d'illusions,
excepté celles qu'elle cultivait com-
me convenables et nécessaires à une
femme bien pensante. Elle se maria
avec une belle prescience de ce
qu 'allait "être sa vie de femme ma-
riée. Pendant quelques années, elle
fut , toutes choses bien considérées,
plus que satisfaite. Alors que les an-
nées passaient et qu'Everard demeu-
rait dans la même position, gagnant
toujours à peu près la même somme
d'argent, Florence commença à res-
sentir de l'amertume.

Elle voyait ses amies, dont les
maris étaient dans les affaires ou
membres du barreau, devenir plus
riches, prendre des résidences plus
vastes et mieux situées, acheter plus
souvent de nouveaux chapeaux et
de nouvelles robes, afficher des cou-
pés électriques ou, si elles condui-
saient elles-mêmes, de jolies petites
voitures, alors que, d'autre part,
leurs maris avaient de puissantes
autos de tourisme.

(A SDIVEB.)

L'inspiratrice
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1 Dents blanches
embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après nu seul brossage, nn éclat
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice
Chlorodont, Faites d'abord nn essai avec le petit
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an-
nonce à Otto achroeder, Dépt , Laboratoire Léo, Genève.
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A vendre,

foyard
I scié ou non, ainsi que beaux

fagots, chez Oscar Wlrth ,
Brot-Dessons.

Joli pousse-pousse
fermé, & vendre. Bue Pourta-
lès 5, 4me.

FABRIQUE I#*i DRAfS
(ftebt & Zinsli) à Sennwald (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
dames et messieurs, couvertures de laine et des laines
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de montons. Echantillons franco. 
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neu châteloises
avec jus extra

MADAME ,
i

Vous trouverez des parures élégantes
en couleur garnies de dentelles modernes,
de la lingerie pratique et solide en toile
blanche garnie de jolies broderies de
Saint-Gall à des prix avantageux
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KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
LA MAISON DU TROUSSEAU
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Les médecins sont d'accord depuis longtemps sur ce
point: Si le rhumatisme se porte au cœur, il peut eu
résulter une fêlure qui est une menace continuelle à
l'existence.

Gardez-vous de ce danger ! Faites le nécessaire à
temps pour l'élimination de l'aciide urique, cause du
rhumatisme et de la goutte. Empêchez-le de s'accumu-
ler journellement dans le sang,, rendant votre état tou-

jours plus alarmant.
Les frictions et autres remèdes de la médecine po-

pulaire ne sont que des calmants. Ils ne vont pas à la
racine du mal et n'ont aucun effet au point de vue de
guérison.

Il faut arriver & dissoudre les cristaux de l'acide uri-
que et à éliminer celui-ci circulant dans le sang, sans
cela 1» guérison complète du mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est un re-
mède employé depuis de longues années et recomman-
dé par les médecins.

Le Gichticin , remède souverain contre la goutte et le
rhumatisme, a fait ses preuves d'excellence dans de
nombreux cas, mêmes opiniâtres et invétérés. Le grand
nombre d'attestations d'anciens malades et de médecins

ayant ordonné le Gichticin à leurs patients en font foi.
Madame J., à F., qui souffrait de rhumatisme depuis

deux ans et qui en est maintenant complètement guérie,
nous écrit : « Les douleurs que me causait le rhumatis-
me dont je souffrais depuis deux ans étaient affreuses.
Je ne pouvais presque plus marcher et je passais la plus
grande partie de mon temps sur une chaise-longue ou
au Ut J'avais grande peur que ce rhumatisme se porte
au cœur ou me rende infirme. Dans mon angoisse j 'es-
sayais de tous les remèdes possibles, mais sans succès
durable, jusqu'à ce que j 'aie découvert votre Gichticin,
qui m'a maintenant libérée de ce mal pour toujours. Je
ne pourrai pas assez le recommander. »

Essayez donc de faire une cure au Gichticin ! Souvent
les douleurs diminuent tout de suite après son emploi,

l'état de santé s'améliore visiblement, l'appétit augmen-t
te, l'assimilation redevient normale, le sang et les nerfs
se fortifient, bref vous devenez un homme nouveau qui
peut de nouveau jouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous attendez, plus
votre mal sera opiniâtre et plus vos organes seront af-
faiblis et empoisonnés. Le premier essai ne vous coû-
tera rien. Nous vous enverrons absolument sans frais
et sans engagement pour vous un échantillon de Gichi
ticin et une brochure explica tive, si vous nous donne?
votre adresse exacte dans les huit jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 109.

En vente dans toutes les pharmacies. JH 12000 St

Le rhumatisme -
peut souvent être mortel



L'effroyable tamponnement
de Colombier

Il y a 60 ans

Dans la nuit du 22 au 23 mars
1871, une terrible catastrophe de
chemin de fer se produisi t à la gare
de Colombier. Un convoi de 1000 in-
ternés français qui regagnaient leur
patrie après quelques mois de sé-
jour dans notre pays, tamponna, à
la suite d'une fausse manœuvre d'ai-
guillage, un train chargé de houille.
Le choc fut très violent ; 24 soldats
français trouvèrent la mort dans
cette catastrophe ; 66 furent blessés.

Voici le récit que livra un témoin
de la catastrophe :

«Il était 9 heures du soir envi-
ron quand on entendit dans le vil-
lage même de Colombier, dans la
direction de la gare un bruit vio-
lent. Beaucoup de personnes pen-
sèrent à un déraillement, mais ne
crure'nt pas a un grand malheur
parce qu un simple déraillement, en
gare surtout , ne présente presque
jamais de danger sérieux. Cepen-
dant , on apprit bientôt par des per-
sonnes arrivant de la gare qu 'un ter-
rible accident avait eu lieu. L'alar-
me fut aussitôt donnée. La compa-
gnie détachée numéro 6 et bon nom-
bre de particuliers se rendirent à
la gare, où un spectacle affreux les
attendait.

Un train d'internés d'un millier
d'hommes, arrivant de Neuchatel,
avait d'abord rencontré, par suite
d'une manœuvre d'aiguille encore
inexplicable, un vagon vide placé
à 15 mètres en avant d'un convoi
stationnaire de houille. Ce premier
choc avait été sans conséquence, le
vagon vide fut lancé en avant et le
train continuant sa marche l'écrasa
contre le convoi de houille. Le choc
fut alors terrible. Le premier vagon
d'internés vint alors se briser con-
tre le fourgon de marchandises,
dans lequel ses roues même péné-
trèrent ; le second vagon, broyé par
le choc, grimpa sur le premier. La
voiture où se trouvaient les offi -
ciers français fut gravement endom-
magée et c'est par un vrai miracle
qu'aucun de ces officiers n'a été
atteint.

Ce fut , nous a raconté un témoin
oculaire, un moment affreux. Les
malheureux internés essayant de
sortir du premier vagon furent écra-
sés et quand les vagons grimpèrent
les uns sur les autres, on en vit qui ,
incapables de s'échapper, furent
broyés entre ces masses qui se pré-
cipitaient les unes contre les au-
tres. Les blessés jetaient des cris dé-
chirants auxquels répondaient les
cris d'angoisse de leurs camarades.
Les rares personnes présentes sur
les lieux étaient affolées de terreur.
L'obscurité ajoutait encore., à l'hor-
reur du moment. Mais bientôt les
secours s'organisèrent. L'on com-
mença de déblayer la place et de
sortir les blessés de leur affreuse
position. Ce fut alors, à la lueur des
torches, qu'on put juger de l'éten-
due du désastre et du grand nom-
bre de victimes qu'il y avait à dé-
plorer. Le sauvetage était rendu
très diffi cile parce que beaucoup de
ces malheureux blessés avaient les
membres pris entre les débris des
vagons et qu'on ne pouvait les en-
lever sans leur occasionner de ter-
ribles souffrances. Au bout de deux
heures, cependant, cette horrible be-
sogne fut termi née. On achemina les
blessés sur l'infirmerie et les morts
furent transportés au manège.

A Neuchatel, on n'apprit le ' dou-
loureux événement qu'à dix heures
environ ; mais, dès qu'il fut connu,
un train s'organisa et plusieurs mé-
decins et infirmiers partirent sur la
locomotive...

La tâche était grande : il n'y
avait pas moins de 72 blessés à
soigner et quelques-uns l'étant très
grièvement. Combien de ces mal-
heureux n'a-t-on pas dû se- résou-
dre à amputer ? (Six ont succombé
pendant la nuit suivante.)

Les internés qui avaient échappé
au désastre étaient réunis en grande
partie dans la caserne ; on en
voyait souvent se diriger vers
le manège ; ils allaient chercher à
découvrir si, dans cette tri ste ran-
gée de 22 morts, il ne se trouvait
pas un ami, un camarade. Plusieurs
de ces cadavres étajent horrible-
ment mutilés, spécialement celui du
chef de train , qui a eu une jambe
emportée et l'autre fracassée. D'au-
tres avaient eu la nuque brisée con-
tre la paroi du vagon et , ayant été
ainsi tués sur le coup, paraissaient
dormir paisiblement.

Ce fut avec un sentiment de vive
satisfaction que l'on apprit que les
hommes de 1 escorte, des carabiniers
soleurois , éta ient sains et saufs. Une
partie de ces hommes auraient dû
se trouver dans les premiers vagons.
mais, à Neuchatel , s'étant attardés
un instant , ils n 'eurent que le temps
de monter dans le dernier vagon au
moment où le train partait. Cette
circonstance leur a sauvé la vie.

Les internés qui retournaient
dans leurs foyers étaient pour la
plupart des mobiles des Pyrénées
orientales, du Cher et de la Cha-
rente inférieure. A la gare de Neu-
chatel, jamais on* n 'avait vu un con-
voi d'hommes plus joyeux de ren-
trer dans leur patrie. Ils chantaient
et criaient : «Vive la Suisse ! Vive
la bonne Suisse!» Quinze minutes
plus tard arrivait la catastrophe,
qui devait coûter la vie à un si
grand nombre d'entre eux.

Vendredi 24 a eu lieu au cimetière
de Colombier la triste et solennelle
cérémonie de l'enterrement des vic-
trrnes de la catastrop he ; 24 cer-
cueils étaient placés sur 12 chars.
Le long et lugubre cortège fut ac-
compagné el suivi par une immense
foule. Des larmes se voyaient dans
tous les yeux. Les honneurs mili-
taires ont été rendus aux morts. Au
bord de la fosse, des discours très
émouvants ont été prononcés. »

L'emplacement et les constructions
de l'aHYSPA»

Le comité central de l'Exposition
suisse d'hygiène et de sport, qui sous
le nom d'«HYSPA » aura lieu à
Berne du 24 juillet au 20 septembre,
vient d'arrêter définitivement le plan
des constructions de cette exposition.
Leur coût sera d'environ 1 million
et demi de francs.

L'HYSPA se tiendra sur les mê-
mes terrains que l'exposition natio-
nale en 1914. l'exposition fédérale
d'agriculture en 1925 et la Saffa en
1928. Chacun se souvient de cet em-
placement incomparable, à la lisière
de la forêt de Bremgarten. avec vue
magnifique sur la ville et les Alpes.
Une double ligne de trams le relie
à la gare, distante d'environ 1 kilo-
mètre et demi. On accède aux deux
entrées par des allées d'arbres sécu-
laires, qui constituent tout à la fois
le plus monumental et le plus ave-
nant des portiques.

L'exposition comporte trois quar-
tiers nettement distincts : au sud de
l'allée aboutissant à l'entrée princi-
pale, le Neufeld — au nord, le Mit-
telfeld , — plus au nord encore, sé-
paré du Alittelfeld par l'allée abou-
tissant à l'entrée secondaire, le Vie-
rerfeld.

C'est au Neufeld, avec son vaste
stade permanent et ses tribunes cou-
vertes, qu'auiont lieu — tous les sa-
medis et dimanches — de grandes
manifestations sportives de tous les
genres de sport.

Le Mittelfeld porte les bâtiments
d'administration (direction , presse,
renseignements, voyages, poste, po-
lice, vestiaires, etc), la halle d'expo-
sition des sports et du tourisme
(couvrant 5440 mètres carrés), la
salle des congrès (de 320 places as-
sises, avec un théâtre cinématogra-
phique) et divers restaurants : une
crémerie (Kûchliwirtschaft) de 1250
places, un tea-room-dancing, un
grand restaurant avec scène et une
brasserie. Pour les soirées des 25 au
27 juillet , ces deux derniers établis-
sements seront réunis en une salle
de 4000 places et mis à la disposi-
tion de la XlXme Fête fédérale de
musique. La présence à Berne des
8000 participants de cette fête don-
nera à l'HYSPA, dès son inaugura-
tion, toute l'animation désirable.

L'extrémité du Mittelfeld touchant
à la forêt de Bremgarten présente
une grande terrasse, ombragée de
vieux arbres, où il fera bon se re-

poser en admirant la vue sur toute
l'exposition, la ville et les Alpes.

Au centre du Mittelfeld, une fon-
taine monumentale de douze mètres
de haut, illuminée Je soir, est entou-
rée d'une galerie dans laquelle ex-
posent les stations balnéaires et les
eaux minérales suisses.

Dans l'axe du Viererfeld, perpen-
diculaire à celui du Mittelfeld , se
trouvent la pouponnière et la goutte
de lait (toutes deux en exploitation),
au milieu de jardins. Un vaste fer-à-
cheval, entourant les jardins et déco-
ré de peintures murahes d'artistes
bernois, est formé par les 23 mille
mètres carrés des galeries d'exposi-
tion proprement dites. Tout près de
là. le restaurant et l'exposition végé-
tarien^, et un restaurant sans alcool
combiné avec une cantine essentiel-
lement destinée aux employés -et ou-
vriers de - 'exposition. A la lisière de
la forêt, des Weekend-houses, une
place de jeu x et jardin d'enfants, un
camp d'éclaireurs et un parcours de
concours hippique. Un poste-exposi-
tion de pompiers, à l'affût de toute
alerte, se trouve sur le point culmi-
nant de tout le terrain.

Les constructions, confiées à dou-
ze architectes et trente-et-un entre-
preneurs, commenceront dès la dis-
parition de la neige. Elles doivent
être sous toit le 1er juin et à dispo-
sition des exposants dès le 1er juil-
let.

Le plan des constructions de l'« HYSPA »

Dans les geôles soviétiques
i

Presque à l'extrémité du nord de
l'Europe, dans la mer Blanche, ainsi
nommée parce qu'elle est couverte
de glaces et de neiges pendant la
plus grande partie de l'année, se
trouve un groupe d'îles autrefois
complètement inhabitées, mais ren-
dues célèbres au XVlme siècle par
des moines intrépides qui y cons-
truisirent un couvent pour être Je
plus loin possible des nommes.
Un pays où le soleil est rare

A cette latitude, le soleil est pres-
que inconnu. 11 ne brille que pen-
dant quelques semaines de l'année,
durant les deux mois, deux mois el
demi qui constituent l'été en ces
parages, et même alors, il ne donne
réellement de chaleur que pendant
trois ou quatre heures par jour ,
quand le temps est clair, c'est-à-dire
bien rarement, vu la grande fré-
quence des pluies et des brouil-
lards, ces derniers parfois extrê-
mement opaques.

Dès novembre, la clarté du jour
se fait de plus en plus rare : le
soleil ,se lève à 8 heures et à 15
heures c'est déjà nuit. En décembre,
en janvier et en février, c'est la
nuit continuelle, interrompue entre
23 heures et minuit par quel ques
reflets du soleil projeté par les
glaces.

Voilà un aperçu de l'endroi t où a
souffert de longs mois l'auteur de
cet article et ou pâtissent pendant
de longues années des centaines de
mille d êtres humains dont un grand
nombre de femmes, d'enfants , de
vieillards dont le seul crime est
d'être nés dans une famille cultivée.

J'aurais voulu dépeindre au lec-
teur ma vie dans les cachots so-
viétiques, vie pleine d'horreurs in-
descriptibles et difficile à compren-
dre pour un peuple civilisé. Mais
je crains que ma plume ne soit
trop faible pour décrire la vérité
dans toute son atrocité.

En 1923, je fus arrêté et jeté dans
la prison centrale de Vinnitza. Puis
suivit un long séjour dans les pri-
sons de Kiev , Odessa , Nikolaev ,
Elizavetgrad , Vinnitza , Pétrograd el
à Solovki Les conditions de vie y
sont partout les mêmes, c'est-à-dire
effroyables. En voici un exemple
pour illustrer la vie dans la prison
de Vinnitza.

Epidémie de typhus dans
une prison

Les membres d'une organisation
ukrainienne politique, au nombre
de plus de 300, avaient été arrêtés
à Derajnia. La plupart étaient des
paysans et des instituteurs, mais il
y avait aussi parmi eux des fem-
mes et des jeunes gens. Notre orga-
nisation (de Bralzlav) qui comp-
tait 42 personnes était détenue dans
le même couloir que celle de De-
rajnia. Bientôt une épidémie de ty-
phus se déclara parmi nous : tous
les jours on enlevait trois ou qua-
tre cadavres. Bref , le jour où ror-
ganisation de Derajnia comparut
devant le tribunal , elle ne comptait
plus que 84 personnes. Les autres...
attendaient déjà le jugement der-
nier. L'audience se déroula en 45
minutes dans la prison même et tous
les accusés furent condamnés à
mort. Quelques jours après on vint
les chercher pour l'exécution. La
prison était muette , on n'entendait

que le cliquetis des armes des bour-
reaux , des chaînes... Une à une les
cellules se vidèrent , dans Je couloir ,
îes prisonniers furent liés avec un
câble, les uns disaient adieu à leurs
camarades, les autres les priaient
le transmettre leurs dernières pa-

roles à leurs femmes et à leurs en-
fants. Plusieurs victimes entonnè-
rent : « Ukraine , notre mère » im-
médiatement repris par tous. Malgré
les cris des geôliers, ils chantaient
toujours ; et c'est en chantant qu'ils
traversèrent la ville jusqu 'au lieu
de l'exécution. Témoins ' impuis-
sants de leur mort héroï que, nous
ne pouvions que laisser couler nos
larmes.

Un exemple encore : plusieurs
condamnés à mort s'étaient barri-
cadés dans une cellule. La lutte avec
ces malheureux dura douze heures,
enfin , ils furent jetés par la fenêtre
et mou ¦--ent dans cette chute.

Pléthore de prisonniers
Dans les 70 prisons d'Ukraine, on

exécute tous k-  mois de 12 à 19
per:.ines. Dans la pri on d'Odess ,
en 1927, 87 personnes furent exécu-
tées en quatre mois ; à Nikolaev, 41
en 3 mois. Du moins ces malheu-
reux voient-ils la fin de leur sup-
plice d'un seul coup, mais les au-
tres ont subi les affres d'une mort
lente, effroyable, car le régime des
prisons est désastreux pour la san-
té. Le manque d'air propage la ma-
ladie. II est vrai qu en été les dé-
tenus «jouissent » d'une demi-heure
de promenade dans une courette
exiguë où leurs pas soulèvent des
tourbillons de poussière. En hiver,
pas de vêtements chauds. Dans tou-
tes les prisons de l'Ukraine, des lo-
caux primitivement destinés à dix
personnes en logent à présent cin-
quante au minimum. La prison d'O-
dessa , par exemple, calculée pour
950 détenus , en contient 3500. Les
cellules individuelles sont occupées
par six personnes poiir le moins. A
la prison de Vinnitza , destinée à
350 personnes, il y a 1500 prison-
niers. A Bratzlav, la prison contient
dix fois plus de détenus que norma-
lement. Le manque de linge est
presque absolu. Les rations de nour
riture sont distribuées en quant i té
dérisoire et d'une valeur nutritive
presque nulle , soit par jour et par
personne : 200 grammes de pain,
une assiette de potage. Il est évi-
dent qu 'après trois ou quatre mois
de ce régime, le détenu s'affaiblit
considérablement. Or personne ne
reste emprisonné moins de quinze
jours.

Le bâtiment de la « quarantaine "¦
à Odessa peut être considéré com-
me le meilleur de toute l'Ukraine,
mais dans la plupart des autres le
séjour y est un véritable supplice.

(A suivre) (Oflnor).

A Paris, dans une rue voisine d un
grand magasin de la rive droite, M.
Lefort avait établi depuis plus de 40
ans une boutique de graveur-impri-
meur, et ses affaires étaient prospè-
res, la rue étant d'accès facile et l'on
s'arrêtait volontiers devant ses vitri-
nes, car le trottoir n'y était jamais
encombré. Or, la prospérité aidant,
le grand magasin dut augmenter le
nombre de ses voitures de livraison,
et c'est dans la partie de la rue où
se trouve . la boutique de M. Lefort
qu'à toute heure du jour vinrent sta-
ti nner ses camions, ses remorques
et ses triporteurs. On devine la suin-
te : la clientèle du graveur-impri-
meur se raréfia et, du même coup,
son chiffre d'affaires baissa dans
d'inquiétantes proportions. M. Lefort
fit alors procéder par ministère
d'huissier à un certain nombre de
constats et invoquant l'abus du droit ,
il assigna le grand magasin devant
le tribunal de commerce. Après plai-
doiries, les juges consulaires ont
donné gain de cause au graveur-im-
primeur: il y avait eu abus du droit.
M. Lefort a obtenu 10,000 francs de
dommages-intérêts.

L'abus du droit

Un grand mois de mai
à Paris

Le mois de mai prochain sera en
France le mois du commerce et de
l'industrie. La coïncidence de la
foire de Paris avec l'ouverture de
l'Exposition coloniale, attirera en
effet à Paris un nombre exception-
nel d'acheteurs étrangers. En prévi-
sion de cejte afftuence, le comité de
la foire de Paris a pris ses disposi-
tions pour fournir à ses visiteurs
tous les renseignements qui pour-
raient leur être nécessaires.

L'étranger qui visite pour la pre-
mière fois la foire de Paris est tou-
jours frappé par son étendue, com-
me par son importance considéra-
ble. Cette impression tout à fait
unanime, est d'ailleurs pleinement
justifiée. En effet , avoir en quelques
années réussi à créer un marche où
figurent et travaillent activement
plus de 8000 producteurs, constitue
un résultat dont on n'a, jusqu 'ici,
pas assez signalé l'importance. Ce-
pendant le nombre des participants
et des visiteurs étrangers augmente
chaque année. Les ministres du
commerce des grandes nations eu-
ropéennes tiennent à venir constater
« de visu » les magnifiques progrès
réalisés et que leurs agents leur ont
signalés. U est donc certain que la
foire de Paris, coïncidant au mois
de mai avec l'ouverture de l'Exposi-
tion coloniale, constituera un véri-
table succès sans précédent.

La foire internationale de Paris ,
qui se tiendra du 9 au 25 mai pro-
chain , organise celte année deux
concours internationaux dotés de
70,000 francs de prix :

Un concours ouvert à toutes les
inventions, qu'il s'agisse d'objets ou
de dispositifs nouveaux , ou simple-
ment de perfectionnement apportés
au matériel et à son fonctionnement
ou à la présentation des objets ,
ainsi qu'aux articles pouvant servir
à la publicité industrielle ou com-
merciale ou aux automates.

Un concours de publicité applique
à toutes idées et tous systèmes sus
ceptibles de toucher le client éven-
tuel à son propre domicile (en
1932, ce concours aura pour objet
la publicité extérieure).

Revue de la presse
Le coup d'œil de Briand

De Figaro :
On pouvait , sans être sorcier, pré-

voir l'imminence de l'Anschluss.
M. Briand qui, par un cumul sans
précédent, détient au Quai d'Orsay
le double record de l'aveuglement et
de la durée, avait annonce la chose
en la démentant, le 3 de ce mois,
à la tribune de la Chambre.

A un tel degré, la constance dans
l'erreur est une forme de l'infailli-
bilité et constitue un titre à l'inamo-
vibilité. Pour en tirer autant d'avan-
tages que de la clairvoyance et y
découvrir la vérité, nous n'avons
qu'à prendre toujours le contre-
pied des prévisions de l'homme
d'Etat qui a édifié sa fortune en
proclamant, à la fin de juillet 1914,
que les Allemands ne seraient pas
assez bête pour nous attaquer, et
qui , après n'avoir pas cru à la
guerre avant, n 'a pas cru à la vic-
toire après, puisque, malgré le veto
du gouvernement responsable, il a
engagé, en 1917, de négociations en
vue d'une paix blanche. Depuis, il
a couronné, sa réputation de pro-
phète en nous assurant que le Reich
répondrai t par des effusions à nos
concessions.

On ne peut dire que telle soit l'ar-
rière-penséc du Reich, car il ne dis-
simule pas son plan d'hégémonie
universelle. Le cynisme avec lequel
il met l'Europe en présence du fait
accompli, tout en affectant de lui
faire un cadeau, est inquiétant, par-
ce qu'il implique un profond mépris
de l'adversaire, ainsi qu'une con-
fiance illimitée en soi et en l'ave
nir.

L'eff icace réplique
Elle est indiquée par M. Pierre

BerauS, dans le Journal des Débats:
Evidemment si, en écoutant des

avertissements incessants qu'en haut
lieu on trouvait Indiscrets et gê-
nants, — il est si agréable de dor-
mir ! — on s'y était pris plus tôt
pour empêcher l'« Anschluss », on se
serait évité . bien des embarras. Ce-
pendant il n'est pas trop tard pour
agir. La campagne qui est faite pour
obtenir de la France des crédits
montre à elle seule que les moyens
financiers , et économiques ne man-
quent pas.; mais il faut savoir s'en
servir. Les ressources d'ordre po-
litique ne fout pas défaut non plus.
Le moment est venu de s'unir pour
ceux que menace la « Mitteleuropa »,
dont la création causerait dans quel-
ques années le plus grand danger
de guerre. C'est la cause même de
la paix de demain qui est en jeu.

Résultats d'une politique
M. Martin-Mamy (Ami du Peuple

du soir), qui a rappelé l'extraordi-
naire discours de M. Briand du 3
mars dernier, donne une conclusion
à tant d'imprévoyance et d'aveugle-
ment :

Quand un ministre a fait une cer-
taine politique et que cette politique
est condamnée par les faits, c'est à
un autre ministre qu'il appartient
d'apporter les corrections et d'opé-
rer un redressement S'il y a quel-
que chose d'étonnant, c'est que des
briandistes puissent être étonnés
par le coup de tonnerre du traité de
Vienne , comme s'il n 'était pas le ré-
sultat logique du briandisme. Mais
ce qu'il y a peut-être de plus éton-
nant encore, c'est que M. Briand
n'ait pas encore envoyé sa démis-
sion au président du Conseil.

L 'opinion tchécoslovaque et
l'accord austro-allemand

A Prague, la presse continue à
s'occuper longuement du traité pré-
liminaire austro-allemand. Tandis
que les journaux allemands y voient
un événement historique, les jour-
naux tchèques soulignent la méfian-
ce qui a accueilli, partout à l'étran-
ger, cette action des gouvernements
allemands et autrichiens.

Depuis la publication de la nou
velle, la délégation tchécoslovaque
qui était à Vienne en vue de reviser
le traité de commerce, est rentrée
à Prague.

C'est avec une satisfaction parti-
culière que les journaux tchécoslo-
vaques enregistrent l'attitude de la
France, qu'ils déclarent devoir ser-
vir de modèle à la Tchécoslovaquie.

Le Prager Tagblatt a recueilli des
renseignements à la Wilhelmstrasse
à Berlin. Selon ces renseignements,
M. Curtius conteste avoir des plans
politiques portant atteinte à la sou-
veraineté en matière de politi que
commerciale de n 'importe quelle au-
tre nation. Les autorités compéten-
tes à Berlin attendent que le gouver-
nement de Prague reconnaisse l'im-
portance au point de vue européen
et la puissance créatrice de l acté
allemand de défense légitime et qu 'il
agira en conséquence. Le gouverne-
ment allemand exprime sa convic-
tion que l'action austro-allemande
est conforme aux vues de M. Briand.
(Réd. — Pou r autant que ce dernier
aie des vues ?)

Le journal Lidove Noviny déclare
que le gouvernement de la Mitteleu-
ropa a été dirigée déjà trop long-
temps selon l'opinion de Vienne et
que la Tchécoslovaquie s'est laissé
mener. 11 est grand temps aujour-
d'hui que les organisations économi-
ques tchécoslovaques élaborent un
programme propre de politi que com-
merciale assez vaste pour suffire
aux intérêts tchécoslovaques.

Faits divers
L 'allumette

Il y a encore des gens modestes,
témoin l'auteur , qui les, signe sim-
plement J. L. M. dans le « Temps»,
de ces jolies lignes à propos du cen
tenaire de l'allumette :

Que ne voit-on pas déjà dans une
allumette qui flambe ? C'est un feu
follet , une âme en peine, une rose
qui s'effeuille ; une danseuse en
tuJle jaune sur le praticable d'une
brindille. Dans la nuit, c'est une
étoile qui naît et meurt, aussi gran-
de à nos yeux qu 'un astre, et qui ,
au regard de l'éternité, n'est pas
beaucoup plus éphémère qu un
monde. Que de visions secourables
dans cette petite flamme ! La petite
marchande d'allumettes d'Andersen,
qui mourut de faim et de froid dans
la rue, la nuit du jour de l'an , le
savait bien. A mesure qu'elle en fai-
sait briller une, des arbres de Noël
illuminés, des tables chargées de
mets succulents surgissaient à ses
yeux éblouis, jusqu'à ce qu'ayani
frotté la dernière elle vit sa bonne
grand' mère, le seul être qui l'eûi
aimée ici-bas, descendre du ciel, la
pren dre dans ses bras et l'intro-
duire, glacée et radieuse, dans le
Paradis.

Le maire à l'asile de nuit
L autre soir, M. Harry A. Mackey,

maire de Philadelphie, s'est déguisa
en vieux clochard. Il ne se rendaW
pas à une fête de mi-carême ou â
Quelque concours de tête. Cepen-
dant , il s'était maquillé et travesti
avec autant de soin que d'adresse.
Autant il est facile de se transfor-
mer en pierrot, en mandarin, en
seigneur Louis XV, en mousquetaire,
autant il est délicat de « faire » un
vagabond âgé et misérable. Les co-
médiens les plus habiles à se gri-
mer vous diront que les cheveux el
la barbe ne doivent être ni trop
longs, ni trop courts. Il est essentiel
de ne pas provoquer trop de répul-
sion ou trop de pitié, et un accroc
superflu au pantalon suffit à décou
vnr l'artifice.

Or, M. Mackey faisait un très ac-
ceptable vagabond, car il se rendait
incognito à l'asile de nuit. El y fut
admis, y mangea la soupe et coucha
au dortoir.

Vous imaginez la suite : M. Harry
A. Mackey se faisant reconnaître
après quelques difficultés, convo-
quant sur les lieux mêmes de son
enquête les fonctionnaires munici-
paux et conférant avec eux des mo-
difications à apporter au règlement,
à l'administration , etc. On peut sup-
poser que l'initiative de ce maire
ne fut pas du goût de tout le
monde...

Un chien ivre
Le propriétaire d'un petit café d

Paris, près des Invalides, eut un<
surprise peu banale, le lendemaii
de la Mi-Carême, en ouvrant son
établissement.

Il sentit d'abord une odeur de
rhum et trouva son chien, un grand
loup alsacien, qui venait à sa ren-
contre en titubant et en se cognant
contre les pieds de table.

Puis la bête eut des hoquets, au
grand amusement des premiers
clients, et finit par s'affaler com-
plètement ivre. Il avait, pendant la
nuit , renversé une bouteille de rhum
et en avait lapé le contenu.

Le patron le prit dans ses bras el
le porta à sa niche où il ne se ré-
veilla que de longues heures après,
avec un fort mal de tête.

Il avait fêté la Mi-Carême.

Communiqués

!La ligne
du Cinéma indépendant

fera passer ce soir, au Théâtre, ce
fameux « Menschen a m Bonn ta g > , connu
sous son titre allemand , d'ailleurs intra-
duisible :

Entre deux semaines pareilles à toutes,
voici , pour les gens de la grande ville en-
tassés devant leurs corvées, < le Jour en-
soleillé », rajeunissement de la vie ordi-
naire, printemps du travail , sous les pins,
sur le sable, dans l'eau transparente et
l'air libre.

Le second film, « Borderllne », tourné
chez nous, dans le bas-Valals ou le paya
de Vaud , par le directeur anglais de la
revue « Close Up », et admiré récemment
au Congrès international du cinéma d'a-
vant-garde, sera , comme toute œuvre ori-
ginale, compris et goûté de bien des fa-
çons.

Dans une petite ville endormie comme
la rivière sous les rangées de peupliers,
il semble que les Jours devraient couler
sans une secousse, au fil de l'eau. Ap-
prochez du bord (entrez dans une mal-
son), voici des remous pathétiques.

Deux couples ; blancs et nègres. S'ils
restaient « sur leur couleur », le Jeu , l'a-
mour, glisserait sans histoires vers la
grande mer où s'apaise toute frénésie.
Mais les passions sans cause et sans re-
mède (désirs fougueux, Jalousies, dégoûts,
haines forcenées) les entraînent tous qua-
tre dans leurs courants contraires, comme
des pallies, et les Jettent en marge du
grand flot paisible , sûr de sa direction.

La ville, aux petits yeux luisants sous
son chapeau de vieille femme, regarde, er
hochant la tête, passer et s'affoler ceu:
qu'elle accueille et puis rejette avec l'im-
passibilité de la nature.

Dans « Borderllne » aussi vous retrov
verez ce paradis des paysages dont 1'
« parlant » nous avait si fàcheusemen
exclus. Picoëb.

Une couférenec sur les
chevrons, à Doninresson

Le comité zoflngien pour les chevron
a prié M. Louis Thévenaz, sous-archl-
vlste d'Etat et membre de la Boclétc-
d'hlstoire de répéter à Dombresson In
conférence qu 'il a déjà donnée dans plu-
sieurs villes et villages du canton. M.
Louis Thévenaz, dont 11 n'est pas be-
soin de vanter la haute compétence et
cette matière, a obtenu partout où 11 es'
allé le plus vif succès.

Nous ne pouvons en conséquence, qu'
recommander très chaleureusement cett
causerie donnée le vendredi 27 mars :
20 h. 30 en la salle des conférences d
Dombresson ; elle éclairera les audlteu:
sur la question des chevrons dont o
parle beaucoup ces derniers temps t
leur permettra de se faire une oplnlc
personnelle, grâce à l'exposé tout à 1
fols clair et Impartial , de notre sous-a:
chiviste d'Etat.

Cette conférence, gratuite bien entei
du , sera suivie de projections lumlneusr
et, de plus, la Contradiction sera la bien-
venue.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦ 

vous ouvrira de

débouchés

Dans notre Europe à population
généralement fort dense, la pet ite
Hollande, quasiment sauvée des
eaux , tient le record de la densité
de la population avec la Belgi que et
certaines régions de l'Angleterre.

On a conçu un çrand projet d'ur-
banisme qui envisage la réunion
des deux puissantes cités de Rotter-
dam et de la Haye , distantes l'une
de l'autre de quelque vingt kilomè-
tres. On souderait en quelque sorte
les deux villes par une zone urbaine
abondante en parcs et en jardins.

Une ville géante



Madame !.»
Le Malaga Mêler, fortifie...

Les flacons liqueurs
Chocolat k 90 c. la douz. Oh I
Magasin Mêler . Ecluse 14. etc.

Pour Pâques
Papier crépon, 48 teintéedifférente», à 30 o. le rou-leau de trois mètres, k lamanufacture de caillions

G. Gerster, Saint-Honoré 3,
1er étage. Envols au dehors.

n< A vendre

noyer. Men̂ fsE pr* V3Ch6 fit ^$86
avantageux. Ecluse, 12, 4me, race valalsanne, portantes les
& droite . deux. — S'adresser k Charles
~~""—' PaiiHiiel Bevaix.

A VCNDRE A vendre a bas prix une
belle chambre a coucher : ar- ¦ ¦ ¦» ¦ ¦ ¦

Sâ'tffî: ISA!T  ̂machine a tricoter
bo, plusieurs divans moquet- « DUBIED »te, depuis 135 fr., divan turc
garni, tète élevée, coutli da- U. B. 80 32. état de neuf , avec
massé, SO fr. — Q. Mojon, tous accessoires S'adresser à
tapissier, Ecluse 40. Mlles Clerc, Parcs 20, 1er. co.
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1 LE GRAND FILM PARLÉ ET CHANTÉ FRANÇAIS QUI SUSCITE

L'ENTHOUSIASME DU PUBLIC NEUCHATELOIS f

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

avec Victor Boucher, Renée Devillers et Alice Roberte, l'inoubliable ï
1 interprète de « Quand nous étions deux »
- Dès vendredi P hon i i n  Cfl phat lPO Opérette Vaudeville ;'|| prochain : ulI QûUII  90 UlfllIbC parlêe et chantée en français

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

.<*, Votre intérêt ,̂.Jr est 
^/̂'d'acheter du bon el du beauNKf .

S/ Les vêtements MOSHE-GERBER N f̂e>/̂ vous permettent de réaliser ce programme '̂

Leur coupe, leur façon, leur doublage vous assurent pour
un prix modeste : le maximum de confort, d'élégance

et de durée
UNE COLLECTION INCOMPARARLE DE COMPLETS ET MANTEAUX
TOUT FAITS DANS LES FORMES LES PLUS MODERNES ET LES
COLORIS LES PLUS NOUVEAUX A ÉTÉ ÉTUDIÉE POUR SATISFAIRE

CHAQUE GOUT ET CHAQUE BOURSE

Complets drap en gris, brun et bleu, à fr, 35.- 40.- 45.-
Complets cheviotte fantaisie à flV 55.- 60.-
Complets peigné garanti pare laine à fr. 65.- 75.-
Complets Whypcord rayures nouvelles . • à ffi 80.- 85.-
Complets dans les plus belles qualités • • • • 95.- à 125.-
Manteaux mi-saison gabardine, doublés • • • 35.- à 80a-
Manteaux mi-saison covercoat double face, 75.- à I I  Si-
Manteaux trench-coat avec toile huilée • • • • 35.- à 70.-

A. MOINE-GERBER
PESEUX

Les 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

Avec la
chaussure

CONFORT
DE POSEO-™"

Plus de malaise.
Le pied s'y trouve
toujours à l'aise.

4

ïff iremawm_______
"" ̂ - ^^^_^_____E

JI l/yri dèLuoej
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vnèJuamaèe au.UeuMe)

W ROBES pour FILLETTES lj|
f Manteaux pour fillettes W
1 Complets pour garçons 1
s Pantalons et chemises JI
B Bas pour fillettes et garçons m

m Jules Bloch 1

J 

MADEMOISELLE

. GUYO
M O D E S  /)
Seyon 5 PI. du Marché ! \AJ

/ R  É'S E N T E
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
en HAUTE MODE

Pour vos Pâques.••
Achetez votre

VOISIN
LIVRABLE TOUT DE SUITE

Agent général :

!. MAURER, 50, Bd des Tranchées, Genève
"IUST lIEEIOBIAKf^

^ SECTION NEUCHATELOISE

Assemblée générale
le jeudi 26 mars 1931, à*8 h. 30

au Restaurant neuchâtelois, 1er étage
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal. 4. Rapport des vérificateurs
2. Rapport du président. ' " des comptes.
S. Rapport financier. 6. Nominations statutaires.6. Divers.
Toutes les personnes qui s'Intéressent k notre œuvre sont1 irdlalement Invitées. LE COMITÉ.

VSSIÏK SMITH PREMIER i.
TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

Toutes fournitures, rubans, papier
et carbones

Notre atelier se charge de réparations
de toutes marques

i ravaux de copie. Leçons de dactylographie.

i'EST AU RESTAURANT DU CONCERT
que les délicieuses

cuisses de grenouilles
sont servies à toute heure

Téléphone 297 

Bureau de placement
es jeunes filles à l'étranger

6, Rue du Concert 6, Neuchatel

ANNÉE 1930
La marche du bureau a été satisfaisante en 1930. Les

icemente ont été nombreux. Les Jeunes filles que nous
6ns placées étalent bien préparées soit au point de vue de
nstructlon soit k celui des travaux pratiques, aussi la plu-
ït des placements effectués ont-Ils donné toute satisfaction.
S métiers de bonnes d'enfants et de gouvernantes sont ao-
Hlement de bons métiers et il n'y s pas de chômage pour¦ * personne bien préparée et sérieuse qui sait soigner les
lants et qui les aime. — La secrétaire du bureau ne fait

i s que des pincements. Elle donne aussi des renseignements
' les places k l'étranger obtenues par l'entremise des Jour-
IUX ; elle donne des conseils pour les voyages de toute Jeune
ïe qui s'adresse k elle et les annonce aux agentes des gares.

ST/ TISTIQTJE
177 places Inscrites 162 Jeunes filles Inscrites
85 pourvues 85 pourvues
5 a pourvoir 9 a placer

87 nulles 68 nulles
Se répartissent comme suit : 20 en Grand. Bretagne ; 16

i France : 15 en Allemagne : 7 en Hollande ; 7 en Belgique :
en Italie ; 4 en Yougoslavie ; 4 en Tchécoslovaquie ; 2 au

1 «remarie ; une en Suède, en Autriche, en Hongrie, au Maroc
In 

^Tl' C M^f *

Pour' l'année 1930 les recettes ont été de fr. 3515.18 et les
1 Penses de fr 3276 30. „ . _„. __

Le Comité recommande vivement la couecte qui va se
lie en ville par les soins de Mlle Bersot.

Le Comité : Mlle H. Barrelet. présidente : M™8 .̂
131
^ttelet . vice-présidente ; Mlle R. Haldlmann, r^ssière . Mme

Wy-Mauler ; Mme Samuel de PerregauX ; Mlle Augusia
. ' >ïor. Directrice : Mlle J. Guye.

(1R ïf
'loi WÊk

_M_ Hi :̂ii ! i
rrW?JtB»̂ ttrftfa|r̂

mJ&flml iBMÏÏÏitl&'ffî 9
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Société snisse
pour l'assurance du mobilier

Mutuelle fondée en 1820

Société nationale d'assurance contre :

JL'I I\CEN I>IE
la pins répandue en Suisse

Répartition des excédents d'exercices aux assurés

Bris des glaces - VOL avec effraction • Dégâts des eaux

AGF M CE de DiSTBiCTs : GEORGES FAVRE , notaire
(Neuchatel , Bouury et Vui-ue-Ruz) Neuchatel , 14, rue du Bassin

Sous agences dans toutes les localités, i ,

B m

HAUlt MODE „ ,

^̂
 ̂ De retour

de Paris
M mes Schenker & Hiertzeler

S E Y O N 2

Grande salle des conférences
Vendredi 27 mars, à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par le

Chœur mixte "Sine Nomine"
avec le concours de MM. Albert QULNCHE, pianiste, et

Maurice DESSOULAVY, violoniste
AU PROGRAMME :

Chœurs a Capella et Oeuvres pour pian» et violon
Billets à fr. 3.50 et 2.50 (timbre compris) et program-

mes avec texte des chœurs chez Fœtisch Frères S. A.

COUTURE l '"'"T^

< /̂ Ateliers transf érés
Rue du Bassin 10. - Tel 15.29

\ Coupe et travail soignés
On demande bonnes ouvrières et une apprentie

FÊTES DE PAQUES

L'OUVROIR
TREILLE 3

vous of f r e  à cette occasion: ses tabliers f an-
taisie — ses bas et chaussettes de sport —ses chemises de qualité — ainsi que du bon
linge de maison, bien cousu — et tous les
sous-vêtements et tricotages conf ectionnés
pa r ses ouvrières méritantes et nécessiteuses

La semaine
de la

û réservoir
S du 23 au 3© mars

É&W la Papeterie

MB Delachaux & Niestlé S. A.
B&Êgui 4, rue de l 'Hôpital , dont la vente de la plume

iSEBrllr réservoir est une des spécialités , organise durant la
iSff i MJIIÊ période du 23 au 30 courant une

j Ê Ê È  S E M A I N E  DE LA PLUME RÉSERVOIR
MËÊÈS/ Pendant cette semaine, ses vitrines seront exclu-

jg.wif sivement réservées à cet objet, aujourd'hui indis-
JMjte Wj pensable, qu'est la plume à réservoir d'encre et à

ÊÈÉvÊSÈ kec en or et 'r '^'
um - A c°té 

^es grandes marques

ÊBSÈ 
SWAN , WATERMAN et PARKER , on y

BSËÊÈi trouvera des modèles populaires et bon marché tels
/pBfJay que les Kiwi, Blackbird , etc.

BÈt
'~

- -
:- '':ïB Pendant cette semaine aussi, une révision des

C^H " va plumes ne donnant pas satisfaction sera faite dans
%H|P' ses magasins par un personnel qualifié.

Voyez les devantures et visitez les magasins
Delachaux & Niestlé S. A., 4, rue de l'Hôpital ,
à l'occasion de leur Semaine de la Plume réservoir. '



L'accord austro-allemand viendra-t-il
devant le conseil de la S.D.N.?

LES RÉACTIONS DE PARIS ET BERLIN

C'est l'avis de M. Briand...
PARIS, 25 (Havas). — Le minis-

tre des affaires étrangères a eu, avec
les présidents des commissions des
affaires étrangères de la Chambre
et du Sénat , un long entretien au
cours duquel il leur a fourni des
précisions sur la situation créée par
Je projet d'accord douanier austro-
allemand. M. Briand a fait  connaî-
tre à MM. Bérard et Paul-Boncour
les initiatives que , par la voie diplo-
mat i que , il avait prises d'extrême
urgence avant même qu'eussent élé
rendues publi ques les in tent ions  des
gouvernements de Vienne et de Ber-
lin pour rappeler ces gouvernements
au respect de toute convention exis-
tante.  Rappelant la position prise
par le gouvernement français dans
celte affaire , le ministre des affai-
res étrangères a appelé notamment
l'at tention des présidents des deux
commissions sur ce fait que le pro-
tocole du 4 octobre 1922, relatif au
plan de relèvement f inanc ie r  de
l'Autriche, ayant été établi par la
S. d. N. et demeurant  sous sa sau-
vegarde, il était imposiblc que le
conseil de la S. d. N. n 'ait pas à
dire son mot avant qu'il ne soit
donné aucune suite au projet en
question.

... et de M. Hënderson
PARIS, 25 (Havas).  — L'ambas-

sade d'Angleterre communique la
note suivante : Les ministres fran-
çais et anglais des affaires étrangè-
res ont examiné mercredi mat in  la
situation créée par le projet d'ac-
cord douanier austro-allemand. M.
Hënderson a informé M. Briand qu 'il
avait attiré l'a t ten t ion  des gouverne-
ments allemand et autrichien sur les
inquiétudes éprouvées en beaucoup
d'endroits quant  à la comptabil i té
du trai té envisagé avec les obliga-
tions existantes; Si. Hënderson a ex-
primé le ferme espoir que, avant que
ces gouvernements poursuivent la
négociation du projet d'union doua-
nière, l'occasion serait donnée au
conseil de la S. d. N., sous les aus-
pices duquel le protocole de 1922
fut négocié, de s'assurer par lui-mê-
me à la réunion du mois de mai que
la proposition en question n 'est pas
contraire aux engagements que ce
protocole comporte pour l'Autriche.

L'Allemagne le prend de haut

Le chancelier
refuse de soumettre raccord

à la S. d. N.
Une démarche

de l'Angleterre à Berlin...
BERLIN, 26 (Wolff) . — L'ambas-

sadeur de Grande-Bretagne a été re-
çu hier, mercredi, par le chancelier,
Si. Briining, au sujet -de l'entente
instro-allemande relative à l'union
douanière et il lui a annoncé que M.
?tenderson considère qu'il est d'un
intérêt général que l'affaire, eu
égard au protocole de Genève du 4
octobre 1922, soit discutée en com-
mun et qu'il est désirable que l'Al-
lemagne et l'Autriche ne prennent
pas de décisions définitives avant la
prochaine réunion du conseil de la
S. d. N.

Le chancelier a déclaré à l'am-
bassadeur que l'entente germano-au-
trichienne se tient entièrement dans
les limites du protocole de Genève
et que, de l'avis des gouvernements
allemand et autrichien , il n'y avait
pas de raison pour la S. d. N. de
s'occuper de cette affaire. Si d'au-
tres gouvernements désirent exami-
ner le côté juridique de cette enten-
te, les gouvernements allemand et au-
tri chien n'y voient aucun inconvé-
nient. Le gouvernement allemand
envisage qu'il n'est pas admissible
que la question soi t examinée au
point de vue politique par le conseil

de la S. d. N., l'entente ayant un ca-
ractère purement économique. Le
chancelier a terminé en disant que
les négociations austro-allemandes
seront poursuivies.

... et une antre à Vienne
Elle a le même résultat négatif
VIENNE, 26 (B. C. V.). — M.

Schober, vice-chancelier et ministre
des affaires étrangères, a reçu, mer-
credi après-midi, le ministre d'An-
gleterre, qui est venu sur mandat
de M. Hënderson , faire part des in-
quiétudes du Foreign office au sujet
de l'entente économique austro-alle-
mande. M. Hënderson espère que le
conseil de la S. d. N. aura l'occasion ,
au cours de sa séance de mai , d'exa-
miner dans quelle mesure l'entente
économique projetée est compatible
avec le protocole de Genève.

M. Schober a prié le ministre de
transmettre à M. Hënderson ce qui
sui t :

Le gouvernement autri chien . est
d'avis quo l'entente entre les gou-
vernements allemand et autrichien
entre entièrement dans le cadre du
protocole de Genève de 1922. Il ne
voit , en conséquence, aucun incon-
vénient à ce crue le côté juridi que
de l'entente soit examiné par les
gouvernements qui ont signe le pro-
tocole de Genève. Mais l'entente ne
peut pas être examinée au point de
vue politique étant donné le carac-
tère économique de l'accord. Le
gouvernement autrichien n'a pas
l'intention de placer les puissances
devant un fait accompli.

« Nous irons jusqu'au bout »
BERLIN, 26. — M. Briining a pro-

noncé un discours au congrès de
l'industrie et du commerce dont
voici la conclusion : •

¦—¦ J'ai la conviction que l'opinion
publi que européenne et les gouver-
nements européens, s'ils examinent
attentivement la convention germa-
no-autrichienne dans ses moindres
détails, .en apprécieront les inten-
tions , et les malen tendus que les
premières informations ont causés,
disparaîtront rapidement.

L'Allemagne et l'Autriche sont,
toutefois, décidées à suivre jus-
qu'au bout la route que, dans leu r
propre intérêt et dans celui de tous,
elles ont reconnue comme étant celle
qui s'imposait.

Finance - Commerce - industrie
A propos de la

lettre de gage fédérale
Les deux banques chargées de l'é-

mission de lettres de gage en Suisse
ayant été créées, ù, Zurich , 11 convient
de Jeter un coup d'œil sur cette Institu-
tion. Celle-ci , bien que largement ré-
pandue, et depuis fort longtemps, dans
des pays tels que la France, l'Allemagne,
la Belgique et la Suède, est encore peu
connue de notre public, dit la <r. Tribune
de Genève ». Les articles 916 à 918 du
Code civil suisse, tout en l'admettant au
nombre des formes du gage mobilier ,
renvoyaient à la législation fédérale spé-
ciale le soin de déterminer les conditions
auxquelles elle pourrait être émise, et de
prescrire des régies spéciales pour l'or-
ganisation des établissements d'émis-
sion.

Le renchérissement du loyer de l'ar-
gent causé par la crise de la guerre et de
l'après-guerre Incita le législateur fédé-
rai à reprendre puis à accélérer l'examen
de cet objet , tandis que les établisse-
ments de crédit hypothécaire intéressés
lui faisaient un accueil plutôt réservé.

Le but assigné à la lettre de gage est
triple et se résume dans la formule que
voici : procurer de l'argent à long terme
en abondance suffisante et à un tatix
aussi bas que possible. <s Procurer de
l'argent à long terme » signifie établir
une certaine stabilité dans le domaine
des prêts hypothécaires, qui en a Joli-
ment besoin. Jusqu 'ici les établissements
spécialisés dans ce genre d'opérations
trouvaient les ressources nécessaires au
moyen des fonds déposés par leur clien-
tèle", à court terme. Ce système offrait
l'inconvénient de rendre le taux du cré-
dit hypothécaire solidaire de celui du
marché des capitaux en général dans ses
fluctuations, et obligeait les banques à
modifier fréquemment le taux de leurs
prêts. Cette instabilité du taux hypo-
thécaire avait pour effet de mettre cer-
tains débiteurs dans une situation pré-
caire et de créer une' insécurité généra-
le dans ce domaine.

Pour que les débiteurs aient Intérêt à,
contracter des emprunts à long terme,
il est nécessaire que les fonds mis à
leur disposition le soient en quantité suf-
fisante et à un taux avantageux. Des
cantons, seul celui de Genève fit usage
des pouvoirs que lui conférait le Code
civil, en faveur de sa Caisse hypothécaire.
Il a fait dans ce domaine œuvre do pion-
nier.

Dans le domaine fédéral , la première
des deux banques citées plus haut est

composée des banques cantonales et des
établissements relevant totalement ou
partiellement de l'Etat. Elle possède un
capital Initial de 20 millions de francs
dont la moitié sera émise. Quant au se-
cond de ces Instituts, 11 est formé des
établissements de crédit désignés à l'ar-
ticle 4 de la loi fédérale. Il est doté d'un
capital de 10 millions de francs, dont 5
millions seront versés. Il peut admettre
d'autres établissements de crédit dont le
montant des opérations hypothécaires en
Suisse est jugé suffisant.

BOURSE DU 25 MAKS 1931
Cours do

BANQUES as J7RUST clôture
Banque Commerciale de B&le ... 738
Comptoir d'Escompte de Genève 570
Union de Banques Suisse» 690
Société de Banque Suisse 849
Crédit Suisse 950
Banque Fédérale B A, 780
S A Leu & Co —.—
Banque pour Entreprises Eloctr. . 1185
Crédit Foncier Suisse 361
Motor-Colombue 948
Sté Suisse poui l 'Industrie Elect. 888
Société Franco-Suisse Elect ord 548
1. G tut shemlsche Unternehm 858
Continentale ulnoleum Union .. 248
Sté Sulsse-Amêrlcalne d'Elect. A. 186
Union Financière de Genève .... 526

INDUSTRIE
Aluminium Neuùausen 2770
Bally S A 1075
Brown Boverl & Co S. A. 508
Usinée de ta Lonza 270 f c
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllb Co 729
Entreprises Sulzei 1015
Linoléum lilublasco 133
Sté pr industrie Chimique Baie 3130
Sté Industrielle pt Schappe B&le 2240
Chimiques Sandoz Bille 3990
Ed Oubleo fi Co b & 380 o
S A J Perrenouo & Co ........ 610 d
S A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland B&le 1040
Ltkonla S A B&le 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 218
A E G  132
Lient & Kraft 457
Gesftlrel 157
Hlspanc Amerlcana de Eaectrlcld. 1860
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 345
Sldro Drd 189>£
Sevlllana de Electrlcldad 410
Kreuget S roll 699
Allumettes Suédoises B 337 fc
Soparator 127
"¦oyal Dutch 600
«merlcan Europ Securl tles ord. . 167
Cie Expl Ch de Fer onor 'mnr . 216

Bourse de Neuchatel du 25 mars
-ETIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale 615.— ° E.Neu. 3 ' .> IflOS 95.25 d
Comptoir d'Esc 565.— d|, . 4 0,, 1B07 "•— d
Crédit Suisse 945.— dicurj n. 3Vi 1881 e4 d
îrédll Foncier N 610.- d|. , ^.ltnm 98.50 d
îoe da Banque S 848.— d;. , 6°/o l919 'Ui ou Q
J Ncucbatelolsu 425.— d:c.-d.-F.4 »/ol899 98.75 d
Jab. éL Cortalllad 2675.— dl . e°/»1917 101.— d
:d. Oubled i C" 360.— - d  Locle 3 '/> 1898 32.50 0
liment Sl-Sulplce 1040.— . rjo/. 1899 38 - d
tram. Hcuch ord 525.— d . 6 »/< ,191B 100.50 d

• • priv. Î30.— d . 47, 1930 '01.— d
IsucrL-CImumorit 6.50 d St-BI. 4 7. 1930 «9.50 d
m. Sandoi Tra» 225.— d Créd.Fonc.H.5»;. 103.— d

Salle d concert! ^25.— d e. Oubled 5 7i«/« 101.— d
Klaus. . .125.— d Tram» 4°/ 0 1899 .00 - d
ÇtabLPerrenoud. 610.— d Klaus 4 7i 1921 100. — d

Such. 6°/o 1913 100.26 d
i • «'< > 1930 98.50

Bourse de Genève du 25 mars
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse — ¦r- 4*/»*/, Féd. 1927 —.—
Comptoir d'Esa 568.— 3'/. Rente suisse —•—
Crédit Suisse. 950.— 3./, Différé 09.50
Soc. de Banque & 849.— 3 >/> Ch. (éd. A. K 95.75
Union (In. genev 527.— iChern. Fc» Suisse 488.—
Ben. «L Genève a 532.— 13 7, Jougne-Eclé -•—
r̂anco-Suls.élec 537.50 3 '/.<y0 JuraSIm 93.—
• . priv. 647. - |3»/ 0 Gen. t lots 123.—

Motor Colombus 942.50m 4% Genev. 1899 501.—
•tal.-Araent élec. 347.50 m 3»/„ Frib. 1903 -.—
loyal Dutch 600.50 7»/o Belge 1165.—
nous, genev. gai 867.50 5Vo V.Gen.1919 512.50
Sa* Marseille —-— +% Lausanne. —.—
Eau» lyon, capll —•— 5»/. Bollvla Ray 192.—
Mines Bor. ordon. 689.— m Danube Save 64.75
lotis eharbonna 434.— m 17 »/„ Ch. Franc. 261060.—
frifail 27.— 7°/. Ch. I Maroo -.—
Nestlé 726.— l8o/o Par. -0rléansl061.50 m
Caoutchooc S.fln. 23.75 !8«/o ArgenL céd 81.25
Ulumel suéd. B 336.50 Gr. I. d'Eg. 1903 294.—

Wspanonons D»/. 416.50m
l"i Totls c bon 490.—

Prague seul 15.38 % (-1 W). Neuf en
hausse : 20.33 Vt , 25.25 '!,, 5.195 72.375,
27.225, 55.75, 208.375, 123.875, Stockholm
139.20. Sur.43 actions : 17 en baisse mo-
dérée et 12 en hausse plus accentuée.
Serbes et Turc faibles.

S. A. des Fabriques de chocolat J.
Klaus , Le Locle. — L'assemblée générale
a adopté les comptes de 1930 qui accu-
sent un bénéfice net de 800.408 fr.
(282 ,900 fr.) utilisé pour divers amor-
tissements. La situation financière de la
société s'améliore peu à peu et l'on es-
père pouvoir recommencer à distribuer
un dividende l'année prochaine, ce qui
n 'a plus été fait depuis 1923. Le nouvel
emprunt qui vient d'être émis a rencon-
tré un beau succès, les souscriptions en
espèces étant soumises à réduction.

Sociétés réunies des aciéries Boîtier ,
S. A., Zurich. — Le conseil d'administra-
tion a décidé de proposer un dividende
de 10 % pour 1930.

M. Motta définit la tâche
du comité

de l'union européenne
PARIS, 25 (Havas). — Voici l'es-

sentiel du rapport de M. Motta sur
la constitution, l'organisation et
les méthodes de travail de la com-
mission d'étude pour l'union eu-
ropéenne.

« On se souvient que l'assemblée
de la commission s'était montrée
convaincue que l'étroite collabora-
tion des gouvernements européens
dans tous les domaines de l'activité
internationale avait pour le main-
tien de la paix une importance ca-
pitale et qu'elle s'était associée à
l'opinion unanime des représentants
des gouvernements europ éens sur la
nécessité d'une telle collaboration.
Elle avait invité les gouvernements
des Etats européens membres de la
Société des nations à se constituer
en commission chargée de poursui-
vre l'enquête. II avait donc été nette-
ment spécifié que cette commis-
sion serait une émanation de la So-
ciété des nations mais qu 'elle aurait
la possibilité de poursuivre ses étu-
des en liaison avec les membres non
européens ainsi qu 'avec les gouver-
nements européens non-membres.

CoIIuboi'uiion avec la S. d. IV.
, Il est utile de rappeler également
qu'après la deuxième session de la
commission d'étude, le président de
la commission a été chargé de com-
muni quer ati conseil les résolutions
prises en le priant de bien vouloir
en prendre acte et d'autoriser d'y
donner suite.

La commission d'étude peut, dans
ces conditions, recourir à la colla-
boration des organismes techniques
ou commissions consultatives de la
S. d. N.

Il en découle ensuite que les
séances de la commission sont ou-
vertes aux Etats membres de la S.
d. N. qui ne fon t pas partie de la
commission et qui peuvent lui ap-
porter leurs observations toutes les
fois qu'ils le jugent utile. Ces Etats
participent au surplus au contrôle
général qu'exerce le conseil et l'as-
semblée sur tous les travaux de la
commission d'étude.

Lia commission
a la compétence de créer les

organes nécessaires
» La commission, en tant que

commission de la S. d. N., est sou-
mise en général aux règles ordinai-
res de ces commissions, mais elle
peut naturellement s'en donner de
particulières.

C'est ainsi , par exemple, que la
commission a déjà admis que cha-
que gouvernement peut se faire re-
présenter par un délégué et s'il le
désire, par un suppléant.

Elle conserve tout naturellement
la faculté de créer d'autres organes,
étant entendu qu'elle en arrêtera
dans chaque cas la composition,
l'ordre, l'objet et la durée.

Il conviendra chaque fois d'appe-
ler notamment dans ces comités les
Etats particulièrement intéressés
dans les questions mises à l'étude. »

Le comité d'étude pour l'union
européenne a adopté le rapport de
M. Motta et décide de proposer que
la prochaine session de la commis-
sion s'ouvre le 15 mai à Genève.
Puis il a clos ses travaux.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

du Frohslnn.
CINEMAS

Théâtre : 20 h. 30. Ligue du Cinéma In-
dépendant.

Palace : ij 'amante légitime.
Caméo : Vautours de la mer.
Chez Bernard : A l'ouest... rien de nou-

veau.
Apollo : La douceur d'aimer.

M. Schacht parie
a Berne

de la crise mondiale
Et il critique l'organisme

international des réparations
BERNE, 25. — Invité par la so-

ciété d'économie publique du can-
ton de Berne, M. Hjalmar Schacht,
ancien président de la Reichsbank,
a pa"Hé mardi soir sur le sujet
« Causes et remèdes de la crise éco-
nomique mondiale ». Parmi la nom-
breuse assistance, on remarquait la
présence de MM. Musy et Pilet , con-
seillers fédéraux.

L'orateur mentionna, comme in-
dice de la crise économique mon-
diale actuelle, la grande détresse
des chômeurs, la question des prix
des matières premières, et le maras-
me complet régnant sur le marché
des capitaux. On a tenté en Alle-
magne d'atténuer la crise par des
moyens de ranimation artificiels
(augmentation d'impôts, emprunts
étra ngers). Cette ère de prodigalité,
dit l'orateur , a cessé. Le vrai moyen
de conjurer la crise réside dans
l'élargissement des possibilités de
débouchés et dans l'obtention de
matières premières. Le fait d enlever
les colonies à l'Allemagne constitue
une faute économique. C'est une né-
cessité pour l'Allemagne que d'aug-
menter ses exportations, car elle
doit payer les intérêts de ses em-
prunts étrangers et les amortir. En
outre, elle a a supporter les charges
provenant des réparations.

D'une façon générale, il n'y a
qu 'une issue à la crise économique :
1 organisation des marchés. Si l'on
veut occuper les quinze millions de
chômeurs actuels, chômeurs qui re-
présentent un danger social et poli-
tique, il faut à tout prix résoudre
ces tâches. La Banque des Règle-
ments internationaux a été créée
dans ce but , mais j usqu'ici, elle n'a
rien fait à ce sujet. Ce n'est pas
l'Allemagne qui a besoin d'argent,
mais au contraire les pays, produc-
teurs de matières promieres et qui
doivent devenir des débouchés pour
les produits manufacturés. L'envie
et la méfiance empêchent encore au-
jourd 'hui l'organisation internatio-
nale.

L'orateur termina, au milieu des
applaudissements de l'assistance, en
déclara nt que la solution du problè-
me devait être recherchée dans une
transformation morale et psycholo-
gique complète.

Nouvellesjuisses

SCHULS-TARASP, 25. — Un ébou-
lement de rochers de plusieurs cen-
taines de mètres cubes a recouvert
la route de la vallée, à une centai-
ne de mètres à l'ouest du «Kurhaus»
de Tarasp et sur une longueur de 30
mètres. Le trafic est interrompu. Un
passage est en train d'être fait et
des mesures de précaution sont pri-
ses pour la circulation à cet endroit.

La route de Tarasp
coupée par un ébouleraient

se blesse grièvement au cours d'un
essai

GENÈVE, 25. — Mercredi après-
midi , un essayeur de Motosacoche,
M. Pierre Guentch , 19 ans, qui procé-
dait à l'essai d'une machine sur le
parcours du kilomètre lancé de Sa-
connex, près de Bernex , a fait  une
grave chute. Il souffre de multiples
contusions et a le crâne fracturé.

Un coureur de « Motosacoche »

DéPêCHES DE S HEURES
Après la démarche britan-
nique à Berlin et à Vienne

Les journaux allemands approuvent
sans réserve l'attitude de
MM. Curtius et Schober

BER LIN, 26 (C. N. B.) — Plu-
sieurs journaux du mati n commen
tent la visite de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à M. Briining et du
ministre de Grande-Bretagne a Vien-
ne à M. Schober.

Tous disent qu'en ordonnant cette
démarche, M. Hënderson a subi l'in-
fluence de M. Briand. Tous les com-
mentaires relèvent que l'accord est
absolument étranger à la S. d. N. et
quel les termes de l'union douanière
ne doivent , en aucune façon , être
soumis au conseil de la S. a. N.

La démarche de l'Angleterre mon-
tre que l'on veut porter préjudice à
l'Allemagne en voulant présenter une
mesure économique comme une me-
sure d'ordre politique. (Réd. — Les
bons apôtres I).

Les journaux approuvent l'altitude
de Mil. Briining et Schober repous-
sant la tentative de la France et de
l'Angleterre de faire glisser dans le
domaine politi que la question pure-
ment économique de l'union doua-
nière.

Les émeutes de Madrid
Le bilan de la Journée

tragique : un mort et douzi
grands blessés

-MADRID, 26. — Le bilan définiti
des événements qui ont eu lieu mer
credi à la faculté de médecine est 1
suivant : un carde civil tué, un ser
gent de la garde civile, un capitain
de la sûreté, trois agents de polie
blessés, deux étudiants très griève
ment blessés. L'un d'eux a été comp
té comme mort pendant une bonn
partie de la journé e ce qui a provo
que l'erreur dans l'esprit des éti
diants qui avaient hissé sur la facu]
té le drapeau noir en signe de deui
On compte en outre un militaire e
quatre ouvriers très grièvement blés
ses.

On ne touchera pas aux
garanties constitutionnelle!

Les moyens légaux suffiront
à rétablir l'ordre

-MADRID, 26 (Fabra). — Bien qu.
certains éléments aient profité du ri
tablissement des garanties constiti
tionnellcs pour provoquer une agit:
tion parmi les étudiants, le gouvei
nement ne modifiera pas la voie qu' .
s'est tracée tant  en ce qui concem
les libertés rétablies que le maintic
de l'ordre, en employant les moyer
que la loi lui accorde.

Toujours k poSitioue douanier!

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

c Kommunismus et
Kapitalismus »

Pour comprendre toute la profon-
deur de ces élégantes expressions, en
goûter la saveur et en sentir la mu-
sique, il faut les entendre prononcer
par le replet et toujours plus pros-
père M. Wclti, seul authentique dé-
fenseur du prolétariat au parlement
helvétique depuis la disgrâce de M.
Bringolf.

A propos du tarif douanier, le dé-
puté communiste de Bâle a refait le
procès du régime fascisto-bourgeois
dont nous sommes, dit-il , les victi-
mes, sans avoir malheureusement re-
nouvelé ses provisions d'arguments
et de preuves, qui commencent à
sentir le rance. Quant à l'apologie
du régime soviétique, indispensable
corollaire, elle n 'arrive même plus à
réveiller la colère de M. Hoppeler.
Encore du temps perdu.

Laissant les grands mots qui vous
râpent la gorge, M. Mùller, le maire
socialiste de Bienne, a dit des choses
qui furent  écoutées avec une certaine
nervosilé du côté agrarien. Le rap-
porteur de la commission, M. Tschu-
mi , avait laissé entendre, mardi , que
l'agriculture était la base la plus so-
lide de toute l'économie nationale ;
le représentant de la grande cité
horlogère (j' en demande pardon à la
Chaux-de-Fonds) affirma qu 'au con-
traire, l'agriculture rompait à son
profit  l 'équilibre qu 'il faudrait  main-
tenir entre les différentes branches
de notre économie, car elle ne pou-
vait subsister que grâce à des sub-
ventions et autres petits cadeaux et
à des tarifs protecteurs funestes à
l'industrie.

L'austère M. Wuillamoz, agrarien
vaudois , ne put laisser passer de tel-
les allégations et , de sa voix la plus
solennelle, dressa devant ses adver-
saires l'exemple des ouvriers sur
bois demandant , il y a quelques an-
nées , au Conseil fédéral , de proté-
ger leur industrie contre la concur-
rence étrangère en élevant les tarifs
douaniers

Apres explications de M. Tschumi,
se plaignant d'avoir été mal com-
pris (ce qui n'arriverait pas si l'ho-
norable rapporteur était toujours
aussi clair qu'il est prolixe) on put
passer au vote et l'entrée en matière
fut décidée à la majorité évidpnte.

Où l'on voit que la compli-
cation n'exclut pas l'ennui

Et c'est maintenant la discussion
des vingt articles un à un. Vous
vous imaginez peut-être l'agrément
de ce débat. D'abord un exposé de
M. Tschumi, dont la longueur per-
met de songer aux charmes du prin-
temps ou de remplir, avec la colla-
boration d'un député très fort dans
ce domaine, les petits carrés blancs
de quelques « mots croisés ».

Puis un autre exposé , plus concis
de M. Chamorel ; le murmure de
l'assemblée qui répond à l'interro-
gation muette du président en quête
d'orateurs, un imperceptible « ange-
nommen » suivit d'un sonore « ac-
cepté » et on va ainsi lentement d'un
à vingt , sauf pour trois articles qui
provoquent une brève discussion.

II serait inutile et sans grand in-
térêt que je vous passe la revue de
ces articles. Sachez seulement que la
loi prévoit un tarif douanier dont
les taxes seront calculées non selon
la valeur des marchandises, mais
selon leur poids brut , c'est-à-dire
emballage compris.

Les articles 1 à 13 furent  adoptés
sans opposition. Pourtant, à l'article
1, M. Surbeck, de Bâle-Campagne.
avait demandé une réduction géné-
rale des droits. M. Surbeck, qui est
socialiste et patron , a subi récem-
ment les attaques de certains de ses
adversaires politiques qui lui repro-
chaient de traiter ses ouvriers selon
des principes très peu socialistes. Le
député des campagnes bâloises a
voulu , par son intervention , prouver
à ses électeurs qu 'il n 'avait pas per-
du de vue les intérêts généraux de la
classe ouvrière. Mais sa proposition
était bien inopport une  ; elle ne trou
va aucun écho et fut  même écoutée
d'une oreille si distraite par M.
Schulthess que celui-ci répondit tout
à côté de la question.

Plusieurs autres articles traitent

de cas sa compliques que je renoi
ce à vous les expliquer riour ne pi
les embrouiller davantage. Je i >
veux pas non plus vous dire en qui .
consiste le « trafic de perfectionn ¦
ment et de réparation ».

Les articles 13, 14 et 15, conce
nent les mesures spéciales dont on t
beaucoup parlé hier et que d'aucun
ont assimilé aux pleins-pou voit
Nouvelle harangue de M. Welti por
prouver que le dumping soviétiqu
n 'existe pas, que c'est un méchar
conte inventé par de non moins m
chants bourgeois et que seuls 1
Etats « kapitalistes » emploient cet *
arme de guerre écon omique.

L'article 17 mérite une mentit I
spéciale. II donne au Conseil féd !
rai le droit d'établir le tarif appl
cable après la ratification des tra
tés de commerce conclus avec 1'
tranger.

M. Nobs, socialiste de Zurich, vo
(trait que ce droit soit attribué non i
Conseil fédéral , mais aux Chambre

Plusieurs orateurs et. 'îM . Sent ir
thess montrent les inconvénients ( c
système proposé par M. Nobs q:
aboutirait  à mul t i plier les débats af
la politi que douanière et à ne pli
pouvoir signer un traité de comme
ce sans que plane sur lui la menai
du référendum.

La discussion est égayée par 1
propos de M. Baumberger, de Zuric
dont la voix hélas ne parvient pas
la tribune de la presse. Mais vous n
perdez pas grand'chose car , quat
nos Confédérés font de l'esprit , c
esprit toujours excellent reste gén
ralcment intraduisible.

Puisque quelqu 'un avait réussi
mettre la salle en joie, bien que l'o!
jet en délibération ne parût poi
prêter matière à plaisanter, il ne rc
lait plus qu 'à terminer sur cette boi
ne impression. La proposition de !
Nobs est repoussée, les trois de
niers articles adoptés rapidement
le vole final  renvoyé à plus tard.

Il était écrit qu'on ne terminera
rien , celte session. G. P.

LONDRES, 21 mars. — Argent : 13 'j u .
Or : 84/11.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/ 1000.)

LONDRES, 20 mars. — Prix, de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85,
Exportation 85. Antimoine 42-42.10, .
Cuivre 44.19/ 4 '/2 (45.9/4 >/ ,  à terme).
Electrolytique 47li0-48-10/. Best selected
46.10-47.5/. Etaln anglais 124.5-125.5/.
Etranger 123.2/6 (124.11/3 à terme).
Stralts 126. Nickel Intérieur 170. Ex-
portation 175. Plomb anglais 14.10/.
Etranger 13 (13.3/9 à terme) Zinc 12.6/3
(12.11/3 à terme).

/yssssssssssssssssssssssji 'sssssssssssssssssssssssss.

Cours des métaux

d'au jourd 'hu i  Jeudi
Emetteur national (Lausanne et Genè-

ve). 7 h. 30, 13 h. et 19 h., Météo. 17 h.
30, Musique variée. 18 h. 30, Danses mo-
dernes. 19 h. 30, Causerie musicale. 20 h.,
Musique champêtre. 21 h.. Orchestre de la
station. 22 h. 10, Chansons.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h. et 20 h.. Concert. 19 h. 33. Causerie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 et 22 h. 15, Concert.
17 h. et 20 h., Orchestre. 19 h. 30, Cau-
serie. 20 h 40, Chants. 21 h., Orchestre
de la station.

Munich : 16 h. 50, Concert. 19 h. 30,
Orchestre de la station. 20 h. 50, Musi-
que de chambre.

Langenberg : 17 h., Concert. 19 h. 45,
Orchestre de la station. 21 h., Oeuvres de
Helnrich Mann.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 16 h. 45 et 17
h. 50, Concert. 18 h. 40, Orchestre. 20 h.
30, Poème.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Orgue. 16 h. et 19 h. 40, Chant. 17 h. 30,
Musique légère. 20 h. 45, Chœur. 22 h. 35,
Vaudeville.

Vienne : 20 h., Duos. 20 h. 40, Pièce.
21 h. 30 Concert.

Paris : 13 et 19 h. 15, Conférence. 14 h.
05 et 21 h. 45. Concert. 20 h. et 21 h„
f™* n. n s p t* i f*

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

Borne : 17 h., Concert. 21 h.. Soirée Ita-
lienne.

Emissions radiophoniques

COXSEIiL DES ÉTATS

lie code pénal
En séance de relevée, mardi,

Chambre a voté l'entrée en maliè
par 32 voix. Il y a eu de nombreus
abstentions.

BERNE, 25. — Le conseil abori
l'examen des articles du code pém

M. Suter (Schwytz) voudrait qi
l'article 11, qui prévoit la respons
bilité limitée pour les coupables l
teints de maladie mentale, ne s'app'
quât pas aux alcooliques, ni à cet .
qui ont provoqué eux-mêmes le tro '
ble mental qui les empêchait, au œ
ment de commettre leur délit , d'ï
précier la portée de cet acte. L'a
ticle est renvové à la commission.

Les articles 2(5 et 33 sont renvoy
à la prochaine session. Le chapit
est ensuite approuvé et la suite (
renvoyée à la session de juin.
la revision dn code des

obligations
Le conseil aborde le code des ob

gâtions. M. Thalmann (Bâle-Vill
rapporte. Il refait l'historique de
revision qui est un travail d'adap t
tion au code civil suisse.

M. Béguin (Neuchatel) se demï
de si l'on ne devrait pas introdui
dans le code une disposition facî
fiant l'introduction des actions i
travail , dans le sens de la loi fra
çaise sur les sociétés anonymes
narticination ouvrière. Tout ce ((
nourrait être de nalure à améli
rer les rapports entre le capital '
le travail mérite une étude sérieui

L'entrée en matière est décidée.

Séance de relevée
La Chambre aborde la discussi;

des articles du code des obligation .
M. Dietschi (Soleure) rapporte S

la partie qui traite des sociétés c<X
merciales et de la société coopérai
ve. Le chapitre qui concerne la dé!
nition et la constitution de la soci
té en nom collectif est adopté sai
débat ainsi que celui qui traite 4
rapports internes des associés.

La Chambre approuve encore 'certain nombre de chapitres, sal
les discuter , puis la séance est JerJ
à 1S heures 40.

ROME, 25 (Stefani). — Ces jours
derniers, les fonctionnaires de l'O-
vra ont arrêté, à Rome, Belloni Er-
silio et Delfini Luigi, arrivés de
Suisse, et qui se proposaient d'exé-
cuter des actes criminels. Ils ont été
déférés au tribunal spécial pour la
défense de l'Etat.

On arrête, à Rome, des
terroristes venus de Suisse

PAU, 25 (Havas). — M. Fernand
Nozière, rie son vrai nom Weîl, au-
teur dramatique, qui avait dû subir
mardi une opération de l'intestin
dans une clinique, est décédé mer-
credi matin. Parmi ses œuvres, il
convient de citer « Les hasards du
coin du feu », « Le baptême », « Mai-
son de danse ». II fut  collaborateur
du « Temps » el critique dramatique
du « Matin » et du « Gil Blas ».

Fernand Nozière est mort

-CHICAGO, 26 (Havas). — La po-
lice a défoncé la porte d'une brasse-
rie qu 'on croit appartenir à Al. Ca-
pone. Elle a saisi l'installation va-
lant un million de dollars, ainsi que
1400 litres de bière. Trois arresta-
tions ont été opérées.

En Amérique sèche

Descente de police dans une
brasserie clandestine

ZURICH, 25. — A la Flobotstrasse,
au Zurichberg, une déménageuse
était restée en panne au bord de la
route. Un camion marchant en ar-
rière devait servir à la débloquer.
Un ouvrier, nommé Joseph Mallot, de
Samnaun (Grisons), maintenait une
planche entre les deux véhicules. Au
moment du choc des deux voitures,
la planche lui échappa. L'ouvrier sur-
pris a été écrasé. La mort a été ins-
îantnné.e.

Ecrasé entre deux voitures
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violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

RÉPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph. 7,41
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CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FRÈRES
Téléphone 63, FLEURIER

Téléphone 72.09, PESEUX
Atelier de mécanique G. VIVQT

Devis gratis - Références

IA Pitias! rien de nouveau i
U (l̂  film cJ'Eriçh Maria Remarque)

I poursuit sa carrière triomphale CHEZ RERN ARD i
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La bicyclette

fabrication des usines

CONDOR
reconnue très supérieure

aux machines de prix égal
Tous modèles à partir de Fr, 165.-m

MAISON DE VENTE ;

A, DONZELOT
Place de l'Hôtel de Ville, Neuchatel

£a Brasserie JKuller
IMEUCHATEL
TBLÉPHONB 1.27
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Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
4 - 6- 8  cylindres
a partir de fr. 5250.—
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G A R A G E  DES POUDRIÈRES

N E U C HA T E L

/<^  ̂ \̂%y%yt À %JiW%™/ „, a"55'' lui. ion \o«9 e I et *eS p cewe°° cot""'.̂ »^ -0 tf,cO« *„ „erts

//SS f̂/ jk r -feo^t^e
?;C

" 
»̂^ to i ,<"*^m-i

|lll=IIIEIII=l!l=IIIEIiîEIIIEI!l =!HE

iGuye-RoHeletl
m Rue de la Treille, 8 jjj

I Exposition des poussettes |
E Modèles 1931 =
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•-r Articles suisses —
El „Helvétia " „Wisa Gloria " [Il
m Articles anglais 27»
3B „Marmet " IL1

III Seul représentant pour la région 77.

I Nouveautés en pousse-pousses rn
III —m ~ =
=» Prix les p lus bas possible j||
fil Cata logue  g r a tu i t  .g
S !flIf Toutes les réparations dans nos ateliers s
E III
EIIIEIIIEIIIEIIIEIUEIIIEIIIEIIIEIIIE

# 1P0RC \AT FRAIS A ROTIR 1&

'M Nouvelle baisse de H]
U 20 et 40 <*. par kg.

% MÉNAGÈRES, Ë
^JL PROFITEZ ! J^

METTEZ CET §P^T^tl
EMPLÂTRE SUR W I 1
LA DOULEUR ! JWrX] j \

Allcocks emplâtres poreux f JL |Ol A /donnent soulagement à ceux /j Ek UJQ / |
qui souffrent de lumbago, / fB© tWhJrhumatisme , etc. 'W JHfl
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dériveur
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B m., parfait état. Adresser
offres écrites k B. N. 648 au
bureau de la Feuille d'avis.
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A vendre

quatre porcs
pour finir d'engraisser chez
Adolphe Ryser. Ohaumont.

S iHÈMiJ
| j Tous les genres

Tous les prix
Spécialité de
la maison

¦ Guye Prêtre
Saint-Honore Numa-Dioz

W Magasin neuchâtelois

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphona 558

Mi J. GUILLOD
ameublements
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| JURA BERNOIS

SAINT- IJUIER

Un arrangement

On se souvient qu'une plainte avait
été déposée en son temps par un
simple citoyen contre les décisions
de crédit du Conseil général. L'au-
tre après-midi eut lieu en présence
du préfet, une séance de conciliation
entre le plaignant et les représen-
tants du Conseil général. Après dis-
cussion et explication, il a été con-
venu qu'on en resterait là. La tran-
saction intervenue est la suivante :
le plaignant retire sa plainte, tout
en maintenant son point de vue. Il
exige par contre que le préfet de-
mande à la direction cantonale des
affaires communales son préavis.

Ainsi l'affaire se terminerait à
l'amiable.

1,128 BOIS

i" Un gros incendie
(Corr.) Un très violent incendie

a détruit, dans la nuit, de fond en
comble une vaste ferme, récemment
transformée.

Le feu, qui éclata vers 4 heures
du matin, fit de si rapides progrès
que les habitants, à peine vêtus,
n'eurent que le temps de s'enfuir.
Tout ce que contenait la ferme, mo-
bilier, fourrage, outils fut détruit et
la perte est de 80 mille francs en
tout -cas.

On ignore les causes de ce sinis-

[ JURA VAUDOIS

4?; MGBTEROIJLE
'.' Un nouvel accident de

motocyclette

Un accident s'est produit au tour-
nant de la route de Montcherand,
au-dessous du village où s'était pro-
duit déjà un pareil accident, il y a
quelques jours. Un motocycliste est
venu se jeter contre un attelage rou-
lant eu sens inverse. Le choc fut vio-
lent Le conducteur de la moto s'en
tire avec des contusions et une for-
te commotion ; sa machine a subi
des dégâts.

Quant au cheval, il porte une pro-
fonde plaie au poitrail et la plaque
ayant de la moto lui ouvrit un ge-
nou.

Marché-concours de bétail de boucherie
: Au sujet du marché dont nous
avons parlé hier, le commissariat du
concours nous comimu'nique :

196 têtes de bétail ont été présen-
tées a ce marché-concours ; 194 ani-
maux ont mérité une prime. Les pri-
mes de première classe représentent
^8 % du total, celles de deuxième
classe 33 % et celles de troisième
classe 9 % seulement, ce qui atteste
la qualité supérieure de rensemble
du troupeau présenté. En 1930, ces
proportions étaient respectivement
de 54 % pour la première classe, de
37 % pour la deuxième classe et de
9 % pour la troisième classe.

Les poids totalisés donnent
134,049 kilos contre 114,323 kilos en
1930.

Malgré la présence de nombreux
marchands et bouchers, les transac-
tions ont été quelque peu lourdes
jusque vers la fin de la matinée ;
elles furent plus actives l'après-midi.
A la clôture, on a pu constater que
le 80 % environ des animaux ont
trouvé des acheteurs. Les prix prati-
qués sont supérieurs à ceux de 1929
et se rapprochent de ceux de l'an
dernier.

Bœufs et génisses en parfaite con-
dition , jusqu'à 1 fr. 85 le kilo vif ,
exceptionnellement 1 fr. 90 et 2 fr.
Vaches avec dents de Jait, de 1 fr. 60
à 1 fr. 70*. Vaches jusqu'à six ans,
de 1 fr. 40 à 1 fr. 50.

41 vagons de chemin de fer ont
été utilisés pour le transport des
animaux, soit à l'arrivée soit au dé-
Çart. Etes expéditions eurent lieu en

hurgovie, à Bâle, à Genève, à Fri-
bourg et dans différentes autres ré-
fions des cantons de Berne et de

aud.
Sans crainte de se tromper, on

peut relever que le troisième mar-
ché-concours de bétail de boucherie
a répondu à l'attente des organisa-
teurs et de la plupart des exposants.
La qualité du bétail et le temps idéal
ont contribué à cette réussite. L'af-
fluence des visiteurs a été forte.

Voici les principaux résultats du
concours.

I. Haies. — Ire catégorie :
bœufs avec dents de lait

Primes de première classé (15 fr.).
— 1. 1006 kg. François Matile, Ser-
rières (médaille argent) ; 2. 805 kg.
François Matile, Serrières (médaille
bronze) ; 3. 825 kg. Auguste Lori-
mier, Vilars ; 4. 840 kg. Henri Hu-
guenin, Feurier ; 5. 835 kg. François
Matile, Serrières : 6. 890 kg. Fran-
çois Matile, Serrières ; 7. 760 kg. Ja-
cob Etter, Engollon; 8. 810 kg. Fran-
çois Matile, Serrières ; 9. 760 kg.
François Matile, Serrières.

Primes de première classe (12 fr.).
— 10. 685 kg. Jules Girard, Sava-
gnier ; 11. 705 kg. Jean Lorimier,
Vilars ; 12. 817 kg. Armand Gaberel,
Savagnier ; 13. 860 kg. Alfred Pétre-
mand, Fleurier ; 14. 775 kg. François
Matile, Serrières ; 15. 935 kg. Fran-
çois Matile, Serrières ; 16. 770 kg.
Alfred Hitz la Chaux-de-Fonds ; 17.
730 kg. Alfred Jampen, Cortaillod ;
18. 675 kg. Albert Gilléron, Bevaix ;
19. 717 kg. Ali Perrin, Geneveys-sur-
Coffrane ; 20. 808 kg. Ali Perrin, Ge-
neveys-sur-Coffrane; 21. 800 kg. Ar-

nold Mattenherger, Coffrane ; 22. 760
kg. Louis Guinchard, Areuse ; 23.
790 kg. Fritz Perrin, Vilars ; 24. 858
kg. Auguste Lorimier, Vilars ; 25.
733 kg. Frédéric Nobs, Engollon ; 26.
750 kg. Alfred Pétremand, Fleurier;
27. 781 kg. veuve Arn. Haussener,

M. Henri Calame,
chef du département de l'agriculture,

visite le marché.

Saules ; 28. 680 kg. Jules Grossmann,
Petit-Martel ; 29. 820 kg. Frédéric
Mentha, Cortaillod ; 30. 840 kg. Al-
bert. Gilléron, Bevaix ; 31. 788 kg.
Constant Tripet; Saint-Martin ; 32.
815 kg. Paul Borel, Vaumarcus ; 33.
719 kg. Jean Lorimier Vilars ; 34.
740 kg. Fritz Perrin , Vilars ; 35. 672
kg. Alfred Gutknecht, Marin ; 36.
728 kg. Jacob Etter, Engollon ; 37.
693 kg. Wilhelm Johann, le Locle ;
38. 711 kg. Alfred Feutz, Peseux ; 39.
710 kg. François Matile, Serrières ;
40. 767 kg. François Matile, Serriè-
res ; 41. 750 kg. Auguste-Henri Mat-
they, Savagnier ; 42. 751 kg. Gottlieb
Furst, Engollon.
âme catégorie: bœufs adultes

Primes de première classe (12 fr.).
— 1. 847 kg. Ali Perrin, les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 2. 830 kg. Alfred
Feutz, Peseux ; 3. 765 kg. Gustave
Matthey, Savagnier.

3me catégorie : taureaux
Prime de deuxième classe (8 fr.).

— 1. 715 kg. Gustave Veuve, Saint-
Martin.

II. Femelles. — 4me catégo-
rie : génisses

Primes de première classe (15 fr.).
— 1. 756 kg. François Matile, Serriè-
res (médaille d'argent) ; 2. 683 kg.
François Matile, Serrières (médaille
de bronze) ; 3. 720 kg. Robert Guin-
chard , Areuse ; 4. 740 kg. François
Matile, Serrières ; 5. 690 kg. François
Matile, Serrières ; 6. 667 kg. Fran-
çois Matile, Serrières ; 7. 590 kg.
François Matile, Serrières ; 8. 615
kg. François Matile, Serrières ; 9.

650 kg. François Matile, Serrières ;
10. 685 kg. 'François -MatilT, Serriè-
res ; 11. 642 kg. François Matile,
Serrières ; 12. 650 kg. Louis Guin-
chard, Areuse ; 13. 693 kg. François
Matile, Serrières ; 14. 660 kg. Fran-
çois Matile, Serrières ; 15. 635 kg.
François Matile, Serrières ; 16. 655
kg. Georges Guyot, Saint-Martin ; 17.
590 kg. François Matil e, Serrières ;
18. 653 kg. François Matile, Serriè-
res ; 19. 683 kg. François Matile,
Serrières ; 20. 480 kg. François Ma-
tile, Serrières.

Primes de première classe (12 fr.).
— 21. 625 kg. Vve Ulysse Favre,
Saint-Martin ; 22. 628 kg. Wilhelm
Johann, le Locle ; 23. 595 kg. Alfred
Feutz, Peseux ; 24. 575 kg. Alfred
Feutz, Peseux ; 25. 600 kg. François
Matile, Serrières ; 26. 683 kg. Fran-
çois Matile, Serrières ; 27. 516 kg.
François Matile, Serrières ; 28. 570
kg. François Matile, Serrières ; 29.
552 kg. Alfred Hitz, la Chaux-de-
Fonds ; 30. 570 kg. Alfred Hitz, la
Chaux-de-Fonds ; 31. 630 kg. Alfred
Hitz, la Chaux-de-Fonds ; 32. 570 kg.
Edouard Comtesse, Bevaix ; 33. 570
kg. Wilhelm Johann, le Locle ; 34.
550 kg. Fritz Uebersax, Neuchatel ;
35. 660 kg. Alfred Feutz, Peseux ;
36. 640 kg. Alfred Feutz, Peseux ;
37. 645 kg. François Matile, Serriè-
res ; 38. 480 kg. François Matile, Ser-
rières ; 39. 553 kg. François Matile,
Serrières ; 40. 607 kg. François Ma-
tile, Serrières ; 41. 740 kg. François
Matile, Serrières ; 42. 509 kg. Fran-
çois Matile, Serrières ; 43. 569 kg.
Alfred Hitz, la Chaux-de-Fonds ; 44.
632 kg. Alfred Hitz, la Chaux-de-
Fonds ; 45. 590 kg. Albert Gilliéron,
Bevaix ; 46. 648 kg. Jean Bachmann,
Boudevilliers ; 47. 565 kg. Alfred
Feutz, Peseux ; 48. 675 kg. Alfred
Feutz, Peseux ; 49. 603 kg. Alfred
Feutz, Peseux ; 50. 610 kg. Alfred
Feutz, Peseux ; 51. 600 kg. Alfred
Feutz. Peseux.

5me catégorie :
vaclies castrées

Crimes de première classe (12 fr.).
— 1. 585 kg. Jean Bachmann, Bou-
devilliers ; 2. 760 kg. François Ma-
tile, Serrières.

Orne catégorie :
vaches avec dents de lait
Primes de première classe (12 fr.),

— 1. 794 kg. Alfred Maffli , Saules ; 2.
790 kg. Robert Guinchard, Areuse ;
3. 570 kg. Ernest Fischer, Montmi-
rail ; 4. 700 kg. Lucien Matthey, le
Locle ; 5. 790 kg. Alfred Pétremand,
Fleurier ; 6. 615 kg. Alfred Feutz,
Peseux.

7me catégorie :
vaches jusqu'à six ans

Primes de première classe (15 fr.).
— 1. 845 kg. Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier (médaille de bron-
ze) ; 2. 728 kg. Léon Jeanneret, Tra-
vers (médaille de bronze).

Primes de première classe (12 fr.).
— 1. 590 kg. Alfred Maffli , Saules ;
2. 765 kg. Robert Guinchard, Areu-
se ; 3. 670 kg. Alfred Feutz, Peseux;
4. 797 kg. Jean Schwaar, Engollon.

Sme catégorie : veaux de
plus de trois semaines

Prime de première classe (10 fr.).
— 1. 139 k?. Frilz FardeL Saint-
Aubin.

I VAL-DE -TRAVERS I

FLEURIER
Sauvé des eaux

Un bambin jouait près de Belle-
Ile, au bord de l'Areuse, lorsqu'il
tomba dans la rivière assez haute en
ce moment par suite de la fonte des
neiges.

Le petit imprudent eut sans doute
été bien vite emporté par le courant
si un facteur passant par là en fai-
sant sa tournée, n'avait immédiate-
ment sauté dans la rivière et réussi
à retirer l'enfant.

VIGNOBLE

CORTAILLOD

Une retraite
(Corr.) Pratiquer renseignement

Ïmblic pendant 42 ans et demi dans
a même localité représente une

somme de travail, d'énergie, de pa-
tience et de dévouement. C'est pour
honorer une telle activité, accom-
plie par Mlle Léonie Michaud, cnie
les autorités scolaires avaient déci-
dé d'organiser , mercredi matin , une
modeste cérémonie pour prendre
congé officiellement de cette véné-
rable pédagogue qui a exprimé le
désir d'être mise au bénéfice de la
retraite, dès le 1er mai prochain.
M. Auguste Pochon, président de la
commission scolaire, au nom des
autorités communales, a rendu un
hommage mérité à la personne dé-
vouée qui pendant plus de quatre
décades mit son talent et ses forces
au service de la jeunesse du village.
Il fut l'interprète de tous pour dire
à Mlle Michaud comme son enseigne-
ment clair, méthodique et conscien-
cieux fut apprécié. Cet enseignement
a pénétré dans toutes les couches de
notre population et a exercé sur
tous une juste compréhension du de-
voir. M. Biihler, inspecteur des éco-
les, après avoir évoqué le souvenir
de ses prédécesseurs, sp écialcm-?nt
celui de M. Guebhard qui a procédé
à l'installation de Mlle Michaud , en
1888, apporta les remerciements du
gouvernement, spécialement ceux
du département de l'Instruction pu-
blique. M. Georges Junod , instituteur,
a exprimé les regrets du corps en-
seignant de devoir se séparer d'une
collègue si avisée et bienveillante.
Mlle Michaud, dont la modestie fut
mise à l'épreuve durant la cérémo-
nie, ne put que remercier cordiale-
ment.

BOUDRY

Un motocycliste s'assomme
au tournant des Chênes

Hier après-midi, vers 16 heures,
un motocycliste suivait la route can-
tonale de Boudry à Bevaix, roulant
à forte allure. Arrivé au tournant
des Chênes, il manqua le virage et
alla s'écraser contre un poteau. Le
malheureux était mort sur le coup.
C'est un nommé Emile Gleyres, âgé
d'une vingtaine d'années, originaire
de Fribourg et domicilié à Gland.

Le corps a été relevé par un mo-
tocycliste que Gleyres avait dépassé
peu avant. Un médecin l'a fait
transporter à Bevaix.

AUTERNIER
Une jambe cassée

(Corr.) Mardi, dans l'après-midi,
un cantonnier communal est tombé
si malencontreusement sur un canal
en déchargeant de la neige, qu'il
s'est cassé la jambe. Il reçut les pre-
miers soins d'un médecin et fut
transporté à son domicile.

I RÉGION DES LACS I
¦ i ¦ i

YVERDON
Un cycliste sous une auto
M. Maurice Moschini, gypseur-

peintre, se rendait au domicile de
ses parents. Circulant à vélo, il dé-
passa à la rue de la Plaine le parc
des autos, en tenant régulièrement
sa droite au moment où sortait une
automobile du dit emplacement. La
rencontre fut inévitable. M. Moschi-
ni passa sous la roue droite avant
du véhicule. Il fut rapidement relevé
et conduit chez le docteur qui cons-
tata des lésions internes. Le travail
du jeune homme est suspendu pour
quelques jours.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 26 mars à 8 h. 15
Paris 20.31 20.36
Londres 25.24 25.26
New-York 5.185 5.205
Bruxelles 72.30 72.40
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 a, titra lndlcatU
et sans engagement.

I LA VILLE J
La Société neuchâteloise

de géographie à l'aida
La séance annuelle de la société

neuchâteloise de géographie a été
surtout marquée par la conférence
du professeur Birmann, qui , en une
heure, grâce à des projections nom-
breuses, nous a promenés avec lui en
Yougoslavie, pays mi-chrétien et mi-
musulman.

Pays peu banal, certes, puisque
nous avons vu ces côtes maritimes
où les chemins de fer sont renversés
par le vent le plus violent qui soit.
Le remède de la sécurité des voya-
geurs est tout simple : on arrête l'ex-
ploitation quand la « borah » souffle!

Pays étrange vers la mer Adriati-
que, fait d'emposieux, la culture ne
pouvant se faire que dans des cuvet-
tes naturelles.

M. Birmann a l'art de la netteté,
de la synthèse, et je voudrais fort
voyager avec lui. Il sait faire ressor-
tir les particularités d'un pays et de
ses habitants et il avait hier un su-
jet bien fait pour ses développe-
ments : un pays où l'islamisme a gar-
dé ses limites les plus septentriona-
les, son mélange de races si intime,
même dans la vie familiale ! Quand
un chrétien veut divorcer, il se fait
mahométan et ça va tout seul. Voilà
qui n'irait pas à nos avocats qui
trouvent leur pâture dans le malheur
des autres !

Du reste, ces mahométants sont
tous d'anciens chrétiens qui, lors
de la conquête des Turcs, ont ac-
cepté la religion de leurs envahis-
seurs pour conserver leurs biens.
Qu'auraient fait nos Neuchâtelois
s'il leur eût fallu renoncer à leurs
vignes ? Auraient-ils tous été des
héros de la foi ? M. Arthur Piaget
nous a tout au moins déniché trois
martyrs. Savourons-les I

M. Birmann nous conduit dans
des villages qui n'appartiennent pas
à leurs habitants... ceux-ci ne pos-
sèdent que leur linge de corps...,
maisons et cochons étant communa-
lisés. C'est le paradis rêvé par M.
Graber. Envoyons ce noble citoyen
dans ce pays en attendant qu'une
vacance au Conseil d'Etat nous le
rappelle assagi.

Entrons à Splitt (Spalato) , dont
toute la vieille ville est construite
dans le palais de l'empereur ro-
main Dioctétien ; les corridors du
palais sont des rues ; les chambres
du palais sont des maisons habitées;
toute cette vieille ville et ses mu-
railles sont conservées. Ici, tout le
monde est fils de roi et tout pau-
vre diable porte la couronne, com-
me tout bon Neuchâtelois est sei-
gneur d'un village soleurois. Allez
demander à M. Arthur " Piaget si je
me pare de plumes de paon !

La Société neuchâteloise de géo-
graphie ne demande qu'à vivre,
qu'a recevoir de nouveaux mem-
bres, à bénéficier de dons pour pu-
blier son Bulletin très apprécié mê-
me aux antipodes.

Le Neuchâtelois est très voyageur,
très explorateur et sans la géogra-
phie notre horlogerie serait fichue
et le monde croirait que nos bons
crus prennent leur arôme Dieu sait
sur quelles latitudes I

Pour bien aimer son pays, il faut
avoir vu le monde.

M. Delachaux fut acclamé comme
président pour la deuxième fois ;
M. Schaerer, fils du docteur, entre
dans le -comité à la place de M.
Jeannet, démissionnaire.

Dr G. B.

Stadtmlssion, Av. J.-J. Rousseau 6
Donnerstag 20 K Uhr :
Lichtbildervortrag t

« Missionsarbeit îm abessinischen
Hochgebirge »

Klntrltt fret I KoUektc !

BEAU-RIVAGE f ^
% I Jeudi 26 mars flfl|f\

C7V3' 16 h. à 18 h . 30 f p^MV

THÉ-DANSANT
sons les auspices de Belles-Lettres

Entrée: 1 fr. 50 

Ligue du Cinéma Indépendant
Ce soir, 20 b. 30, au Théâtre de Neuchatel

B O R D E R L IN E
Un îlm présenté au lime congrès

International de Bruxelles
MENSCHEN AM SONNTAG

Un des grands succès allemands
Un programme d'avant-garde

DOMBRESSOK - Salle des Conférences
Vendredi 27 mars k 20 h. 30

Conférence sur les chevrons
donnée par

M. LOUIS THEVENAZ, archiviste
sous les auspices du Comité pour

les chevrons
Entrée libre. Projections lumineuses.

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

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

Monsieur et Madame Emile Lan-
dry-Quinche et leur fils , à Neucha-
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-
rières ;

Madame Albertine Sieber-Quinch e
et ses enfants, à Neuchatel et Cor-
celles ;

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

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 mars,
après une courte maladie, dans sa
63me année.

Domicile mortuaire : Gasstrasse 53,
Bâle.

Venez k 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, 26.
L'incinération aura lieu jeudi à"

2 heures au cimetière Horbourg.

m 
NOTRE FEUILLETON

Deux écrivains français, MM. Paul-
Louis Hervier et René Clem, ont eu
la bonne inspiration de mettre à la
portée des lecteurs de notre langue
un roman anglais qui les initiera
aux très curieuses habitudes des
éditeurs lorsqu 'il s'agit de lancer une
œuvre et de découvrir un génie. Il
est fort amusant de suivre les di-
verses étapes de cette opération, à
côté de laquelle nous assistons à un
drame intérieur qui ne saurait lais-
ser personne indifférent. C'est un
chapitre nouveau de la grande co-
médie humaine que présente

L'inspiratrice
par Hamilton Fyfe.

Souscription
en faveur des chômeurs

Rotary Club, 200 fr. ; E. B., 50 fr.
— Total à ce jour : 535 francs.
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Le beau temps continue.

Madame Albert Boitel-Schiess ;
Messieurs Arwed et Raoul Boitel

et Mademoiselle Antoinette 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 dans 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 k face ; présentement, Je
connais Imparfaitement, mais
alors Je connaîtrai comme' J'ai
été connu.

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

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

chat à Delémont, Romang, Wûtrich
et Masseroli, à Neuchatel, et alliées,

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

Madame Adèle ROMANG
née HERTER

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.

n. 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 part.

L'Union sténographique suisse
Aimé Paris, section de Neuchatel, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres la mort de

Madame Adèle ROMANG
mère de Mie Eisa Romang, membre
de la section.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 27 mars, à 13 heures.

Le Comité.

La Société dédèrale de gymnasti-
que « Amis-Gymnastes » et ses sec-
tions, informent leurs memhres ho-
noraires, passifs et actifs, du dé-
cès de

Madame Adèle ROMANG
épouse de leur dévoué membre ho-
noraire et membre de la section
hommes.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
27 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 61.
Les Comités.

Les membres de la Société de Pré-
voyance, section de Neuchatel, sont
informés du décès de

Madame Adèle ROMANG
née HERTER

leur chère collègue et très dévouée
commissaire de la société pendant
de nombreuses années.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le vendredi 27 courant, à 13 h.

Le comité.

La Société de musique « L 'Ave-
nir », de Serrières, a le regret de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Louis-Alfred Quinche-Kohler
père de Monsieur Charles Quinche
et grand-père de Monsieur Willy
Marchand, tous deux membres ac-
tifs de la société .

Le Comité.

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 Neuchatel ; Monsieur
et Madame Edouard Waldvogel-
Geissbûhler 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-
chatel.

Monsieur Alcide Duvanel-Monot ;
Madame Vve Marthe Duvanel-Fardel ;
Monsieur et Madame Jules Duvanel-
Huguenin ; Monsieur et Madame
Charles Lambert-Duvanel, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand-
mère et parente,

Madame

Marie DUVANEL-MONOT
que Dieu a enlevée à leur affection ,
aujourd'hui, à l'âge de 78 ans et 4
mois? après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Saint-Aubin, le 25 mars 1931.
Le sang de Jésus-Christ son Plis

nous purifie de tout péché.
I Jean 1. 7.

. L'ensevelissement aura lieu, ven-
dredi, à 1 h, H,

Madame E. Hilfiker-Morel, à Neu-
chatel 

^ 
Madame B. Hilfiker-Morel, à

Neuchatel ; Mademoiselle Laure Mo-
re], à Neuchatel ; Monsieur et Ma-
dame Charles Morel, à Lausanne ;
Mesdemoiselles Odette et Suzanne
Hilfikerr à Neuchatel ; Mademoiselle
Anne-Marie Hilfiker, à Neuchatel ;
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.

Neuchatel, le 24 mars 1931.
Ps. cm, 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 lieu de lettre de faire part.

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part aux
membres du Cercle de la mort de

Monsieur Alfred MOREL
leur cher et bien regretté collègue
et ami.


