
JLe projet d'union douanière
austro- allemand

Une chaude alerte
(De notre correspondant de Farts)

Il est sans doute une conséquence de la politique
suivie depuis la guerre, mais il n'en est pas moins
vrai qu'il est en contradiction flagrante avec les
principes d'Union européenne exposés par M. Briand

Mercredi matin. — Le principal
intérêt de la première réunion du
comité d'union européenne qui se
tient actuellement à Paris, mais qui
prendra probablement fin dès ce
soir, aura résidé dans les conversa-
tions hors séance relatives au projet
d'accord économique austro-alle-
mand. C'est qu'en lait, l'inquiétude
soulevée en Europe par ce coup de
théâtre diplomatique a dominé com-
plètement les débats prévus par l'or-
dre du jour de la réunion.

A quoi aboutiront ces conversa-
tions officieuses ? Les puissances ga-
rantes de l'emprunt autrichien arri-
veront-elles à se mettre pleinement
d'accord au sujet de l'attitude qu*il
convient qu'elles adoptent en cette
circonstance ? Et si oui, quelle sera
cette attitude ? Au Quai d Orsay, on
se refuse — par un souci de correc-
tion bien compréhensible d'ail-
leinrs — à faire la moindre déclara-
tion à ce sujet avant ce soir... ou
même plus tard.

On sait seulement que, ce matin,
les points de vue britannique et
français sont encore loin d'être iden-
tiques. Le gouvernement français
préconise une intervention commu-
ne et énergique. Celui de Londres,
au contraire, estime, parait-il, qu'il
serait préférable de n agir que très
doucement et ne voudrait, en tout
cas, s'associer aux protestations des
autres puissances qu'après une lon-
gue et minutieuse étude du texte du
document austro-allemand. La même
intention de prudente expectative
semble prévaloir également à Rome
et, seule de toutes les nations qui
marquèrent au début leur étonne-
ment et leur inquiétude, la Tchéco-
slovaquie maintient, avec la France,
l'idée d'une rapide et énergique in-
tervention.

Les choses en sont là ce matin. H
est possible que la situation s'éclai-
cisse d'ici demain et que grâce à
l'habileté de M. Briand la thèse fran-
çaise finira quand même par l'em-
porter. Mais pour l'instant, nous le
répétons, cela parait «ssez problé-
matique.

Quoi qu'il en soit, il est en tout
cas certain que oe projet d'accord
douanier austro-allemand donnera
encore bien du fil à retordre aux
chancelleries des puissances intéres-
sées. Il soulève, en effet, une ques-
tion de principe qui nous semble
particulièrement difficile à résoudre
si l'on veut concilier le maintien

des traités avec la politique pour-
suivie depuis la guerre. A ce point
de vue, les hésitations de l'Angleter-
re et de l'Italie sont donc assez com-
préhensibles.

Nous avons à maintes reprises si-
gnalé ici l'absurdité- de certaines
clauses des traités de paix. Et nous
avons également, de tout temps, fait
toutes les réserves au suj et de la po-
litique suivie depuis 1918 et surtout
depuis 1925. Mais il faut bien recon-
naître que cette politique s'inspirait
du désir, unanimement exprimé
Ear l'opinion publique, de réaliser

i pacification de l'Europe.
Il nous semble donc injuste de

vouloir rendre M. Briand seul res-
ponsable de toutes les difficultés
qu'une pareille politique peut sus-
citer. D'autant plus que rien ne
prouve que ces difficultés ne pour-
ront être surmontées, si l'on veut
bien les aborder avec calme au lieu
¦de tout de suite s'affoler et prévoir
les pires éventualités. Cette nervosité
est détestable.

En ce qui concerne, du reste, l'af-
firmation austro-allemande — que
reprennent en chœur certains jour-
naux français — que l'accord de
Vienne rentre dans le domaine des
suggestions de M. Briand et est une
conséquence de sa" politique, il suf-
fit de citer le texte du projet de
notre ministre pour montrer qu 'il
n'en est rien.

< La politique d'Union européenne,

r
doit tendre aujourd'hui a la re-

rche d'un premier lien de soli-
darité entre lés gouvernements eu-
ropéens, implique . une conception
absolument contraire à celle qui a
pu déterminer jadis en Europe la
formation d'unions douanières ten-
dant à abolir les ; douanes intérieures
pour élever aux. limites de la com-
munauté une barrière plus rigoureu-
se, c'est-à-dire à constituer en fait
un instrument de lutte contre les
Etats situés en dehors de ces unions.
Une pareille conception serait in-
compatible avec les principes de la
S. d. N. étroitement attachés à la
notion de l'universalité. »

Le projet d accord austro-allemand
est certainement en contradiction
avec les principes ci-dessus exposés.
Comptons sur 1 habileté de M. Briand
pour le démontrer et souhaitons
qu'on ne compliquera pas sa tâche
par des attaques qui, pour le moins,
sont actuellement inopportunes.

M. P.

Une fabriauË de lois et de codes

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Les assurances sociales sont votées
M. Favarger déplore que la version française des textes

légaux soient pensés en allemand
A plein rendement

L'ordre du jour s'allonge et les
objets se pressent sur la feuille
rouge comme les habitants de la
banlieue dans les tramways de
midi. Signe évident que la session
touche à son terme et qu'il faut
li quider.

On met un point final , provisoire
encore, à la loi sur les assurances
sociales en adoptant le dernier ar-
ticle avec adjonction d'un para-
graphe en faveur des veuves et des
orplielins.

H s'agit de la fameuse clause fi-
nancière qui autorise le Conseil fé-
déral à retarder la mise en vi-
gueur de la loi jusqu'au moment où
les ressources que doivent fournir
l'imposition du tabac, de la ciga-
rette et de l'alcool seront assurées.

Précaution d'autant plus néces-
saire qu'il s'est trouvé plus de 40,000
citoyens « conscients » pour se lais-
ser prendre aux pipeaux moscovi-
tes et signer le référendum contre
l'imposition du tabac.

On s'attendait à ce que l'extrême-
gauche exprimât sa mauvaise hu-
meur à propos de la clause finan-
cière, mais personne ne bougea.

Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer ; seulement, sa déci-
sion est connue d'avance. Les ré-
cents débats ont montré qu'il ne
voulait plus faire aucune peine à
M. Schulthess, de sorte nue nous
pourrons bientôt introduire la
« plus importante loi sociale > (il
ne manque pas de malicieux pour
dire « socialiste >) dans notre ar-
senal législatif , où l'on ne prévoit
pas de désarmement possible ni
nième probable.

Preuve en soit qu'on vient d'y ca-
ser encore la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, dont
la discussion , en septembre der-
nier, avait provoqué une opposi-
tion marquée chez les socialistes. Au
vote final , la troupe des adversai-
res s'est réduite et quatre irréduc-

tibles seulement se lèvent en face
des 117 acceptants.

17n nouveau code
Et pour ne point perdre son élan ,

la Chambre se mit incontinent à
l'étude d'un code de procédure pé-
nale, nouveau fleuron à la brillante
couronne de nos codes fédéraux,
m'écrierais-j e, si mes sentiments
fédéralistes ne m'interdisaient pas
un tel enthousiasme.

Mais, à défaut de sentiment, la
raison peut très bien accepter
l'œuvre qu'on nous propose, d'au-
tant mieux que les rapporteurs, ju-
ristes avertis, MM. Hubêr, de Saint
Gall, et Rais, de Neuchâtel, ont su
frayer les sentiers qui mènent au
consentement général, sur le fond
sinon sur la forme.

Dans un exposé précis et docu-
menté, le député neuchâtelois mon-
tre qu 'il n 'était pas nécessaire d'at-
tendre, comme certains se l'étaient
demandé, l'adoption du code pénal
actuel lement à l'étude, pour entre-
prendre de réviser la loi de procé-
dure pénale dont les dispositions
sont maintenant bien désuètes.

De 1849 jusqu'à nos jours, les dif-
férents textes législatifs ont certes
été améliorés, mais sans que ja-
mais ceux qui avaient à les appli-
quer s'en fussent déclarés tout à
fait satisfaits.

Aussi , nombreuses furent les de-
mandes de révision venant soit des
magistrats judic iaires, soit des mem-
bres de l'Assemblée fédérale.

On critiquait surtout l'organisa-
tion du j ury et on regrettait l'absen-
ce de dispositions offrant à la dé-
fense des garanties suffisantes. Et
en 1891 déjà , une motion fut  dé-
posée au Conseil des Etats.

Si le Conseil fédéral n'a pas pré-
senté plus tôt son projet , c est que
la loi sur l'organisation jud iciaire,
votée entre t emps, enleva pour un
moment à la révision son caractère
d'urgence.

(Voir la suite en huitième païe)

Au j our le jo ur
Oui ou non ?

Ce qui devait arriver arriva, et le
gouvernement du Reich l'a p ris de
haut lorsque l'ambassadeur de S. M.
très britannique le voulut question-
ner sur l'accord austro-allemand.

En bref ,  M. Briand et M. Hender-
son, celui-ci encourageant celui-là,
voudraient soumettre la chose- But
conseil de la S. d. N., et Berlin et
Vienne s'y  refusent avec plus de fer-
meté encore. Mais, p our autant que
MM. Briand et Henaerson persistent
dans leurs intentions louables et ré-
paratrices, le conseil p récité peut
f o rt bien traiter de cette question en
passant outre au veto des chancelle-
ries germaines. Il y  faudrait mettre
évidemment le gros prix, le tout gros
prix, car, ce faisant, on ne risquerait
rien moins que de faire sortir- l 'Au-
triche , et le Reich en tout cas, de
l 'organisation de Genève. Au moins
saurait-on à quoi s'en tenir désor-
mais et les positions seraient-elles
nettes.

Mais  osera-t-on j usque là p ousser
une juste cause ? C est assez douteux,
somme toute , et c'est bien sur quoi
spécule , comme on joue , dit-on, sur
le velours, les gouvernements du
Reich et de l 'Autriche.

C'est bien pourquoi, encore, se-
lon un système politique qui lui est
cher, et qui f u t  fructueux déjà , Ber-
lin p lace ses imprudents adversai-
re devant le fait  accompli.

Ira-t-on à Genève ? c'est la ques-
tion de l'heure. Oui , disent Londres
et Paris. Non , crient Berlin et
Vienne.

Il faudra pourtant qu'on cède
d'un côté on de l 'autre , et les jeux
seront bientôt fai ts .  C'est alors que
rien n'ira plus ! R. Mh.

ECHOS
Le temps retrouvé

Le cas de la couturière p arisienne,
à l 'imprudente coquetterie, qui est
parvenue , dans le même temps, à
perdre une jambe et à gagner
200,000 francs , illustre à point Tin-
conséquence dans laquelle donnent
les femmes  avides de maigrir, de
« cela seul et de rien de p lus ».

Il  y  a peu encore, c'était là de la
frénés ie  véritablement mais, an f i l
des catalogues , il semble qu'enf in  on
émerge dès âges squeletti ques.

C'es t il y  a, en e f f e t , deux ans à
peu près que la révolte éclata.

Oh ! ce ne f u t  d 'abord qu'< un
bruit léger rasant le sol comme hi-
rondelle avant l'orage » mais on put
voir assez tôt que ces dames com-
mençaient de renier l'absurde honte
d 'être des dames tout justement. En
un mot comme en cent , c'est alors
qu'on vit reparaître des poitrines
aimablement et naturellement for-
mées comme elles doivent l'être et
l'on se rep rit enfin à distinguer la
passante du passant. Trop longtemps
on avait pu confondre .

Cette renaissance — car c'en était
une dans le sens étymolog ique et his-
torique du terme — cette renaissan-
ce, qu'on se désespérait à souhaiter,
était l 'œuvre commune et généreuse
de couturiers et de médecins. Ah l
les braves gens que ce furent là !

Les méchants voudront évidem-
ment nous démontrer que le coutu-
rier a tout intérêt à habiller un
corps opulent plutôt qu'un roseau,
fût - i l  pensant ce qui n est d'ailleurs
pas assuré du tout en l 'occurrence.
Je ne vois pas trop comment ces
? déf ai t i s tes  » pourraient médire des
médecins, par contre, et je tiens que
les couturiers, qui sont souvent
d 'honnêtes hommes et de goût , pour
cela même découvrirent, il y  a donc
auelque deux ans, qu'une robe dont
f a  fo rm e n'est p lus strictement recti-
ligne réserve des inve'ntions char-
mantes et personnelles.

Bien entendu, il ne faudrait  pas
abuser des délices retrouvées et
nous ne pensons pas que les braves
et rondes dames de la fo ire  puissent
jamais être les canons de la beauté
reconquise. - ¦'> ' - '¦ >t

Même , à de certains indices, on
craint p lutôt que la révolution d 'il
y  a deux ans soit à la veille déjà
d 'être reniée , ce qui est , en somme ,
le malheureux sort de toutes les ré-
volutions. R. Mh.

Des informations successives nous
ont appris que le jeune et déjà fa-
meux ténor Tachella di Mazzei avait
accepté de « matcher » un autre ar-
tiste à Cannes puis qu 'il gagna le
match.

Voilà qui est un peu trop yankee
et , parce que nous avons une ami-
cale admiration pour di Mazzei , qui
est bien un peu des nôtres, ayant
dans la région où il revient souvent
de solides attaches familiales, les dé-
pêches de Cannes ne nous ont nulle-
ment  réjoui et nous tenons que di
Mazzei est bien trop artiste pour
pouvoir accepter de « matcher » en-
core.

*
A la suite de la « Suisse libérale »,

nous avions signalé une fâcheuse ins-
cription , rédigée tout en allemand,
sur la boite aux lettres du bas des
Terreaux.

Avec un vif plaisir, nous enregis-
trons à notre tour que la direction
des postes vient de faire heureuse-
ment rectifier l'inscription.

JEAN DES PANIERS.

Au pied du Trohli
croulant dans la Schwarzwasser

(De notre envoyé spécial)

Une rencontre
Et dams cette vaste terre déserte

et croulant de toute part, sur la-
quelle < il est interdit de pénétrer
vu le danger de mort », voici que,
juste avant de devoir aborder le
plus hasardeux passage, nous faisons
une rencontre enfin, et quelle ren-
contre ! celle d'un gendarme, et
quel gendarme 1 un de Berne, avec
un gros chien-loup.

Notre compte est bon et nous
sentons que ce jour-là nous n'irons
pas plus avant.

Le gendarme s'approche, passe,
nous dépasse et, dans un sourire
cordial, nous dit un « Griiess »
quelque choes. Nous lui répondons
tout de même, étonnés et ravis, con-
vaincus aussi que jusque dans ce
pays les agents sont de braves gens.

Deux hommes dans la boue
Mais, ayant abandonné la crête

brisée nette sur le vide, nous som-
mes de nouveau au bord des terres

De longues crevasses fendent le terrain

mouvantes et étranglées dans une
sorte d'entonnoir faisant coude. La
pente est ici de 30 à 35 degrés et
s'incline rapidement toujours plus;
les terres sont tellement resserrées
que les lézardes et les crevasses ne
suffisent plus à leur expansion. Par
quartiers énormes, par blocs, elles se
sont soulevées, enchevêtrées, jetées
les unes sur les autres dans un im-
monde chaos sur quoi suinte une
vase grise et abondante emportant
dans un flot épais, très lent mais
irrésistible, des branches, des raci-
nes, des rocs.

Or, le seul moyen d'avancer, et
notre petit guide aux sabots de cha-
mois nous le dit bien , c'est de fai-
re une dizaine de mètres sur le fleu-
ve de boue dont la largeur ici va
de six à vingt mètres.

De l'audace, encore...
•A peine nous sommes-nous avan-

cés de quelques bonds sur les îlots
branlants émergeant de la fange
mouvante que nous nous rendons
compte de la témérité qu'il y a à
s'obstiner. Aussi bien nous en avons
assez vu et nous décidons de re-
brousser chemin.

Pauvres de 'nous ! Ça n est même
plus possible. Les points d'appui, ra-
res et étroits, ne s'offrent que dans
un sens ou c'est que la coulée de
vase 4es a déplacés déjà.

Coûte que coûte il faut bien pour-
suivre car nous sentons vaciller .sous
nous les îlots, de plusieurs mètres
cubes pourtant, qui nous servent de
havres momentanés mais qui s'af-
falent lentement sous notre poids.
En bondissant au delà, nous avons
au moins quelque chance d'en sor-
tir, tandis que, demeurer cinq minu-
tes sur place ou rebrousser chemin,
ce serait inévitablement sombrer
dans le fleuve alliant et s'y enliser,

ce qui serait une fin sans gloire,
pour des « moins de trente ans.»
surtout.

... de l'audace toujours...
Au surplus, des arbres, pins et sa-

pins, tiennent encore bon dans les
flots de boue et nous tendent leurs
basses branches secourables. Usant
d'elles pour soutenir notre élan, nous
bondissons d'îlot croulant en îlot
branlant et c'est, somme toute, une
émotion assez savoureuse que d'os-
ciller ainsi une seconde ou deux,
sans savoir si tiendra vraiment la
branche, au-dessus de l'onde grasse
et profonde.

D'un bond au suivant nous rega-
gnons enfin le sol stable, qui est de
la neige d'ailleurs, sur un plan très
incliné, et il n'est plus que de nous
laisser glisser d'un arbre au suivant
en contemplant la coulée finale des
terrains à un angle de 45 degrés,
cette fois.

Où était une forêt
C'est là qu'il y avait une forêt,

l'autre semaine encore. Aujourd'hui,
tout n'est plus que boue dont on
aperçoit fort bien le glissement con-
tinu et irrésistible. Et cette boue re-
mue et emporte lentement des rocs
entiers, des lambeaux d'alpage venus
des hauteurs, des arbres, des fais-
ceaux d'arbres parfois qui descen-
dent peu à peu vers le torrent en-
grossé par les neiges fondant la
Schwarzwasser sombre et furieuse
dont l'écume ronge la rive qui s'en-
gloutissait déjà d'elle-même.

Ainsi , happé du haut , happé du
bas, ce versant du Trôhli est tout en
agonie, une agonie sale et labo-
rieuse.

(Voir la suite a la 8me page.)

M. Mussolini ouvre la confé
rence préparatoire du blé
ROME, 26 (Stefani). — La con-

férence internationale préparatoire
de la deuxième conférence mondia-
le du blé a été ouverte par un dis-
cours de M. Mussolini ; 152 délé-
gués, représentant 46 pays, étaient
présents, de même que les repré-
sentants de la S. d. N. et des gran-
des insti tutions internationales.

Le président de l'Institut, M. de
Michelis, remercia les délégués de
leur participation à la conférence
dont il souligna le but.

Les chefs des principales déléga-
tions prirent la parole et M. Avenol,
secrétaire-adjoint de la S. d. N., re-
mercia M. Mussolini de son initia-
tive.

M. de Michelis a été nommé prési-
dent de la conférence sur la propo-
sition de M. Acerbo, ministre italien
de l'agriculture, qui déclina cet
honneur.

MM. Briand el Henderson
s'entretiennent de l'accord

austro-allemand
et sont plutôt optimistes

PARIS, 26 (Havas). — M. Hender-
son et M. Briand ont échangé des
vues au sujet du développement de
l'action diplomatique relative au pro-
jet d'union douanière germano-autri-
chienne. L'attitude négative adoptée
par le gouvernement allemand n'a
pas surpris. Les conversations vont
se poursuivre par voie diplomatique.

On est convaincu que Berlin et
Vienne ne mettront pas en vigueur
l'accord de principe conclu entre eux
avant la prochaine session du con-
seil de la S. d. N. devant lequel le
problème sera certainement évoqué
puisqu'il suffit de la demande d'une
seule puissance pour le faire inscrire
à l'ordre du jour.

De Madrid, le$
troubles universitaires

gagnent Barcelone
où la police et les étudiants
échangent de nombreux coupa
de feu, tandis qu'on brûle le

portrait du roi

Les bagarres se renouvellent
autour de la faculté de

médecine de Madrid
MADRID, 26 (Havas). — Des for-

ces de police imposantes montent la
garde devant les diverses facultés et
écoles de la ville.

Un peu après midi des étudiants
ont parcouru, en manifestant, les
rues aux alentours de la faculté de
médecine. Ils ont été refoulés vers
la Puerta del Sol où la police les a
dispersés en chargeant a coups de
matraque.

Les étudiants * se mettent
en grève

En manière de protestation contre
les événements délier la fédération
universitaire espagnole a décidé
que ses membres feraient grève jus-
qu'à nouvel ordre. En outre, la fé-
dération a adressé une lettre au
président du conseil dans laquelle
elle demande la destitution du di-
recteur général ainsi que des chefs
de la sûreté. Elle demande en ou-
tre l'autorisation d'organiser une
grande manifestation publique en
faveur de l'amnistie.

Mais le ministre les a déjà
mis en congé

Le ministre de l'instruction pu-
blique a décidé d'avancer de quatre
jours la date des vacances de Pâ-
ques. A partir d'aujourd'hui les
étudiants se trouvent en congé.

TJH chef de la sûreté
de Madrid démissionne

Le colonel Mola, directeur de la
sûreté, a remis sa démission irré-
vocable au président du conseil.
Cette démission est la conséquence
des événements d'hier et des atta-
ques dont le colonel est l'objet. On
ignore la suite que le gouvernement
donnera à ce geste.

Les effets de la solidarité !
Les étudiants de Barcelone
s'arment et tirent à leur tour

BARCELONE, 26 (Havas). — Se
solidarisant avec leurs camarades
de Madrid, les étudiants de Barce-
lone décidèrent, hier soir, une grè-
ve de 24 heures pour aujourd'hui.

Ils se présentèrent cependant en
grand nombre, ce matin, à l'univer-
sité où, de leur côté, les professeurs
avaient déjà suspendu leurs leçons.

Vers 11 heures du matin, un mil-
lier d'étudiants tentèrent de faire
une manifestation en faveur de l'am-
nistie. La police leur coupa le pas-
sage avant qu'ils pussent arriver aux
boulevards. Les étudiants reculèrent
alors et regagnèrent l'université où
ils f i rent  du tumulte, criant « Vive
la République, vive l'amnistie ! »

Peu après midi , les étudiants his-
sèrent un drapeau rouge à la façade
de l'université et brandirent des
écriteaux où on lisait : « A bas le
roi ! rive la République ! vive l'am-
nistie ! » En même temps, ils jetè-
rent des pierres et des encriers sur
la police qui s'approchait. La po-
lice fut  obligée de charger la fou-
le. Les étudiants continuèrent à je-
ter des pierres et subitement, tirè-
rent des coups de feu. Les agents
ripostèrent. On entendit une qua-
rantaine de coups de feu.

La foule se dispersa alors et les
étudiants restèrent dans l'université.
Il n'y a eu aucun blessé. La circu-
lation fut interrompue pendant un
quart d'heure. Les étudiants détrui-
sirent dans la salle de réception de
la faculté de médecine un portrait
du roi, puis, sur l'invitation du
doyen , se retirèrent.

Tiolences d'étudiants
à Valence

MADRID, 27 (Havas). — Des ma-
nifestations tumultueuses ont eu lieu
également en province.

A Valence, elles ont revêtu un ca-
ractère particulièrement violent. Un
groupe de 500 étudiants ont lapidé
des forces de police qui surveillaient
l'université. Une douzaine d'arresta-
tions ont été opérées. Le calme av été
rétabli.

Le recteur de l'université et le
doyen de la faculté de médecine ont
rendu visite au gouverneur et lui ont
demandé d'être indulgent à l'égard
des détenus.

Les étudiants ont décide de décla-
rer la grève générale scolaire, de de-
mander la destitution du directeur
général de la sûreté et de protester
contre l'entrée de la police dans les
locaux universitaires.
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Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . .. . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pajn, as renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 1 2 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Salue, 14 c. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 1 8 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 1 8 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

PARIS, 26 (Havas). — Le prési-
dent de la République a offert un
déjeuner en l'honneur du roi des
Relges qui est arrivé ce matin à
Paris.

Albert 1er est reparti , dans la
soirée, pour Bruxelles.

Le roi des Belges à Paris



A louer

petit logement
au soleil , eau, gai!, électricité
dans maison privée ; 30 fr.par mois. — Demander l'a-dresse du No 579 au bureau
dé la Feuille d'a vis.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin,

dans maison neuve, apparte-
ment moderne de trois ebam-
bres avec dépendances.

Adresser offres écrites k TL
N. 582 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COLOMBIE R
A louer pour le 24 Juin,

beau petit logement, trois
ebambres, bien situé, chauf-
fage central. — Ecrire sous
chiffres O. P. 578 au bureau
de là Feuille d'avis.
Kl ; - m . ¦. .

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-
né 12.12). Beaux-Arts 21. 2me.

¦¦¦¦¦HBHHBHDBMB

COLOMBIER
pans situation agréable, au

(toiéil , prés du tram, un loge-
ment de deux chambres et
dépendances et un de quatre
chambres et dépendances, dis-
ponibles pour le 24 Juin. —
S'adresser rue dé là Serre 3,
1er étage, Colombier, éii écri-
re case postale 24, Colombier.
m - - 1 m ¦

Pour le 24 juin
a louer, dans maison d'ordre ,
k une oU deux personnes, lo-
gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser, Ecluse 15, 1er, le sou-
dés 19 heures.

Avenue du I er Mare
Beau logement do quatre

ebambres a louer. S'adresser
No gft fltj magasin.

Tertre, appartement de qua-
tre chambres, complètement
remis à neuf. Etude Petlt-
pierre * Hotu. 

A louer

joli magasin
très bien, .  Situé, sur grand
passage. Demander l'adresse
du No 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre dans le quar-
tier de l'Université, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petltpierre
ts Hotz

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

bel appartement
fle six chambres et dépendan-
ces, chauffage central, cham-
bre de bain, etc. — S'adresser
a H. Ed. Racine , Faubourg de
l'Hôpital 17. ,

Côté, â remettre pour St-
Jéan, appartement dé trois
chambres. Prix mensuel : 50
francs Etude Petltpierre &
Hôte. . . ,. . . . ,

A louer dès lé 24 Juin

maison
dix-onze chambres, véranda ,
terrasse, bains Installés,
ébauffage central, Jardin. —
Convient pour pensionnat ou
deux îamîïleà. — Conditions
treS favorables. — Demander
l'adresse du No 643 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

centre de la ville, à remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix : 35 fr. par
njbls. — Etude Petltpierre &
Hôte.

Ecluse, a remettre un
GRAND LOCAL pouvSîrt
être utilisé comme garage,
atelier ou entrepôt, avec ou
saris appartement de deux
chambrés et dépendances. —
Etude Petltpierre et Hotz.

A louer
Tout de suite : Croix du

Marché 3, 1er, appartement
dé cinq chambres.

Tout de suite: angles Seyon-
Hôpital, trois glêcês pouf bu-
reaux, magasin ou toute au-
tre destination.

Dès le 24 Juin : deux piè-
ces pour bureaux, immeuble
Faubourg du Lac 11, entresol,
confort.

Dés le 24 Juin : Maillefer 7,
appartement de quatre cham-
bres, confort moderne. Situa-
tion admirable.

8'àdfesser à Frédéric Du-
bois, féglsseur, 3, rue Salnt-
Honor'ê, ville.

Petit logement
présentant les agréments sui-
vants : 60 fr. par mois, pour
personne très tranquille, dans
maison bien habitée, soleil de
tous les côtés, Jardin, arrêt du
tram. Pouf visiter, prière dé
prendre rendez-vous. Écrire
a case postale 787, Neuchâtel.

EVOLE, à remettre
pour le 84 septembre
ou époque h eonve-
uir, appartement de
cinq chambrés, s i t u é
dans villa. Vue ma-
gnifique, Véranda
fermée, petit jardin.

Etude Petltpierre &
Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que & convenir , à louer à la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et
toutes dépéhdàhces: Etude
Baillod et Berger. co.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir beau

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

Jeune ménage sans enfant
cherche peut le 24 Juin,

joli logement
dé deux belles chambres, bien
situées, avec dépendances.-
— Adresser offres écrites à
P. M. 589 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour le
1er avril, CHAMBRE
meublée ou non. Indépendan-
te, au centre de la ville.

Adresser offres écrites aveo
prix à P. 0. 572 au bureau dé
la Feuille d'avis. 

Cm cherché à louer pour

séjour d'été
logement ou chalet meublés.
Adresser offres * R- Grosjean,
professeur, Chànterhéflè 8,
Neuchâtel . 

Neuchâtelois
depuis de longues années a
Berne et désireux de rentrer
au pajrS, cherché pour épo-
que â convenir, appartement
de quatre S Six pièces. Haut
Qe la ville, si possible confort
moderne, vue. Pas urgent. —
Adresèer les offres sous R. S.
677 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin 193 1
A louer pour la date ci-

dessus, confortable apparte-
ment aU soleil aveo vue im-
prenable k quelques minutes
de la gare et comprenant :
six chambres, chambre de
bains, chambre haute habi-
table et chauffée , buanderie
avec lavator< toutes autres dé*
pendances, chauffage Central,
Jouissance d'une grande ter-
rasse. Pour visiter et condi-
tions, s'adresser aux bureaux
de J. Renaud & Cie, Sablons
No 84. 

A LOUER
local pouvant convenir pour
magasin ou atelier Convien-
drait pour petit artisan De-
mander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'avis.

Cnarribfë au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er,- dr. co.

A louer au centre de la
ville,
chambre- sâiôn
et Chambré à coucher au so-
leil, chatiffagé central. Rue
Salnt-Maùrice 12, Vuilleumier.

Belle chambre lndépendan-
te, eau courante. Seyon 14.

Pouf monsieur sérieux et
tranquille , belle chambre Su
soleil, Indépendante, tout
confort. Serre 7.

jolie chambre tjour mon-»
sieur. Grand'Rue 3, 4me.

Chambres. Magasin de ma-
chines a coudre, Faubourg de
lfWpltal 1. _„

Jolie chambre, chauffage
central , oalns. Prix ; 35 fr par
mois. Pehslôù' Bafdet-Krleger .
Stade lu. 0.6.

Fiuboufg du Làe iS, 2me,
à gauche, belle chambre et
bonne, pension. __ _̂_i_J__

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

pension
dames figées , dans Joli quar-
tier de la ville. Demander l'a-
dresse du No 622 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le 13
avril un Jeûne garçon comme

commissionnaire
.. S'adresser P. Montel,

Seyôrf 10.
Oit cherche pour début

avril,

jeune fille
d'au moins 16 Sus, forte, ac-
tive , propre , comme aide
dans petite pension. S'adres-
ser Vleux-Châtel 11, rez-de-
chaussée.

On cherche un bon

domestique
connaissant si possible les
chevaux. — S'adresser à Mme
veuve Alfred Besson, Fontal-
nemelon (Val-dé-Huz).

ON CHERCHE
Jeune homme de 14 a 18 ans
pour aldei k l'écurie et aux
champs. Gages k convenir. —
Adresse : Benedlcht TUscher,
Golaten, poste Wlleroltlgen
(Berne).

' - - ¦ i l - - r -

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

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

bonne à tout faire
sachant bien eùlrè". Deman-
der l'adresse du No 552 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE l
Jéufce garçon de 14 à 15. «B«i
pour aider aux travaux de la
campagne, ou jeune fille' du
même fige pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Peut éventuellement aneï k
l'école. S'adresse* à M. Alfred
Buri-Ludl, Kernenrled prés
Ffaubrunnén (Berne).

On demande une bonne

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

On demande Jeune fille
comme

voloBtaire
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
sous chiffres O 2.951 à Pùbli-
cltas, Paint-Imler.

Petite famille (de trois per-
sonnes) ayant femme de
chambre demande pour l'An-
gleterre

cuisinière
bien recommandée. Bons ga-
ges. Faire offres avec copie
dé certificats SotiS chiffres O.
F. 8076 N. a Orell Fassll-An-
nonces. Neuchâtel. .

On cherche un bon

voiturier
Entrée immédiate ou à con-

venir. Scierie Môékll frères,
Savagnler. Bons gages. 

On demande pour tout de
suite. Jeune fille comme

bonne â il lia
sachant un peu cuira, dans
bonne maison privée. Vie de
famille. Ecrire à Mme J. Weg-
rqanh, Hôhenstelg 3, feùrlch 7.

Oh démande pour tout de
suite Un

jeune homme
sachant traire et faucher.
Bons gages et vie de famille.
S'adresser k Armand Soguél,
Cernier (Val-de-Ruz).

ara
expérimenté et sérieux, est
demandé pour automobile et
camion. Adresser offres Sous
chiffres P. 2579 O, & FnbH-
eltas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune Suissesse allemande
pariant français cherche pla-
ce dans patisserie-tea-room.
Aiderait aussi aux travaux
du ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser k M. Sasler,
pasteur , Beaux-Arts 11, Télé-
phone 18 50.

Sommelière
expérimentée parlant les deux
langues cherche place dans
bon restaurant. Certificats a
disposition. Disponible tout
de suite. — S'adresser à C.
Chard. Prêles.

JEUNE MLLE
de 18 y  ans cherche place
pour tout de suite pour ser-
vir au café et aider au ména-
ge, si possible k NeUchfitel ou
environs. S'adresser k Alice
Beuohat, Dombresson (Val-»
de-Rus) , a

Suisse allemand
25 ans, expérimenté dans l'a-
griculture, cherche place pour
soigner le bétail. Très bons
certificats. Offres à-,. , Kaspar
Scherrer, Musll, Wiîdhaus
(Saint-Gall). ^

Placement de vins
Homme actif et sérieux, en-

trerait en relation avec mai*
son de vins sérieuse, pour le
placement de sèS vins , dans le
district du Locle. Ecrire sous
K. L. 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle neuchitelolse
sérieuse , bonne éducation,

cherche place
Chez personnes seules, ou
auprès d'étrfahts. Pourrait
rentrer k son domicile 16 soir.
8'adres.ser k Mme Ernest Du-
Bols, Evole 23, dé 13 k 15 H.
téléphone No 16.07.

A Coffrane
on demande un bon domes-
tique sachant bien traire et
faucher. Bons gages. S'adïes-
ser & Edgar Jaoot. 

^̂ ^On cherche

femme de chambre
déjà au courant du service,
sachant très bien coudre.- —
S'adresser à Mlle Hélène Ber-
thoud, Sombacour, Colombier.

VOLONTAIRE
cherche plaise dans une fa-
mille parlant le français. —Adresser offres écrites a V. JE.
581 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 10 ans, sa-
chant les deux langues, cher-
che place de

femme de chambre
S'adresser Bellwald , Sérrié-

res.

Apprenti
dessinateur

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

ATTENTION
quelle famille généreuse of-
frirait k gentil Jeune homme
de 16 ans, intelligent mais
toutefois sans ressources,

pension gratuite
pendant 6 mois à une année
afin qu'il puisse suivre l'é-
cole de commerce dé Neuchâ-
tel. Frais d'écolage, argent de
poche et éventuellement
blanchissage seraient payés
pour lui. S'adresser a Mlle
Sohtitz . Robes, Ziizlwll 1 E.
(Berne) .

.Perdu une

chaîne à neige
mardi- 17 courant, dans la di-
rection du Landeron. Prière
d'aviser case postale 6606,
Neuchâtel.

On achèterait un

potager moderne
avec bouilloire', k trois trous,
pour bols et combiné avec
essence, si possible, de bonne
marque. — Adresser offres
écrites à- Z. A. 683 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bouteilles pour vin
Vdemandées, plusieurs mille,

bonne forme ; échangerait
contre du vin. Offres avec
prix à Réglnald Perrin, Co-
lombier. ... , . . . __ ., ... - .,

IWVMWW WMWB—
Profondément touché!

des marques de sympa-
thie dont lis ont été en-
tourés pendant les Joun
cruel» qu'ils viennent d<
traverser et dans l'Im-
possibilité de répondn
particulièrement . Mada-
me veuve H. DUSCUER-
I'EltKET et familles ex-
priment k chacun leui
profonde reconnaissance

Docteur

Jacmies ne Monimol!
ne recevra pas

vendredi 27
et samedi 28 mari

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par y

HAMII.TON i*Tfifc*fc

(Adap té de l'anglais par Paul-Lôii ls
Héritier et René Clem.)

Leur augmentation dé fortuné al-
térait peu sa bienveillance à leur
égard. Elle s'habillait bien, parlait
avec vivacité et apportait une dis-
tinction charmante à leurs thés,
comme ia femme du « monsieur qui
écrit pour lés journaux, vous savez
bien ».

Le Bourgeois, qui ne tient son
éducation ni de l'école, ni de k
vie, éstiiriê tfu 'écrîfe est un mystère
et né périt s'empêcher d'entretenir
un respect intrigué poiir lés écri-
vains, bien qu'ils gagnent si peu
d'argent. .

Que sont , se demandait souven t
Florence à elle-même, que sont huit
ou neuf cents livrés par an en com-
paraison des profits d'un commer-
ce florissant ou des gains d'tlfl jeu-
ne membre du barreau sur le che-
min du succès ? Elle entendait sou-
vent raconter qu'une seule transac-
tion avait apporté autant ou plus
que cette somme.

Ce n'était pas, avoua^t-ellè â son

(Reproduction autorisée pat (oui leS
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

amie là plus intime, Ruth Harisen,
qu'elle désirait davantage pour elle-
même, mais il lui paraissait un peu
regrettable qd'Everard, avec toute
son habileté, fût distancé par des
hommes â tant d'égards ses inté-
rieurs.

Elle né fit jânîaîs part de ces ré-
flexions à Everard. Lés maris et
les femmes dont l'entente n'est ja-
mais troublée se disent bien rare-
ment l'un à l'autre ce qu'ils pensent
en réalité.

il était satisfait de vivre d'une fa-
çon tranquille, ce qui correspondait
à ses goûts. Il né lui venait pas à
l'esprit que Florence pût ambition-
ner une existence plus large. S'il l'a-
vait soupçonné, il en eût conçu
qiiëlcfti€ amusement, eût été un peu
navré pour elle et eût tenté de lui
procurer quelques petits plaisirs
supplémentaires; C'eût été tout.

Avec son tempérament et l'habitu-"
de bien établie du travail au bu-
reau, Everard Pdore n'aurait pas pd
comme journaliste augmenter ses
gains réguliers.

De temps à autre, il écrivait pour
les périodiques,! hebdomadaires ôd
mensuels, Lorsqu'il trouvait dn thè-
me, il avait Une particulière' adresse
pouf écrire vite. Souvent , d'un com-
mentaire fortuit, il tirait un article
agréable, captivant, qui lui rappor-
tait quelques guinées de supplément)
Mais, dans son travail de journal od
dé magazine, il n'était pas apte 3
saisir des sujets passionnants ou à
poursuivre ûrié idée dé premier or-
dre.

Florence avait pensé tout d'abor d
que l'avancement habituel pour un

écrivain d'éditoriaux était de de-
venir directeur. Les directeurs, elle "
le savait, étaient des personnages"
hautement considérés. Leurs ton- ,
mes donnaient des réceptions aux-
quelles les ministres apparaissaient..;
Us recevaient parfois des titres hbj!
nôrifiques. Ils touchaient, elle en|
était sûre, de forts appbintèméàiis^
et possédaient des automobiles,' M

Elle se demandait souvent quand.;
Everard deviendrait directeur ; ellëï
se le demanda jusqu'au jour où il
mentionna, dans une conversation%
à propos d'un fait quelconque, qu'il
y avait autant de chance pour voir1

tel événement se produire que « de
me voir ndmmer directeur du «Ti-
mes ».

— Cependant , si la question se
posait ? intëfrogeâ-t-èlle Malicieu-
sement.

— Je n'accepterais pas une di-i
rection, quand bien même on m'of-
frirait un million de litres par aiij
dit-il , excepté si l'on me demandait
de diriger un journal annuel.

Ce fut un des plus grands désap-
pointements de la pauvre Florence.

Everard fit paraître un roman que
louèrent les criti ques, bien qde son
nom fût alors inconnu, mais ils le
louèrent de telle façon que le pu-
blic littéraire dit avec ensemble i
«Ce n'est pas pour nous, merci. *
L'auteuf 1 apprit bientôt que les ro-^
manciers qui font le plus d'argent
sont ceux dont les livres sont né-
gligés par la presse ou deviennent
la cible de tous les sarcasmes.

Néanmoins,, ils sont quèlqués-ilhs
qui prospèrent len tement, grâce aux
bons offices des critiquée littérai-

res. Florence né pouvait s'empê-
cher de comparer le revenu de son
mari avec celui de leur ami, Lewis
Dàne, et d'envier lé succès qu'a-
vaient pr6cuf é à ce dernier ses di-
vers romans. Everard et lui avaient
étudié èiisèmble à l'université de
Cambridge. Ils étaient toujours res-
tés, bons amis et Florence avait été
associée à cette amitié dès ses fian-
çailles avec Everard.

Ceux qui les Connaissaient tous les
trois attribuaient cette entente assez
rare â la diplomatie de Florence,
En réalité, l'entente s'était produite
tout à fait naturellement, sans au-
cun effort de sa part. Elle admirait
Dane. Quant à lui, estimant son ju-
gement puisqu'elle l'admirait, il con-
çut à son égard un penchant réel.

Florence ne manquait pas d'intel-
ligence, son esprit travaillait rapi-
dement. Elle se mit très vite à par-
ler des livres et des peintures, des
théâtres et des ballets, comme si elle
les comprenait parfaitement. Elle
avait un respect profond pour le
succès et s'irritait lorsque Everard
plaisantait les romans de son ami.
Certes, Ces romans n 'étaient pas
sans de sérieuses qualités, bien
qu'ort en vendit de nombreux ex-
emplaires. N'était-il pas absurde de
les appeler et d'appeler aussi
les pièces qu'on en tirait « dès la-
pins mécaniques », oui, n'était-ce
pas absurde, puisque les profits ac-
cumulés se montaient à des milliers
de livres ?

Dé pliis, lés romans de Datte in*
térèssaient Florence et l'émotioti-
naien t bêauéoup plus que les oeu-
vres dès auteurs auxquels Everard

— pour se servir de son expression
— « faisait la révérence » et qui,
malgré de longs comptes rendus, se
trouvaient toujours chez les librai-
res. Quand on demandait des livres
de Lewis Dane, on ne manquait pas
de vous répondre : « Epuisé, >

«— Je produis un article de bonne
vente, disait-il, un article pour le-
quel il y a toujours des demandes.
Si le public n'avait pas mes œuvres
à lire, il lirait probablement quelque
chose de pire. Apres tout, j'écris utt
bon anglais. Dites ce que vous vou-
drez, je suis un commerçant res-
pectable, donnant au public ce qu'il
veut. Où est le lttal ?

— Le mal, répondait alors Ever-
ard, c'est que vous lui donnez une
idée fout à fait fausse de la vie. Et
vous savez bieh que c'est une idée
fausse. Cela me semble un mal as-
sez grand !_

— Quelle est l'idée vraie de la
vie "l Je n'en sais rien. Une idée est
à peu près aussi bonne qu'Une autre:
La plupart des gens vivent sans se
demander pour quelle raison ils vi-
vent. Je les aide à . mieux supporter
l'existence.

Là-dessus, il souriait; avec con-
tentement et allumait tin cigare coû-
teux. Pooré abandonnait sa discus-
sion, mais il n'abandonnait pas son
point de vue, qui . était qu'un écri-
vain faisant dés livres doit mettre
en eux le meilleur de son esprit ,
même si Cela doit l'empêcher de
trouver un éditeur.

¦*~ Si Vos idées prévalaient , de-
mandait Florëhcè, non sons dédain ,
comment pourrait-on vivre ?

Dané avait dé ses propres œu-

vres une opinion plus haute q
celle qu'il prétendai t avoir au cot
de telles disputes. C'était un homi
tolérant, simple et loyal, doué d'
excellent estomac et désireux d';
fection . Il savait que certaines c
tiques de son ami étaient fondé
car il avait un goût littéraire dit
cile à satisfaire et il aimait -se di
à lui-même qu'il pourrait, bieft e
tendu , faire beaucoup mieux s'il
avait là un moyen de gagner sa v

U se répétait aussi avec compl
sance que ses romans * n'étah
pas, après tout, si mauvais ». U ne
Vexait point des attaques d'Everai
mais il était reconnaissant à F
rence de placer si haut leur vak
et il la jugeait supérieurement int
ligente.

Peu à peu, alors que passaient
années, la sympathie entre Floren
et Dane. devint plus étroite , cepi
dânt qu'Everard se retirait de pi
en plus dans le silence qui se f<
malt -autou r de lui aux approcl
de son quarantième anniversaire.

il avait été récemment promu
titre do directeur-adjoint et pass;
beaucoup plus de temps au bure
que jadis. Lorsqu 'il rentrait ch
lui , c'était pour aller s'asseoir da
son cabinet. Il y écrivait en pent
nence. Ecrivait-il en supplément
son travail quotidien , et, en ce Ci
quelle était la nature dé Cet o
vragé ? Florence n 'était poussée
s'en enquérir ni par l'intérêt ni p
la curiosité. *

(A SDIVEfi-1

Lv inspiratrice

INTER SILVAS, WANGEN S. AAR

Pensionnat de jeunes filles
Etude spéciale et très soignée des langues

kï , . allemande et anglaise
liafin, italien, commerce, etc. ., *

Belle maculature à prix avantagea:
aU bureau du journal

Cinq pièces - 24 juin
A louer en Tille pour le 21 Juin , grand

appartement. Sine étage, cinq pièces, cham-
bre de bonne, salle de bains et dépendan-
ces. — ETUDE CABTIEB, notaire, rue dn
Mole 1.

¥©$ FILS 7SSSSS
k la perfection chez M. Louis Baumgartner , instituteur diplô-
mé, « Steinbrtichli » Lcnzbourg. (Tél. 8.15). Sis leçons par
Jour, éducation soignée. Vie de famille. Piano. Prix par
mois 120 it. Demandez références et prospectus. JH 71 U.

Petite famille étrangère à Bruxelles cherche
pour sa fille unique de 4 ans une

gouvernante-institutrice
expérimentée, diplôme d'Etat et Frœbeï, parlant
couramment le français, l'allemand et l'anglais,
ayant voyagé et âgée d'environ 30 ans. Elle doit
être de bonne famille et posséder toutes les qua-
lités morales et autres pour cette position de con-
fiance. Prière d'adresser offres avec curiculum
vitae, photo, références, prétentions et tous les
détails nécessaires & chiffres X. 4511 Q; à Publici-
tas, Bâle. Offres incomplètes inutiles.

L^WÉ— il Il ¦ liMh'illll HlliliW MBB—

M 
Foire Internationale
PARIS 9 mai - 2S mai 193

400,000 mètres carrés — 7900 exposants
Concours international de publicité.

Concours d 'inventions d'objets de publicité et d'automates
A uanf *tra * «m «ni*AIAIHX» I 50 % réduction sur les chemins de fer français, 20 % sur les ligi
MfdllIâgeS SUA aCneietllS ¦ aériennes de l'Air Union , 10 % sur C. I. D. N. A. et Farman sur présent

tion d'une carte de légitimation de commerçants, industriels, exposants, directeurs, etc.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence de la Foire de Paris, Consulat de France, 1, Werdmuhlepla

Zurich. JH 15407 Z.

Grand magasin de nouveautés cherche

première vendeuse de soieries
connaissant ce rayon à fond.' — Adresser offres

. écrites à P. V. 584 au bureau de la Feuille d'avis*
..'' .. . .  - . . - . .  s* : ... , ;

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

Commerçant bien introduit cherché .

représentation
de n 'importe quelle branche pour la Suisse allemande
(Bâle et environs). Si nécessaire, Caution peut être ver-
sée. — Offres sous chiffres 171 X. aux Annonces-Suisses
S. A., Bâle. JH 171 X.

M"6 A. Malan
Masseuse - Pédicure - Manucui
soins da visage et du cuir chevelu , massage vibratoi
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoi
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excef
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF

William + Bonardi
Terreaux 7 Hasseur-spèciallste Tél. 9.
Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismi
entorses, foulures , sciatique, ankylose. Bains tun

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-demis

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

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix; raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.il NEUCHATEL Hôpital 11

Rfielnfe lden : Hôtel des Bains Salins, Trois Ri
Remarquables Résultats de guérlson obtenus dans les OsJ
maladies dn cœur, des nerfs, du foie, des reins, des intestl
do la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les malati
dés femmes et des enfants. Convalescence , Cures de bains

d'eau. — PrI* de pension depuis Pr. 0.—. Prospectus.
Jfi 4038 X A. SPIEGELHALDER.

¦¦¦¦¦aadBBBiÈBBBBi

Î P OUB ' bureau
_ à louer tout aé suite, ¦
5 au centre de la ville, S
B deux belles grandes 9
S chambres, avec chauffa- S

i 

gé centrai. Demander S
l'adresse du No 685 au m
bureau d6 la Feuille B

B d'avis.



Administration s 1, rue 4a Temple-Neuf»
Rédaction i 3, me du Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 a 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

• Ate
v V̂) * 

Plus un régime est difficile à

V
TfS suivre, plus 11 faut surveiller son

alimentation, surtout, lorsqu'U s'agit de
r l'ALBUMINE ou du DIABETE. Un essai

avec les produits spécl aux « BUACHE » S, rue
du Lac, k Yverdon, vous donnera toute satisfaction.

i—.
PAINS DE RÉGIMES — LONGUETS — ZW1E-
BACKS — BISCOTTES — PATES ALIMEN-
TAIRES — PRODUITS AU GLUTEN POUR
DIABÉTIQUES — SPÉCIALITÉ SANS SEL

POUR ALBUMINURIQUES

1 Sur demande : Littérature, prix-courant et échantll-
1 Ions gratuits.

Dépôt pour NEUCHATEL : 
 ̂V'Jl&

K &GERTER f
| Pâtisserie-Boulangerie fine, v%w-

rue de l'Hôpital 2 %jf R.B
Téléphone 4.31 ' *

(Hirqos <4>>Ul)

Malgré la crise des af-
faires.

Malgré le chômage,
ne privez pas ceux qui
l'attendent de vous du
petit cadeau de Pâques
que vous avez l'habitude
d'offrir. Malgré des prix
déji très Justes, Je fais
un sacrifice en accordant
sur tous les articles de
Pâques un escompte de

10°/.
PSIissarie

HAUSSNANN
Rue du Bassin

FraR#fe \̂ BEAUX CABRIS
âÊ- ] S$/ >'9' \ Cuisses de grenouilles

j B? ^  ̂ Y 1 Nouvelle baisse sur le veau et le porc

ro^^Os J$^  ̂ M> Saucisses et
WZ, ^̂ L̂MLjÊiL saucissons neuchâtelois extra
TEL-7.28 /ff îxff l Agneaux prés-salés
BOUCHERIE N̂ Volaille — Lapin
CHARCUTERIE J Charcuterie fine — Pâtés froids

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

A vendre d'occasion
AUTOMOBILES conrjUjte intérieure

d'excellente marque, par-
Joll cabriolet falt état- ayant peu rou-

lé. Ecrire sous B. C. 588
_ - .. , _„  . _ _ .__ au bureau de la Feuille
SÉNÉCHAL 7 HP d !̂± 
révisé, pneu ballon, taxe prl

A
x 

enIever à très bBS
et assurance 1931 payées g .
à céder pour 1500 fr.. tOipedO
cause départ. Ecrire sous forte grtmpeuse. Deman-
-, ., .,„%.  ̂ _. der l'adresse du No 587M. N. 580 au bureau de au bureau de la Feuille
la Feuille d'avis. d'avis.

¦n m mi tmmÊkWMÊMkw*wmBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ*mkm

n des facilités
f de payement
Parce que vous entrez tout de suite

en possession de ce dont vous avez
besoin, vous pouve z acheter la mar-
chandise de qualité, vous ne débour-
sez pas une grande somme à la f ois.

Confection flk |H|

Messieurs ¦Iv ilA
Jeunes gens mr 'JEi

Chaussures 11 1 il
Envoi à choix an dehors franco et discret

MANDOWSKY
Serre 83 La Chaux-de-Fonds

'vnsaiBBr a ) an uranB«TS! l«MVciBiaPHHBKl9ni u JVBU-f M7nHB3m9HB9BBDEVJ HE3

A vendre une voiture d'en-
Vous obiiendrez 1&nu,- *»<wuus UUUCHUI6& Wssa-Gîona
les meilleurs résultats S'adresser Place d'Armes 6,

en achetant 3me ' à droite, matin dé 9 a.
k 12 heures. 

$7©s graines A remettre
de iarcBSn ^easi magasin

chez le spécialiste épiSSflS - gSriltiSlirS

IVlAloUIN rivjv_.rl marchant bien, sur grand pas-
NoiirViâtol sage près gare- Bas Prlx' ~*ncuuiaici Ecrire sous chiffres V 24758 X

Ed. GERSTER, suce. Publlcltas- GenéTe- 
Employez le

Superbe collection de &J?J& • Ji
Glaïeuls et Bégonias v5s$$*&&®4»r&\
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦¦III ÎII scmou]e raffinée et préparée.

¦k Si ¦ S Vous en ferez d'excellente
ia&WH 831i li fi ^% 0OL \ pâtisserie , tourtes et biscuit?.
K Ĥp 4ËH ï H SCSSÎ Le PacIuet de 65° sr- Fr- !•—•H H <*W* B B USB tSf : Fabrique Produits GUSTO_ Villmergenpour auto vmMmrmm

toutes teintes sur ; M^̂ M Âaft^̂ KSP
commande „ . . ,.Garçon protestant, de 14

Prix avantageux ans, de langue allemande dc-B sire
chez le fabricant GCnail£6

L Rîûilovpnann nvec sarcon du mème &se en-
SSSCMS* SlIfiSSall vlron pour apprendre la lan-

gue française. Ecole secondal-
; Bassin 6 Neuchâtel "> * disposition et désirée -
R Ecrire sous C. D. 557 au bu-
% n iiiiMiMi ¦ m u « reau de la Feuille d'avis.

\M PPÎQHSNAD6A
^̂ _JJiL&jCCU f\5jQHS

I Promenades ¦ VilIéoSatures - Excursions j
Dimanche 29 mars

I Course en autocar de luxe, à Berne 1
! pour match international Suisse-Italie \
j Prix fr. 5.— par personne. Départ 9 heures du !:

garage. — Renseignements et inscriptions H

Garage E. PATTHèY
j Téléphone 4016 Rue du Seyon 36 ¦

' — r

Match Suisse-ifalie à Berne
Dimanche 29 mars 1931 f

j Autocars |
Prix du billet Fr. S.—

" Départ de la poste à 12 h. 15
~ S'inscrire à l'Agence de location: Librairie Dubois S

M

J Tél. 18.40 ou au Garage Hirondelle S. A. Tél. 3,53. jj¦____ ____________ ¦

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/j
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.

lit Ecole Normale
111111 cantonale

INSCRIPTION des nouveaux élèves le lundi 20 avril
de 8 à 9 heures au bureau de la direction, Nouveau col-
lège des Terreaux, salle 31.

Limite d'âge: 15 ans au 31 juillet. Préparation exigée:
deux années d'école secondaire. Pièces à présenter :
acte de naissance et derniers certificats scolaires.

Les élèves (jeunes filles et jeunes gens) promus de
Sme secondaire sont admis sans examen. Pour rensei-
gnements, s'adresser au directeur.

*£â«J VIÏ.LE

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Joseph Mal-
bot de construire un atelier
et un garage au nord-est de
son Immeuble à Fontaine An-
dré.

lies plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 10 avril 1931.

Police des constructions.

Joli domaine
i vendre, bien situé, dans lo-
calité du Val-de-Travers. Bâ-
timents en bon état, écurie
pour dix pièces de bétail. —Pressant. — Adresser offres
écrites sous S. A. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerces
à remettre

avec on sans Immeubles

An Val-de-Ruz , Immeuble
avec café-restaurant , Impor-
tant et de rapport.

Environs de Vevey, Immeu-
ble avec café et magasin d'é-
picerie, prés gare.

Dans village important vau-
dols, magasin denrées colo-
niales, quincaillerie, mercerie,
bien situé.

Aux Verrières, sur passage
principal, café avec boucherie-
charcuterie. Affaire Intéres-
sante.

A Genève, grands et petits
cafés, hôtel-pension, cafe-crë-
merie de campagne.

Agence Romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Puny 1, Neuchâtel.

Canaris
A vendre quatre bons chan-

teurs. Faubourg de l'Hôpital
No 9. 1er.

8 

Montres or
Montres
argent

pour dames et
messieurs

Montres-
bracelet
Montres
de poche

Qualité garantie
Prix avantageux

Magasin
d'horlogerie et bijouterie

D. ISOZ
FI. Hôtel de Ville, Neuchâtel

A vendre d'occasion

poussette moderne
très peu usagée. Pressant. —S'adresser chez Mme Torche,
Parcs 18.

A vendre tout de suite un

poste T. S. F.
marque Philips, état de neuf,
avec redresseur et haut-par-
leur, k très bas pris. S'adres-
ser: maison Immobilière, 4me
étage, Salnt-Blalse. 

ATTENTION!
A vendre 300 kg. de

beau saindoux
pur porc, dans de bonnes con-
ditions, k prix très avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 575 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne occasion
Faute d'emploi, à vendre

belle table noyer ciré, avec
quatre rallonges, un dlvan-
llt, un potager, en bon état,
brûlant tous combustibles, à
très bas prix. Tombet 6, Pe-
seux.

Meubles
A VENDRE

Buffet de service, bnffets
à une porte, chaise-longue,
tables de diverses grandeurs,
tabourets, divans turcs, etc.,
chez Schwander, menuisier et
tapissier. Fausses-Braves.

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

M MESSIE URS !

i Chemises
J deux cols

1 Chemises
I long col

\<A Jamais si beau choix

P 

Guye-Prêtre
St Honoré • Numa Droz

Maison néuchâteloise

Poissons
Truites - Brochets
Bomlelles - Palécs

Soles d'Ostende
Limandes - Colin

Cabillaud ;,, t,,a ,i¥reMerlans \
Filets de Cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Hnren&rn 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

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre une

pompe à vin
neuve (système Salate) avec
tous les accessoires, 15 mètres
de tuyaux usagés, ainsi qu'un
char de tonnelier, quatre
roues. On accepterait vin en
payement. — S'adresser k
Ed. Buholzer, tonnelier,
Tliounc. S 7396 B

Pour 
ménager 
votre bourse >
comme ¦ 
aliment sain, 
rien de mieux que 

le riz 
Ses matières nutritives —
s'élèvent à 860 gr. 
celles de la pomme de —
terre à 200 grammes 
par kilo 

-ZIMMERMANN S.A.
a les 
qualités choisies 
les prix avantageux
pour les 
riz 
les principales 
provenances 

Superbe occasion
A vendre faute d'emploi

motocyclette Condor 8 % HP,
type Paris-Nice, en parfait
état, pour le prix incroyable
de

FR. 380 -
payable comptant. Offres à
case costale 6654 . Neuchitel.

(VI O D tu S
Mlle E. M E Y E R .

Poteaux 2, 1er étage.

NOUVEAUTÉ
pour la saison

# PORC \& FRAIS A ROTIR M.
Nouvelle oaisse de |||j
20 et 40 et. par kg. ml

%L MÉNAGÈRES, S!
m

^ 
PROFITEZ! M

E|>  ̂

est la grande question des ;

I Nos grands arrivages jour-
ï naliers complètent notre
P choix. Vous trouverez toutes
J les façons, des plus simples
[ aux plus élégantes.

Robes popeline laine g%SÙi unie et fantaisie , jolies façons , ÇWï
42.— 38.— 28.50 19.50 14.75 «^

>\ Robes «weed laine Sons 9 ( 1- 1
|f%\ dern. nouv., 55.- 42.- 35.- 29.50 25.- 4Ui

W Robes pointillé laine jo,i,s 0Q -
|ï\ nuances et façons modernes^ 45.- 35.- t taVs' ES

y Robes jersey tweed laine nni;ns»!] grand choix de jolies façons et #11*" M
jf| | nuances . . . 75.— 42.— 37.— £¦ U *

W\ Rnhfic «renriroHA et fIeur
i I j  noues georgene de laine, m p'£ teintes mode, façons très élégantes, Ir «* ¦ L::
1 110.— 87.50 68.— TU s

Il Robes jersey soie Sautés Ofl -E31 très avantageuses . . . . 22.50 «¦ "¦

p Blouses jersey soie SL £50 1
et façons modernes, 18.— 14.25 ŜW

Blouses crêpe de Chine nn r net toile de soie richement brodées # # '*''
et jours . . . .  39.— 35.— 28.50 4L £,

es BL0CH
if Rue des Poteaux

Chauffage Central
PRËBANDIER

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

MEU CHarEI . Moulins - Té èoh. 779

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

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

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

Paul LÙSCHER
Rue du Château

Toutes les nou-
veautés pour or-
ner et embellir

la toilette
féminine

Prix très avantageux



IA l'ouest rien de nouveau i
m (le film d'Erich Maria Remarque)

poursuit sa carrière triomphale fMB7 REBNADD
m 2»» SEMAINE 2™ SEMAINE ^"'fcfc WhWillWWIf | - .

; j Toutes les après-midi à 15 h, Tous les soirs à 20 h. 30.
U\ Location de -14- â 18 h. Tél. 4000 Location de14à18h .

BOTTBNES BON MARCHÉ
J "̂™"B pour messieurs et garçons

/ \̂  —uy box 36-39 16.80
L ŷ2|k Derby box 40-46 17.50
^̂ ^̂ Jy 

Derby box 40-46 19.50
avec doublure peau Avec timbres-escompte

Chaussures Pétremand
Seyon 2 — Neuchâtel

Echange
On désire placer

j eune le
de 14 ans en échange. Boni
traitements assurés. Occasion
de suivre l'école secondaire.
Adresse : Mme Mayer-Burrl ,
Grlndelwald. S 7397 B

Leçons d'anglais
Miss Thornton absente jus-

qu'après Pâques.

Société immobilière
du secours à Neuchâtel

Le dividende de l'exercice
1930 est fixé k 21 tr. Il est
payable dès ce jour à la ban-
que Du Pasquler, Montmollln
& Cie contre la remise du
coupon No 40.

Neuchâtel, le 26 mars 1931.
Le Conseil d'administration.
On demande dans chaque

localité

personnes
pouvant donner adresse de
fiancés. Rémunération. Ecrire
sous P 1670 N à Publlcltas,
Nenchfltel. * P 1670 N

Fr. 1000.-
sont demandés à emprunter
par Jeune agriculteur sérieux,
momentanément dans la gêne.
Intérêt au 7 %. Bonnes garan-
ties. Ecrire sous T. U. 576 au
bureau de la Feuille d'avis.

Théâtre de Neuchâtel

liOpeiiipi
KRASENSKY
Letzte Gastsplele

Samstag den 28 Miirz
abends 8.30

Das Schwarz-
waldmâdel

Opérette In 3 Akten von Jessel
Sonntag den 29

Nachmlttag 3 Uhr

Der Fidèle Bauer
Opérette In 3 Akten

von Léo Pall
Sonntag abends 8.30
Abschledsvorstellung

Wien du Stadt
meiner Trâume
Opérette In 3 Akten

Léo Ascher
Vorverkauf :

MuslkhaUE FOETISCH

Match Suisse-Italie
Si vous allez k Berne di-

manche ne manquez pas de
passer chez un ami des Neu-
châtelois
J. FUCH-HEY Confiserie Tea-room

Optigenstrasse
(sur le chemin du Stade)

THÊ -:- CAFÉ -:- CHOCOLAT
Dîners à 1 fr. 80

Commerçant, momen-
tanément gêné, demande
à emprunter

1500 francs
remboursables k courte
échéance et selon en-
tente. Forts Intérêts. —
Adresser offres écrites
sous chiffres A. R. 590
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le chemin de l'Allemagne
(De notre correspondant]

Berlin , 23 mars 1931.
« Nous avons respecté les traités >,

disent ces messieurs les journalistes
et les officiels , en se tournant du
côté de l'étranger. Puis, ayant rac-
croché le récepteur , l'un d'eux ajou-
te, narquois : < ... Habilement esca-
motés, hein I tous ces traités et tou-
tes ces conventions ! Quelle surprise
pour M. Briand 1 >

C'est bien le même Allemand qui
vient de parler. Et je ne le crois
pas plus mauvais qu'un paisible ci-
toyen d'une quelconqu e république.
Que voulez-vous, on joue la même
pièce, mais le public change tous
les soirs. Il faut adapter le dialogue
aux circonstances.

L'union douanière Vienne-Berlin a
reçu, d'une manière générale (? —
Réd.) . un accueil enthousiaste. Seule
(?) la France garde une attitude hé-
sitante, voire soupçonneuse, faite de
réserves et prouvant un singulier at-
tachement & la lettre de la loi.

On s'étonne, à Paris, de la rapidité
extrême avec laquelle cet accord a
été* conclu et, en pesant toutes les
difficultés que rencontraient , il y a
peu de temps encore, tout projet d'u-
nion douanière germano-autrichien-
ne, on veut y voir l'intervention en
dernière heure d'un argument frap-
pant de caractère politique qui au-
rait dissipé aussitôt les nuages qui
empêchaient le soleil de la parfaite
entente de briller...

De là à attribuer à l'Allemagne un
vaste proj et d'union européenne
dont elle serait l'initiatrice, de là à
découvrir dans cette attaque brus-
quée de M. Curtius une manoeuvre
dirigée avec esprit contre les innom-
brables conférences internationales
soucimises du' sort de l'Europe, de
même qu'un plan faisant une con-
currence déloyale à l'idée de M.
Briand , c'est-à-dire à l'hégémonie
française (?),  il n'y a qu'un pas.

!/'« curopéanisme »
de l'Allemand...

Sachant qu 'il y a toujours deux
réponses à la question «pourquoi ?> ,
nous pouvons écouter, sans trop
nous y attarder , les déclarations pa-
cifistes de M. Curtius et des journaux
libéraux. Elles sont sincères. L'Alle-
magne fait un sérieux effort pour
échapner au désastre économique.
Mais l'Allemand n'est pas loin de se
croire le plus « européen » de tous
les habitants de notre continent. E'
cela seul doit retenir l'attention. Cet
te idée peut entraîner l'Allemagni
sur un terrain nouveau avec des ar
guments capables de réveiller er.
elle cette tendance à l'apostolat , qui
se manifeste en économie politique
avec autant de violence et d'aveu-
glement que sur les champs de ba-
taille.

¦ ... et son patriotisme
Réduisons le mot « européen » à sa

valeur actuelle , à sa conception en-
core réduite. Traduisons ces idées en
un style moins idéaliste. Ramenons
ces déclarations au commun dénomi-
nateur < patrie »... C'est mal connaî-
tre l'homme "ne lui demander de
tendre l'autre joue , quand il vient
de recevoir une gifle. C'est mal con-
naître les Allemands que leur de-
mander le repentir et l'humilité
après qu 'ils ont vu leur orgueil na-
tional tant  de fois giflé, rossé ou
« chiquenaude ». On veut bien re-

noncer à la vengeance immédiate et
prononcer quelques paroles conci-
liantes. Sans hypocrisie. Mais com-
ment tuer ce sentiment de patrie si
longtemps pratiqué et exalté î Ce
n 'est pas une simple flamme de bou-
gie qu'on peut éteindre entre les
deux doigts, mais bien un tenace feu
de braises. Une religion qui peut
avoir été construite de toutes pièces
au moyen d'articles dont on a mis
à jou r la fragilité. Elle existe néan-
moins. Et tant qu 'il y aura des pè-
res et des fils, des familles et des
grand'mères, ce sentiment trop ex-
clusif , primitif et souvent malsain ,
consentira difficilement à quitter le
coeur d'un bon démocrate... Ici où là ,
c'est pareil. Pourquoi donc tant de
sévérité à l'égard des Allemands ?

I.e mauvais rêve
du traité de Versail les

On ne cherche même plus à dissi-
muler ici les efforts incessants faits
pour redonner au pays quelque cho-
se de cette autorité qui lui a été ra-
vie ce jour de mauvais rêve où il a
fallu signer le traité de Versailles.
Il suffi t  de rappeler l'organisation de
la Reichswehr et d'une manière gé-
nérale l'armement secret, camouflé
et de qualité , la puissance insoup-
çonnée d'une aviation civile aussi
bien que commerciale qui , pour de-
venir dangereuse, n 'aurait qu 'à
« renverser la vapeur ». La construc-
tion du croiseur-cuirassé B, votée
récemment, n'est peut-être que le
symbole d'un prestige naval « à re-
naître ». L'ooposition n'est cependant
venue que des bancs des communis-
tes.

L<e contact avec les soviets
Dans le domaine économique, l'of-

fensive a été déclenchée par une sé-
rieuse prise de contact avec la Rus-
sie soviétique. Le voyage des indus-
triels allemands à Moscou, suivi d'un
rapport favorable, a confirmé, il y a
quelques semaines, une sorte d'en-
tente tacite. Vite un sourire et une
petite flatterie au méchant voisin
barbu. C'est une manière de se ré-
server quelques portes de sortie. Et
aussi de prendre position contre
l'Europe occidentale.

Ces quelques faits ne servent qu à
prouver que la politique allemande
est une des seules politiques euro-
péennes qui soient réellement diri-
gées. On ne manque pas d'adresser
m système parlementaire du Reich
'es critiques les plus mordantes. On
'ait au régime reproche de sa jeu-
nesse. Mais au-dessus des partis, il
y a une idée , bien plus , une tendan-
ce, un but inavou é et par là même
instinctif , qui inspire les individus,
qui entretient les esprits et les as-
souplit aussi, qui Tes entraîne et réus-
sit à les unir. C'est la reconstruction
de l'Allemagne.

On a momentanément renoncé à
la puissance militaire , mais tou s les
autres domaines peuvent devenir
des champs d'action. L'union doua-
nière est la première tentative de re-
constitution d'une puissance danu-
bienne.' Déjà on invite la Tchécoslo-
vaquie à entrer dans la ronde, tandis
que la Hongrie se rapproche, un peu
jalouse.

L'Allemand nous paraît avoir deux
visages. Lui-même ne s'en connaît
qu 'un seul. C'est ce qui lui permet
cette sincère duplicité... M.

La culture de la tomate
CHRONIQUE AGRICOLE

Les personnes qui cultivent des
tomates pour la vente ou pour
leur propre consommation cher-
chent avant tout à produire des
fruits précoces, car ils se vendent
beaucoup plus chers. Il importe
donc que les plants de semis soient
bien avancés au moment où on les
emploie pour le repiquage en plein
air et pour cela il faut semer de
bonne heure suivant les régions. Il
doit s'écouler de neuf à dix se-
maines entre les semis et le repi-
quage en plein air et trois bons mois
au moins lorsque les semis se font de
très bonne heure en serre et que l'on
doit procéder à plusieurs repiqua-
ges successifs. Dans tous les cas, le
repi quage en plein air n 'a lieu que
lorsque tout danger de gelée est
écarté.

Tout planteur de tomate devrait
produire ses graines lui-même. On
peut, par une sélection minutieuse
dès meilleures plantes, répétée tous
les deux ans, améliorer beaucoup
la variété en la rendant plus pré-
coce, plus uniforme, et plus produc-
tive. A défaut de semence produite
sur place, on devra s'adresser à des
grainiers de confiance, connus pour
tenir de bonnes variétés.

Le semis doit se faire en terre
franche, riche. En serre, on emp loie
généralement à cet effet des caisses
ou tablettes contenant de 12 à 15
centimètres de terre et dont le fon d
est percé de trous pour assurer un
bon égouttement. On emploie égale-
ment des caisses et des pots pour
les semis que l'on fait en chambre.
En couche chaude on fait ordinaire-
ment les semis épais, en rangs es-
pacés de dix centimètres, à une
profondeur de deux à trois centi-
mètres. On presse ensuite la terre
avec la main pour l'affermir. Le
sol doit être tenu frais mais non
humide. Dès que les feuilles de la
tige font leur apparition, les petits
plants sont repiqués sur d'autres
tablettes ou en d'autres couches à
cinq centimètres d'espacement. Si
l'on a en vue la production des pri-
meurs, on les transplante à nouveau
à environ dix centimètres les uns
des autres, dès qu'ils ont rempli
l'espace qui les sépare. Enfin , un
dernier rep i quage est fait à environ
quinze centimètres d'écartement en
tous sens, en couches chaudes ou
froides, ou bien en pots de 12 à 15

centimètres de diamètre dans les-
quels les plants auront tout l'espace
voulu pour se développer. Les plants
cultives en couche chaude doivent
être transplantés au moins deux
fois. Les casseaux de fraises con-
viennent très bien pour le dernier
repiquage. i

Une chose qu'il ne faut jamai s
perdre de vue, c'est que le plant doit
être trapu, robuste et porter du
fruit déjà form é au moment où on
le met en pleine terre. On obtient
plus de fruits hâtifs en étêtant le
plant au moment où il y a six bon-
nes feuilles, ce qui provoque la
pousse de nouveaux rameaux aux
aisselles des six feuilles qui restent.
Ces rameaux auxiliaires donneront
tous des fleurs si le plant a suffi-
samment d'espace, et on compren-
dra sans peine que, si ce plant est
assez avancé au moment du rep i-
quage , il produira beaucoup plus
de fruits précoces que si l'on comp-
tait seulement sur la pousse termi-
nale.

Mais pour obtenir des fruits aussi
hâtifs sur ces plants étêtés que sili-
ceux qui ne le sont pas, il faut faire
les semis environ trois emaines plus
tôt. On a soin de laisser dans les
couches de 15 à 20 centimètres
d'espace à chaque plant pour lui
permettre de développer ses ra-
meaux auxiliaires.

Avant de repiquer les plants, il
faut les endurcir. Pour cela on aère
abondamment et on enlève les châs-
sis des couches pendant le jour.
Ainsi traités, les plants supporte-
ront mieux la fraîcheur de l'air
lorsqu'ils seron t en pleine terre.

(Reproduction interdite)
J. FERRAND.
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Une jeune et joli e comédienne pa-
risienne qui jo ue actuellement dans
un petit théâtre proche des boule-
vards, écrivait dernièrement une
lettre qu'elle mit sous enveloppe.

— C'est pour le directeur d'un
théâtre où j ai joué en Amérique du
Sud , expliqua-t-elle à ses camarades.

Ceux-ci regardèrent l'adresse et lu-
rent :

Monsieur le Directeur
du Théâtre Cervantesse

Buenos-Ayres.
— Mais, dit l'un d'eux , Cervantes

ne s'écrit pas comme cela !
_ — Aucune importance , affirm a,

Eéremptoire, la jeune comédienne...
est très connu... là-bas...

Un homme connu !

Peints par eux-mêmes

Lénine et sa famille
On n'est j amais trahi que par les

siens. Sous le titre «Lénine et sa fa-
mille », un certain M. Salomon , qui
se dit bolcheviste classique, vient de
publier une brochure qui est un do-
cument accablant. Ce Salomon a
connu la famille de Lénine et le
milieu où il a évolué toute sa vie.

La famille de Lénine... Comment ce
paisible inspecteur primaire qu 'était
le vieux Oulianov a-t-il pu donner le
jour à cette nichée de révolution-
naires : le fils aîné , Dmitri , que Lé-
nine considérait comme un imbéci-
le, et qui fut  exécuté pour une ten-
tative d'assassinat contre le tsar ;
Anna , dont le caractère indomptable
empoisonna l'existence de son mari;
Marie , secrétaire de la «Pravda » et
chef des « Selkors » espions du Gué-
péou dans les villages, et enfin,
wladimir, le grand , l'illustre, qui
troqua son nom d'Oulianov pour un
nom de guerre bien à lui: Lénine ?

Lénine était intelligent, instruit ,
excellent causeur dans l'intimité,
mais piètre orateur. Il connaissait
son Karl Marx sur le bout du doigt
et il dominait son groupe d'émigrés
par l'arrogance, l'orgueil, la séche-
resse de cœur.

Aussi, malgré tout son ascendant,
était-il franchement détesté. La cé-
lèbre Vera Zassoulitch, qui participa
au meurtre d'Alexandre II, éprou-
vait un dégoût physique pour Léni-
ne et il lui était quasi-impossible de
rester dans la même chambre que
lui ; Axelrode le considérait com-
me un reptile ou un crapaud et le
lui laissait voir ; une certaine Mme
Tikhvinskaïa , qui hébergeait Léni-
ne, avouait avoi r de la difficulté à
le traiter avec le minimum de bien-
séance qu'exigeait l'hospitalité, tant
il lui inspirait de répugnance. En-
fin , l'auteur de la brochure, lui-
même, le camarade Salomon, le mé-
prisait profondément.

Ses compagnons
Mais il fa ut l'avouer, Lénine mé-

prisait ses partisans encore et plus
qu'ils ne le méprisaient lui-même.
Voici quelques-unes de ses appré-
ciations sur les plus marquants d'en-
tre eux :

Lounatcharsky : C'est un être ab-
ject, noceur, ivrogne et débauché,
une sorte de souteneur au moral et
peut-être même plus qu'au moral. U
flatte Gorky, lui chante les plus plats
dithyrambes et se fait entretenir par
lui, à Capri...

Gorky : C'est un joli coco... Sour-
nois et avide. Un véritable pître qui
cherche à se faire passer pour être
un « terrible » bolchevik.

Litvinov, actuellement commissai-
re aux affaires étrangères : Je ne
donnerais pas un liard de sa fidélité
à la révolution et je le considère
simplement comme un parfait co-
quin. 11 est prêt à vendre n 'importe
qui : bref , c'est un animal insigni-
fiant , que le diable l'emporte 1

— Et Trotsky ? Que pensez-vous
de Trotsky ? demanda M. Salomon
à Lénine.

— Pour vous caractériser Trots-
ky, remarqua Lénine, je vous racon-
terai une anecdote juive. Une riche
Juive va accoucher. La richesse l'a
quelque peu civilisée; elle baragoui-
ne un peu en français. Evidemment
on a fait venir pour l'accouchement
une célébrité médicale. La dame
reste couchée dans son lit et, de
temps en temps, gémit en français:
« Oh, mon Dieu ! » Le mari , très in-
quiet , dit au médecin : «De grâce,
allez la secourir, vous entendez
comme elle souffre ». Mais le méde-
cin ne bouge pas et continue à fu-
mer son cigare. «Je sais, dit-il au
mari , quand il faudra intervenir ».
Le temps passe. Tout à coup on en-
tend en yddish : « Oh ! pitié ! Au-
secours I ». « Voilà le moment », dit
le docteur. Et il passe dans la cham-
bre à coucher. Eh bien 1 rappelez-
vous mes paroles, dit Lénine. Révo-
lutionnairement, Trotsky est un ca-
pon, un épouvantable poltron ,_ et il
me semble qu'au moment décisif il
perdra toute contenance et criera
aussi à gorge déployée : « Au se-
cours ! »

Ce chef du communisme interna-
tional avait-il au moins la foi dans
l'idéal qu'il poursuivait ? Nullement.
Quel ques anées avant le coup d'Etat
bolcheviste, Lénine démontrait à un
jeune socialiste-maximaliste que le
socialisme intégral est une utopie et
qu 'un essai de l'établir en Russie
entraînerait des catastrophes dont
l'humanité se ressentirait pendant
mille ans.

Plus tard , il est vrai , Lénine chan-
gea d'avis, du moins il l'affirmait.
« Vous haussez les épaules ? répon-
dait-il à ses interlocuteurs . Eh bien!
je vais vous étonner encore plus
que cela ! Vous parlez de la Russie?
Je me f... de la Russie ! Ce n'est
qu'une étape par laquelle nous ar-
riverons à la révolution universelle!»
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cuisine, dans l'appartement et î vT
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Fabriqué par les Etablissements Persil
H E N K E L  & CIE. S. A. BALE , F A B R I Q U E  A PRATTELN/BALE-CAMPAGNE

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

Encombrement : 1.60 X 1.30 X 0.60

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

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

Demandez notre notice sans engagement
EXPOSÉE DANS NOTRE MAGASIN

Orangerie 4, Neuchâtel

GUSTAVE LAVANCHY, Constructeur
Ateliers rue Fontaine-André
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Retenez en hâte vos pla-
ces cCIiez Bernard», pour
voir et entendre « A l'ou-
est... rien de nouveau »...

Sinon, vous vous expose-
rez à ceci :

location ouverte tous les i
jours de 14 a 18 heures.

Téléphone 4000.
Tons les jours, MATIXÉE à
15 heures (même spectacle j
que le soir). Le film «A l'on- I
est— commence en soirée à
20 h. 30 très précises. Fin du

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



Tuiles de suie
et

Mimosas
1 à 2.90 le mètre

Tous les coloris
chez

g GUYE-PRÊTRE
I St Honoré - Numa Droz

JP Magasin du pays

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

le morceau
Tripes tomates Vi, 1 fr. 30

la boite
Tomate purée '/,. 60 c. la bte
Tomate concentrée, 20 c. la b.
Magasins Mêler . Ecluse 14 etc.
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à prix avantageux
au bureau du j ournal

Calé te ftto
Ce mélange extra avec

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

à la Rôtisserie de cafés

L. PORHET

Pour Pâques 
couleurs 
pour tsindre les œufs
Ire marque 
10 teintes 
3 sachets pour 25 c. 
papier Quedlinor 
à —.15 l'enveloppe 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre co.

BONNETERIE,
MERCERIE

à des prix très avantageux.
Costume bleu pour mécanicien
à 8 tr. 50. Pantalon seul , la
paire k 6 fr. Classeur pour
particulier et bureau à 2 fr.
50. Toujours un grand stock
de livres vieux et neufs ; c'est
l'occasion de lire à bon mar-
ché. Comme par le passé, ven-
tes et achats de soldes.

TUYAU , soldeur
Salnt-Honoré 18, NEUCHATEL

Occasion pr fiancés
A vendre, pour 380 fr.,

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

A. vendre

vache ef génisse
race valalsarme, portantes les
deux. — S'adresser k Charles
Faueuel , Bevaix.

DES ŒUFS
Des œufs  l'été , des œufs

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

[clatr.
En vente dans tons les bons

magasins.

Beaux cabris
Lapins, puulets,
puules, pigeons
SaSami fr. 3.50

le demi-kilo

Magasin

J. Lehnherr
Banc au Marché

Rue des Noulins 4

C

L© vêtement du jour,
c'est le
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tissu fantaisie, nouveauté, doublé satin artificiel Fr. 6§-ra

tissu Tweed, 3Kœ& ??Kî IK.- 105-- 95.- 85.- 65."
tissu chevron pure laine, marine et noir, doublé satin artificiel, 78.- 75.-
Reps pure laine, ..'.?"%•! lie- ss.- 75.- es.- 50.- 45.-

Wirthlin&Gé
Rues Sf Maurice & SÏJf onoré

I TLeuchâteC
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INSTALLATION WESTERN ELECTRIC: LA MEILLEURE QUI SOIT

UNE ÉMOUSTILLANTE OPÉRETTE PARLÉE ET CHANTÉE EN FRANÇAIS

I CHACUN SA CHANCE !
Le film si gai de Steinhof, interprété par Renée HERIBEL, A. URBAN, G. BASSET et Y. GARIN
Un immense succès de rire où pétillent toute la verve, toute la bonne humeur, tout l'esprit de Paris

Au même programme ]MICKEY MARIN Dessin animé sonore

Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12 !; ¦ '• ''. ' -

Dès vendredi 'prochain : LG IIiySfêB'6 O© 19 ClldlflDI'G J cHi Bï Q policier ^G. LEROUX

Librairie générale
lelidRD î HiestlË

S. A. 
i, rue de l'Hôpita

Alanlc, A. Anne et
le bonheur .... 3.—

Andrée, S.-A. En
ballon vers le
Pôle ; avec 111.
et cartes 6.25

Benjamin, B. Gran-
des figures : Bar-
rès-Joffre 3.—

Bercovicl, K. La vie
d'Alexandre le
Grand 4.50

Bertrand, A.-N.,
pasteur. Protes-
tantisme 3.50

Beucler, A. La vie
d'Ivan-le Terrible 3.75

Bojer, J. Gens de la
Côte 3.—

Colllng, A. La vie
de Schumann .. 3.75

Duhamel, G. Géo-
graphie cordiale
de l'Europe .... 3.75

Jeannet, Pierre. Les
Lois du Royau-
me ; nouvelle éd. 3.50

Jeannet, Pierre. Priè-
res et cultes li-
turgiques ( nou-
veau) 3.—

Leblanc, Georgette.
Souvenirs 3.75

Lewis, Sinclair. Sam
Dodsworth 4.—

I 
Morand , P. Papier»

d'Identité 3.75
Soullé, M. Les pro-

cès célèbres de
l'Allemagne .... 4.50

Tabouls, G.-R. Na-
buchodonosor ou
le triomphe de
Babylone 7.50

BAISSE DE PRIX
DES PRODUITS À L'AVOINE

DE PREMIÈRE CHOIX ET

PARTICIPATION
À LEUR VENTE

tnaoue Jiaaaef c.
* MALTERIE DE LUTZELFLUH S.A<

I ^ H  

WSr tW£Ê$ É̂s<Ê&fffîuffîum tî m U c 1 1 1 L

BUCHERON I
Ecluse 20 mm^É^Bn votre nome 

p
Tél.-16.33 llll et rend service m W

W Ménagères, profitez ! m

m Berger-Haciiea fils BB
H NEUCHATEL È
W Rue du Seyon Rue des Moulins m
W Téléphone 3.01 jffij

Restaurant de la Gare du Vauseyon
CHEZ L'AMI LOUIS

Samedi 28 mars 1931, dès 20 heures

Soirée récréative
et dansante

organisée par la
Société de chant- 1'« Echo du Sapin »

Invitation cordiale

I Cinéma du Théâtre I
Vendredi 27 mars k 20 h. 30

Dernière représentation des deux
grands films :

I La Rose de la Jungle i
1 Bootjegger I
; A PARTIR DU LUNDI 30 MARS

Reprise régulière des séances
de cinéma muet

avec variétés
Attractions et f i lms de 1er ordre

vous offre des vêtements sortant de la ba-

nalité et remarquables par leur élégance,

par le choix des étoffes, par leur qualité.

Un vêtement ne doit pas être avant tout ¦ /p!^

„bon marché". — Il doit être d'une qualité WJ

correspondant à son prix. — f SjMM>M„.l'*

Complets fr. 60.- 70.- 75.- à 190.- r
%>%»* W\^i9^m

Manteaux légers fr. 64.- 68.- 90.- à 190.-

Match international de football à Berne

Dimanche 29 mars

AU1 OfjsJ&rJR
Prix : 5 fr. la course

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

Il I pif-Rû ™
I La maison spéciale de literie « Au Cygne » I

Ejj ÊË stérilise et désinfecte par la vapeur les

DUVETS, TRAVERSINS, OREILLERS

Charponnage et remontage
! en p lein air des sommiers

Toutes f ournitures en magasin

Téléphone 16.46. Terreaux 8. m

¦—Buseï i Fils
EQLISE INDÉPENDANTE

CATÉC HUMÈNES
L'inscription des catéchumènes en vue de la fête

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

I Tr —i„ n-t



L'hôtel de Rigi-Scheidegg. Les deux étages inférieurs ont comp lètement
disparu sous la neige. Les skieurs sont sur le toit.

La neige dans la Suisse centrale en mars 1931

KEC1T JDE CHEZ NOUS

Annuel viemt 1© « ratlowx »
Pour une fois , celui que notre en-

fance nommait le bonhomme Hiver ,
aura eu le dernier mot. Nous attra-
pons au calendrier le jour indi qué
pour l'arrivée du printemps, et il
est encore là à nous narguer , les
yeux vifs et la barbe blanche. Avec
son bon sourire aussi , car excepté
les petits oiseaux , les ménagères el
les gens frileux , il a fait des heu-
reux , ne serait-ce que les marchands
de combustible. Les amoureux des
sport s d'hiver et les amoureux tout
court auront joui de cet hiver à la
vieille mode, où l'on vit de la neige
pour de bon. Skis, luges et traî-
neaux se sont joliment dérouillés ;
que de joyeuses parties ! Les niai-
tresses de pensionnats exultaient.
Pensez donc, depuis le temps
qu'elles envoyaient par delà nos
montagnes jurassiennes d alléchants
prospectus vantant  nos forêts , notre
air salubre, nos sports d'hiver et
notre belle neige, il était temps que
la réalité correspondît à ces appâts
mirifi ques. Aussi , en avons-nous vu ,
de ces « Fraùlein », bien colletées,
qui dans de jolis traîneaux fai-
saient le tour du vallon , ou s'en al-
laient plus haut encore goûter les
plaisirs du ski. Les gens d'âge mûr
et de sens rassis, eux, ne riaient
guère. D'abord , il fallait chauffer
sans dépondre, tous les poêles de
la maison , et puis on ne pouvait pas
sortir à moins d'être revêtu de tri-
Eles cuirasses de laine , et munis de

ons souliers, avec les inévitables
chaussons, qui donnaient aux vieil-
les demoiselles, l'air de sportsmen.
C'était très drôle !

Au rez-de-chaussee de nos mai-
sons, les infortunés habitants se
voyaient réduits à contemp ler, du-
rant de nombreux et longs jours,
un rempart de neige et de glace
amassé dans le jardin. Tout au plus
rouvaient-ils apercevoir de temps

autre, les oreilles d'un cheval , le
trolley du tram, on bien encore le
chapeau de feutre ou le bonnet à
poil d'un passant ! Et l'on disait :
« Quand est-ce que ça finira ? Re-
verrons-nous le printemps, cette an-
née?»  Puis, tout de même, le soleil
devint plus chaud , les tas de neige
s'abaissèrent, ce fut le « radoux ».
II y a bien vingt ans de cela

C'est à ce propos qu'il nous re-
vient à l'esprit une histoire bien
jolie... nui laisse de vivants souve-
nirs au héros de cette aventure.

Il y a bien vingt ans de cela.
L'hiver était rude et froid. Qu 'il y
ait eu autant de neige que cette
année-ci , nous n 'oserions le garan-
tir , mais en tous cas il y faisait de
belles « fricasses ». A preuve que le
Seyon fut gelé, durant de longues
semaines, sur un important par-
cours. Au milieu du vallon abrité
sous les saules et les noisetiers, il
coule plus paisiblement et à certains
endroits s'élargit. Dans les forts hi-
vers, comme celui dont nous par-
lons, on y aménage sans peine une
Î)atinoire , et , des hameaux voisins,
es filles , les garçons... venaient...

sur le Seyon y passer de bonnes
soirées. Une glace solide prêtait  à
leurs ébats sa surface polie et glis-
sante. Les buissons d'alentours re-
cueillaient parfois les coup les enla-
cés, qui trop fortement lancés s'en
allaient choir parmi les branches,
avec de grands éclats de rire.

Ce fut  durant  p lusieurs semaines
le rendez-vous de la jeunesse des
environs. Que de confidences échan-
gées, que d'aveux échapp és durant
ces veillées qu'éclairaient parfois -
la sereine clarté des étoiles , ou la
face bonhomme et réjouie de la lune
sur C.haumnnt.

Cependant , quand au mois de
mars les j ours devinrent plus longs
et le soleil plus chaud , la patinoire
connut le déclin de sa gloire. Seuls
quelques rares intré pides s'y hasar-
daient encore , voulant en profiter
jusqu 'à la dernière. Parmi ceux-là.
une petite jeune fille se distinguait
par son adresse et son ardeur a re-
venir sur la glace. Elle venait y
trouver un attrait tout particulier.

Or un soir, où un groupe de pati-
neurs s'étaient concertés pour f in i r
en beauté ces semaines de liesse , il
arriva par la faute du ra d ou x , une
aventure qui peut paraître ordinaire ,
mais dont les suites heureuses tien-
nent un peu du roman.
Une jeune fille voulu t  patiner

ernand *»» -lace fondait
La petite jeune fil le dont nous

avons parlé et que nous appellerons
Louise, s'était promis de jouir en-
core de cette ultime occasion. On la
voyait s'élancer d'un pied sûr, ac-
complir en virtuose mille tours et

détours. Tout à coup, s'étant aven-
turée assez loin , on l'entendit pous-
ser un cri et appeler au secours,
puis on n'aperçut d'elle que ses
bras, s'agitant désespérément. La
glace venait de céder et la pauvre
Louise avait disparu dans l'étang.
O use précipité a son aide , mais il
fallait procéder avec prudence ; la
glace risquait de s'effondre r tou-
jours plus loin sous le poids des
sauveteurs. Pour f inir , il n'y eut
qu'un grand garçon de Cernier qui
résolument s'avança et sans crain-
dre de se noyer lui-même, alla re-
tire r la pauvre Louise qui n'en me-
nait pas large dans son marécage.
Il allait la remettre sur pied , quand ,
patatras ! un nouveau morcea u de
glace craque et disparaît. 11 eut
tout juste le temps de prendre à
bras le corps la jeune fille , et de
se jeter avec elle clans les buissons.
On les entoura de soins et d'atten-
tions fraternelles , ponctuées d' excla-
mations et de fous rires contenus I

Dépurante comme un barbet qui
sort de la fontaine , Mlle Louise fut
conduite à Engollon , chez d'obli-
geants campagnards.

En chemin , le gel avait raidi
jupes et corsages et ce fut une assez
bizarre créature qui apparut aux
yeux étonnés de,s fermiers du vil-
lage. Une bouillotte et de bons ha-
bits de rechange furent préparés...
La compagnie s en retourna par des
sentiers divers , sauf le sauveteur
qui entendai t  ramener à la maison
paternelle , celle qu 'il avait sauvée
d'une mort certaine. Jusqu 'à l'heure
du poussenion , ce fut une douce
veillée au coin de la grande chemi-
née où flambait t n feu clair , destiné
à sécher la garde-robe de l'impru-
dente patineuse. Et puis ce fut la
rentrée, sous le ciel clair. Confuse
et rougissante , Mlle Louise un peu
lasse après toutes ces émotions , con-
sentit a s'appuyer sur un bras pro-
tecteur et le long des chemins ou
à travers les bois, on termina gen-
timent la journée.
Que pensez-vous qu'il arriva

Au sauveteur ?
Vous devinez la suite 1 Le jeune

homme, très poli, crut de son de-
voir de venir le dimanche suivant
prendre des nouvelles de la jolie
rescapée. Il fut reçu à bras ouverts
par toute la famille ; on le garda
même pou r le souper et la veillée.
Et c'est ainsi qu 'au printemps,
quand la neige eut disparu , on vit
nos deux « patineurs » s'en aller
sous les sapins et le long des haies,
cueillir ensemble les premières vio-
lettes. Aujourd'hui , digne épouse et
tendre mère, Mme Louise raconte
volontiers avec un bon sourire les
péri péties de ce qu'elle appelle son
« heureux malheur » !

Il parait qu 'en apprenant ce dé-
nouement , les demoiselle de la Cô-
tière qui assistaient à cette aventure
en eurent un brin de jalousie.

— Charrette 1 — disaient-elles. —
si au moins c'était moi qui avait
enfoncé I... J'aurais peut-être eu la
même chance que la Louise 1

Comme quoi , l'hiver, la glace et
le radoux font quel quefois le mal-
heur des uns el le bonheur des
autres.

FRAM.

L'accord austro-allemand
On ne cesse d'en parler

Revue de la presse

Le Temps accorde à l'événement
une gravité exceptionnelle et se pro-
nonce avec vigueur pour l'interdic-
tion :

On ne maque pas de souligner
qu'on se trouve en présence de la
fdus importante initiative prise par
'Allemagne depuis la fin de la guer-

re. C'est, en tout cas, la plus auda-
cieuse, et si on commettait la faute
de ne pas réagir tout de suite avec
toute l'énergie nécessaire contre
cette tentative de reconstitution du
bloc austro-allemand au centre de
l'Europe .toute la politique de paix
basée sur le respect des traités se
trouverai t mise en péril.

Qu'offre-t-on donc aux autres na-
tions susceptibles d'entrer dans un
groupement économique régional ?
D'adhérer purement et simplement
à l'union austro-allemande et d'en-
trer dans la « Mitteleuropa » conçue
et réalisée au profi t de l'Allemagne.
Cela revient à inviter l'Italie, la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la
Roumanie et la Hongrie elle-même
au suicide politique et économique.

Quant à l'indépendance de l'Au-
triche, il suffit de lire attentivement
les douze articles du protocole pour
se rendre compte qu'elle ne serait
plus qu'un mot vide de sens.

L'opinion de l'Echo de Paris :
Le conseil des ministres réuni

hier matin sous la présidence de
M. Pierre Laval a pris la résolution
d'exiger le redressement des traités
et engagements internationaux faus-
sés par M. Curtius, M. Schober et,
pour ob.enir satisfaction, de ne
point attendre la prochaine session
du Conseil, c'est-à-dire plus de deux
mois. Des instructions très expli-
cites ont été adressées aux repré-
sentants de la France dans les di-
verses capitales. Chez nous, on finit
donc par ouvrir les yeux au grave
événement : on discerne qu'une
première violation de l'ordre euro-
péen ne resterait pas isolée, que
d'autres infractions du même genre
lui feraient cortège. Dès l'origine,
on veut arrêter le mouvement.

Il suffirait , en somme, de priver
l'Allemagne et l'Autriche des cré-
dits français soutenant, dans une
grande mesure, leur économie, pour
les amener à résipiscence.

Le Journal des Débats n'est pas
tendre pour M. Briand :

M. Briand s'est donc complète-
ment trompé. Comment n'est-il pas
mieux informé de ce qui se passe à

Vienne et à Berlin ? Comment ne
savait-il pas ce que beaucoup de
gens savaient et ce qui était facile à
discerner dans la presse allemande 1
Vingt fois en France on a pu lire
dans les journaux que, après l'éva-
cuation de la Rhénanie, les premiè-
res manifestations de l'Allemagne
auraient pour objet l'Anschluss et la
reconstitution d'une grande armée.
Le ministre des affaires étrangères,
perdu dans son rêve d'internatio-
nalisme el dans les fausses gran-
deurs de son apostolat, niait la lu-
mière en plein jour. L'Allemagne,
elle, suivait son plan. Elle l'exécute
sans aucun égard pour le ministre
qui lui a tout cède et qu'elle n 'é-
prouve même plus le besoin de me-
nacer.

Une opinion anglaise
Le New-Chronlcle écrit au sujet

de l'accord germano-autrichien :
Il faut espérer que le gouverne-

ment britannique n 'appuiera pas le
point de vue français au sujet du
projet d'union douanière austro-
allemand. Il peut sembler étrange ,
observe ce journal , que la France
puisse faire des objections à un pre-
mier geste pratique vers la'réalisa-
tion de l'idéal de son ministre des
affaires étrangères. Cette position
est naturellement purement politi-
que et elle résulte de la crainte
qu'un tel accord ne conduise fina-
lement à une nouvelle confédération
militaire austro-allemande. La meil-
leure réponse de la France serait
d'accepter l'invitation de ces gou-
vernements et de donner son adhé-
sion à cette entente. Ce journal ajou-
te que cet acte constituerait un pro-
grès extrêmemen t important dans
l'établissement du libre-échange.

L,es sentiments
tchéeoslo vaques

Toute la presse tchèque relève
avec satisfaction que la France,
ainsi que les autres alliés se pro-
noncent en principe contre l'u-
nion douanière germano-autrichien-
ne , que les milieux informés de Pra-
gue estiment inconciliables avec le
protocole de Genève ainsi qu'avec
l'article 88 du traité de St-Germain.

Le Prage r Tagblatt estime que
l'entente de Vienne est une expé-
rience téméraire et relève que l'u-
nion douanière revêtirait un tout
autre aspect que celui qu 'elle a au-
jourd'hui si d'autres Etats que l'Au-
triche en faisaient partie , c'est-à-
dire des Etats non allemands. Si
elle reste limitée à l'Autriche et à
l'Allemagne, on ne peut que songer
avec beaucoup de fantaisie à un as-
sainissement de la position de l'Au-
triche. L'Autriche a besoin de capi-
taux. Ce n'est pas -l'Allemagne qui

pourra lui en prêter, puisque, do
toutes les grandes puissances, c'est
elle qui a le taux le plus élevé et
qui souffre le plus de la crise géné-
rale. Les émissions industrielles al-
lemandes sont beaucoup plus diffi-
ciles à réaliser que celles de l'Au-
triche, dont l'agriculture ne souffre
pas trop . Ce sera donc à l'industrie
autrichienne à faire les frais de l'af-
faire. On voit par là que tout n'est
pas encore au point. Ce n'est que
lorsqu'on connaîtra le tableau des
droits d'entrée intermédiaires que
l'on pourra se rendre compte des
avantages ou des inconvénients que
peut avoir la convention pour les
Etats voisins.

Faits divers
Un converti

Le sarcastique auteur anglais Ber-
nard Shaw se déclara , l'un des pre-
miers, l'ennemi irréductible du ci-
néma muet d'abord, du cinéma par-
lant ensuite.

Mais voici qu'on annonce sa con-
version , en ce qui concerne le
« parlant » tout au moins.

Après avoi r reçu la visite d'un
gros directeur de firme d'Holly-
wood , l'auteur de « Jeanne d'Arc »
se déclara admirateur des « talkies ».

Conséquence normale de ce revi-
rement , plusieurs pièces de Shaw
vont être prochainement tournées en
Californie.

Voilà une conversion de rapport 1

« Allez vous coucher ! »
Il est des moments où la Cham-

bre ressemble à un grand pa-
quebot aux prises avec la tempête.
Elle n'est pas commode à conduire
dans ce moments-là. Il y faut alors
la poigne et l'autorité d'un homme
comme M. Bouisson.

Il l'a bien montré au cours des dé-
bats mouvementés qui ont marqué la
fin de l'examen du budget à la
Chambre.

M. Piquemal, communiste réputé,
en sait quelque chose. Comme il se
plaignait , en effet , qu'on eût voté en
son absence sur un article où il était
inscrit :

— Tant pis pour vous ! lui cria M.
Bouisson d'une voix péremptoire.
Vous n'aviez qu'à être là ! Et si vous
n 'êtes pas content , allez vous cou-
cher !

M. Piquemal, tout éberlué, se tint
coi jusqu'à la fin.

La « vertu » écossaise
Le bandit écossais (auquel son

complice apporte un plateau chargé
de diamants volés dans la bijoute-
rie) :

— Pas mal. Mais dis donc, tu n'as
pas pensé à rapporter la brique que
tu as jetée contre la devanture ?

(De notre correspondant de Zurich)

Sous ce titre, nous lisons dans
la « Zùrcher Volkszeitung » :

« Pour terminer sa période d'acti-
vité, la commission scolaire de Zu-
rich III avait encore à désigner un
concierge pour le collège du Friesen-
berg, qui doit s'ouvrir cet automne.

Une commission composée de 13
membres fut chargée de faire un
choix parmi les 172 concurrents qui
s'étaient mis sur les rangs, et d'exa-
miner ceux-ci quant à leurs capa-
cités. Tout d'abord, une centaine de
candidats furent éliminés parce que
ne répondant pas aux conditions exi-
gées. Les 72 autres furent , à leur
tour, examines par six sous-commis-
sions, S' bien qu 'en fin de compte,
il resta encore onze personnes sur
les rangs. Il va sans dire que, dans
l'arrondissement de Zurich III, le
moindre soupçon d'attache avec les
bourgeois suffit à annihiler toute
chance de nomination.

Or, parmi les 11 candidats res-
tants, tous bien qualifiés pour le
poste entrant en ligne de compte, le
couple X., fut jugé par deux sous-
commissions comme particulière-
ment apte à remplir les fonctions de
concierge, et c'est pourquoi il fut sé-
rieusement question de porter * le
choix définitif sur ces candidats.
Mais le président avait trouvé un
cheveu dans les pièces remises à
l'appui de la dite candidature : com-
me sous-officier, M. X. avait, au
temps jadis, dirigé un cours militai-
re préparatoire , et il avait joint le
certificat se rapportant à ce cours
aux divers documents qu'il avait en-
voyés ; à noter aussi que M. X. fut
pendant un certain nombre d'années
propriétaire d'un commerce. Cela
permit à un camarade de faire im-
médiatement la proposition de bif-
fer de la liste le nom de l'homme
qui avait pour les choses militaires
tant de sympathie, parce que l'on ne
voulait pas de quelqu 'un ayant eu
une part dans « l'instruction pour
l'assassinat ».

Effectivement, la commission de
13 membres, dont neuf gauches et
quatre bourgeois, a décidé par neuf
voix contre deux de faire abstrac-
tion de la candidature de X., — qui
est menuisier de son état — sans
doute en vertu du principe que seuls
les plus caoables peuvent entrer au
service de la ville. Et l'on a nommé
alors comme concierge un ouvrier
auxiliaire. »

Cnanie CHAPLIN est a Paris
Le salut amical de « Chariot » à la
foule massée devant l'hôtel Grillon ,
sur la place de la Concorde, où il est

descendu

Un document
compromettant

Bulletin à détacher
pour les -«'-sonnes ne"
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
» 30 ju in. . . .  » » 3.75
» 30 septembre » » 7.50
» 31 décembre » » 11.25

somme que je verse à votre comptr
de chèques postaux (V. !78 ou que
veuillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M 

Nom et prénom : 

Adresse : _ 

».

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran
clii de 5 o. à

l'administration .
de la « Feuille d'avis rie Neuchâtel »

1. Rue du Temple-Neuf
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H a i  /P^~^T"V*ê~\ I ûi" ^ne ^es P^us remarquables créations
\~A 1.±%5 V A UJ . C/ L de Fisher, ce coach p our Frs. 5.995

viennent se ranger devant
FOpéra5 ces derniers temps ? .. .

8 
heures... grande animation en ville... mille "p-"' -¦' ' 71 "* Ŵ X " ¦'"' ' .' ,| F!j
feux scintillent. Devant l'Opéra, une file ;;- ¦ ¦ t ' - \'f r :M r .j  * |f

de voitures se forme. De luxueuses limousines
et beaucoup de Chevrolet. La grande allure
et la valeur technique de cette brillante six : j II
cylindres la signale à l'attention des con- :•"¦. ¦) '.* ' » • ; '->' ||
naisseurs. Son évidente distinction n'exclut -¦' " . < . ¦-. ¦-,; ,' m
pas une fantaisie de bon goût dans le choix v ||
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Les teintes sobres des voitures de ville -
les nuances riantes et ensoleillées des coup és I |
de sport s'adressent aux goûts les plus variés. _ , \Allez les examiner chez le distributeur ; j 1 : JS \ il
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La noiiïelle CHEVROLET
Distributeurs: teagês E. SÉasita, Neuchâtel et Si-Biaise m. 77.39

Sons-distribnteurs : GARAGE DU LAC KEGHA M , Neuchâlel
GARAGE MODERNE ED. VON \RX, Peseux

pour les districts de Neuchâtel. Boudry. du Val-de-Travers, Val-d e-Ruz . de Cerlier, d'Avenches et de Moral

L I B R A I R I E
La fontaine do 1 oasis, par Jeanne de

Coulomb. — Collection « Les bons ro-
mans ». Ernest Flammarion , Paris.
Auprès des Trilby, dos Mathilde

Alanic, des Charles, Foley. il y a long-
temps qu'un public innombrable a
inscrit le nom do cette délicieuse ro-
mancière qu 'est Jeanne do Coulomb.

Aujourd'hui , voici que paraît d'elle
un nouveau livre : c La fontaine de
l'oasis i. Quelle vie et quelle couleur
dans cette aventure douloureuse, tout
imprégnée de pitié et do tendresse I
En raconter l'intrigue î Non , trop de
lecteurs nous reprocheraien t de gâter
leur plaisir Nous leur taisons donc
le moyen par lequel la Providence
rendra au jeune ménage d'Autevielle
la paix que des mét-hants voulaient
lui ravir. Mais co qu'on no peut passer
sous silence, c'est la haute tenue mo-
rale et la qualité littéraire do ce li-
vre à la fois délicat et fort.

Communiqués
Spectacles Krasensky

Cette excellente troupe Jouera au Théâ-tre , samedi soir. «Das Schwarzwaldmâdel» ,dimanche après-midi , « Der lîdele Bauer set dimanche soir, « Wlen, c!u Stadt met-ner Tràume ».
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Sac imitation cuir brun clair • « dep. fr. 4.50
Idem avec poche intérieure • ¦ • > » 5.20
Porte-trésor imitation cuir , , « » > 2.50
Idem avec poche intérieure . . , » » 4.70
Sac boxcalf brun avec intérieur . » > &80
Porte-trésor marocain . » , . ..  » » 6.60

Grand choix de sacoches et porte-
trésor pour enfants . » • • . » » -.75

A. BERNARD
Nouvelles Galeries

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

"LinimenUnti-uOlor "
réchauffe et fait dis-
paraître la douleur
(Coups de froid, rhu-
matismes, aévralgies)
Prix du flacon : 2.50

Tout possesseur d'une moto i

CONDOR
vante sa machine...

La satisfaction du client :
référence inattaquable...

MAISON DE VENTE :

A. Donzelot
PI. de l'Hôlel-de-Ville Neuchâtel
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^^r *_, Brosserie
Encaustique
Paille de fer

KËbMlLoBU
NCUCHATU,

Profitez de notre
Réclame de Pâques

»

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

Nous recommandons notre excellent
Caf é des f êtes . .  à f r .  2.90 la livre
Mélange du Brésil à f r .  1,20 la livre
Mélange viennois à f r .  2.6C la livre
Mélange d 'Orient à f r .  2,90 la livre

LA MAISON DE CAFÉ ET THÉ

Mercantil S.A.
19, Rue de 'Hôpital

| NETTOYAGES DU PRINTEMPS |
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S R. Minassian, Beaux-Arts 15 ou Sablons 3 $

Une référence indiscutable

pour un cigare

le cigare

No 7
a 70 et. le paquet, a été mis en vente au Complot»
de Lausanne de 1930. par la Société des Négociants
en cigares.
Cette dernière atteste que tous les consommateurs
qui ont acheté, a titre d'essai, un paquet de cigares

I w%jZ *7rtiCt% ilVf x8r£iî 4*£'* n W. ik
\ Il ™ j f  /A W Mh

.en ont repris régulièrement et s'en sont déclarés
. absolument satisfaits

Faites la même expérience.
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Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS D'ORIENT
informez-vous des prix et voyez le grand
choix et les qualités que vous offre la

maison sérieuse et de confiance

Hme A. BURGI, Orangerie 8
Angle Jardin anglais

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Tèléph . 16.05

Poulets de Bresse — Poulets de grain
Lapins f r. 3.70 le kg. — Mouton — Cabris

Saucissons et saucisses au foie extra
Baisse sur le porc

— I ' — I  — I" I— " " ' ' 
¦¦ ¦ ¦ ¦ !  I |

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

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

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

A vendre environ 600 pieds
de

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

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

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

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

» abricots 75 c. '/ , kg.
» pruneaux 60 c. y\  kg.

réductions par seaux de
12 kg. 500

Graisse au beurre extra, 1.25
la plaque que la concurrence

vend 15 c. plus cher I
Vous ferez des économies

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

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

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

Lausanne
Affaires intéressantes à

remettre :
Cafés

Alimentation
Kiosques
Tabacs

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

nouveaux prix

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

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

» Cervin 145.—
» Allegro 170.—

au magasin de cycles

Arnold Grandjean S. A.
St-Honoré 2 Neuchâtel

§9 .  

muffû
% fin fotto oicitng UIS ïois aaïaUll
|I a créé des merveilles en façons
M et tissus de

* manteaux mi-saison
pour dames

Le choix important et la dis-
tinction de nos modèles vous
donneront pleine satisfaction .

| MANTEAUX # JBL M JÉLen tissus anglais fantaisie, jo- jBj Ej50 /Î^̂ ^̂ ^̂ S <mmdïf eÉÈik
t lies façons 29.— 22.50 |«9 IwB ^̂ M
i MANTEAUX /^^Bw I^W^en tweed laine nouveauté, *Bd50 {̂ ^̂ g M̂ WËÊBS JJÊÈ

WIA'RîTîPÏAUX f̂ci i MWÈm ™
en tweed laine entièrement #%tf%5Q P f̂ll /-^̂ ^P îldoublés soie, 55.— 45.— 39.50 éËm G0 1111111 ^̂  WÊÈm I

MANTEAUX ==Jil8L=J^iLen fleur de laine, entièrement *5)â% gMMBglt ̂ Sj^̂ ^̂ f [ lliy
doublés, très chic, 68.— 45.— J Hf mm ^ «̂ ĝ l̂ ĝ ̂ T̂

MANTEAUX /^^̂ Bn f̂e !!g\
en georgette laine, ent. doubl. m g \ ( j f \j '  y T r̂32 

J
soie, très élégants, 80.— 67.— "ÉTIH^B" V ] / / J \ I J

MANTEAUX —/^MJB
en pointillé laine, ent. doublés m g |̂ A j \h
soie, très riches, 92.- 78.- 55.- *fr «î#B —

JULES BLOCH
Temple-Neuf Rue des Poteaux



Herie l'ancienne Soi, mm la nouvelle
AU CONSEIL NATIONAL.

(De notre correspondant de Berne)

(Suite de la première page)

La réforme d'un code peu appliqué : celui de procédure
pénale fédérale

Mais, après la guerre, la question
retrouva toute son actualité et un
postuJat déposé par M. Huber , ac-
cepté par M. Haberlin, eut enfi n l'ef-
fet désiré.

Aujourd'hui , la commission peul
présenter un texte qui s'efforce de
tenir compte de toutes les critiques
formulées contré l'es anciennes lois
et s'attach e surtout à réformer la
procédure de l'instruction prépara-
toire, à sauvegarder Tes droits de la
défense d'une îaçon- plus efficace
que précédemment.

L'orateur sou-ligne que les lois
judiciaire s n 'ont 'dd valeur ' que pour
autant qu'elles sont appuy ées par
un bon code de procédure. La loi
proposée apporte d'heureuses inno-
vations, reflète des conceptions mo-
dernes et mérite pour cela d'être
acceptée.

Il ne se trouve naturellement per-
sonne pour refuser l'entrée en ma-
tière, car la plaisanterie n'aurait au-
cun succès et on commence la dis-
cussion des articles.

Ils sont 345 et moi qui me plai-
gnais hier d'avoir à écouter
les litanies sur les 20 articles de la
loi introduisant le tari f douanier !
Heureusement, on les pren d par
tranches de 10 ou de 5.
Fonctionnaires et procureur

Une réforme pourra être poussée
aux extrêmes limites, il y aura tou-
jou rs des députés pour ne pas h
trouver assez libérale.

L'article 6, par exemple, refuse
aux fonctionnaires et employés fé-
déraux ou cantonaux le droit de fai-
re partie du jury fédéral.

Pou rquoi, demande, en son fran-
çais tout agrémenté de sonorités
orientales et pointues, M. Dicker,
député de la cosmopolite Genève,
pourquoi exclut-on de cette fonction
éminemment démocratique, 100 mille
citoyens qui comptent parmi « les
plus intelligents des classes populai-
res » ? (Messieurs du Palais et Mes-
sieurs du Château, acceptez ces
fleurs, on ne vous en jette pas si
souvent).

Tout simplement, répondent les
rapporteurs et M. Haberlin, parce
que, dans certaines affaires , des em-
ployés de l'Etat n'auraient pas toute
l'indépendance exigée par la charge
de juré.

Ce n'est pas une raison, rétorque
M. Dicker. Pourtant la Chambre la
trouve suffisante, puisqu'elle adopte
le texte de la commission et retire
aux fonctionnaires de la Confédéra-
tion et des cantons les sièges de Mon
Repos.

J'en félicite les heureux bénéficiai-
res.

Plus loin , l'article 19 prévoit que
le procureur de la Confédération se-
ra nommé par le Conseil fédéral et
restera sous la surveillance et la di-
rection de cette autorité.

Voilà, pou r M. Borella , du Tessin,
une grave atteinte à l'indépendance
de ceJ hau t magistrat. Ici , une petite
allusion au procès Bassanesi s'impo-
sait et pour finir arrive la propo-
sition de supprimer la dernière par-
tie de ce texte.

Mais, encore une fois MM. Huber
et Rais apportent de bons arguments
en faveur de la thèse du Conseil fé-
déral , faisant remarquer que, dans
la plupart des cas, il s'agira de ju-
ger des délits nnlitiques. Et le Con-
seil national leur donna raison.
Le procès du français fédéral

Après que M. Dicker eut réclamé,
au nom des droits sacrés de la dé-
fense, la possibilité pour l'inculpé de
choisir plusieurs avocats, même sans
autorisation préalable du tribunal , M.
Favarger posa une petite 'question à
propos de l'article 40. Il demanda
pourquoi les professeurs de droit
des universités suisses étaient auto-
risés, sans être membres du barreau ,
à défendre un prévenu. Puis, repre-
nant une phrase de ce même article,
il montra qu 'elle était écrite en un
style évoquant les plus pittoresques
paysages de la Patagonie. L'orateur
n'eut pas de peine à étendre sa cri-
tique à d'autres textes de la loi et il
se plaignit, à juste titre de voir une

fois de plus notre langue massacrée,
non par la faute d'un traducteur,
dont le travail présente des difficul-
tés presque insurmontables, mais par
la faute d'un système qu'on pratique
avec _ une dangereuse persévérance.
Au lieu de penser un texte en fran-
çais et de le rédiger directement en
cette langu e, on le pense et on l'écrit
en allemand pour le transposer en-
suite. C'est méconnaître le principe,
proclamant l'égalité des langues na-
tionales et le méconnaître au préju-
dice constant des Romands.

Ces remarques tout à fait pertinen-
tes firent hausser les épaules à plus
d'un député. Ce n'est ni pour nous
affliger ni pour nous étonner.

Cet opportun débat linguistique
marqua la fin des escarmouches et
le code de procédure pénale fut plan-
té \k pour ce matin. Il reste 300 arti-
cles à examiner.

Monnaie, subventions,
promesses !

" Et pour terminer, on liquida rapi-
dement l'unique divergence entre les
deux conseils à propos de la loi sur
la monnaie par une décision qui mar-
que la victoire complète de l'argent
sur le nickel , on vota la subvention
de 500,000 fr. en faveur du Sanato-
rium international universitaire de
Leysin. on adopta le rapport concer-
nant la nouvelle concession accordée
aux tramways de Zurich. Tout cela
se passa si rapidement qu 'il fallut
chercher dans tous les coins et re-
coins du Palais le brave M. Gnâgi,
lequel, devait développer une inter-
pellation. Le député agrarien bernois
ne se doutait pas que son tour était
déjà arrivé.

Enfin retrouvé, il put demander à
M. Musy quand et comment le Con-
seil fédéral appliquerait le projet de
venir en aide à l'agriculture.

M. Musy, maniant avec dextérité
les milliards et les millions déclara
que la jolie somme de 60,000,000 se
trouverait disponible bientôt et qu'el-
le serait employée à améliorer la si-
tuation des petits paysans dans la
gène, au moyen de prêts hypothécai-
res à long terme.

M. Gnâgi se déclara satisfait. On le
serait à moins. G. P.

Une interpellation sur
l'accord austro-allemand
BERNE, 26. — L'interpellation

suivante a été déposée au Conseil
national par M. Huggler (soc.) :

Quelles conséquences le Conseil
fédéral prévoit-il pour l'économie
publique suisse de l'union douaniè-
re projetée entre l'Autriche et l'Al-
lemagne ou de semblables accords
économiques entre les différents
Etats ?

Le Conseil fédéral n'est-il pas d'a-
vis que la Suisse doit utiliser toutes
les possibilités tendant à supprimer
les barrières douanières entre les
divers Etats et, tant que cela n'est
généralement pas possible, de cher-
cher à améliorer la situation de l'é-
conomie publique suisse en accédant
éventuellement à une convention
économique internationale ?

CONSEIL DES ÉTATS
Adoption de deux lois

Le Conseil des Etats adopte à
l'unanimité la loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers.
La convention d'établissement con-
clue le 13 décembre 1930 entre la
Suisse et la Turquie est approuvée.

Puis on aborde avec M. Sigrist
(Lucerne) la loi fédérale sur les me-
sures d'urgence contre la pénurie
des logements.

L'ensemble du projet est volé par
20 voix contre 10.

IiC groupe radical rejette le
postulat Koehalx

BERNE , 26. — Le groupe radical
démocratique des Chambres a exa-
miné le postulat Rochaix (écono-
mies dans le budget militaire) . L'as-
semblée a adopté à l'unanimité
moins 3 voix , une résolution rejetant
le postulat.

La commission d'enquête
de l'affaire Oustric

se donne des vacances
PARIS, 26 (Havas). — La commis-

sion d'enquête a entendu M. Bizos à
propos de sa conversation avec le
procureur général, à la suite de l'ar-
restation de M. Oustric, le 28 no-
vembre 1930. M. Bizos a dit n 'avoir
jamais prononcé les paroles qui lui
avaient été attribuées par le procu-
reur général. II a ajouté qu'à la suite
d'une question de M. Donat-Guigue,
il avait informé ce dernier que deux
personnes de l'entourage de M. An-
dré Tardieu avaient émargé à la
banqu e Oustric. Résumant son entre-
tien avec le procureur général, M.
Bizos a dit qu'il s'était borné à in-
diquer les répercussions possibles ,
au point de vue politique, de l'arres-
tation d'Oustric.

D'autre part, la commission a dé-
cidé de déférer au garde des sceaux
le cas de M. Moysset qui , cité par
l'huissier, s'est refusé à comparaître.
Enfin la commission a résolu de s'a-
j ourner à l'occasion des vacances de
Pâques du 2 avril jusqu 'au 28.

lia Saute Cour
sera constituée dans

quelques jours
PARIS, 26 (Havas). — La séance

de constitution de la cour de justice
aura lieu dès les premiers jours de
la semaine prochaine, peut-être lun-
di, plus probablement mardi ou mer-
credi.

Petite séance
à ia Chambre française

PARIS, 26 (Havas). — La Cham-
bre a repris ce matin la discussion
du projet sur les pétroles.

M. Frossard, député de la Martini-
que, a soutenu le contre-projet so-
cialiste qui tend à l'établissement du
monopole des pétroles. Ce contre-
projet, combattu par le rapporteur
et le ministre du commerce, a été re-
poussé par 305 voix contre 265.

Ensuite, la Chambre a adopté , par
350 voix contre 210, l'article 1er qui
ratifie la convention du 17 mai 1924,
passée entre le ministre des finances
et le ministre du commerce et de
l'industrie d'une part et la compa-
pagnie française des pétroles, d'au-
tre part.

La crise minière
Le président a annoncé qu'il était

saisi d'un certain nombre de deman-
des d'interpellations sur la baisse
des salaires des mineurs et la crise
minière.

M. Pierre Laval demande le ren-
voi des interpellations en rai-
son des négociations délicates que
le gouvernement a engagées en Bel-
gique, en Hollande et ailleurs. Les
salaires miniers ont été réduits de 5.
6 et même 14 %. C'est une crise de
la concurrence que la France subit.
La Chambre fera confiance au gou-
vernement dans l'oeuvre qu'il a en-
treprise de rapprochement entre les
patron s et les ouvriers. Le gouver-
nement ne cessera les conversations
que quand il aura abouti. Les ou-
vriers savent mi'il v a quelque cho-
se de plus dur qu'une réduction de
salaires, c'est le chômage.

Le renvoi est décidé par 288 voix
contre 274. La séance est levée.

AU REICHSTAG

Le budget pour 193 1 est voté
BERLIN, 26. — Dans sa séance de

mercredi, le Reichstag a adopté, en
deuxième lecture, l'aide aux provin-
ces de l'est.

Par 284 voix contre 65 et 15 abs-
tentions , une motion de méfiance
contre le cabinet Briining, déposée
par les communistes, a été repous-
sée.

Le budget général pour 1931 est
enfin voté par 277 voix contre 64 el
14 abstentions. Les communistes ont
voté contre ; le parti économique
s'est abstenu.

Clôture de la session
BERLIN, 26. — Après une courte

discussion , la loi dite des autorisa-
tions douanières a été votée par
285 voix contre 82 appartenant aux
partis économique et communiste.

Ensuite , la loi portant assistance
aux régions orientales a été adoptée
en troisième lecture, par 309 voix
contre 65.

Le Reichstag a donné, d'autre
part , son approbation à la loi sur les
colonies agricoles et à celle sur les
banques indust rielles. Puis il s'est
ajourn é au 13 octobre prochain.

Berlin a fait, hier,
des obsèques grandioses

à Hermann Millier
BERLIN, 26 (Wolff). — Jeudi, les

édifices publics et de nombreuses
maisons privées avaient hissé les dra-
peaux en berne à l'occasion des ob-
sèques de l'ex-chancelier du Reich,
Hermann Muller.

Dans la première cour du bâtiment
le cercueil de l'homme d'Etat est
placé au milieu d'un véritable par-
terre de fleurs. Des hommes de la
Bannière du Reich montent la gar-
de d'honneur.

Une foule énorme est réunie et M.
Stauning, président du conseil, dé-
pose une couronne au nom des socia-
listes danois. On remarque aussi MM.
Renner , ancien chancelier de la Con-
fédération autrichienne , Seitz , maire
de Vienne , représentant des socialis-
tes autrichiens, Léon Blum, Vander-
velde, Adlcr, secrétaire de l'Interna-
tionale socialiste.

M. Otto Wels adresse l'adieu des
socialistes allemands à leur chef dont
il retrace l'activité.

M. Vandervelde, au nom de l'Inter-
nationale socialiste ouvrière, dit la
part que prennent les socialistes
étrangers au deuil allemand.

Puis, le cercueil est placé sur le
char tandis qu'une marche funèbre
se fait entendre. Vingt mille person-
nes le suivent au champ de repos.

Une fouie considérable attendait
le passage du cortège funèbre, qui
s'arrêta quelques minutes devant la
chancellerie d'Etat. M. Briining.
chancelier du Reich. s'avança et dé-
posa sur le cercueil une couronne
au nom du gouvernement allemand.

Sur la place de la République, les
drapeaux en berne furent abaissés.
M. Lcebe, président du Reichstag.
prenant place au pied de l'escalier
du palais du Reichstag, adressa le
dernier salut au défunt au nom de la
Chambre.

Après quoi, le cortège reprit sa
marche pour le crématoire, où M.
Breitscheid fit un dernier discours.
La cérémonie se termina par un ada-
gio de Mozart et le cercueil fut des-
cendu dans la fosse au roulement
des tambours des Reichsbanner.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 26 mars
Les chillres seuls indiquent les pru taite
m = prix moyen entre offre et demandi

d in demande o = offre
ACTIONS | OEUGiTIOnS

Banque Nationale 015.— oj E.Haa 3 »/» 1B02 °5-25 d
pomptolr d'Eta 565.— d . . *o/o iso7 98.50 c
Crédit Suiss* 950.— dlaileu. 3 ¦/¦ 1881 H Q
prédit Foncier K 610.— d , . «o,0 t899 98.60 c
Sut da Banqu s S 848.— d .  . 6 »/ ,1919 ¦m 30 c
U Neuchltelolse 430.— d C.-i-F. « o/„1899 98.75 c
Mb. él Cortalllod i675.— d • 6°/ot817 101.—
Ed. Oubled ft C" 380.— locle 3 ¦/• 1S9B Ja -50 c
Ciment St-Snlplce 1030.— • 4»/. 1899 J8 - d
tram, «eue» ord 525.— d . 6»/, 1918 100.50 d
ï • • prit. ->30.- d! • 4 >/• 1930 '01. — d
leuctL-Chaumanl 6.50 d St-BI. 4 ' /. 1330 39.50 ci
Ira. Sando: Tra» 225.— d, Crtd. Fonc. lt. 5»/. 103.— c
Ballo 4 concerta 225.— d tOubied IVi»/, 101.— d
Klaus. . 2̂5.— d Tram» «o/.tagg ,00 - d
Elobl.Piminoud. 610.— d Klaus 4' /i 192) 100.— d

iSucn. 6°/» 1013 100.25 d
I • 4''i 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Société romande d'électricité. — Foui
1930, le solde à répartir du compte de
profite et pertes s'élève à 1,423 ,864 fr. 15
(1 ,273,964 fr 85). On proposera les mê-
mes dividendes que ces dernières années,
a. savoir : 6 '/,% pour les actions ordinai-
res et 8 i^%"pour les actions privilégiées,
ainsi que" l'augmentation des amortisse-
ments et des versements aux fonds de
réserve divers.

Chemin de fer de Parts & Orléans. —
Les recettes totales s'élèvent à 2,101,753

mille 989 francs contre 2,066 ,153 .508 fr.
en 1929 et les dépenses à 1,719.978,412 fr.
contre 1.566 ,952,411 fr. en 1929. Le coef-
ficient d'exploitation ressort à 81 ,93 %
(75,91 %). Le dividende proposé est au
même taux que l'an dernier, soit 72 fr.
50 c. pour l'action de capital et 57 fr. 50
pour l'action de Jouissance.

BOURSE DU 26 MARS 1931
Cours de

BANQUES St rROST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . ;  739
Comptou d'Escompte de Genève 568 d
Union ie Banquet Suisses 693
Société dt Banque Suisse 849
Crédit Suisst 951
Banque Fédérale S A. 778
S A U>u s Co 758
Banque poui Entreprises Electr. . 1195
Crédit Fonclei Suisse ... — ,—
Motor -ColomDu» 948
Sté Suisse poui l 'Industrie Elect 880
Société Pranco-Sulssf Elect ord —.—
1 Q tui îhemiscbf Unternenm 850 d
Continentale ulnoleuro Union . 247 fc
Sté Suisse-Américaine 3'Elect A. 187
Union Financière de Genève .... 520

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2779
Bail; S A 1070
Brown BoveD & Co 8 A 615
Usine; de la Lonza 270 fc
Nestlé & Anglo-Swlss Cd MHS Co 730
Entreprises Sulzei 1016
Linoléum uiublasco 127 fc
Sté pi Industrie Chimique Baie 3180
Sté Industrielle pi Schappe Baie 2230
Chimiques Sandoz Baie 3980
Ed Dubleo S Co b A 380
S A J Perrenoud & Co 610 d
3 A J Klaus Locle 225 d
Ciment Porttana Baie 1030
Llkonls 8 A Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemoerg 216
A B Q 133
Lient & Kraft 460 fc
QesfUrel 155
Hlspanc Amertcans de Electricld 1850
italo- Argentins de Electrlcidad .. 346 fa
jldro ira 191
SevlUana de Electrlcidad 408
Creugei $ l'on 695
¦\iiumette .« Suédoise» B 338
jeparatot 128 o
'ovai Outcb 600

american Europ Becurltles ord. . 165^
Cie Expl Ch de Fei Orientaux . 215 fc

Forces électriques de la Goule, Salnt-
Imler. — Le bénéfice net de 1930 est de
227,216 fr. 46, auquel s'ajoute le solde
reporté de 4220 fr. 85. On payera un di-
vidende de ?6 % aux actions de priorité
(60 ,000 fr.ï et 5 % aux actions ordinai-
res (125 ,000 fr.).

Deutsche Bank und DlFkonto Gesell-
schaft. — Après diverses défalcations , le
bénéfice net de 1930 s'établit à 20,38 mil-
itons de marks contre 34,18 millions y
compris le report de 2 ,89 millions con-
tre 2,02. Le dividende proposé s'élève à
6 % contre 10 %.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du tournai • Le Radio »)
Sottens (403 m.) : 7 h. 30, 13 h. et 19

h. 30, Météo. 17 h.; Causerie pour Mada-
me. 17 h. 30 , Musique. 18 h. 30, Danses
populaires. 20 h , Musique de chambre.
20 h. 40, Comédie. 21 h. 10 et 22 h. 10,
Musique variée.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Or-
chestre de la station. 16 h.. Concert. 19
h. 33 Causerie. 21 h., Lectures.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h.. Concert. 19 h. 30,
Causerie littéraire. 20 h.. Musique reli-
gieuse. 20 h. 30 , Soirée populaire.

Munich : 16 h. 20 , Chant. 17 h. 26 et
19 h 30, Orchestre. 21 h. 30 , Opéra.

Langenberg : 17 h. et 19 h. 45, Concert.
20 h. 30 , Soirée gale.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 21 h. 10,
Concert. 22 h. 30, Musique de chambre.

Londres (Programme national) : 13 h..
Concert. 13 h. 30 , Orgue. 17 h., Musique
légère. 19 h. 40, Chants. 20 h. 45, Orches-
tre. 23 h. 40, Violoncelle.

Vienne : 15 h. 25 et 20 h.. Orchestre.
Paris : 14 h. 05, 21 h. et 22 h. 30, Con-

cert, 17 h. 30 Conférence. 20 h., Causerie .
Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique

variée. 21 h., Variétés 21 h. 30, Concert.
Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique

légère. 17 h. et 21 h. 30 , Concert. 21 h.,
Variétés.

Nouvelles suisses
Deux ouvriers happés par

une transmission
L'un meurt, l'autre est grièvement

blessé
WEINFELDEN, 26. — Un jeune

homme de 19 ans, nommé Galmeri-
ni , a été happé par une courroie
de transmission. Un contremaître
nommé Broggi, voulant lui porter
secours fut à son tour saisi et si
grièvement blessé qu 'il eut les deux
bras arrachés. La mort fut . instan-
tanée. Broggi était marié et père
d'un enfant  en bas âge. Quant au
jeune homme, il a été conduit à
l'hôpital dans un état grave.

Un bambin tombe dans une
fouille et se noie

SAVIGNY, près LAUSANNE, 26.
— Hier , un enfant de 19 mois, Geor-
ges Diserens, jouait avec un petit
char. I s'aventura sur une fouille
pleine d'eau gelée à la surface et
masquée par la neige. La faibl e cou-
ine céda , l'enfant tomba dans la
rouille , pourtant peu profonde, et
j e noya.

Une bande de mystérieux
cambrioleurs pille

les bureaux de poste...
LUCERNE, 26. — Des cambrio-

leurs ont pénétré dans le bureau de
poste de Gisikon et ont emporté 180
francs . On croi f qu 'il s'asit de troi *
individus de 25 à 30 ans, venus
dans la région en automobile. On
les a aperçus à Rothkreuz près du
bureau de poste.

La nuit suivante, les bandits es-
sayèrent de pénétrer dans le bureau
de poste d'Inwil. Ils en furent em-
pêchés par le fonctionnaire postal.

... et des gares
TEUFENTHAL, 26. — La station

de chemin de fer de Teufenthal a
été cambriolée. Une somme de plus
de 1000 francs a été volée. Vers 3
heures du matin , des personnes du
voisinage entendirent une automobi-
le démarrer. On suppose que les
cambrioleurs sont les mêmes que
ceux qui cambriolèrent les gares de
Vill-m p.rg n . BrptrK'nrten et Hunzen-
schwil, ainsi que les bureaux de
poste de Remetschwil, Jonen , Of-
tringen et Safenwil , car l'on cons-
tata, dans plusieurs de ces endroits,
la présence d'une automobile.

Une femme se noie en péchant.»
AESCH (Bàle-Campagne), 26. —

Une femme qui péchait en compa-
gnie de son époux , dans la Birse,
est tombée à 1 eau par suite d'une
attaque. Tous les efforts pour la
faire revenir à la vie demeurèrent
infructueux.

...et un enfant en jouant
BALE, 26. — Un garçonnet de

trois ans, jouant au bord du Rhin,
a glissé et s'est noyé.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt Z V2 %

dès le 1er mars
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DéPêCHES DE S HEURES
La Tchécoslovaquie

et l'accord austro-allemand
Déclarations de M. Bénès

-PRAGUE, 27 (B. P. T.) — A la
commission des affaires étrangères
de la Chambre, M. Benès a fait les
déclarations suivantes au sujet de
l'accord austro-allemand :

Au point de vue politique et éco-
nomi que , le projet envisagé ne peut
satisfaire la Tchécoslovaquie que
s'il est exécuté dans le cadre de la
totalité de l'Europe et modifié afin
qu'il réponde aux intérêts de tous
les Etats. La « construction limitée»
n'est compatible ni avec les inté-
rêts politi ques ni avec les intérêts
économi ques de la Tchécoslovaquie.
La question de l'Anschluss est posée
indirectement. Le "oint de vue de la
Tchécoslovaquie à ce sujet est con-
nu. C'est pourquoi elle ne peut ac-
cepter le plan austro-allemand.

En ce qui concerne le côté juri-
dique de la question , la Tchécoslo-
vaquie est d'avis que l'exécution du
projet constituerait une infraction
aux obligations internationales^ en
particulier à celles contenues dans
le traité de Saint-Germain et dans le
protocole de Genève de 1922 relatif
a l'assainissement de l'Autriche.

M. Benès donna son approbation
k la décision de JIM. Briand et Hen-
derson tendant à remettre toute la
question à la S. d. N. La Tchécoslo-
vaquie acceptera volontiers la solu-
tion apportée à Genève qui , certai-
nement , correspondra aux intérêts
de l'Europe et non pas à des intérêts
locaux limités.

La Chambre turque ratifie
le traité de commerce

avec la Suisse
-ANKARA, 27 (Havas) . — La

Chambre a ratifié le traité de com-
merce et d'établissement avec la
Suisse. Elle a voté également la loi
sur le système métrique.

L'Australie va-t-elle aug-
menter ses tarifs douaniers ?

L'horlogerie suisse serait touchée
-CANBERRA, 27 (Havas). — M.

Ford , ministre du commerce, a dé-
posé à la Chambre un projet de loi
modifiant les tarifs douaniers.

La taxe sur les montres bracelets
est portée a 7 shellings, 6 notam-
ment.

On estime que le nouveau tarif
rapportera 250,000 livres sterling par
an.

L'ambassadeur britannique
à Berlin fera une nouvelle

démarche
auprès de M. Briining

-LONDRES, 27 (A. T. S.). — Sui-
vant le « Morning Post >, sir Horace
Rumbold , ambassadeur d'Angleterre
à Berlin , rendra à nouveau visite à
M. Briining au sujet du projet d'ac-
cord douanier.

Les glissements fis terrain du TrôtJîi
(Suite et fin)

J..es arbres martyrs
De temps à autre, dominant les

clameurs de la Schwarzwasser, un
craquement grince dans le val , ou
c'est une plainte sourde s'achevant
dans un ton bas et mal. Chaque fois
un arbre a cédé et, dans un grand
geste, ultime et désespéré, a plongé
dans l'immonde boue, étalant son
vaste feuillage comme des bras.

Du bas de la pente, du bord du
torrent noir , nou s regardons trois
sapins élancés et qui, vingt mètres
plus haut, ont dû longtemps tenir
au milieu de la coulée fangeuse.
Pour l'heure, ils son t poussés dans
le sens de cette coulée et par elle
sournoisement extirpés du sol. On
peut diagnostiquer leur cas, prévoir
le court temps qui leur reste de vie:
vingt ou trente minutes, assurément
pas davantage.

Mais nous ne demeurerons pas
tout ce temps. Nous en avons assez
vu. Nous avons tout vu, somme
toute.

te retour laborieux
C'est le retour. Nous abandonnons

à mi-chemin notre petit indigène
de guide qui regagne la ferme nata-
le par un raccourci et, bientôt pu-
nis de cette imprudence, nous som
mes dans l'impossibilité de décou -
vri r dans quel Ruschegg nous avons
laissé notre voiture.

Il nous faut le secours d'un bien
honnête automobiliste bernois, qui
nous fait  charitablement monter à
ses côtés et qui nous roulera par
toutes les vallées d'alentour pour
retrouver enfin l'auto qui nous
amena et qui nous rendra notre
Neuchâtel paternel.

lie voyage en vant-il
la peine ?

Au terme de ce reportage, en som-
me assez mouvementé , tirons-ej i la
morale.

Le glissement du Trôhli offre un
spectacle indéniablement grandiose
pathétique parfois encore dans sa
sauvagerie dévastatrice. Mais il faut
bien dire qu'on exagère en parlant
d'une catastrophe. Du moins les dé-
gâts sont-ils limités, pour l'heure, il
est vrai , à la destruction achevée ou
prochaine de trois fermes qui sont
plutôt des cabanes. Quant aux ter-
res arrachées, elles ne portaient évi-
demment point de cultures. Il n 'y
avait là qu 'un al page et un pan de
forêt point trop considérable.

Et maintenant  j'entends aussi
l'appel du lecteur : le voyage en
vaut-il la peine ?

Non , à franchement parler, et
puisqu 'on vient d'en dire assez ici.
Pourtant , si l'esprit d'aventure est
en vous vraiment , et que vous vous
sentiez irrésistiblement appelé au
Trôhli , patiente z une dizaine de
iours encore. D'Ici là, la neige aura
bien diminué et le chemin vous sera
facilité d'autant. De surcroît , vou-
aurez la sagesse de faire exactement
le trajet contraire à celui qu'on vien'
de vous rapporter par le menu et
vous vous en tirerez alors beaucoup
plus aisément que votre serviteur et
son compagnon. J. d. P.

Le nom même du Trôhli
est prédestiné

C'est ce qui ressort d'un exposé
officiel du gouvernement bernois

La direction cantonale des tra
vaux publics a examiné minutieuse-
ment l'état des lieux dans la région
de Riischegg.

La surface en mouvement se trou-
ve à un kilomètre du bâtiment sco-
laire de Halten adossé à la rive
gauche du Schwarzwasser et s'é-
tend sur une largeur d'environ 750
mèt res et une longueur de 1000 mè-
vyrsrsrsyyyyywyrs//^^^

très. Le nom de Trôhli indique dé-
jà que le terrain dut souvent glis-
ser dans les temps lointains. A cet
endroit, la végétation n'est guère
abondante mais des bois de sapins
se trouvent aux alentours. Le ter-
rain lui-même est marécageux et
tourbeux et aura provoqué l'ébou-
lement. L'été dernier, qui fut très
humide, remplit ce terrain d'eau.
Quan t à l'hiver, qui ne fut guère
meilleur, il rendit la situation plus
alarmante encore. Les petites irri-
gations furent bloquées par l'é-
norme chute de neige, de mars et
le terrain imbibé glissa mais d'un
mouvement qui dut constamment
être enregistré au cours des siècles.

A l'heure actuelle, la ceinture
boisée qui sépare le terrain du
Schwarzwasser a disparu dans les
parties inférieures. Plus haut, en re-
vanche , l'étendue du glissement est
moindre et les dégâts aussi. La ré-
gion boisée est coupée par d'énor-
mes fissures. Les trois petites fer-
mes qui se trou vent sur cetté^terre
penchent déjà de manière foft in-
quiétante et menacent de s'effon-
drer. Toute la région située vers le
Schwarzwasser est en mouvement ,
en somme. Toutefois l'éboulement
se produira par étapes. Ce n'est que
si le mouvement faisait rapidement
des progrès qu'il pourrait provo-
quer un danger pour les maisons
qui se trouvent directement au des-
sous. Le ruisseau ne sera probable-
ment pas obstrué. Les nombreux
sapins sont autant de drains qui ne
peuvent que hâter l'écoulement.

Toutefois , un danger subsiste,
c'est l'éventualité d'une fonte des
neiges rapide et de pluies torren-
tielles. La situation prendrait alors
une tournure grave et la région de
Halten , Stôssen et Ruschegg-Graben
risquerait de connaître des inonda-
lions.

Bien que l'éboulement ne risque
pas d'être un danger sérieux pour
ta région , la directio n cantonale des
travaux publics a tenu cependant à
organiser un service de surveillan-
ce dans la zone en question. Les au-
torités ont fait  placer des barrages
aux environs immédiats du terrain
mouvant.

Ainsi , la population est à l'abri
de tous risques. L'accès dans la
région en question est interdit.

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15. Concert

du Chœur mixte « Slno Nomine ».
L'INTIMAS

Théâtre : La rose de la Jungle,
'tic? Bernard : A l'ouest™ rien de nou-

veau.
Apollo : Chacun sa chance.
Palace : La fiancée en loterie.

Bulletin météorologique des CF. F
27 mars n •< h. S0
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Les sports
FOOTBALL

L'équipe italienne
L'équipe nationale italienne, qui

doit rencontrer dimanche à Berne
l'équipe suisse, a fait ieudi à Côme
une partie d'entraînement. ,Vl,y

La composition probable de l'équi-
pe italienne sera la suivante : Cora-
bi (Juventus), Caligaris (Juventus),
Monzeglio (Bolo.nna), Bernardini
(Roma), Ferraris (Roma), Pitto (Bo-
'ogna), Orsi et Vecchina (Juventus),
Meazza (Ambrosiana), Cesarini (Ju-
ventus) et Cattanea (Alessandria).



3 linge dure beaucoup
plus longtemps
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savon Sunlight lave sans
riett abîmer - la saleté se dé-
tache si facilement et il est inu-
tile de frotter—double avantage
pour vous — pour votre liage.
Et de plus: tout ce qui est
lavé au Sunlight dure beaucoup
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¦ i lll Ml F^0 î " Double morceau 50 cts,

*t» èa -̂^̂ ^ ^ vj SAVONN ERIE S V t i L i G H X  Otf Ètt

g SAISON DE 1
PRINTEMPS

8 1931i

I

*» \\ Ni 11 ^S/<J&) i
W tt » q//Tl I\\\H "" 1

Madame, *|
Lorsque Vous allez vous documenter en vue da p rochain gsachat d'une toilette pour la belle saison, Veuillez s. v. pi. ne 2H

pas omettre de nous rendre visite* 
^Notre nouvelle collection off re  une richesse de choix &£p i inattendue et nous ierions très heureux de p ouvoir vous la §pS» /aire uoir «ttrt* obligation aucune. p|

 ̂
iVoa prix &ot» étonneront en ce qui concerne la qualité p|«| ef /a bienf acture. Nous n'avons rien négligé p our vous Sa«s ô//ffr «/es avantages et, en achetant chez nous* vous ne serez p »

Hf pas seulement bien servie, mais aussi Vous f erez une éào- %â?S5 nomie. «&% Sx*m MANTEAUX MANTEAUX pf§g réclamé, jolie façon pour habillé, tweed dernière nou- S*<§> jeune fille, en tissu fantai- I f i  Éf| veauté, façon tailleur céin- AC 88
** sie mode 11.50 ¦«'««» trée, entier, doublés, 55. -̂ ™»**-*' g»
É MANTEAU TRÈS CHIC MANTEAU 8<#> . pour jeune fille, belle noti- j„ .„. „̂ - i 'n- ,-j te «S
^

veauté pointillé choix de IQ £j£ïïï e*JE. l ' » °nbJe
-* HSB nuances modernes . . . .  ¦*¦—* fc

8**' CelntUl"e **u d(? 
B9.— if

p JOLI MANTEAU fipï façon jeuiiê, èri belle nou- MANTEAU «j«
 ̂

veàuté genre tweed doublé *R é rhe m îai .. &
 ̂

entièrement soie artificielle fiW. gnée, entièrement doublé 8§I MANTEAUX ££¦&**?, fff 1 59.- I
fcP habillant jeune( façon très |K
S mode ?"? .̂ .""SSo 26.50 ÉLÉGANT MANTEAU f§§§§ Mat^m liiiwiiix ow ^ssu 'a*nÈ peîgflêé, pointil- fS
 ̂

BEAUX MANTEAUX lé, nuances mode, entière- *B ||gg sport éh tissa fantaisie, der* menf doublé . . . .. .  Ivî— SB
*sg nièré nouveauté, très élé- *M$ ^H 

gant . .. . . . .  i5^«*»i— MANTEAU p*&£ MANTEAU de ^eui,>  ̂
chic* *a?on s§285 J jAi.„ *„„,;„ »-i„ AU„A„ ceintrée, très seyant, entiè- w»

 ̂

de 
dame, façon très élégân- t d m c é  d f jfi ^?S8 te, eri beau tissu lairie nou- rhino 00.—— 5S3H vëâuté, chdlx de teintes O? EA Ghme » ¦¦* . « • - * » « • •  ¦•¦ j&83 mode ai.ou mm MANTPA1I MANTEAU pS& MAIN1CAU modèle haute couture, soie, 85g» lainage haute nouveauté, à petits dessins très non* Sg$*> doublé soie artificielle très M veaux, entièrement doublé QE fjg*» chic . . .. . . . .  .M3i cfepe de Chine . . . .  . «Wi—- «S
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Grand choix de modèles pour p ersonnes f ortes fj&

II <fe /a /âr^Oif «Jmp/â à la p lus élégante p&| Commandes sur mesure aux mêmes prix que la confection £§|e& 1 I ¦ - immi •̂—^̂ -^  ̂ ¦- ¦- ¦ . ; A vgl

 ̂
en noir et marine : TV /f ^Ê MANTEAU VI ̂  n f PPI nv SI» reps pure laine, qualité 1 î l.tllll)^GlUA M

 ̂ Splendide, façon droite, en Alt _ w
 ̂

ribir et ntariflè * . . . .¦"*« I ] • &*I MANTEAU de plu ie §S*| réps laine, façon mode, * ^»» ceintrée, double damassé, /Ift S«
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en hoir et marine . . . . H3>. MANTEAU 
^bf MANTEAU imitation cuir, très pratique, *M Ef| ^

 ̂
soie, sultane extra, noir et en marine et btùn, réclame At.ïlU g|

 ̂
marine, façon jeune, très Aft _b-. M i MTi7*iiv ^|& seyante . . . . . . .  . •!».-— MANTEAUX m

M ÉLÉGANT MANTEAU réversible, intérieur uni ou gK« , , . u^  ̂ à carreaux, beau choix, «|J EA £«i ar £a w JS&K ̂  32-5° 29-50 26-50 i
1 MlLilf "' '¦ ' J°LIS MÂNTEA^ . 1
 ̂

MANTEAU ge!nre t,<freefj caoutchouté, ^«  ̂
en rêps sole, qualité super- très bel article, façon mode, S»M be, modèle haute couture, CE choix de beaux Coloris, «JT Efl ^ ̂
en noir Seulement . . . . «Mlr*- 43.50 39.50 ftf.OU ?8?rXÏ <v»
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Nos prix du printemps |
Ŝ\ '̂ SQSggijj p̂v en noir 

................... 16.80
Wj îg^̂ ^P^̂ y^̂ v en brun, système cousu main ïô.80

/ *̂̂ ^̂ l̂ "̂ d *̂**w'\,ĝ iKv inâlrl 10.80 |
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.4 NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La «c saison » commence

Un accident mortel
au tournant des Chênes

Le motocycliste marchait à forte
allure ; certainement même, il allait
trop vite. Peu après Boudry, la route
est droite, l'état de la chaussée satis-
faisant. La tentation est grande d'ac-
célérer le moteur et l'on n'y résiste
pas. Soudain, en rase campagne, au
milieu des champs, un écriteau si-
gnale un virage et avertit qu'il y a
danger. — Danger en cet endroit ?
Sur ce plateau à peine accidenté ?
L'invraisemblance du péril fait ou-
blier l'avertissement. Et soudain, la
route se dérobe sous vous, fuit à
droite, en une courbe insoupçonnée
en pareil lieu et rendue plus dange-
reuse par un mauvais devers, puis
revient sur la gauche reprendre la
direction de Bevaix.

Il n'est pas même besoin de s'a-
donner à la folle vitesse, il suffit
de n'être pas familier de l'extraor-
dinaire profil de ce tronçon de rou-
te pour manquer le tournant. Le mo-
tocycliste qui s'est tué avant-hier,
roulait à une allure exagérée a-t-on
dit ; nous n'en disconvenons pas et
le malheureux a payé de sa vie sa
témérité. Mais journellement des
conducteurs raisonnables frôlent
l'accident ou peut-être la mort par-
ce qu'ils ont le tort de ne pas son-
ger qu'en rase campagne, on puisse
maintenir un tracé si tourmenté.

Alors, il faut corriger ce double
tournant ? Laissez-moi vous deman-
der plutôt si l'on apporterait ainsi
quelque remède au terrible angle
droit .de Bevaix ou à la rampe de
Boudry qui est un défi à l'intégrité
corporelle des habitants de cette
ville ? Non, n'est-ce pas et la solu-
tion est ailleurs.

L'Etat de Neuchâtel se proposait
de dépenser quatre millions pour ses
routes. A la suite d'interventions
d'un régionalisme excessif , les voies
principales ont été, dans la réparti-
tion de cette somme, réduites à la
portion congrue et leur importance
économique méconnue. La route du
Vignoble, en particulier, s'est trou-
vée fâcheusement sacrifiée.

On nous avait promis qu'un nou-
veau programme d'améliorations
routières suivrait le premier. Depuis
lors, les dettes de la Banque canto-
nale que la république tutélaire a
reprises à son compte, ont bien com-
promis l'exécution de projets qui
qui gonflent les cartons officiels.

Mais nos concitoyens des Monta-
gnes ont soutenu la cause de leurs
routes à eux dans de longues et te-
naces campagnes ; ils ont obtenu de
larges satisfactions. On a pa-
vé .magnifiquement de longs par-
cours, on a appliqué sur d'autres les
revêtements les plus modernes, on
a fait de coûteuses corrections. Le
Bas, lui, espérait béatement et ne de-
mandait rien. Sur quatre millions, il
a reçu tout juste 150,000 fr. pour la
iroute la plus importante du canton
et qui, mieux est, cause de gros dan-
gers aux localités qu'elle traverse.

Faudra-t-il, ici aussi, élever la
voix pour obtenir non pas même du
superflu mais les travaux que néces-
sitent les circonstances actuelles. Il
nous aurait plu qu'on évite des ri-
valités entre le haut et le bas du
pays ; ce dernier cependant a quel-
que droit de se plaindre. La sécuri-
té de ses habitants vaut bien qu'on
les entende. Et si l'on sait que le
grand tourisme routier est sur le
point de contourner notre pays par-
ce que nous n'avons pas suivi
l'exemple des cantons voisins, et que
si nous n'y remédions pas, une sour-
ce de richesses sera perdue pour le
canton, nous devrions en avoir as-
sez dit. Mais nous sommes décidés
à faire valoir jusqu'à satisfaction .les
légitimes arguments que dicte l'in-
térêt général. M. W.

Au secours des communes
atteintes par

la crise horlogère
Le conseil exécutif du canton de

Berne a décidé de consacrer un cré-
dit de 100,000 francs aux mesures
prises par les communes afin d'ob-
vier au .chômage. Dans les limites de
ce crédit, il allouera aux communes
de là région horlogère des subsides
pour l'exécution de travaux de ponts
et chaussées, terrassements, etc., en
vue d'occuper les chômeurs. Certai-
nes conditions devront, bien enten-
du, être remplies pour l'obtention de
ces subsides. Il faudra, notamment,
que les travaux présentent de la va-
leur pour l'économie générale, qu'ils
soient propres à occuper productive-
ment et à soustraire aux dangers de
l'oisiveté autant de chômeurs que
possible, qu'ils soient exécutés pen-
dant la durée de la crise dans l'in-
dustrie horlogère. Au surplus, ils ne
devront pas nuire au recrutement de
la main-d'œuvre agricole, et le 80
pour cent au minimum des ouvriers
embauchés devront être membres
d'une caisse d'assurance-chômage re-
connue et être occupés aux travaux
de chômage en dehors de leur pro-
fession. Le subside de l'Etat pourra
aller jusqu 'au 20 pour cent , selon le
degré d'utilité du travail en cause.

Saint-Imier, comme on le sait, pré-
voit différents travaux de chômage
importants, qui coûteront plusieurs
dizaines de mille francs. Une délé-
gation des autorités municipales s'est
déjà rendues à Berne pour exposer la
situation aux autorités compétentes ,
afin que les travaux bénéficient des
subsides cantonaux et fédéraux. Ces
démarches ont heureusement abouti.
Ajoutons que le crédit ci-dessus de
100,000 francs est indépendant de
celui de cinq millions voté dans un
but analogue par le Grand Conseil
bernois dans sa dernière session.

Chambre suisse de
l'horlogerie

La chambre suisse de ITiorloge-
rie a tenu , mercredi, sous la prési-
dence de M. Edouard Tissot, son as-
semblée générale des délégués.

Le comité central a été composé,
pour une nouvelle période, de MM.
Edouard Tissot, Isidore Ditisheim,
Maurice Robert (Fontainemelon),
Fritz Cosandier, des Fabriques de
montres Zénith, représentants du
canton de Neuchâtel ; Henri Sandoz,
Paul Brandt , Monfrini , Maurice Sa-
voye, représentants du canton de
Berne ; Berthoud, Dethurens, repré-
sentants du canton de Genève ; Du-
by, Kurth, représentants du canton
de Soleure ; Lecoultre, représentant
du canton de Vaud ; U. Hânggi et
Dinichert, pour les cantons de Fri-
bourg, Schaffhouse et Bâle-Campa-
gne.

Des quinze membres du comité
douze sont anciens ; les trois nou-
veaux sont MM. Maurice Robert,
Fritz Cosandier et Maurice Savoye,
qui remplacent MM. Emile Perre-
noud, Ernest Strahm et Louis Mul-
ler, démissionnaires.

M. Edouard Tissot a, dans un ex-
posé très clairement ordonné et sui-
vi avec un intérêt soutenu, traité les
questions d'ordre économique qui
s'imposent en ce moment à l'atten-
tion du monde horloger. Une dis-
cussion nourrie s'en est suivie, qui
a permis à de nombreux délégués
d'exprimer leur avis sur les problè-
mes d'actualité. Le comité central
fera son profit des idées émises et
continuera à veiller au plus près à
la défense des causes qui lui sont
confiées.

RÉGION DES LACS
Une nouvelle automotrice

pour la compagnie
Fribourg-Morat-Anct

La compagnie Fribourg - Morat -
Anet a fait l'acquisition d'une nou-
velle automotrice fabriquée à Neu-
hausen (Schaffhouse).

Elle est d'un rouge clair comme
toutes les autres automotrices de la
compagnie. Elle a un moteur de 600
chevaux, alors que les autres n'ont
que 400 chevaux. Son aménagement
intérieur est très confortable ; il y
a 16 places de deuxième classe et
40 places de troisième classe.

Le prix de cette automotrice est
de 200,000 francs.

La compagnie du Fribourg-Morat
possède maintenant cinq automotri-
ces, dont deux avec 16 places de
deuxième classe et les trois autres
avec 8 places de cette classe. Le
nombre des places de troisième clas-
se est, pour toutes les machines, de
quarante.

La nouvelle automotrice sera mise
en service dans une dizaine de
j ours.

BIENNE
L'exposé du colonel Guisan

aux officiers
de la lime division

A Bienne a eu lieu le rapport de
la deuxième division et 700 officiers
de tous grades et de toutes armes y
participaient, ainsi que nous l'avons
dit déjà.

Le colonel divisionnaire Gui sa n
a exposé la situation internatiopale
actuelle et a insisté sur les modifica-
tions apportées à notre organ isation
militaire. Sans faire preuve de pes-
simisme, avec une objectivité et une
exacte vision de l'Europe d'aujour-
d'hui, le colonel a montré les diffi-
cultés auxquelles se heurte la con-
férence du désarmement. Il est du
devoir de tout citoyen suisse de tra-
vailler à l'avènement d'une paix du-
rable, mais, en attendant , notre ar-
mée est encore le meilleur garant de
l'ordre et de la paix.

Le colonel Gui sa n a parié des mo-
difications éventuelles à apporter à
notre organisation militaire. La com-
mission, dite des économies, a cons-
taté qu'il était impossible de dimi-
nuer le budget militaire sans porter
atteinte au principe du service obli-
gatoire ou a l'organisation actuelle.
Si nous voulons moderniser notre
armée, si nous voulons diminuer le
personnel, il faut accroître la quan-
tité et la qualité du matériel. Le bud-
get ne peut donc être diminué.

L'orateur a insisté sur le rôle qui
incombe à l'officier, dans une armée
de milices. L'activité militaire hors
du service, le tir, la gymnastique,
l'instruction préparatoire, toutes
choses qui préparent le jeune ci-
toyen à sa mission de soldat, doi-
vent être soutenues et intensifiées,
de façon à compenser le court terme
d'instruction de l'école de recrues et
des cours de répétition.

- Le colonel de Diesbach a ensuite
rappelé que le dernier rapport de
division avait réuni 240 officiers.
Celui de 1931 en rassemble 700, arri-
vés volontairement de toutes les par-
ties du pays.

Camion contre autobus
Une collision entre un camion et

l'autobus de la ville a eu lieu à la
place du Bruhl, à Madretsch. Pas
de blessés, mais des dégâts maté-
riels.

JLes congrès
Les 27 et 28 mai prochain aura

lieu à Bienne l'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse du per-
sonnel des gares. Cette association,
qui compte environ 5000 membres
et qui groupe toutes les catégories de
fonctionnaires de gare, de l'inspec-
teur de gare à l'apprenti de station,
fait partie comme sous-fédération
de la Fédération suisse des chemi-
nots (S. E. V.). Pour cause de réor-
ganisation de la S. E, V., cette as-
semblée sera la dernière de ce gen-
re. A l'avenir, les affaires seront ré-
glées par le congrès annuel des dé-
légués de toute la Fédération. Une
petite fête aura lieu pour terminer
cette assemblée.

Trois arrestations
La police a arrêté un jeune hom-

me coupable d'avoir volé plusieurs
vélos qu'il avait revendus.

En outre, on a arrêté une jeune
fille récidiviste, recherchée par la
police d'une ville suisse. Un jeune
domestique de la' campagne a égale-
ment été arrêté pour avoir volé de
l'argent dans une maison nouvelle-
ment construite.

Enfin, un inconnu soutira 50 fr.
à un laitier. La police réussit à éta-
blir qu'il s'agissait d'un récidiviste
dont on a pu établir l'identité. L'in-
dividu est recherché.

NEEVETIL1JE
JLe fUm du lait

(Corr.) La section des femmes
abstinentes a eu l'heureuse idée de
présenter à la population de la Neu-
veville le film « Le lait ».

Mlle M. Schlafli, docteur, nous a
donné d'intéressants détails sur la
provenance, la composition et l'usa-
ge du lait. Boisson alimentaire ex-
clusive du nourrisson de tous les
mammifères, le lait maternel ne peut
pas être remplacé normalement par
du lait animal. Le lait d'ânesse et
de jument qui se rapproche le plus
de la composition du lait humain
ne peut pas être consommé sur une
grande échelle ; c'est pourquoi on a
généralement recours au lait de va-
che qui convient mieux au bébé que
le lait de chèvre, d'après les expé-
riences faites dans le canton du Va-
lais.

La distribution de lait et de pain
dans les écoles a remplacé avanta-
geusement les soupes scolaires et
prend toujours plus d'extension.
Pour les « sportifs » et les militaires,
le lait devient de plus en plus la
boisson préférée. r

Le film nous a ensuite transportes
sur les magnifiques pâturages de la
plaine et de nos belles montagnes ;
dans nos fromageries et nos laite-
ries modèles, dans nos fabriques de
lait stérilisé, condensé, glacé, etc.

L'après-midi, il y eut une séance
spéciale pour nos écoliers.

BANQUE CflNTOHALE HEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 mars à 8 h. 15
Paris 20.31 20.36
Londres 25.24 25.26
New-York 5.185 5.205
Bruxelles 72.29 72.39
Milan 27.19 27.24
Berlin 123.81 123.91
Madrid 55.25 56.25
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 .. L80 1.83

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un curieux conflit
Au sujet de l'arrangement dont

nous parlions hier, rappelons qu'un
simple contribuable contestait au
conseil général le droit de voter des
crédits supplémentaires d'un mon-
tant de 30,000 fr. par objet , cette
compétence appartenant à l'assem-
blée communale seulement. En outre,
les conseillers étaient également
allés trop loin en portant de 25 à
30 f a  le subside communal en faveur
de la caisse de chômage de la F. O.
M. H., alors que les autorités pré-
tendent être restées dans les limites
de leurs compétences en agissant
comme elles l'ont fait.

Le plaignant, toutefois, retira sa
plainte sur le dernier point (aug-
mentation du subside de 25 à 30 %)
afin qu'il ne résulte aucun préjudice
pour certains chômeurs, l intéressé
n'ayant jamais eu l'intention de leur
faire tort en quoi que ce soit. Le
surplus de la plainte, par contre,
était maintenu.

j VIGNOBLE
FRESENS

. 9Iises de bois
Les mises de bois de feu, dans la

région, ont débuté par celles de la
paroisse de Fresens dans la forêt du
Devens ; les prix paraissent assez
modestes ; le chêne de 18 à 20 fr.
les deux stères et le foyard de 20 à
24 fr. le stère. Celles du bois de
Mutrux qui se faisaient toujours les
premières de l'année et donnaient la
gamme dés prix à observer pour les
suivantes lie sont encore qu'à leur
début d'abatage et façonnage dés
lots.

| LA VILLE
Une inauguration à

l'Université
Hier après-midi, devant le chef du

département de l'instruction publi-
que, plusieurs doyens et professeurs
et des amis de l'Université, la Fédé-
ration des étudiants a inauguré sa
nouvelle salle de lecture.

Ce fut une petite fête tout intime,
en famille presque, tant il y régna de
cordialité.

Après avoir visité la salle en ques-
tion qui est d'un goût simple mais
sûr, claire et joliment accueillante,
on se rendit dans la salle des pro-
fesseurs, abondamment fleurie pour
la circonstance, et où la collation
était préparée. Entre le sandwich et
le gâteau, M. Ribaux, président de la
Fédération, prononça d'aimables et
spirituelles paroles qui eussent brisé
la glace si celle-ci ne l'avait pas été
déjà dès le seuil. On entendit aussi
d'excellente musique, grâce au gra-
mophone que le directeur du Gym-
nase avait prêté et dont on use dé-
sormais dans l'enseignement ainsi
que nous l'expliquerons quelque
jour.

Conseil général
Le Conseil général de la ville se

réunira lundi prochain 30 mars avec
l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la
Commission scolaire en remplace-
de M. D. Aeschimann, démission-
naire.

Rapports du Conseil communal
concernant l'aide à la vieillesse, la
correction de la partie supérieure du
chemin des Fahys, l'agrandissement
de la station de transformation de la
Grand'Rue.

Rapport de la commission sur di-
verses demandes d'agrégation.

JLes spectacles Delscn
La saison tire à sa fin , décidément

et la preuve en est qu'il y avait fort
peu de monde, trop peu, au dernier
spectacle de la compagnie Delsen.

Il s'agissait pourtant de « Bastien
et Bastienne », ce petit chef-d'œuvre,
trop peu joué, de Mozart et de « Ba-
jazzo » dont le succès n'est jamais
épuisé.

Ce spectacle nous donna une fois
de plus l'occasion d'applaudir les
excellents artistes qui composent la
troupe de M. Delsen , laquelle on re-
verra toujours revenir chez nous
avec le plus vif plaisir.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert donné par
le « Frohsinn »

H suffit, prétend-on, non tout à
fait à tort, que quatre Suisses alle-
mands se retrouvent dans une vil-
le étrangère pour fon der un chœur
d'hommes. Il est vrai que les mem-
bres du « Frohsinn » ne se sentent
pas du tout dépaysés en Suisse ro-
mande, si bien que beaucoup d'en-
tre eux y sont complètement accli-
matés. Mais sans vouloir se mettre
à l'écart, ils se retrouvent, d'un ac-
cord fidèle, aux répétitions et aux
concerts de leur société, cultivant
ainsi la belle et émouvante chanson
du pays. En effet , nous croyons que
tous les chœurs exécutés hier soir
proviennent de compositeurs suis-
ses, .exprimant ainsi l'âme nationale
dans ce qu'elle renferme de nobles
sentiments et de vigueur.

Sous la direction autorisée de M.
Louis Kelterborn , le « Frohsinn s
fait d'année en année de visibles
progrès. La préparation des divers
chants est si soignée que M. Kelter-
born peut se permettre de diriger
son chœur d'une manière très dis-
crète, ind iquant , avec de légères
inflexions des mains, le rythme et
les valeups dynamiques, sur d'être
parfaitement compris.

La diction est très nette, ce qui
n'est pas facile à obtenir de chan-
teurs parlant des dialectes assez
différents et dont beaucoup savent
s'exprimer aussi bien en français
qu'en allemand.

Le temps nous manque pour men-
tionner certains chants qui nous ont
particulièrement plu ou pour rele-
ver tel mérite du chœur. Nous lui
souhaitons pourtant quelques bons
ténors de plus, ce qui permettra au
«Frohsinn » d'arriver à un équili-
bre parfait entre les différentes
voix.

A côté des chœurs pour voix
d'hommes, il y eut plusieurs mélo-
dies chantées par le chœur mixte.
On prit à les entendre un plaisir ex-
trême. Ce chœur mixte observe
pourtant, parfois, une trop grande
rigidité rythmique ; une plus gran-
de liberté à ce sujet apportera à
ces chants l'expression d une plus
•forte conviction.

La belle voix de Mlle Madeleine
Marthe, soprano, est trop connue
chez nous pour qu'il me semble uti-
le de répeter les louanges que je
lui aj adressées à diverses reprises.
Confirmant cette excellente impres-
sion, l'artiste, très finem ent accom-
pagnée par Mlle Lucy Wattenhofer,
a charmé la salle par sa voix si pu-
re et agréable et par sa diction
exemplaire. Les deux artistes furent
très copieusement applaudies et
fleuries.

S'il y a une objection à faire, elle
concerne les deux dernières mélo-
dies, que la soliste chanta avec le
chœur. La voix devrait se détacher
davantage et planer librement au-
dessus de la masse chorale. L'or-
gane de Mlle Marthe est assez puis-
sant pour y arriver.

La salle fut comple et les applau-
dissements très chaleureux. F. M.

Une petite artiste de 9 ans
Le nombreux public qui se rendit,

mardi soir, au théâtre de notre
ville, attendait avec une curiosité
évidente la venue de cette pianiste
de 9 ans, élève d'Arthur Rubinstein
et dont les plus grands artistes ont
vanté le talent. Elle arriva toute mi-
gnonne dans sa petite robe rose qui
lui allait à ravir et, dès les premiè-
res mesures, chacun fut conquis par
la finesse et le charme qui se déga-
gent de son jeu.

Le programme était copieux, mais
choisi avec beaucoup de goût. Jac-
queline Nourrit joua, avec une
compréhension et une technique
étonnantes pour son âge, « Solfegio >
de Bach, un impromptu de Schubert,
un nocturne et quelques valses de
Chopin, ainsi que « Chant polonais »
de Liszt. Mais c'est dans les < Scè-
nes d'enfant » de Schumann qu'elle
put donner toute sa mesure et li-
vrer tout entière son âme d'enfant
prodige.

La dernière partie du concert était
consacrée aux artistes de notre épo-
que que Jacqueline Nourrit préfère.
Le choix qu'elle fit parmi leurs
œuvres est tout naturel pour une
artiste aussi jeune et ses auditeurs
furent ravis de l'entendre jouer '«Le
petit âne blanc » d'Ibert, « Les ma-
rionnettes » de Greviez ou encore
« Le petit poucet > de Ravel.

Du reste, Jacqueline Nourrit a de
qui tenir. Elle est la petite-fille d'A-
dolphe Nourrit, de l'Opéra, le fa-
meux ténor qui créa les « Hugue-
nots », « Guillaume Tell », « Robert-
le-Diable », et sa mère est premier
prix du Conservatoire de Paris, ville
dans laquelle Jacqueline Nourrit na-
quit en 1921. Dès l'âge de 3 ans, elle
montra des dispositions musicales
remarquables, et, d'instinct, elle
jouait des airs au piano. A 5 ans,
ses parents la confièrent à Mme Mar-
guerite Long, professeur au Conser-
vatoire de Paris, qui fut émerveillée
de son talent. Celui-ci se développa
avec une telle rapidité qu'elle put
donner des concerts en 1927 déjà,
alors qu'elle n'avait que 6 ans et de-
mi. Elle joua à la salle Gaveau, chez
Colonne comme soliste, à l'Opéra-
Comique, à la Sorbonne auprès du
musicien Gabriel Pierné. En juin
1929, elle donna un concert à la salle
Pleyel, à Paris, ce qui lui valut un
vif succès. Dès lors, elle a beaucoup
voyagé et, malgré la gloire qui l'ac-
compagne partout où elle passe, elle
a heureusement conservé cette mo-
destie et cette simplicité qui aug-
mentent encore le plaisir qu 'on
éprouve en l'écoutant. - X.

Récital
de Jacqueline Nourrit

CORRESPONDANCES
(Lé j tnnul w&troê te* tpinim
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L'heure d'entrée à l'école
Neuchâtel, le 25 mars 1931.

Monsieur le rédacteur.
Voulez-vous me permettre, par votre

entremise, d'adresser à qui de droit quel-ques questions concernant la décisionprise par la Commission scolaire dans sadernière séance ? Il s'agit de l'heure d'en-trée en classe des écoles secondaire, clas-sique, supérieure et professionnelle, heure
qui est fixée à 8 h. précises, alors que la
sortie aura lieu à midi moins dix. Pour-
rait-on savoir quelles raisons ont déter-
miné la Commission scolaire à prendre
cette mesure ? Pourrait-on savoir surtout
en quoi elle profitera à nos enfants qui
sont, somme toute, les premiers intéres-
sés ?

De toute la banlieue, des protestations
s'élèvent. Toutefois je ne parlerai Ici que
des Inconvénients qui résultent de la
nouvelle mesure pour les élèves habitant
Boudry, CortalUod, Colombier, etc. C'est
de 20 minutes et non de 10 minutes de
sommeil que l'on prive, le matin, ces en-
fants, puisque les tramways ne circulent
sur la ligne 5 que toutes les 20 minutes.
D'autre part , à midi, ces mêmes enfants
perdront encore 20 minutes à baguenau-
der sur la place Purry en attendant le
tram qui part, comme on sait , à midi 13.

Que les élèves du collège latin, sortis
à midi moins dix de leurs classes, réus-
sissent à prendre le tram de 11 h. 53, 11
se peut. Mais pour les élèves des Ter-
reaux, c'est Impossible. La Commission
scolaire s'est-elle mise d'accord avec la
Compagnie des tramways pour d'urgentes
modifications d'horaire? Ou encore a-t-elle
prévu , réglés peut-être par l'agent de pi-
quet des divertissements et rondes au-
tour de la statue de David Purry, pour
occuper toute cette Jeunesse ? Nous som-
mes nombreux, dans la région d'Areuse.
à nous le demander et à désirer des
éclaircissements sur ces divers points.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
l'expression de ma reconnaissance pour
l'hospitalité de vos colonnes et croire à
mes sentiments distingués.

Une habitante d'Areuso,

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Alolde-Joseph Camagna et Tvonna-
Marguerlte Bonhôte, de Neuchâtel, le*
deux & Genève.

Paul-Samuel PeUaton, & Peseux «t
Jeanne-Emma Roulln , à Neuch&tel.

Alfred Perregaux, à Cernier et Monl-
que-Yvette-Valérle de Perrot, & Neuchâ-
tel.

Marcel Béguelln, a, Neuch&tel et Ger-
maine Aegerter. à la Coudre.

André Blnggell , à Lucerne et Renée-
Juliette Galland , à Neuchâtel.

Auguste-André Maeder, a, Nolralgue el
Cécile Hlrschi, à Neuchâtel.

DÉCÈS
20. Marguerite Sclboz-Gllgen, née le

20 novembre 1866, épouse de Barthélé-
my Sciboz.

21. Marie-EUsa Thomi-Charrlère, née
le 8 décembre 1865, divorcée de Jean-
Frédéric Thoml.

24. Alfred Morel, né le 17 Juin 1853.veuf de Laure-Marie Gonset.
24. Eva Waldvogel-Lambert née le 9

février 1860, veuve de Johann-Samuel
Waldvogel.

24. Adèle Romang-Herter, née le 11
octobre 1879, épouse de Prlta Romang.

24. Pierre-Henri Bonjour, & Travers, né
le 13 Juillet 1909.

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

chat à Delémont , Romang, Wutri ch
et Masseroli , à Neuchâtel, et alliées,

ont l'i ciouleur de faire part à
leurs r i et connaissances de la
perte .iclle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Adèle ROMANG
liée HERTER

leur chère et bien-aimée épouse, mè-
re, soeur, 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 foi.

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

force et notre secours dans les
détresses.

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

ra lieu le ven dredi 27 courant , à 13
heures.

Domicile mortuaire : Parcs 61.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 1

Température en „,degré» cenllg. 
J £ S Vent , Etal

I l  i = Il  I dominant du i
S = 1 D E « Dlrec etlorce ^el jS S S m

i
26 6.5 3.6 10.4 T26.6 E. moy. brum.

26 mars. — Temps brumeux le matin.
Le soleil perce après 11 heures. Clel clair
à partir de 14 heures.

27 mars, 7 h. 30
Temp. : 1.8. Vent : E. Clel : Clair.

Mar» 22 2M 24 25 6 27
mm
735 j j

-

730 S"

72E ~-

720 =-
715 |-
710 ^-
705 =_

700 ^~
Niveau du lac : 27 mars, 430.32

Temps probable pour auj ourd 'hui
Plaine très nuageux avec éclalrcles j

hauteurs peu nuageux.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 26 mars 1031 , 

Pommes de terre ... 20 litre» 8.60—•—Baves > 2.— 2.60
Shoux-ravea > 3.— 8.50
Carottes » 4. .—?olreaux le paquet 0.10 0.40
Choux la pièce 0.40 0.90
Laitue » 0.50 —.—
Choux-fleurs ...... > 1.— 1.50
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Radis la botte 0.40 —.—
Pommes 20 litres 9.— 12.—
Noix le kg 0.8C —.—
Châtaignes > 0.70 —.—
Oeufs la douz 1.80 1.90
Beurre le kg 6. •—Beurre (en mottes) » 5. •—Promage gras » 8.60 8.80
Fromage demi-gras > 2.40 —.—
Promage maigre ... » 1.80 —,—
Miel > 4.50 —•—
Pain » 0.35 0.54
Lait le litre — .33 —•—Viande de bœuf ... le kg 2.80 4.—Vache > 2.60 8.50
Veau » 3.20 4.40
Mouton > 3.— 4.80
Cheval » 1.— S.—
Poro » 4.40 4.60
Lard fumé > 4.60 4.80
Lard non fumé .... » 4.20 4.40

DOMBRESSON - Salle des Conférences
Vendredi 27 mars à 20 h. 80

Conférence sur les chevrons
donnée par

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

les chevrons
Entrée libre. Projections lumineuses.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE S
Ce soir, à 8 h. 15

PflNPEDT du CHŒUR MIXTE
(lUHULIl l ..SINE NOMME •.

Billets et programmes avec textes deschœurs chez Fœtlsch frères B. A et àl'entrée.
OOOOOOOOOOOOCDOGOOOOOOOOOO

Madame et Monsieur Jean 0KETTIGER-THIÉBAUD ont la Joie g
X d'annoncer l'heureuse naissance de §
§ leur fils y
O JEAN-CLAUDE Q
g Colombier, 26 mars 1931. S

OêOOOOQGKDOOOOOOOOOOOOOOOO

Pro-Ticino, 10 fr. — Total à ce
jour : 545 francs.

Souscription
en faveur des chômeurs ouvrière

Poursuivant ses efforts d'offrir de
la bonne et agréable musique à des
conditions accessibles à toutes les
bourses, le Centre d'éducation ou-
vrière fit venir un trio de Genève,
composé de MM. Frank Martin, pia-
niste, Jean Gœhring, violoniste, et
Marcel Welsch, flûtiste. Les deux
derniers sont membres de l'Orches-
tre de la Suisse romande; M. Martin
est un pianiste excellent, au toucher
très léger et précis. Il se chargea
également du rôle de conférencier,
en expliquant en quelques paroles
concises les œuvres à interpréter et
les particularités de la musique de
chambre.

En effet, nous avons entendu,
jouées par des artisets de grand ta-
lent, des œuvres fines et distinguées
du 18me siècle : trois trios de Bach,
dont un tiré de P« Offrande musi-
cale », dédiée à Frédéric le Grand ,
un trio de l'Anglais Ame, ainsi
qu'une sonate pour flûte et piano, de
Lœillet, et une sonate pour violon
et piano, de Mozart.

La flûte, si bien jouée par M.
Welsch, se prête admirablement bien
aux délicates nuances de la musique
intime. Le trio genevois sut faire re-
vivre de façon excellente ces œu-
vres anciennes aux inspirations mé-
lodiques et à la grâce exquise.

Rien d'étonnant alors que le nom -
breux nublic suivit ce beau concert
avec plaisir et exprima aux artistes
les témoignages de sa gratitude et
son admiration. F. M.

Concert organisé par
le Centre d'éducation

La Ligue du cinéma indépendant
a organisé, hier soir, un nouveau
spectacle qui ne vit malheureuse-
ment pas accourir un public aussi
nombreux que celui qu'on voudrait
pour soutenir l'effort inlassable, et
nécessaire, disons-le, de cette jeune
et vraiment vaillante société. On
veut pourtant espérer qu'il n'y eut
là que le fait du hasard et que les
Neuchâtelois se reprendront à ac-
courir au Cinéma indépendant. Il
y va de leur meilleur plaisir.

On nous présenta donc, hier soir,
deux de ces films qu'on est convenu
d'appeler d'atmosphère, le premier
tragique, le secon d proprement idyl-
lique, le premier n 'échappant pas
toujours à ce qui est déjà devenu
poncif dans le cinéma d'avant-garde,
le second dévêtu de toute prétention
et le meilleur des deux incontesta-
blement. Cette dernière bande fut
même d'un réel intérêt , dans le dé-
but surtout, où le paysage et le re-
mous citadins avaient vie et ryth-
me.

M. Kiehl, le président de la ligue,
ouvrit la soirée par quelques mots
d'explication précis et aimables.

Au Cinéma indépendant


