
.L'interpellation de M. de Murait
contre le dumping soviétique

FIN DE SESSION AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

L actualité du sujet n arrive pas à
passionner la Chambre, déjà toute
préoccupée du prochain départ. Et
c'est dans le bruit, à peine apaisé par
les coups de sonnette de M. Abt, pro-
mu président pour cette dernière
séance, que M. de Murait, député li-
béral vaudois développe son inter-
pellation sur le dumping soviétique.

MM. Welti et Bringolt sont tout
oreilles et s'efforcent de prendre la
raine de gens à qui on raconte des
bobards, imités en cela par M. Nico-
le, pour qui l'expérience russe est,
comme on le sait, l'une des plus for-
midables et des plus sympathiques
qui soient. M. Nicole a le sens de la
périphrase gentille.

M. de Murait rapelle que le dum-
ping consiste à vendre à l'étranger
des marchandises au-dessous du prix
normal de revient dans le pays mê-
me. En pratiquant oe système, le
gouvernement communiste veut, se-
lon le plan quinquennal, caractérisé
par l'expropriation des moyens de
producton , forcer l'exportation et en
porter tous les bénéfices sur l'équi-
pement industriel du pays. Car bé-
néfice il y a, malgré le prix de ven-
te très bas des marchandises li-
vrées à l'étranger.

Mais, ces raisons économiques ne
sont pas les seules. En accaparant
les marchés étrangers, les soviets
comptent bien paralyser l'industrie
des autres pays et nuire à leur agri-
culture. Les conséquences sont faci-
les à deviner : la crise s'aggravera
et le terrain sera d'autant mieux pré-
paré pour la propagande moscovite.

La fin dernière du dumping sovié-
tique est donc d'ordre politique et
c'est pourquoi le gouvernement doit
s'en préoccuper.

M. de Murait passe ensuite en re-
vue les produits sur lesquels s'exerce
surtout ce dumping : la houille, le
manganèse les tissus de lin, les œufs,
le beurre, les allumettes, le bois des-
tiné à la fabrication du papier. Il cite
le cas de plusieurs industries étran-
gères menacées par les manœuvres
des soviets. La situation n'est pas en-
core tout à fait aussi grave en Suis-
se, où la Russie envoie surtout du
blé, du pétrole et de la benzine. Le
blé indigène est protégé par un régi-
me spécial et, pour le reste, nous
sommes quand même dépendants de
l'étranger.

Mais le seul fait d'acheter aux
wviets favorise un système que la
morale et la conscience doivent ré-
prouver et fortifie une nation qui
tente une dangereuse action politi-
que dans les autres pays.

Sans doute, est-il difficile à un
petit pays d'agir et surtout de réagir
seul. D'autres Etats, cependant, ont
déjà entrepris de se défendre. El
puis, il y a la S. d. N. et le bureau
international du travail. Cette insti-
tution est précisément là pour veil-
ler à ce que les ouvriers accomplis-
sent leur besogne dans des condi-
tions humaines. Or, en Russie, ce
n'est pas le cas. L'orateur avait ap-
porté à l'appui de ces allégations
des témoignages saisissants sur le

sort misérable des travailleurs rus-
ses.

Peut-être répondra-t-on qu'il faut
ménager les intérêts, des industriels
suisses qui livrent leurs produits à
Moscou ?

II y a cependant des intérêts mo-
raux et nationaux plus grands en-
core que ceux-là. Que pense faire
le Conseil fédéral pour les défen-
dre ?
JLcs affaires sont les affaires

Le gouvernement a chargé M.
Schulthess de répon dre. Le chef du
département de l'économie publi que
ne veut pas se prononcer sur des
faits que le Conseil fédéral n'a pas
à juger, mais seulement sur des don-
nées économiques."

Il constate qu'en 1930, la valeur
des importations russes en Suisse a
atteint la somme de 18,686,000 fr.
Il s'agit presque exclusivement de
matières premières et de produits
alimentaires pour lesquels la Suisse
est tributaire de l'étranger.

Et la réponse du gouvernement
dit encore :

«Le « vorort » de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, au-
quel nous avons soumis l'interpella-
tion de M. de Murait , estime — et
nous partageons son avis — que les
importations de Russie en Suisse
n 'ont pas eu, jusqu 'à présent, de
conséquences défavorables pour no-
tre économie nationale. Le « vorort»
déclare qu'il n'y a pas lieu de
prendre des mesures contre ces im-
portations ; il considère d'ailleurs
que de telles mesures pourraient
nuire à l'exportation suisse en Rus-
sie et que les commandes ainsi per-
dues par la Suisse seraient faites
tout naturellement à l'industrie d'au-
tres pays, lesquels profite raient de
l'absence de concurrence suisse
pour veiller avec d'autant plus de
soin à leurs propres intérêts en
Russie. Peut-être l'interpellateur
a-t-il envisagé une action interna-
tionale concertée ? Si tel était le
cas, nous lui dirions simplement
qu'il ne saurait en être question.
On sait, en effet , combien divers
pays concurrents de la Suisse, par-
mi lesquels des grandes puissances,
s'appliquent à développer leurs re-
lations économiques avec la Russie.

» Pour terminer, nous tenons à
constater que, jusqu'à maintenant ,
aucune branche de la production
suisse n'a demandé que les importa-
tions_ de Russie fussent limitées.
Aussi devons-nous en conclure qu'il
n'y a pas lieu de prendre des me-
sures restrictives. Nous nous réser-
vons de _ revenir sur la question, si,
à l'avenir, les importations de Rus-
sie devaient nuire sérieusement à
notre économie nationale. »

Quant a s'adresser à la S. d. N.,
M. Schulthess n'y pense pas. Si elle
pouvait résoudre des problèmes de
cette envergure, il y en aurait d'au-
tres plus importants à lui soumet-
re auparavant.

Cette réponse devait plaire d'a-
vantage à M. Nicole qu'à M. de Mu-
rait, aussi celui-ci ne se déclara-t-il
pas du tout satisfait. G. P.

Au jour le j our
Trois ans, leur dit Curtius !

Trois ans, leur dit M. Curtius, et
nous en reparlerons.

C'est, en e f f e t , p our trois ans que
le Reich et l'Autriche complotent
d'unir leur sort économique en at-
tendant, il va de soi, de légaliser po-
litiquement l'affaire.

Trois ans, c'est peu apparemment ,
dans la vie d'un p euple, et les chan-
celleries de Berlin et de Vienne ne
manquent p as de le déclarer aux di-
plomates d'ailleurs qui les question-
nent angoissés. Ceux-ci, pourtant , sa-
vent fort  bien que, de trois en trois
ans, on peut épuiser toute la vie et
que, de surcroît, tôt ou lard , si on
les laisse déjà faire , A llemands et
Autrichiens n'auront même p lus à
prendre la peine de renouveler le
bail d' avoir pris le soin p réalable
de ne former plus « qu'un seul peu-
ple de frères ».

Ce provisoire invoqué par M.
Curtius pour conjurer les maléfices
britanniques et frança is ne saurait
donc faire illusion et le conseil de
la S. d. N., dont on ne peut heureu-
sement p lus douter qu'il ne soit saisi
de l'affaire , ne s'y arrêtera guère
longtemps.

Nous avons remarqué déjà que
c'est à ce moment que la discussion
sera la p lus intéressante et la déci-
sion, si décision il y a, essentielle.

En dép it du veto des chancelle-
ries de Berlin et de Vienne, l'af fai-
re passera à Genève p uisqu un seul
membre de la compagnie la peut
soulever céans. Or si, par quelque
hasard , M. Briand ou M. Herderson
allaient renoncer à leurs bonnes in-
tentions du moment , on p eut tenir
déjà que d'autres déclencheraient le
débat . Les décla rations de M. Benès,
qu'on a lues hier, perme ttent d'en
être assuré . B. Mh.

Printemps
(A Neuchâtel, rien de nouveau...)

Le premier mars, on l'escomptait ,
Quand dans la ville on nous vendait
D' une « bonne œuvre » la fleurette ,

« Ersatz » de p âquerette.
— « Printemp s par trop méticuleux!
Il fallait te laisser séduire
Par les vendeuses au sourire

Antituberculeux... »
Pourtant il vient, ou c'est tout
Une voisine à son p iano [comme ;
A déchaîné le « Lac de Côme »

Et chassé les moineaux !
...On va revoir aux magasins
Les lourdes chaînes de morilles...
Sur le lac vibrera le zinc

De la motogodille !
On entendra nos bateliers
Lancer contre les pe nsionnaires
Pour f inir  de les « étruler »

Leur : « Attent ion, derrière ! »
Les bancs des quais, quelle insolence!
Les amoureux, c'est tout un art ,
Se les réservent à l'avance,

Tout comme « Chez Bernard... »
Partout les « gramos » hurleront...
Aux disques noirs, aux branches

[vertes ,
Les « lilas blancs refleuriront »,

La saison est ouverte !
En notre « caravansérail »
Les «.rastas », la ceinture aux

[hanches,
Pour se prépa rer au travail

Retrousseront leurs manches...
Puis viendront les concerts cuivrés ,
Célèbres à plus de cent lieues
Et, fendant le lac azuré ,

Notre « bateau-banlieue » !
Et le tennis, les bains, la « P lage »,
Le soleil , le canot-moteur.
Le « thé-dansant » de Beau-Rivage

...J 'en passe et des meilleurs.
Du.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE
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Une spécialité du pays
Il y a eu les décorations, il y a

eu la R. P., il y a en a en beaucoup
d' autres, il y aura les chevrons* il
y aura les ciqarettes, il y aura te
code pénal fédéral , il u en aura
beaucoup encore d'initiatives et tiet
référendum.

On sort à peine d'en prendre
qu 'on remet toujours ça. Quel vi-
lain tas de gros gourmands oh fait!

En France on aime tes petits
pois , en A llemagne la choucroute,
en Ang leterre le rosbif ,  en Italie la
p olenta à la barcarolla , en Espagne
le taureau, en Belg ique la bière et le
lion, et en Suisse , eh ! bien, en
Suisse, on aime le référendum car
tous les goûts sont dans la nature.

Mais je serais bien curieux, par
exemp le, de savoir combien de ci-
toyens zélectenrs pourraient me
dire exactement ce que c'est ce
truc-là.

Pour moi, j'imag ine que le réfé-
rendum doit être une sorte de gros
machin , tout doré et croustillant,
avec des bosses, des creux et des
festons , où il y a de la glace, des
câpres et de la framboise par le
haut et p lein de sauce dans le bas.

Il faut  d' ailleurs que ce soit fa-
meusement bon puisqu 'à tout mo-
ment , en Suisse , on vous mijote un
de ces bons petits référendums de
derrière les fagots.

Il y en a, d'ailleurs , de beaucoup
de races , il y a des référendums f é -
déraux, et c est là qu on y en doit
mettre de la g lace et de la sauce,
des référendums cantonaux, dans
tous les prix , et des référendums
communaux, les moins bons , évi-
demment. Tout juste comme pour
les tirs de gymnastique où il y a
trois gradés aussi.

Et , puisque c'est notre p lal natio-
nal, puisque c'est servi tout chaud ,
mangeons donc de ce mélange et
apprenons à nos p etits Frédérics et
consorts à dire, des le sevrage , à ces
messieurs de Berne et d'ailleurs :
« Donnez-nous aujourd'hui notre ré-
férendum quotidien , ou an moins
une bonne petite initiative. »

On, p lutôt , on pourrait peut-être
exporter un peu de cette marchan-
dise car autant chablonner du réfé-
rendum que des montres , après tout.
On ne s'en porterait que mieux et
nos finances itou. On sait , en ef -
f e t , que , pour monter fédéralement
un de ces gros trucs , il ne fau t pas
moins de 300,000 francs de matières
premières. Vous voyez d 'ici où ça va
vous mettre le beafteck t C'est, déci-
dément, une cuisine un peu chérote
et, il faut  bien le dire , dont on ris-
que de fat i guer rap idement car ça
peut nous mener tout droit à des
crises de fo i .

Tout bien pesé et cuit, le réfé ren-
dum est un p lat dont il vaut mieux
ne pas abuser. C'est comme pour
l'initiative qui est la femelle du ré-
férendum.

Il faudrait donc qu'a Tavemr, si
nous voulons éviter, révérence faite ,
une sorte de vraie constipation po-
litique , il faudrait que nous referen-
dumisassions un peu moins car on
sait ce qu'il a fallu d'huile de ricin
à l 'Italie p our sortir de l 'état d'âme
que je viens de dire.

MACADAM.

Le tamponnement d'Orange, sur la
ligne Tavannes-Tramelan, paraît mê-
me avoir fait quelque peu déraillé
l'entendement de certains voyageurs.

A preuve que le soir de l'accident,
et comme un train venait de quitter
Trr.melan, un voyageur bondit tout
à coup dans la petite gare et se mit
à poursuivre le train. A le poursui-
vre si bien que, « recordman » assu-
rément de la course à pied, il le rat-
trapa.

Il s'agrippa alors à la plateforme
de la dernière voiture et arrêta net
tout le convoi en dévissant le tuyau
du frein à air.

Sommé de s'expliquer par le per-
sonnel du train immobilisé; il déchU
ra qu'il venait d'escalader et d'arrê-
ter le train simplement pour permet-
tre à quelques personnes de ses con-
naissances, qui s'étaient attardées

^ 
au

village, de monter dans le convoi. '.'
Mais, pour être débonnaire , un ré-

gional n'en est pas moins un petit
train comme les autres et qu'on doit
respecter. C'est ce qu 'une bonne con-
travention paraît avoir fait com-
prendre à notre homme qui jura ,
mais un peu tard , qu 'on ne l'y pren-
drait plus à taquiner le frein du tor-
tillard.

•
Il y a, comme ça, de ces rencon-

tres dans la vie...
On inaugurait donc , jeudi après

midi , la nouvelle salle de lecture de
l'Université et l'on en redescendait
— car elle est située sur la plus
haute tour , — après avoir procédé à
l'apposition de la plaque commémo-
rative, lorsque, dans les escaliers.̂ 

on
se heurta à une équipe d'ouvriers
transportant une autre plaque, mais
énorme, gigantesque, et sur laquelle
on lisait , en lettres hautes comme
ça : « Marché-concours », et il fallut
que tout ce joli monde, où l'on voyait
des ministres de l'Instruction publi-
que, des doyens , des professeurs, des
étudiants , défilât devant l'humiliant
panneau.

JEAN DES PANIERS.

Une ville bavaroise que Wagner
rendit célèbre

C'est le 28 mars que Bayreuth célébrera son 700me anniversaire, puis-
que le plus ancien document dans lequel elle est mentionnée comme ville
-remonte à 1231. On parlerait à peine de cette cité bavaroise si Richard
Wagner ne l'avait rendue célèbre en l'adoptant. C'est pourquoi nombreux
spnt les étrangers qui se rendent dans cette ville pour assister aux repré-
sentations d'opéras qui s'y donnent. Mais ceux-ci feront bien de ne pas s'en
allen sans avoir visité l'ancien château des Margraves entouré d'un heaù
parc et 'dans le voisinage duquel se trouvent de vieilles maisons aux pi-
gnons pointus et aux toits baroques, ni sans se rendre à l'Ermitage cons-
truit par la margrave Wilhelmine, sœur de Frédéric II, sur le modèle de
Versailles.

Bayreuth possède encore un petit opéra de style rococo. Enfin , der-
rière de hauts marronniers s'abrite la villa Wahnfried qu'habita Wagner
et dans laquelle on peut encore voir sa bibliothèque et sa table, tandis
qu'au jardin se trouve le tombeau qui contient ses restes et ceux de Co-
sima. Moins connu , mais non moins intéressant est le Musée Richard
Wagner installé dans le Nouveau Château. Il contient notamment des do-
cuments biographiques ainsi qu'une collection précieuse de manuscrits,
d'ébauches, de lettres et de livres ayant appartenu à Wagner, tout autant
de reliques que ceux qui ont le culte wagnérien ne manqueront pas d'aller
voir

La villa Wahnfried qu'habita Wagner à Bayreuth

Quand, au printemps, fleurit l'anémone
BOTANIQUE POPULAIRE

Mars tire à sa fin . Les giboulées
de neige qu 'il nous a values ont re-
culé devant le jeune soleil qui est
devenu plus chaud. Sur toutes les
branches et tous les toits, les merles
sifflent. Le concert des oiseaux est
général dans les forêts, dans les jar-
dins. Cette fois, le printemps est
là , et avec lui les premières fleu-
rettes qui devancent même le chant
du coucou.

Pour familier que ce spectacle
leur soit, _ les campagnards le re-
voient toujours avec une joie nou-
velle et mystique. C'est qu'ils attri-
buent aux messagères du printemps
une signification particulièrement
importante. Non seulement, les jeu-
nes fleurs de la nouvelle saison par-
tagent avec la plupart de celles qui
suivron t au courant de l'année des
propriétés guérissantes, mais encore
elles ont le privilège mystérieux de
protéger pour douze mois les hom-
mes contre les maladies.

Au Mecklemhourg et en Poméra-
nie, on recommande de manger les
trois premières anémones qu'on
aperçoit ; en échange de quoi, toute
l'année on sera sans fièvre, croyan-
ce que. partageait déjà Pline l'An-
cien. .Ailleurs, en Allemagne, . on
pense qu'on obtiendra le même ré-
sultat en avalant des violettes, des
Erimevères, des pâquerettes ou du

pis-gentil. C'est également la pre-
mière violette que, dans le départe-
ment français du Cher, il faut absor-
ber sans mâcher et en regardant le
ciel. On sera encore vacciné contre
la fièvre, assure-t-on en Haute-Bre-
tagne, si l'on mord la première tige
de fougère qu'on voit au printemps;
c'est le meilleur moyen de se pré-
server des maux de dents , enseifjne-
t-on dans la Gironde. La première
fleu r de froment mangée écarte
aussi la fièvre , selon une croyance
des Vosges.

D'autres prat iques analogues ne
sont efficaces que si on les exécute
à une date fixée : le dimanche des
Rameaux, qui mangera des pois chi-
ches n'aura pas à craindre d'attra-
Fer des furoncles ; les épinards et

oseille mangés aux repas du Ven-
dredi-saint mettent à l'abri de la gale,
En mai , la rosée guérit les taches
de rousseur, surtout celle qu 'on ré-
colte sur un chardon avant le lever
du soleil.

On en attrape, au contraire, si l'on
respire l'odeur de la gentiane prin-
tanière, pense-t-on en Souabe. Et ce
n'est pas le seul maléfice qu'on at-
tribue aux plantes précoces : on se
garde, dans la Prusse occidentale,
d'introduire des anémones puisa-
tilles dans les maisons où couvent
des oies, car on est persuadé que
cela étoufferait les petits dans l'œuf;
en Carniole, c'est l'hellébore noire
qu'il ne faut pas apporter à la ferme
sous peine de voir les poules cesser

de pon dre. L'explication de ces su-
perstitions paraît être qu'à part quel-
ques-unes d'entre elles, qui sont uti-
les à la santé de l'homme, les plan-
tes printanières sont inviolables, et
malheu r à qui enfreint cette défense,
ce tabou ; son audace sera instanta-
némen t et magiquement punie.

La grande fête du printemps, dans
les pays chrétiens, est celle de Pâ-
ques précédée des Rameaux. Depuis
le huitième siècle, il est de tradition,
dans la confession catholique, de
faire bénir à l'église, des rameaux
verts. Dans les pays méridionaux, ce
sont des palmes "; en Europe cen-
trale, le peuple utilise à cet effet
des arbustes indigènes. Les Bava-
rois préfèrent les rameaux de saule
chargés de chatons. Dans les ré-
gions montagneuses, comme on le
voit en plusieurs endroits de Suisse,
c est le houx qui joue ce rôle et, en
Autriche, il est considéré comme un
puissant moyen de défense contre
les sorcières. Une légende zuricoise
raconte ainsi son origine : tandis
que lorsque Jésus fit son entrée
triomphale à Jérusalem on avait ré-
pandu des palmes sur le chemin
qu 'il suivit , le palmier auquel elles
avaient été empruntées poussa des
épines quand , quelques jours plus
tard, la foule cria : « crucifiez-le ! »
et il devint le houx. La sabine est
une sorte de genévrier qui entre
aussi, dans l'Allemagne du sud, dans
la composition du rameau bénit , et
cela dès le milieu du seizième siè-
cle. Ce rôle est souvent rempli par
le genévrier commun , associé au sa-
pin et à l'if. Dans l'Europe occiden-
tale et chez nous, c'est le buis qui
a cet emploi.

La forme et la grandeur du bou-
quet des Rameaux varient d'un pays
à l'autre : ici nous avons une petite
couronne, là une croix de modestes
dimensions, ailleurs un gros buisson
fixé au bout d'une longue perche
que les plus solides gars du village
portent solennellement à l'église, au
Tyrol et dans l'Allemagne méridio-
nale. Dans cette dernière contrée
ainsi qu'en Alsace, le bouquet,
quand il revient bénit , n'entre pas
dans la maison : on l'expose d'abord
dans le jardin , on l'accroche à la
barrière du domaine ou sur le toit
de la ferme où il reste jus qu'à Pâ-
ques. Ce n'est qu'alors qu'il est di-
visé en fragmen ts pour chaque piè-
ce de la maison, y compris l'étable.
Reste d'anciennes superstitions ana-
logues à celles que nous avons rap-
pelées au début de cet article, on
lui attribue parfois des propriétés
merveilleuses, comme celle de pré-
server du mal de cou ceux qui ava-
lent trois chatons bénits aux Ra-
meaux , ou d'épargner la foudre à la
ferme dans l'àtre de laquelle pen-
dant un orage, on brûlera un brin
de saule des Rameaux. R.-O. F.

La propagande
On vient de condamner à Mos*

cou une fou rnée de socialistes. Pour
quel crime ? Oh t pour l'un de ceux
qu 'invente la sanglante bande sovié-
tique quand elle a intérêt à se débar-
rasser de quelqu'un. Elle accuse et
le bourreau intervient ; ce n'est pas
compliqué et c'est fréquent. Nous
n'en parlerions pas si, dans un ar-
ticle reproduit par la presse mosco-
vite, le « Biezbojnik », organe officiel
des « Sans Dieu » russes, n'avait ac-
cusé le pape d'avoir conspiré avec
les susdits socialistes et avec la lime
internationale contre la sécurité de
l'Etat soviétique. Ce délicieux Etat
s'en prend tantôt à la France et tan-
tôt au pape pour travailler l'imagi-
nation de ses sujets.

On y est fort attentif à la propa-
gande et tous les services officiels
y concourent ; en voici une autre
preuve : le conseil général des
« Sans-Dieu » publie le programme
de la campagne antipascale de cette
année, consacrée cette fois-ci à la
politique internationale. La nuit de
Pâques, dans tous les meetings, on
donnera lecture du discours de Ya-
roslavsky, chef des « Sans-Dieu »,
dont le titre est : « Le Vatican à la
tête de l'intervention armée contre
les soviets ». B. va sans dire que le
j our de Pâques ne sera pas chômé,
le commissariat du travail ayant or-
donné que tout ouvrier absent ce
jour-là , sans motif de maladie grave,
sera immédiatement licencié et privé
de son carnet de travail, ce qui en-
traîne sa déportation aux travaux
forestiers de Mourman ou de So-
lovki.

Il faut enfoncer dans la tête de la
multitude qu'une vaste agression se
prépare contre la Russie : alors, en
avant la propagande I Elle agit ici
d'une manière positive ; mais, par-
fois, son action s'exerce à la façon
d'un étouffoir et l'Allemagne vient
d'en donner un éclatant exemple en
interdisant sur son territoire la re-
présentation du film « A l'ouest rien
de nouveau ».

On comprend pourquoi. Depuis
quelques années, la jeunesse scolaire
allemande es* chauffée à blanc par
ceux qui en ont assumé la direction
intellectuelle ; quelqu'un de bien
renseigné sur l'état des esprits outre-
Rhin nous assure que la génération
âgée de vingt ans — pas celle de
trente ans, on devine pourquoi —¦
partirait demain en guerre avec lo
fol enthousiasme qui stupéfia le
monde en 1914.

Que deviendrait cet élan si ces
jeunes gens voyaient le film ? Les
organes directeurs de la Reichswehr
s'en sont doutés. Ds n'ont pas inter-
dit le livre de Remarque, parce que
« lire » est une chose, mais ils ont
proscrit le film , parce que « voir »
est une autre chose ; et aussi parce
que, pris par surprise lors de la pu-
blication du livre, ils ont eu ensuite
le temps de se représenter l'effet du
film. Impossible apr ès un tel specta-
cle de continuer à croire que la
guerre puisse jamais être fraîche et
j oyeuse, et le témoignage qu'apporte
le permissionnaire Baumer aux ado-
lescents qui lui ont succédé sur les
bancs de l'école est décisif à cet
égard. F.-L. S.

Le gouvernement se refuse à imposer
plus lourdement les gros revenus
BERLIN, 27. (Wolff) . — Le cabi-

net du Reich a décidé aujourd'hui
de s'opposer au prélèvement d'une
surtaxe à l'impôt sur les revenus
pour les revenus supérieurs à 20,000
marks et d'une autre sur les imp ôts
frappant les conseils de surveil-
lance.

La crise économique en
Allemagne

Anjowrd'lnii :
14 nages

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

En 4 me page :
Le papillon nacré. — Pour les
petits garçons : Comment cons-
truire une automobile.

En 5me page :
Feuilleton: I/inspiratrice.

En Gme page :
Les ennemis des transports. —.
Horaire des cultes.

En S"" page :
A propos des glissements de ter-
rains. — Faits divers. — Emis-
sions radiophoniques.

En lO"" page :
Le dimanche sportif. — Revue
de la presse..

En lZ m' page :
Dépêches de 8 heures.

En 14m » page :
4 Neuchâtel et dans la ré-
gion.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imols

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . .. . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains paya, «o renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

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

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

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



AVIS
DaaT* Four les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
le» Indiquer . U faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant

3»sV Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
r de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

CLOS-BROCHET, à proxi-
mité de la gare, à louer pour
24 Juin, local pour dépôt, ate-
lier, garage. S'adresser Etude
6. Etter, notaire, rue Purry 8.

Evole : garage bien installé
i louer pour date à convenir.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

• PLAN FEBRET : logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G.
gtter, notaire, rue Purry 8.

Auvernier
A louer pour le 24 Juin,

iogements de trois chambres,
cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à R. Beyeler. 

Appartements confortables,
de trois et quatre pièces, bien
jltués, chauffage central, con-
cierge. Hrt Bonhôte, Beaux-
arts 38. ç â

Appartement trois pièces,
>len situé, vue, Gibraltar 8.
}trl Bonhôte. Beaux-Arts 28.
" A louer pour le 24 J uin,

logement
ie deux chambres, avec dé-
oendances, centre de la ville,
î— S'adresser laiterie Gerber,
ghavannes. 
¦ ¦

Attention !
Dès le 31 mars 1931

cinq places disponibles à
lu et 15 fr. pour auto

dans le

grand garage
de Champ-Coco

Ecluse 76. Joli emplace-
ment pour lavages et

graissages
Faire offres à Longaretti
et Aquilîon , transports -

déménagements, bureau
Seyon 36, 2rae à gauche.

Téléphone 40.33
A louer, Evole, 24

juin, beau logement
é chambres. — Etude
Brauen. notaires.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

beau logement de trois cham-
bres, chambre haute et tou-
te» dépendances, part de Jar-
din. S'adresser Grand'Rue 8,
au 1er étage.

A louer pour le 24 Juin
1931, appartement de trois
pièces et dépendances, terras-
se. S'adresser è, M. Ohs CRO-
SA, Parcs 67 ou à l'Etude Du-
btçd et Jeanneret, Môle 10.

A louer, 24 juin,
Evole, bel appurtc-
ment 7 chambres
confortables. - Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. . 

PESEUX
A louer dés le 24 Juin,

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, Jardin,
verger, belle situation tran-
quille, i— S'adresser a M.
Scnurch, chemin des Meu-
niers il. 
"A  louer pour le 24 Juin aux
Petits Chênes,'

beau logement
de quatre chambres, bain et
toutes dépendances, Jardin.
Demander l'adresse du No 696
Mj bureau de la Feuille d'avis.
BJii.a

A louer, 24 juin,
Rue Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taires.
¦¦M mmmmmmmàmBmBmMf m̂mmmmswm ¦ ¦ n

Béroche
A louer

A Saint-Aubin , jolie propriété
6e. huit o, dix chambres et
grand Jardin. Tout confort.
Etude Rossiand, notaire,
Saint-ITonoré 12. Neuchâtel .

A louer, Côte, 24
juin ou pins tôt, bel
appartement 7 cham-
bres, confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. .
•«¦-¦¦¦ •«•Ja"»™""™——" ^a»aaa».aa»aaa—— ^—

Beau panneau-réclame
i louer Immédiatement Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

A louer, Sablons,
24 juin ou plus tôt,
beau logement 5
chambres. — Etude
Brauen. notaires.

Magasin
A louer différents locaux,

situés au centre de la ville.
Etude Petltplerre & Hotz.

A louer

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

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
0 et 11 heures et 1 à 2 heures
ou sur rendez-vous (Télépho-
ne 12.12). Beaux-Arts 21. 2me.

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

A louer à la Béroche
pour fin avili, une belle pe-
tite propriété bien clôturée, se
composant de cinq chambre',
cuisine et dépendances, ave^
Jardins et arbres fruitiers. —
Eau et électricité. Demander
l'adresse du No 513 au bureau
de la Feuille d'avis.

Elude Baiilod et Berger
Rue da Pommier 1

A LOUM
Pour le 24 ]uln

Parcs s quatre chambres
bow-wlndow dépendances

Rosière i quatre chambres
chambre de bains dépendan-
ces grand balcon vue éten-
due, o.o.

PESEUX
A louer à l'Avenue Forna-

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

PESIiUX
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir beau loge-
ment de quatre chambres,
véranda et toutes dépendan-
ces, Jardin, très belle situa-
tion tranquille, vue sur le lac
et les Alpes. 6'adresser à Paul
Rteben, Avenue Fornachon
No 26. 

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

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

Bue du Seyon, à
louer pour Saint -
Jean, bel apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre &
Ifotz.

HOCHER. — Pour cas lm-
prévu, à remettre Immédiate-
ment appartement de trois
chambres et dépendances,
avec Jardin. Etude Petitpierre
& Hotz .

MUNRUZ - FAVARGE. stâ^
tion du tram, appartement de
dix pièces, à louer pour date
à convenir : chauffage centra) ,
Jardin S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

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

Pour pensionnat
ft. louer i, la Béroche une pro-
Eriété de dix à douze ebam-

res, avec grand Jardin et
qui se prêterait fort bien a
l'installation d'un petit pen-
sionnat de demoiselles. Mal-
son très confortable et soi-
gnée — S'adresser à Me Ros-
siand, notai re Nenrlinrel.

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

Prix avantageux.
Superbe appartement de

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

S'adresser & A. HODEL. ar-
chitecte. Prébarreau 4.

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

A remettre avanta-
geusement,

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

Pour juin 1931
à louer aux Parcs

logements de trois pièces. Eau chaude,
chauffage central unique. Confort mo-
derne. — Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

minium liai IIMII MI ami aaaai anaii ¦ .M ... i. i... i

Etude
René LANDRY

notaire

Immédiatement :
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
24 mars :

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

24 Juin :
Dralze : beau logement

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

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

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

Rue J. -J. Loilemand :
trois chambres, cuisine,
dépendances.

Vauseyon
A louer Péreuses 5, un bel

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

A louer Joli

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

Automobilistes
Beaux boxes

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

Pour le 24 Juin, è. louer à
PESEUX

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

A louer pour le 24 Juin,

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

A louer pour le 24 Juin pro-
chain,

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B, de
Cbambrier, Pince Pnrry 1,
Neuchâtel .

A LOUER

pour le Ier mai
logement de trois chambres,
cuisine, grand galetas, cave ;
eau, électricité et gaz ; loge-
ment bien exposé au soleil et
remis entièrement & neuf ;
conviendrait pour personne
tranquille. — S'adresser à
E. Flscher-Cortl. Cortaillod.

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

A louer
pour le 24 mars 1931

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

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

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

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

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

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

^
o.

Pension
On offre ft Colombier, dans

maison particulière, avec
grand Jardin, bonne pension
pour écollère è, 100 fr. par
mois. S'adresser sous M. R.
546 au bureau de la Feuille
d'a vis. ,

Chambres et pension
Chauffage central, confort. —
Prix mensuel ¦ 135 fr Pension
Bardet-KrifEer Stade 10 co

Jolie chambre avec pension,
faubourg de l'Hôpital 66, J.
Bieder. c.o.

Chernex s. Montreux

Hôtel Windsor
Vue sur le lac et les Alpes.
Cuisine soignée. — Garage.
Depuis 8 fr. Tél. 63.864.

CHAMKKE El TENSION
Beaux-Arts 19, rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse on
prendrait encore quelques
pensionnaires (messieurs) pr
la table.

Je cherche
& louer pour tout de suite
une chambre à un ou deux
lits et une cuisine. Adresser
offres écrites à P. S. 605 au
bureau de la Feuille d'avis.

Epoux cherchent à louer
tout de suite une

chambre meublée
Adresser offres écrites ft H.

P. 600 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

URGENT
Je cherche ft louer tout de

suite une chambre & deux lits
ou chambre et cuisine meu-
blées. — Adresser offres écri-
tes è. B. R. 603 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à louer à Mail-
lefer un

TERRAIN
ou petit Jardin, si possible
avec arbres fruitiers. Adresser
offres écrites ft D. B. 607 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
On demande à louer pour

le 15 ou 24 Juin 1931. un lo-
gement au soleil, de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, rue de Neuchâtel, les
Carrels ou éventuellement ft
proximité de Serrières. De-
mander l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche pour le 16 mal
une Jeune fille honnête et sé-
rieuse ayant déjà été en ser-
vice, comme

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

Belle chambre, soleil, pour
personne rangée, Bercles 3,
2me à droite. co.
Pour demoiselle ou monsieur.
Jolie chambre Indépendante
au soleil. — Eventuellement
comme pied à terre. Château
No 18. 1er étage.

JULIE CHAMBRE
vue rue du Seyon, Moulins
No 38. 3me à gauche. 

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

jolie chambre meublée In-
dépendante. Evole 9, Oriette,
3me étage.

jolie chambre meublée pour
Jeune homme aux études. —
S'adresser Côte 23. 3me.

Belles chambres contlguës.
Confort Louis Favre 3. 1er.

Très Jolie chambre meublée.
ft un ou deux lits, & messieurs
rangés. Ancien Hôtel-de-VUle
No 2, Sme. co.

Allemand
vff iw m i l l e  recommandante

prendrait en pension Jeunes
filles désirant fréquenter les
écoles-de Bâle. Prix modéré.
S'adresser à, Monsieur Ernest
Lebet, Buttes, qui renselgne-
ra. 

^̂ ^̂ ^̂

Bâle
Bonne famille prendrait en

pension Jeune homme, Jeune
fille ou demoiselle, qui sui-
vrait des cours. Piano, cham-
bre au soleil, bons soins, bon
allemand. Mme Barbezat-
Llebl. Palmenstr. 10, Bâle.

On demande pour le 13
avril un Jeune garçon comme

eoramisstannaire
S'adresser P. Montel,

Seyon 10.
On cherche pour début

avril,

jeune fille
d'au moins 18 ans, 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 ft Mme
veuve Alfred Besson, Fontal-
nemelon (Val-de-Ruz).

On demande pour tout de
suite un

ieune homme
sachant traire et faucher.
Bons gages et vie de famille.
S'adresser ft Armand Soguel,
Cernier fVal-de-Ruz).

A Goffrane
on demande un bon domes-
tique sachant bien traire et
faucher. Bons gages. S'adres-
ser ft Edgar Jacot.

On cherche une

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

On cherche Jeune fille pro-
testante sérieuse

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

On cherche

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

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

On demande un
BON DOMESTIQUE

sachant soigner et conduire
les chevaux. — A la même
adresse, on prendrait Jeune
homme, 16 ft 17 ans, pour
aider ft la campagne. Se pré-
senter chez Samuel Robert,
les Charbonnières, par les
Sagnettes (Val-de-Travers) .

Mme Jean Vaucher, ft Salnt-
Blalse cherche pour le 15
avril une

cuisinière
et une

femme de chambre
bien recommandées. 

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

On cherche un

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

ON CHERCHE
une Jeune fille pour aider au
ménage et au café. Salaire ft
convenir. S'adresser ft Mme
Edouard Pris!, Travers (Neu-
châtel). 

Petite famille (Val-de-Tra-
vers) cherche pour milieu

jeune cuisinière
Bons traitements et gages. —
Adresser offres avec certificats
et photo sous P. 1690 N. ft
Publicltas. NenchAtel.

On dcntaiHle Comme
de chambre au cou-
rant du service et
sachant bien coudre.
Entrée 15 avril. S'a-
dresser Ermitage g8.

On demande tout de suite
un bon

ouvrier jardinier
ou personne ayant l'habitude
de faire les Jardins. S'adres-
ser ft Aloïs Schupfer, Plerre-
ft-Bot. 

ON CHERCHE

in île ménage
connaissant la cuisine et au-
tres travaux. Entrée Immédia-
te. — S'adresser sous chiffres
N. 20690 TJ. à Publicltas,
Blenne

Sténo-
dactylographe

Maison de commerce du
Val-de-Travers engagerait Jeu-
ne sténo-dactylographe . Intel-
ligente et capable pour le 1er
mal. Adresser offres écrites
sous B. C. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse, sortant de l'école,
désirant apprendre la langue
allemande, pour aider au mé-
nage. Vie de famille assurée.
Offres à O. Keller, café-res-
taurant « BreltenralnstUbll »,
Berne. Turnweg 9.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Gages 20 fr. en moyenne. —
S'adresser ft M. Schwab, se-
crétariat communal, Chlè-
tres.

On demande un

jeune homme
de lô ft 10 ans, pour elder aux
travaux de la campagne. Le
garçon pourra suivre l'école
en hiver. Entrée Immédiate ou
après Pâques. — S'adresser ft
Fritz Gurtner, Anet.

Confiserie de la ville cher-
che

commissionnaire
do 15-16 ans pour le 1er avril.
Offres écrites sous D. E. 597
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 5 avril
Jeune garçon comme

commissionnaire
Se présenter : magasin An-

toine Concert 6.
On demande

jeune fille
parlant français pour aider
aux travaux de ménage. S'a-
dresser Serre 2, 2me.

Dans home d'enfants, 1er
ordre, ft la montagne, on de-
mande

femme de chambre
Suissesse française, bien sty-
lée et recommandée, pour ser-
vice de chambres, couture, re-
passage. — Faire offres avec
photo et références, ft Mme
J Cart de Bonstetten. Gstaad.

On cherche un bon

chauffeur mécanicien
robuste et de toute confian-
ce pour tous travaux de
transport et de garage. Cham-
bre et pension chez le patron.
Offres par écrit sous J. V. 601
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant seul, cherche
une

personne
de toute confiance pour faire
le ménage et aider au com-
merce. Gages suivant capaci-
tés. Demander l'adresse du No
602 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Ed. Matthey demande
cuisinière

bien recommandée. Entrée :
15 avril. — Se présenter avec
certificats, Faubourg du Châ-
teau 7.

On cherche pour petite
pension

bonne à tout faire
CAPABLE, sachant travailler
seule. Entrée à convenir. Of-
fres avec prétentions, copies
de certificats et références à
case postale 6450 . Neuchâtel.

Manœuvre
ayant l'habitude des travaux
de Jardin est demandé chez
A. Beck fils , horticulteur, Ser-
rières.

On cherche pour 15 avril ,

jeune homme
actif et sérieux sur exploita-
tion agricole moyenne, pour
aider aux travaux de campa-
gne et du Jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Gages à convenir.
S'adresser à Joli . Scbarlig,
Ilabstett«n près Bolligen
(Bernç).

JEUNE COIFFEUR
(20 ans), pour messieurs et
sachant la coupe pour dames,
cherche place pour le 15 avril
ou 1er mal ft Neuchâtel ou
environs. Photo et certificats
ft disposition. — Adresse : G.
Pache. rolffeur, Begnlns.

Portier d'étage
Jeune homme parlant alle-

mand et français, cherche
place dans hôtels, pensionnats ,
éventuellement comme garçon
de maison. Références. Offres
ft M Otto Lenherr, Avenue
Ernest Pictet 35, Genève.

Jeune fille allemande, de
très bonne famille, désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche

place au pair
si possible auprès d'enfants
ou pour aider au ménage. —
S'adresser à M. E. Dobert, Va-
langln.

Jeune fille parlant les deux
langues, connaissant la

sténo-
dactylographie

cherche emploi pour travaux
de bureau. — Adresser offres
écrites sous M. A. 592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, Suissesse alle-
mande,

cherche place
dans restaurant de la ville.
Bonnes références et certifi-
cats à disposition. Adresser
offres écrites à V. T. 594 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande

cherche place
dans ménage soigné ou com-
me aide dans une confiserie,
pour apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes à R. M. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
aider au ménage et au café.
Pressant. Offres avec gages à
Mme A. Hermann, rue du Lo-
cle 2. la Chaux-de-Fonds.

Gentille jeune fille de 18
ans, connaissant la branche,
cherche place dans

confiseri e
ou ménage où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Certificats à dispo-
sitions. Famille A. Huetiger,
Ltissllngen (Boleure). 

Jeune fille
sérieuse, 22 ans, cherche place
auprès d'enfants ou pour ai-
der au ménage. Vie de famille
désirée. Faire offres sous chif-
fres O. 2.982 à Publicltas,
Salnt-lraier. JH 17011 J

Personne sérieuse, très au
courant de la tenue d'un mé-
nage, ayant l'habitude des
malades et des enfants cher-
che place de

gouvernante-ménagère
ou

ménagère garde-malades
Adresser offres à Mme Dr

Gander Couvet.
Je cherche, dans le canton

de Neuchâtel, pour ma fille
âgée de 15 ans,

place
d'une année dans famille pri-
vée où elle pourrait appren-
dre la langue française Ga-
ges, question secondaire. Vie
de famille désirée. Offres à
Mme E. Glanzmann-Stettler.
boucherie. Wangen près Olten.

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

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

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

Placement de vins
Homme actif et sérieux, en-

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

Bon jardinier
cherche travail ft l'heure. S'a-
dresser Fahys 89, 1er ou case
postale 31 . gare.

Jeune homme
de 22 ans, cherche place dans
commerce de vins ou restau-
rant. Entrée commencement
mal. — S'adresser ft Albert
Achermann, caviste , buffet de
la Rare. l ucerne. S 11297 Lz

Menuisier
qualifié et sérieux, cherche
emploi stable (connaissance
de tous tracés). S'Intéresse-
rait à petite entreprise. Adres-
ser offres écrites à M. P. 566
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Bonne ouvrière cherche pla-

ce dans atelier de la ville. —
Entrée immédiate ou a con-
venir. Adresse : Violette Zln-
der, Serrières Clos 1.

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

Adresser offres écrites ft Ch.
L. M. 567 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

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

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

On cherche place

d'apprenti
piiisii ffl !ii[

pour Jeune homme de 15 ans.
Faire offres avec conditions ft
Jules HUGUENIN , entreprise
de menuiserie, le Locle. 

Apprenti cordonnier
est demandé par bon et an-
cien atelier de la ville ayant
Installations modernes. Adres-
ser offres écrites ft V. T. 604
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un >

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

Importante maison de com-
merce de la place cherche

apprenti
Rémunération dès le début.

Entrée dans le courant d'a-
vril. Adresser offres ft case
postale 11600. Neuchâtel.

laaaaaaawaa'aaaiawaâ âya âaaaaaaa âaaaaaa^
Jeune homme, sérieux et

honnête est demandé comme

aiiii-iiisiii
S'adresser au Salon de coif-

fure. Trésor 2.

Jardinier
Un Jeune homme de 18 à

18 ans, travailleur et de toute
moralité, trouverait place

d'apprenti jardinier
dans maison de 1er ordre,
pour étude des trois branches,
et en plus, la botanique. Vie
de famille et bons soins assu-
rés. Pour tous renseignements,
s'adresser au chef Jardinier du
Parc d'acclimatation des Ge-
neveys s/Coffrane.
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Docteur et Madame B
Ed. BOREL, ainsi que B
leur famille, profondé- I
ment touchés des nom- I
breuses marques de sym- I
pathle reçues ft l'occasion I
de leur grand deuil, I
prient les personnes qui H
les leur ont témoignées ¦
de bien vouloir trouver I
Ici , l'expression de leur I
sincère reconnaissance. j£

Pcrreux, 28 mars 1931. 1

A louer Immédiate-
ment ou pour époque ft
convenir à

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

Institut de langue et de commerce
- Château de Itlayenfels. Pratteln (Bâle-Cp. ) •

Education soignée Enseignement primaire, secondaire et
commercial, Préparation aux classes supérieures. - Site
magnifique. - Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
Prospectus gratuit. Direction : Th. JArOBS.

NOVA S. A.
Rne Fontaine André"

Appartements modernes foVtViftut
de suite et pour le 24 j uin 1931

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

Gain accessoire
Importante société suisse d'assurances sur la vie

cherche collaborateurs comme agents locaux, de dis-
trict ou régionaux. Occasion de se procurer un revenu
accessoire intéressant Engagement professionnel par la
suite non exclu si intention manifeste et preuves de
capacités.

Écrire Case postale 6572.

Zurich - Institut GRAF
Seefeldstrasse 85. Pensionnat de jeunes filles

Prospectus — Références

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

mécanicien
dans atelier mécanique de I
moyenne importance, avec
garage d'automobiles. Du-
rée de l'apprentissage : 4
ans. Age , pas au-dessous
de 16 ans. — S'adresser à
Otto Kern, atelier mécani-
que, Flawll (Saint-Gall).

» *̂*̂ —**—*t^**mm

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r [&. Baoermeistei
diplômée E. F. 0. M., à Paris

Vous trouverez tout de H
suite f«s

peîntres,
tapissiers,
selliers,
gypseurs

au moyen d'une annonce H
dans «l'Indicateur des pla- Sjj
ces» de la « Schwclz. Ail- B
»emelne Volks - Zeltung » H
à Zofingue. Tirage garanti:!
85,600. Clôture des annon- ¦
ces: mercredi soir. Notez H
bien l'adresse exacte.

tmWBSs m̂s%ms9mmmBmm

I Corcelles
u A louer, date à conve-
H nlr, encore un superbe
fl appartement de trois¦ chambres spacieuses, sal-
Ej le de bains Installée,
H chauffage central , véran-
E3 da, chambre haute habl-¦ table et chauffable ; tou-¦ tes dépendances et par-
la celle de Jardin. Situation
;¦ au soleil. Vue imprena-
m ble. Arrêt du tram, pro-
3! ximité de la gare. S'a-
M dresser : Louis Steffen,¦ Grand'Rue, Corcelles, Té-
m léphone 74.34.

«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BBBHaWi

I 

Charcuter.* N
B

A louer, à Lausanne, B
belle charcuterie, bien ¦
située, pas de reprise. — m
S'adresser Gérance Ab- B
boni, Terreaux 2, Lan- B

H sanne.
SaBBBBBBBBBBBBBBBtt



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

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

£|̂ |y|J VILLE

||P NEUCHATEL

Mise au concours
TJn poste de commis est mis

au concours à la Direction
des Travaux publics.
Adresser les offres, par écrit ,

Jusqu 'au 31 mars 1931 au Di-
recteur des Travaux publics
de la ville.

Conseil communal.

A vendre , territoire de Pe-
seux,

jolie petite maison
neuve, cinq chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, buan-
derie, eau , gaz, électricité, ga-
rage. Jardin potager et d'agré-
ment. Prix : 29 ,500 fr. S'a-
dresser à G. Bonhôte, archi-
tecte, Parcs 24. Tél. 18.94.

A vendre, près Peseux,
MAISON

de deux logements. Jardin. Rapport 6 %. placement avan-
tageux. Adresser offres écrites
à Y. R. 593 au bureau de laFeuille d'avis.

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

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

570 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

jolie villa
confortable, de cinq chambres
et dépendances. Vue Imprena-
ble. Etude Petitpierre & Hotz.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

On offre à vendre, a Chez-
le-Bart, à proximité de la ga-
re de Saint-Aubin , une

jol ie petite
propriété près rtu lac
Villa de huit chambres, deux
vérandas et dépendances. —
Eventuellement deux loge-
ment. Beau Jardin ombragé ;
verger et poulailler. Occasion
avantageuse. — Facilité de
paiement.

OCCASION UNIQUE
pour

sortir «fi  mil i vision
A vendre à un prix déri-

soire, dans belle situation do-
minant le Val-de-Ruz, une

villa
avec grand parc

neuf chambres, véranda , bains
et nombreuses dépendances.
Vufr spiendlde, accès facile, à
quelques minutes de la sta-
tion C. F. F.

A vendre, a, Neuchâtel , haut
de la ville,

petite villa
de deux logements

de trois et quatre chambres,
buanderie, nombreuses dépen-
dances, pavillon habitable. —
Jardin. Situation admirable.
Vue étendue. Maison remise à
neuf.

Près d'Yverdon,
grand et beau

domaine
avec maison d'habitation de
dix-huit pièces, ferme, dépen-
dances et rural. 100 poses
vaudoises, en un seul mas.
Terres de Ire qualité.

A vendre, à Neuchâtel et
environs,

beaux terrains
à bâtir

bien situés, avec vue. Lots de
diverses surfaces de 5 à 12 fr.
le mètre carré.

A vendre, à l'Est de Neu-
châtel ,

JOLIE MAISON
deux appartements de trois
pièces, Jardin , arbres fruitiers ,
poulailler , Jolie situation en-
tre Monruz et la Coudre, vue
superbe et Imprenable. S'a-
dresser & M. A. Dardel , che-
min de la Favarge, la Coudre.

Domaine
de montagne

de la Grande Cœurle, rtère le
territoire de Rochefort, d'en-
viron 300 poses, à vendre de
gré à gré. Parfait état. Port :
120 génisses. Bâtiments de
ferme e.t de maître:. Forêt. ~-
Pâturage bien fermé et four-
rages de Ire qualité. , EtuHe
Rossiand, notaire, Neiiciiâtel .

Maison à vendre
à Colombier

A vendre, au centre du vil-1
lage de Colombier, une mal-;
son comprenant un magasin'
et quatre .logements, le tout :
formant l'article 982 du ca- 'd astre , à Colombier, bâtiment
et placé de 200 m5.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, à Neuchâtel.

On offre à vendre au centre
de la ville,

un immeuble
renfermant magasin avec vi-
trines et Issues sur deux rues,
et trois appartements de deux
chambres et dépendances. Le
magasin actuellement disponi-
ble est à louer. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

Terrain à bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet
et Clos-Brochet, 1 minute de
la gare. S'adresser rue Matlle
No 32. c.o.

Pain de noix (nillon)
1 fr. 10 la plaque, quatre pla-
ques pour 3 fr. 60. M. Favre,
Av. Beauregard 9, Cormondrè-
che.

Fumier
à vendre, environ 3000 pieds
de fumier de vache. S'adres-
ser à F. Matile , Serrières.

I J

Le .
ibon vieux remède

c „ j contre la toux
, .., «n imite partout

rç *•? .

LAMES
de

RASOIR
tes bonnes marques

HftMlIflDLL
NEUCHATEL ¦' 
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Station romande
de Sottens

avec le nouveau combiné

Telefunken 33. W. L.
complet avec H. P.

fr. 275.—
Démonstration à domicile
S'adresser Radio Service

L. Hummel, Hôpital 9

ggjjjMgMjj
Vous ambitionnez —
d'offrir 

pendant les fêtes —
un 
super café ; 
sans hésiter, prenez du —
café des grands jours
à 1.50 la % livre 

-ZWERMANN S.A.
:'\t

fabrique d horlogerie
Jean tâathez, Loge 5

La Chaux-de-Fonds
Vente à crédit

Montres en tous genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

A vendre d'occasion

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

A vendre tout de suite, dans
le canton de Neuchâtel , pour
cause de santé,

commerce de biscuits
avec four et recette de brlcn-
lets de grande- renommée. —
Bonne clientèle. Bonne affai-
re pour acheteur sérieux. De-
mander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 1000 pieds

bon fumier
de vache. Helfer, Parcs-du-Ml-
lleu 24. Neuchâtel. Tél. 12.78.

Etabli de menuisier
2 m. de long et plusieurs ou-
tils à vendre tout de suite.
Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Fexiille d'avis.

v^ TlMBRES^Sk
J^POUR 

LA DATE X
^Numéroteurs automatiques^

//Timbres p. marquer caisses. fùts!\

«TIMBRÉS»
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
V 17, rue dfes Beaux-Arts //

\̂ Boite» et encres /W
^^̂ ^ 

à lampon j ^àr

Radio Suisse Romande
Sottens

vous fera passer les plus
agréables soirées.

Achetez un poste sélectif
pour la réception de cette
très intéressante station ,
Appareils recommandés :

Telefunken 33W
Fr. 250 

Philips complet
Fr. 515.—

Office Electrofechnique
S. A.

Bonne occasion
Faute d'emploi , & vendre

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

Vélo
de dame

à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser Evole 54, 1er, à dr.

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

A vendre faute de place

petit piano
noyer et violon. Bas prix. —
Parcs 86, Monnler.

Motogodille
; 2 i^ HP, état de marche par-

iait, bon entretien. Convaln-_
quez-vous en par un essai, à"
vendre chez Chs Huguenln-
Sandoz, Crêt-Taconnet 38,
Neuchâtel .

[ÇĴ ÛRSI
§ pour teindre I

les oeufs
DROGUERIE

PAULISCHNEITTER B
NEUCHATEL

Pêcheurs
montage de bondelllères, ainsi
que tous autres engins, tels
que filets de lève, tramalls de
battues, etc., chez Mme Ed.
Nlcoud. Bellevaux 17.

Lauriers roses
à vendre. Grand'Rue 4, Saint-
Biaise.

Beaux plantons
salades et laitues & partir du
1er avril. Graines potagères,
petits oignons. — Plantes de
beaux myosotis et belles pen-
sées. Daniel Rleser, horticul-
teur, Cormondrèche. Télépho-
ne 72.35.

Chien
A vendre Jeune chien ber-

ger bernois (DUrrbaechler),
âgé de trois mois et >/, pure
race. E. Burri , Hôtel " de la
Croix-Blanche, Marlv (Fri -
bourg). JH 40027 L

A vendre faute d'emploi,
BEAU PIANO

acajou, ainsi qu'une armoire,
une table de nuit , une pous-
sette « Marmet » et un radio
trois lampes avec haut-par-
leur. Demander l'adresse du
No 606 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre
un vase vin blanc de Cortail-
lod 1030, 1er choix fin, clair,
pour mises en bouteilles, coîi-
tenance 2600 litres environ,
500 pieds fumier de 'vachfes
bien conditionné, à prendre
à, la courtine.

On demande BON OUVRIER
pour dix à quinze Jours, pour
fossoyer. S'adresser à Auguste
Renaud. Cortaillod.

OCCASION

Chambre à coucher
Louis XV, en noyer, composée
d'un lit deux places, complet,
une table de nuit dessus mar-
bre , un lavabo avec gla,ce et
marbre, une armoire à glace,
glace cristal. Au magasin de
meubles Mme Pauchard,. Fau-
bourg du Lac 8, Tél. 18.06,

o/oc/é/e ;
fà Cùopé raï/vë de Q\
lomommaÉW
***Méttêtttttt*ntttttittttttftittffitttèt/tB

Dessert exquis :

Pêches
coupées au jus

Fr. 1.90 la boîte II.

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

PIANO
A vendre un excellent cRor-

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

Belle occasion p. fiancés
Une chambre à manger en

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

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

En-tête» de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIK.RS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Pour Pâques
Papier crépon, 48 teintes

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

A vendre quelques

meubles de jardin
S'adresser rue du Musée 1,

2me étage. | .«
A vendre faute de place Une

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

On cherche à acheter uri

cheval
de cinq ans, de toute con-
fiance. Inutile de présenter du
médiocre. S'adresser, à Fran-
çois Burgat , laiterie, Montal-
chez.

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites â B. P.
483 au bureau de la Feuille
d'avis

Mme E. Linder-Rognon
RUE FLEURY

étant une des plus anciennes
revendeuses, se recommande à
sa bonne clientèle et au, pu-
blic pour tout achat et dé-
barras.

PATISSERIE
HAUSSMANH

Rue du Bassin

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

\ déjà très Justes, Je fais
un sacrifice en accordant
sur tous les articles de
Pâques un escompte de

MÊg^ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
W$m DES JEUNES FILLES
v ï̂^p Ĵ NEUCHATEL.

Exposition des travaux
au Collège des Sablons

Samedi 28 mars, de 14 à 21 heures
Dimanche 29 mars, de 14 à 17 heures

Lundi 30 mars, de 10 à 21 heures
LA DIRECTION

âgyn Ecole professionnelle communale
9ffif | de Jeunes filles , Neuchâtel
^§>̂  COLLÈGE DES SABLONS

Les cours suivants commenceront le 21 avril, à 8 h. :
Section d'apprentissage de coupe et confection (trois

ans d'étude) et de lingerie (deux ans d'étude). Les ap-
prenties ne sont admises dans les sections d'apprentis-
sage qu'au commencement de l'année scolaire, soit en
avril.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine)
et cours tri mestriels restreints (deux après-midi par se-
maine) ; de coupe et confection , de lingerie, de broderie,
de raccommodage et de repassage (ce dernier cours sera
organisé si les inscriptions sont suffisantes).

Conrs de tricotage à la machine (un cours de huit se-
maines et un cours accéléré de deux semaines, compor-
tant chacun 64 heures).

Inscriptions le lundi 20 avril, de 9 heures à midi, au
Collège des Sablons, salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
directeur de l'Ecole professionnelle. (Bureau : Collège
classique. Téléphone 6.37.)

Le directeur : Louis Baumann.

glll Ecoles secondaire, classique
||p et supérieureje Neuchâtel
Ouverture de l'année scolaire 1931- 32

le 20 avril 1931
Conditions d'admission à l'école secondaire

et au collège classique
Sont admis de droit sans examen :
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promus de "Vlme

en Vllme année de l'école primaine de la ville de Neu-
châtel, aux conditions prévues par le règlement.

b) au Collège classique, les élèves (garçons) promus
régulièrement de IVme en Vme année de l'école pri-
maire de la ville de Neuchâtel.

Doivent subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre

localité du canton (en fournissant une déclaration at-
testant qu'ils sont promus soit de Vlme soit de IVme
primaire) ;

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étran-
ger ;

c) les élèves sortant de l'enseignement privé.
Les nouveaux élèves doivent se munir de leur der-

nier bulletin de l'école primaire et de leur livret scolaire.
INSCRIPTIONS :

Pour le Collège classique : lundi 20 avril, à 8 h., à la
salle circulaire du collège latin.

Pour l'Ecole secondaire des garçons : lundi 20 avril,
à 10 h., à la salle circulaire du collège latin.

Pour l'Ecole secondaire des jeunes filles : lundi 20
avril, à 14 h., au nouveau collège des Terreaux (Grand
Auditoire). Les élèves promues de l'école primaire de la
ville de Neuchâtel sont dispensées de se présenter ce
jour-là.

Pour l'Ecole supérieure des jeunes filles : lundi 20avril , à 15 h., au nouveau collège des Terreaux (Grand
Auditoire).

Pour les Classes spéciales de français : lundi 20 avril,à 16 h., au nouveau collège des Terreaux (Grand Audi-toire).
EXAMENS D'ADMISSION :

Les examens d'admission se feront lundi 20 avril etmardi 21 avril.
Les leçons commenceront dans toutes les classesautres que la Ire latine et les 1res secondaires (garçonset filles) :

mardi 21 avril , à 8 heures

»-ii P<?U ï" la lre Iatine et les lres secondaires (garçons etfilles) les leçons commenceront mercredi 22 avril à8 heures.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à laDirection des Ecoles secondaire, classique et supérieure(Bureau au collège latin. Téléphone 6.37).

Le Directeur : LOUIS BAUMANN.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'Immeuble

VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère
du 23 mars 1931, l'Office des poursuites, à la réquisition
d'un créancier hypothécaire, réexposera en ventes pu-
bliques, le lundi 4 mai 1931, à 11 heures, au bureau de
l'Office des poursuites,;Faubourg de l'Hôpital 6a, à Neu-
châtel , l'immeuble ci-après désigné appartenant aux en-
fants d'Emile Siegfried :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3576, plan folio 45, Nos 19, 143 et 99, AUX

PARCS, bâtiment, place et verger de 656 m2.
Cet immeuble est situé Parcs No 26. Le bâtiment est

assuré contre l'incendie pour fr. 8000.—, plus 50 % d'as-
surance supplémentaire. L'estimation officielle est de
fr. 14,000.—.

L'extrait du Registre foncier donnant la désignation
complète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette
deuxième vente, qui sera définitive et aura lieu confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, seront déposés à l'Office soussigné , à la dis-
position des intéressés, DIX JOURS avant celui de l'en-
chère, i

Dcnné pour trois insertions à sept jours d'intervalle
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 26 mars 1931.
Office des poursuites : le préposé, A. Hummel.

Nous offrons pour le PRINTEMPS
RICHELIEU pour MESSIEURS

i ™ , . j I Box-calf brun ,cousu

i l l  I "t lS"
I l  f l—'̂A L̂A Box-cal noir

• ¦/ %& itÊÊJ \8&m$\ Box-calf brun , cousu

(ft  ̂ W treP°
Fr!sy.-

AVEC TIMBRES-ESCOMPTE „„„ v

CHAUSSURES PÉTREMAND
SEYON 2, NEUCHATEL

Avis aux viticulteurs
Beaux plants greffés d'un an, soit en Chasselas sur

3309 — 41 B — 420 A — 1202. Pinot sur 3309. Variétés
de treilles, bonne sélection.

S'adresser à Pierre Keller, pépiniériste, Boudry, Pré
Landry. Téléphone 36060. P. 1684 N.

A Mesdames ! ' jk
A la Parf umerie des Terreaux
vous obtenez, avec l'appareil « WELLA >, der-

nier modèle, le plus perfectionné,
une belle et durable

1 PERMANENTE "W | H
Renseignements sans engagement

SALON DE COIFUR E PO UR
DAMES ET MESSIEURS

Service propre et soigné. — Se recommande

P. B UCHLÉ-RUS CA ¦
Terreaux 8 NEUCHATEL Tél. 40.75

Une cure (lu
véritable ferment

de raisin 35 Sï
sera d'un grand bienfait

pour votre santé
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A. n Neuchâtel
Téléphone 10.10

J.-L. Bertschy, directeur
Dr J. Béraneck , direction

technique
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'Etablissement, à 6 tr. 50
le flacon de 1 litre. — De-
mandez notre brochure.

pieds douloureux 1
ne se guérissent pas §d'eux-mêmes. Le mal M
s'accentue d'année en H
année et Influence le H
système nerveux. Avec K

supports
spéciaux nous vous sou-
lagerons dès aujourd'hui.
Démonstration gratuite
tous les Jours chez

J. F. REBER
bandaglste, 7, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel. —
| (8 E. N. J. 5 %) .
M—l I ¦ IIIIIIIMIMB

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

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

Beurre de table danois, quai, extra, façonné et en motte
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.
Beurre de table en motte, qualité la fr. 2.60 le % kg.
Babais depuis 5 kg. Expédition au dehors

. ¦ Prix de gros pour revendeurs

Pépinières M6IG. P Colombier
Ai"brfiÇ frilHiprÇ et u'ornernent> conifères, rosiers,f-li lJICO 1111111619 plantes grimpantes , plantes pour
haies, plantes vivaces, çtc. — Création de parcs et jar-
dins. — Prix-courant sur demande. Téléphone No 32.61.

Grandes enchères
à Pombresson /

Le mardi 7 avril 1931, dès 9 h. 30, M. Eugène Vauthier ,
agriculteur, à Dombresson, fera vendre le bétail et le
matériel ci-après :

Un cheval, quatre vaches, dont une prête et une pour
la boucherie, une génisse prête et un veau-génisse.

Une faucheuse Deering, avec appareil à moissonner
et barre à regain, une faneuse, un râteau-fane, un grand
râteau, une charrue Brabant , un buttoir avec accessoi-
res, une herse à pioches, une herse à prairie à deux
chevaux, deux herses, un coupe-racines, un battqir avec
manège pour deux chevaux. a

Trois chars à échelles avec , flèche; un camion,..t \in,
braeck, un char à pont neuf , un petit char à pont,:/"!*
tombereau , une grosse glisse, un traîneau , une caisse et
une pompe à lisier, un grand van , deux grands râteaux
à mains, un irrigateur , deux sondes, un cric, sonnettes,
une. machine à faire les saucisses, saloir, brancard , une
grande chaudière, deux colliers de travail, un collier
anglais, deux colliers à bœufs, couvertures, bouille à
lait , baquets, quatre tonneaux à vin et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Foin , paille, regain, betteraves , esparcette.
Tout le matériel est en parfait état.
Terme moyennant cautions : 15 j uin pour les échutes

supérieures à fr. 100.—. Escompte 2 % au comptant sur
ces dernières.

Cernier, le 17 mai 1931.
Greffe du Tribunal.
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G.A IMIEEO Spectacle à 3 h, 30 précises

Dès mercredi 25 au lundi 30 mars. Vendredi 27, pas de c.néma
Dimanche, matinée dès 2 heures

VaUtOUr$ de l@ m@if CSeegeier)
avec MASON, Johnnie WALTER, Tom SANSCH1, Vas suisse,

Grand drame d« mer et policier
Location Magasin C. MULLER FILS, Salnt-Honoré i
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Nos articl.es réclams pour le
PRINTEMPS

Décolletés teinte ^^@k\'; '¦ mode, irait, reptile. ^&s,f1plllj
Décolletés irait. J Mffîiff

':¦. "¦ En vernis, Fr. 10.50 J4ëÊÊÊÈJ
avec timbres Ûgf^̂ ^

^

Souliers a bride < _
¦'•¦ •' garniture imit. rep- <jfj fft '

lile , teinte mode. // éSgJ
En vernis , Fr. 10.50 / jé&P*\i

avec timbres /év^̂ Sr \ Il
Trotteurs talon bot- j d Ê Ê0z 2J
tier , teinte mode. (f̂ gS^ ^^^

En vernis, Fr. 10.50

Chaussures Pétremand
Seyon 2 — Neuchâtel

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÂHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

Le papillon nacré
Pendant l'été 1919, plusieurs fa-

milles étrangères, russes, aménien-
nes et grecques s'étaient installées
dans notre hameau, composé d'une
dizaine de maisons et situé sur les
bord s du Léman. Ce fut un été de
toute splendeur. Le soleil nous inon-
dait de ses chauds rayons plongeant
le lac, la chaîne des montagnes de
Savoie, et les radieuses Dents du
Midi, dans une symphonie éblouis-
sante et bleue.

Ces familles comptaient des mères
et huit garçons d'un à neuf ans. Des
caleçons de bain faisaient office de
vêtements. Les petits corps bruns,
galopaient dans l'herbe et se déta-
chaient gracieusement sur le vert-
émeraude des prés. Un seul de ces
petits, d'origine russe, Sacha, âgé de
cinq ans, contrastait singulièrement
avec ses camarades : malgré le so-
leil ardent, ses membres restèrent
d'une blancheur de cire. Ses yeux
étaient d'un bleu intense et ses che-
veux , coupés à la russe, partant de
la racine de la chevelure en rayons
jusqu 'à la nuque et sur le front , des-
cendant presque jusqu 'aux sourcils ,
étaient plus clairs encore que l'or
des blés.

La mère, une intellectuelle, s'était
ralliée dès ses années de gymnase
au socialisme. Sa conception de l'é-
ducation était quelque peu étonnante.
Sacha , son enfant unique, n'avait en-
core reçu aucune directive, ni subi
aucune réprimande. On lui donnait
aux heures régulières ses repas, on
veillait à sa propreté, le mettait cou-
cher au moment voulu , mais, en de-
hors de cela , il était un être parfai-
tement libre de ses mouvements et
de ses actions. Il fallait , selon l'opi-
nion de la mère, que l'enfant , pour
éviter plus tard la conséquence des
refoulements néfastes , pût donner li-
bre cours à ses instincts bons et
mauvais. Il fallait les laisser s'épa-
nouir sans y mettre de frein , pour
que l'enfant réussit à les extériori-
ser, à les rejeter et à s'en débarras-
ser. Conformément au dogme fon-
damental de ce genre d'éducation ,
l'enfant devait , à lui seul, entrepren-
dre ce processus, car disait-elle :
«... c'est le mal que l'on empêche de
sortir qui amène les désastreux re-
foulements qui risquent d'empoison-
ner et d'entraver si malheureuse-
ment la vie de l'enfant devenu hom-
me. »

La leçon de la souffrance
Sacha était intelligent, mais ner-

veux, indiscipliné. Il avait tout par-
tipulièrement développé le mauvais
côté de sa nature , le plaisir de fai-
re souffrir les autres ; c'était sur
les plus faibles qu 'il extériorisait,
pour employer le terme de sa mère,
sa méchanceté, en les malmenant.
Un beau jour, témoin d'une de ses
polissonneries, à bou t de patience,
je pinçai fortement son joli bras
blanc, U fallait qu'il apprît enfin à
connaître la douleur , puisque jusqu 'à
présent il ignorait l'effet que produi-
saient ses coups... sur ses victimes.
Sa surprise fut sans nom. Il me re-
garda d'un air effaré, ébahi , puis
éclata en pleurs. Je m'accroupis dans
l'herbe et pris l'enfant dans mes
bras. Tout doucement , je lui expli-
quai pourquoi j'avais agi de la sor-
te. Peu à peu, il se calma et m'é-
coutant attentivement, il comprit
qu 'il ne fallait faire de mal ni à ses
semblables, ni aux bêtes, et ne ja-
mais leur faire ce que l'on ne vou-
drait pas qu'on nous fit à nous-
mêmes.

Je n'ai plus souvenance si la mère
était présente , si elle assistait à cet
épisode, mais je sais que je lui dé-
clarai , que je m'occuperais de Sa-
cha. Elle ne fit aucune opposition ;
ce compromis fut peut-être le bien-
venu, il lui évitait , pour le moment,
de reconnaître la faillite de sa mé-
thode. Il est possible aussi que cette
affaire n 'était pour elle qu'une sim-
ple expérience pédagogique, expé-
rience tout aussi intéressante pour
elle que pendant ses années univer-
sitaires l'étaient celles du laboratoi-
re de chimie. Même sans ma décision
de m'occuper de Sacha, j'aurais été
appelée à le faire , car l'enfant m'y
aurait forcé. Depuis la fameuse re-
montrance, il ne me quittait plus, il
me suivait comme son ombre. A pei-
ne; avait-il , le matin , avalé son por-
ridge que déjà il était sous mes fe-
nêtres et qu'il m'appelait à tue-tête.
Lorsque j'étais obligée de le quitter ,
je sentais son regard inquiet me sui-
vre .et je hâtais mon retour autant
que possible. Pendant que j'é crivais,
accroupi à mes pieds, il jouait , mais
m'observait également, pour ne pas
manquer le moment, où je poserais
la plume. La main dans la main nous
nous rendions alors au jardin , où
nous parcourions les champs, plus
souvent nous nous installions sur
l'herbe... Quel conte de fée qu'une
prairie avec ses merveilles, ses fleurs
multicolores, tous ces milliers et mil-
liers de brindilles d'herbe de diffé-
rents aspects. Et que de découver-
tes en y plongeant le regard ! Tout
semble vivre, bouger, les innombra-
bles insectes courent , sautent, dispa-
raissent , grimpent le long des feuil-
les, tombent, se relèvent... Sacha en
était émerveillé. Il apprit petit à pe-
tit à aimer les animaux. Il envelop-
pait d'un regard lumineux même le
plus petit insecte et il ne songeait
plus à leur faire du mal.

Garde-malade
pour papillons

Au jardin se trouvait un buisson
couvert de longues grappes de belles
fleurs violettes dont s'émanait une
odeur très intense qui attirait des
quantités de papillons. Des ceils de
paon, des papillons nacrés, des pe-
tites tortues, etc.... voltigeaient, dan-
saient des farandoles, ivres de joi e
au-dessus de ces fleurs. Un matin ,
Sacha vint m'annoncer qu'un grand
papillon nacré gisait sous le buis-
son. Et vraiment, je trouvai un
splendide papillon don t l'aile droite

supérieure avait un double pli. La
douleur clouait sur place la petite
bête, les antennes seules vibraient.
L'attitude de Sacha le trahissait, il
était certainement coupable". Ma tris-
tesse de voir souffrir ce pauvre pa-
pillon était atténuée par la consta-
tation que l'enfant avait appris à
distinguer le bien du mal et que sa
conscience s'était éveillée.

Je portai l'invalide sur le tapis de
la table de jardin. L'enfant suivit si-
lencieusement, fiévreusement cha-
cun de mes mouvements. Je me pro-
posai d'étendre l'aile et je pris à
cet effet , deux brindilles, mais à- pei-
ne le bois approcha-t-il de l'aile,
qu'un frisson parcourut la petite bê-
te. Je compris... et jetai mes instru-
ments , et tout doucement j'appro-
chai mes doigts de la place endom-
magée. Voyant qu 'aucune réaction
ne se produisait , je procédai avec
mille précautions, en retenant mon
souffle à l'opération et je réussis à
étendre le joli membre. Pendant
près d'une demi-heure, je maintins
légèrement un des doigts » sur l'en-
droit malade , puis me rendant comp-
te que l'aile était remise, je portai
mon papillon sur l'une des fleurs et
partis reprendre ma besogne aban-
donnée.

L'intérêt de Sacha était au com-
ble. Il ne me suivit pas. U se posta
en sentinelle près du buisson, pour
observer l'envolement du papillon.
Mais, bientôt il revint au galop m'an-
noncer que notre malade était de
nouveau tombé à terre. C'était en
effet le cas. Le pli s'était reformé,
seul cette fois, le garçonnet n'y était
pour rien. Sa manière de se com-
porter le prouvait d'ailleurs. Je dis :
« Très bien , tu ne lui a pas fait de
mal ? » Energiquement, il soulignait
mes paroles avec sa petite tête, ses
yeux bleus brillaient de plaisir et
lorsque j'ajoutai : « N'est-ce pas, tu
ne tourmenteras plus jamais un pa-
pillon >, les affirmations redoublè-
rent d'intensité et dans les lumineux
rayons de ce beau matin, sa chevelu-
re blonde semblait un petit soleil
étincelant.

Je reportai l'invalide'sur la table
du jardin. Je recommençai la même
opération , mais en la prolongeant.
Sacha et moi, nous discutâmes, dans
l'attente du résultat, sur les papil-
lons et leur développement. Je lui
parlai des différentes phases que
ces merveilles de la nature subis-
sent, jusqu'à ce qu'ils arrivent à I'é-
closion. En portant de nouveau la
petite bête sur le buisson, je redou-
blai cette fois d'attention en la po-
sant sur la partie la plus large de
la fleur, base mieux adaptée aux es-
sais de vol et qui lui permettait de
garder l'équilibre avec plus d'aisan-
ce, sans risquer dé tomber une troi-
sième fois à terre. L'enfant surexci-
té ne put cependant; rester pour voir
le blessé*prendre son essor. Il dut
se rendre à la maison, car c'était mi-
di , l'heure du déjeuner. Et moi, mon
travail m'attendait^ je dus également
abandonner à son sort le papillon
nacré et chercher à rattraper, pour
autant que possible, le temps perdu.

Reconnaissance d'Insecte
Sacha et les autres garçons se ren-

diren t, cet après-midi à la forêt. Je
pris un ouvrage à l'aiguille et m'ins-
tallai sur notre balcon. J'y étais de-
puis environ deux heures, lorsque
je m'aperçus qu'un papillon volti-
geait en cercle autour de moi et que
ces cercles devenaient de plus en
plus étroits, se rapprochaient tou-
jours davan'qge de moi. Soudain, il
se posa, à peine éloigné d'un demi-
mètre, à hauteur de mes yeux. Je me
souviens que je poussai cette excla-
mation : « Eh bien 1 que viens-tu
donc faire ici, toi ? » — Tout d'un
coup je me rappelai la scène du ma-
tin , je m'approchai du papillon qui

ne bougea pas. Quel ne fut pas mon
indescriptible étonnement en décou-
vrant deux lignes qui traversaient
l'aile droite supérieure verticale-
ment, cicatrice, témoin incontesta-
ble de l'opération du matin. Pas de
doute... là , devant moi se trouvait
réellement mon papillon nacré... 1

Des paroles douces et aimables s'é-
chappèrent de mes lèvres. Des pa-
roles que l'on dirait à un enfant qui
vient de vous causer une joie in-
attendue. Certes, la petite bête n'a
rien compris à mon langage , mais, je
suis persuadée qu'elle a été sensible
à la tendresse qui s'en dégageait. Le
papillon resta encore un bon mo-
ment plaqué contre le mur , étalant
ses ailes magnifiques aux rayons du
soleil bienfaisant. Il ne partit même
pas lorsque je me remis à tirer l'ai-
guille, mais enfin il prit son vol,
m'enveloppa deux fois de son cir-
cuit ailé, puis il s'élança dans l'air
lumineux de cette glorieuse jour -
née d'été.

Marguerite-E. BIENZ.

Une automobile
Pour construire cette automobile,

nous utiliserons du bois de 5 mm.
d'épaisseur. Découper un rectangle
de 11,5 cm. de long sur 3 cm. de
large, qui sera le fon d de la voitu-
re (fig. 1). Clouer à un des bouts,
l'arrière qui mesurera 3 cm. de- lar-
ge sur 4 cm. de haut (fig. 2). Cou-
per, deux planches pour les côtés qui
auront 4 cm, sûr 8 cm. de long. On
y dessinera les trois fenêtres indi-
quées à la figure 3 et on les; décou-
pera. Clouer ces deux pièces sur
chaque côté de la voiture (fig. 4), ;,

Vers l'avant, entre le siège du con-
ducteur et le moteur, on fixera une
pièce de bois de 2 sur 4 cm. de lar-
ge (fig. 5 et 7). On mettra en place
le moteur qui sera fait d'un morceau
de bois de 2,5 de long sur 2,5 de
large et 2 cm. d'épaisseur (fig. 6)
et on les taillera aux deux angles su-
périeurs pour lui donner la forme
voulue (fig. 7).

Avant de placer le toit et les
roues, on installera les sièges et le
volant. Ce dernier peut être fermé
d'un bouton cloué sur une petite ti-
ge de bois. Une fois l'intérieur ter-
miné, on fixera le toit qui aura 4
sur 9 cm. (fig. 7a et 7b).

Pour les roues, on utilisera deux
bobines de 3 cm. de diamètre envi-
ron. On supprimera la partie du mi-
lieu autour de laquelle vient s'en-
rouler le fil. On obtiendra ainsi
quatre roues que l'on collera à cha-
que extrémité de deux tiges de bois
arrondies de 6 cm. de long (fig. 8, 9,
10) et qu'on fixera ensuite l'une
sous la voiture à 2 cm. de l'arrière
et l'autre à 1 cm. de l'avant Pour
cette opération, on peut utiliser de
simples clous que l'on recourbera
par dessus l'axe, mais de telle sorte

que celui-ci puisse tourner librement
(fig. 11 et 12).

Voici l'automobile terminée, il ne
reste plus qu'à la peindre avec de la
couleur à l'eau ou à l'huile.

Les petits garçons auront sûrement beau-
coup de plaisir à construire une auto-
mobile d'après les Indications ci-dessus,

Extrait de la Feuille officielle
— 13 mars : L'autorité tutélalre du

district de Neuchâtel a :
relevé Mme Marie Dubois-Gabua, di-

rectrice du bureau central de bienfai-
sance, de ses fonctions de tutrice de
Mlle Alice-Julie Barrelet, née le 6 oc-
tobre 1889, originaire de Neuchâtel,
placée au Refuge évangélique, à Nou-
hof , près Strasbourg, et nommé en qua-
lité de tuteur de cette dernière, M.
Alfred Perregaux, notaire, à Cernier.

nommé en qualité de tuteur d'Alictj
Hoog, née le 6 mars 1915, à Neuchâtel,
M. Raymond Brasoy, conducteur
C F. F., à Neuchâtel ;

prononcé la main-levée do la tutelle
de Marguerite-Georgette Nâgeli, née
le 12 décembre 1930. libéré M. Erneat
Berger, avocat, à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur, et placé la mi-
neure sus-nommée sous la puissance
maternelle de sa mère Anna Nageli,
à Neuchâtel.

— 13 mars : Séparation de biens entre
les époux Edouard-Henri Droz , ma-
nœuvre et. Marthe-Isabelle Droz, née
Heger, tous deux au Locle.

— 13 mars : Séparation de biens entre
les époux Angelo Piazzin i, peintre,
et Marguerite-Alice Piazzini , née Ga-
tineau, tous doux au Locle.

— 13 mars : Séparation de biens,
pour cause de faillite , entre les éporac
Maurice-Arnold Buffe, boucher, et
Louisa Buffe, née Billod, tous deux au
Locle.

— 13 mars : Séparation de biens,
pour cause de faillite, entre les époux
Roger-Ali Maret , commis, et Anna-
Hedwig Maret, née Isenschmid, tous
deux au Locle.
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lia route Internationale

La conférence pour la circulation
routière a terminé l'examen des
propositions de sa troisième com-
mission et a adopté un projet de con-
vention internationale sur le régime
fiscal des véhicules automobiles
étrangers. La convention définit les
voitures bénéficiant de ces disposi-
tions, fixe un délai d'exonération et
crée un carnet fiscal attaché aux vé-
hicules.
Seules les automobiles particulière*

de tourisme bénéficient de l'exoné-
ration des impôts et taxes existant
dans le pays visité. Tous les véhicu-
les de louage ou servant aux trans-
ports en commun, y compris les au-
tocars et les autobus en sont exclus.
La durée de l'exonération est fixée à
90 jours par année. Ces 90 jours peu-
vent être constitués par un où plu-
sieurs séjours .

On sait que la délégation suisse a
présenté une réserve aux termes de
laquelle la Suisse pourra continuer
à appliquer le système des 90 jours
consécutifs renouvelables à chaque
entrée et au cas où ce délai vien-
drait à être dépassé , prélève l'impôt
conformément à la législation.

Juin projet de convention
a été adopté
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Brûleurs à mazout - Fourneaux de cnlsine
Poêles • Salles de bains • Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuits

feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel •

par tJ
HAMILTON FYFE

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

Elle aimait à bavarder avec Le-
wis Dane à propos de ses romans.
Ils lui rapportaient chaque année
un revenu toujours certain de deux
ou trois mille livres. Cela lui aurait
permis, s'il eût été marié, de don-
ner à sa femme une situation telle
que Florence en souhaitait une pour
elle-même.

Elle s'était toujours montrée plus
ambitieuse de distinction sociale
que de luxe. Son intérieur était
convenable, c'est-à-dire à peu près
semblable â celui des femmes un
peu mieux fortunées qu 'elle, et elle
s'en contentait. Elle avait désiré de-
puis sa tendre enfance être « quel-
qu'un », avoir un nom forçant les
gens à faire silence et à regarder
l'entrée du salon lorsqu'elle serait
annoncée.

Elle aimait à aller en visite ou au
théâtre dans l'automobile de Dane,
afin d'entendre appeler le chauf
feur au moment du départ. Everard
eût pu avoir une petite automobile

s'il avait eu le goût de conduire
lui-même ou de la laisser conduire.
Il préférait aller à pied et répétait
à Florence qu'il valait mieux pour
elle avoir de l'argent à consacrer
aux dépenses quotidiennes, qu'en
outre il augmenterait sa police d'as-
surance sur la vie, afin qu'elle n'ait
pas le risque de se trouver sans
rien s'il venait à mourir.

— C'est votre explication, répli-
quait-elle, cependant si vous aimiez
les automobiles, vous vous hâteriez
d'en acheter une.

— Probablement, admettait-il,
mais je ne les aime pas. Et ne peu-
vent pas les aimer tout ceux qui
veulent jouir du droit d'utiliser la
grande route sans être suffoqués
par la poussière, empoisonnés par
les odeurs infectes et obsédés par
des bruits infernaux. Il n'a jamais
été toléré de plus monstrueuse in-
fraction à la liberté. Les chemins de
fer au moins ont été obligés d'ache-
ter le terrain sur lequel ils mugis-
sent. L'automobile peut ruiner les
routes, menacer la vie, amoindrir la
valeur des maisons, être une abo-
mination pour les piétons el tout
cela sans payer un centime. Pour-
quoi les peuples ne se soulèvent-ils
pas pour protester ? Pourquoi ?
Parce que ce sont des peuples d'es-
claves.

— Parce que tout le monde es-
père avoir un jour son automobile,
corrigeait Florence d'un ton mépri-
sant. Et ils ont raison. Qu'advien-
drait-i l du progrès si votre façon de
voir était adoptée ?

— Lo progrès est une illusion. Il
n'existe pas. Les hommes et les

femmes qui se précipitent à cin-
quante milles à l'heure par les che-
mins, à nos frais, ne sont pas plus
intelligents que les hommes et les
femmes qui voyageaient en dili-
gences. Ce n'est pas un progrès de
parler à travers des centaines et des
milliers de milles par téléphone, si
ceux qui parlent sont aussi bêtes el
rapaces et cruels qu'avant l'inven-
tion du téléphone. Le seul bon résul-
tat produit par l'invention du mo-
teur est l'autobus qui ramène les
travailleurs chez eux plus vivement
après leur labeur. L'auto privée est
un outrage.

Florence haussa ses jolies épau-
les.

— Je connais vos préjugés par
cœur, dit-elle. Je suis heureuse que
Lewis Dane ne les partage pas.

Everard en était heureux, lui
aussi. Penser que Florence avec
Dane comme chevalier servant n'en-
durait aucune privation ou diminu-
tion d'amusement parce que lui
préférait la solitude, lui était un
soulagement.

Une vieille tante lui demanda un
jour s'il ne supposait pas qu'on po-
tinait à propos de Florence et de
Dane.

— Ma chère tante, dit-il, quicon-
que connaît Florence ne se permet-
trait pas une telle médisance. Et
nul ne médira jamais du caractère
de Dane. Tous les deux ont eu pen-
dant des générations des aïeux des
plus respectables. Les instincts aux-
quels vous faites allusion...

— Everard I je vous assure. Je
n'y ai pas pensé une minute.

— Bien I bien ! Les instincts qui

poussent les hommes à courtiser les
femmes de leurs amis et qui incli-
nent les femmes à les écouter n'ont
jamais germé en leurs cœurs. Si je
mourais...

— Mon cher enfant, comment
Çfcuvez-vous ?...
"%— Mais ma tante, même les meil-
leurs meurent. Je ne peux pas me ca-
cher à moi-même que je suis mortel,
moi aussi. Et, comme je viens de le
dire, si ce qu'il y a en moi de mor-
tel entrait dans l'immortalité, je
pense et j'espère que Florence con-
sentirait à devenir, après un inter-
valle convenable, lady Dane. Et
c'est si vrai que je demande à mon
notaire de me faire savoir si je
peux laisser Florence à Lewis d'une
façon parfaitement légale.

— Lady Dane ! Vous dites tant de
bêtises que ma vieille tête ne peut
pas vous suivre.

— Ne saviez-vous pas que le gou-
vernement a l'intention de recon-
naître les grands services que Lewis
a rendus à la littérature en lui con-
féran t un titre ?

— C'est complètement ridicule !
¦— Non ! non 1 C'est merveilleuse-

ment convenable, très bien arrangé
par le doigt de la Providence. Les
ministres ont décrété qu'ils devaient
faire un peu plus pour la littérature.
La seule difficulté est qu'ils n'y con-
naissent rien. Par hasard, Lewis
dîne un soir avec l'un d'eux. Tandis
que le vin coule, le minisire a une
merveilleuse idée. « Bon garçon,
Dane. Jamais lu aucun de ses livres,
mais il jou e bien au golf. > Il de-
mande à Lewis s'il consentirait à
ce que son nom fût prononcé. Le-

wis est aussi heureux qu un chien
devant un bol de lait. C'est la gloire,
pense-t-il. U proteste de son indi-
gnité , tout en avouant que ce serait
un grand honneur. « Considérez la
chose comme faite », dit le ministre,
et voilà !

Florence n 'était point snob. Nul
n 'aurait pu vivre avec Everard pen-
dant sept ans et conserver les illu-
sions sur lesquelles repose le sno-
bisme. Mais Florence était pratique
et elle fut heureuse quand Dane de-
vint sir Lewis. Son titre répandait
un peu de sa splendeur sur elle.
Elle se senlait plus flattée encore
de son admiration et de son amitié.
Elle concevait plus d'estime pour
ses œuvres et ressentait quelque
fierté à voir la bonne opinion qu 'elle
avait de lui si hautement ratifiée

Everard ne lui  dit rien des pro-
pos qu 'il avait tenu à sa tante. S'il
lui avait dit quoi que ce fût, elle ne
l'aurait point cru.

III

Il y avait neuf ans que Florence
et Everard étaient mariés. Pour ce
lébrer cet anniversaire, ils dînaient
avec Dane à PExcelsior.

Alors qu'elle reposait sa coupe de
Champagne après que tous euren!
trinqué, sans dire un mot, mais en
se regardant dans les yeux à la ma-
nière anglaise si réservée, Florenci
dit :

— Vous êtes bien en habit de soi-
rée ! Pourquoi le mettez-vous si ra-
rement ? C'est à l'habit qu'on juge
le chic d'un homme.

— Oui, n'est-ce pas ? acquiesça
Dane. Je me suis souvent demandé
pourquoi.

— La raison est bien simple, dit
Everard. II en est de même pour
toutes les espèces d'uniformes. Seu-
le, la personnalité des gens permet
d'établir une différence entre eux.
C'est pourquoi tant d'hommes res-
semblent à des maîtres d'hôtel et
pourquoi , parfois — regardez cet
individu là-bas, par exemple —
vous trouvez un maître d'hôtel qui
ressemble à ce qu'il n'est pas du
tout. ¦ '£.

Florence, quand elle le pouvait,
ne laissait jamais la conversation
errer dans le royaume de l'abstrait
Elle constata :

— Dane ! vous vous mettez tous
les soirs en habit pour dîner.

Dane avait adopté cette coutume
depuis qu 'il avait reçu son tilre.

— Pour singer les manières de
l'aristocratie, répliqua Everard , in-
clinant ses yeux enluneltés vers le
petit morceau de turbot qui parais-
sait perdu dans son assiette très
grande.

Souriant , il attaqua son poisson.
— S'habiller pour le dîner s'as-

socie dans mon esprit, continua-t-il,
à n'avoir que très peu à manger.

— Vous avez toujours été fruste
lans vos goûts pour la nourriture,
ança Dane. A Cambridge, vous dé-
cliniez de barbouillé, de confiture.
Maintenant , vous insistez toujours
pour aller en un lieu extraordinaire*le restaurant Ostler's.
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L'inspiratrice

BOTTINES BON MARCHE
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avec doublure peau Avec timbres-escompte

Chaussures PétrsmaniS
Seyon 2 — Neuchâtel

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

pour le 2me trimestre
Paiement, sans frais, par chèques postaux

jusqu'au 4 avril

En vue d'éviter des frais de rembourse-¦¦ hients, MM. les abonnés peuvent renouve-
- 1er dès maintenant à notre bureau leur

abonnement pour le 2me trimestre, ou
verser le montant à notre

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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INSTALLATION WESTERN ELECTRIC: LA MEILLEURE QUI SOIT

UNE ÉMOUSTILLANTE OPÉRETTE PARLÉE ET CHANTÉE EN FRANÇAIS

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

Au môme programme HIIGKEY 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 : L© afTS^Sf ©S"© CSG 13 Ctî3 IW^fF © £311116 poHcîer ̂ deV*. LEROUX

t 1Acheter une bonne qualité...
c'est faire une économie !
Lorsque vous choisirez votre TROUSSEAU,'
n'hésitez pas à vous adresser au spécialiste.

Demandez-lui le devis du trousseau de 1350.-
comprenant des draps brodés de Saint-Gall, des
enfourrages damassés, à fleurs, des nappages
extra, des linges durables, en tout 197 pièces,

livrées confectionnées et marquées.

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau - NEUCHATEL j
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I I!imo claire I
I haute mode !
1 1 2

, rue Saint-Maurice , 12 (maison Bernard)
TOUS Informe, mesdames, qu'elle vient
d'ouvrir an salon de modes on vous

5Î5 trouvère* It's

I 

dernières créations de Paris
I a des prix très abordables,

I Transformation* rapidt'Sctsoignées
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Beau carfelage
sapin sec, & vendre au prix
du Jour. S'adresser: P. Oesch
Favarge-Monruz.

PLAT DU JOUR
X ENZBOURGV

| Haïicoi* I
m d'asperges jatine^ p
gl garnis du saucisson m

f

% I boîte M
de Haricots d'asperges jaunes Lenrbourg WJC
Faire fondre dans (a poêle un morceau de y)f c
beurre frais, y mettre les haricots bien égounés, yf â

<wf '~ les saupoudrer d'une pincée de farine et y ty
yf à  assaisonner à volonté. Faire sauter les haricots VJfc
4ZÎ et les dresser, saupoudrés de persil haché. — qf c
V!M> Garnir avec du saucisson de Payerne, coupé yfy

.MFŒSlDOllIg
En tonte saison un grand choix d'excellent, légumes, grâce aux

Conserves Lenzbonrg.
Demandes le petit Prix-Courant & votre fournisseur I

(Reproduction autorisée par toui le*
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens da Lettres.)



Les ennemis des transports
(Correspondance particulière)

Les piétons connaissent suffisam-
ment les désagréments qu'ils subis-
sent lorsqu'ils ont à se déplacer par
le froi d et la neige pour qu 'on n ait
pas à s'attarder longtemps sur leur
sort lorsque la nature nous prodigue
Je gel et la neige abondante, que
nous appelons les ennemis des trans-
ports.

En ces circonstances-là, l'homme
reste tranquillement chez lui , si ses
affaires le permettent, mais la gran-
de multitude, qui doit se déplacer
coûte que coûte, tient à être servie
comme d'habitu de, soit par la trac-
tion animale , qui tend de' plus en
plus à disparaître, soit par le ba-
teau , soit par l'automobile ou par
le chemin de fer.

Où le piéton ne peut plus passer,
il est bien rare que l'animal puisse
se frayer un chemin, lui-même de-
vant être conduit. Et si nous voyons
le triangle, traîné par quelques pai-
res de robustes chevaux, ouvrir avec
peine un sillon praticable lorsque
ta couche de neige atteint 40 à 50
centimètres, il y a beaucoup de
chances pour que la route reste fer-
mée à la circulation normale dès
?ue la hauteur de neige dépasse

mètre à 1 m. 20.
Ceci est fréquent dans les régions

montagneuses où l'on s'adapte phi-
losophiquement à un phénomène
qui se produit , non pas nécessaire-
ment tous les hivers, mais à peu
près.

En plaine, nous nous trouvons
désemparés à bien plus faible ra-
tion. La récente et inattendue chute
de neige, qui , sur le plateau suisse,
n'a pas dépassé la hauteur du mètre,
nous a démontré, encore une fois,
que l'homme est bien faible devant
les événements de la nature , et que
celui qui ne doit pas lutter constam-
ment se laisse vaincre par des dif-
ficultés que l'homme fort et préparé
combat avec vaillance et succès.

Si, cette année, le gel n'a pas im-
mobilisé les bateaux , lui-même, ac-
compagné de la neige a profondé-
ment désorganisé la circulation des
trains et presque complètement sup-
primé la circulation automobile.
Celle-ci, s'effectuant au moyen de
véhicules relativement "légers,
n'ayant pas de dispositifs pour se
frayer un chemin, est appelée en
tout premier lieu à être victime
d'une inaction forcée lorsque le
châssis doit pousser la matière nei-
geuse et que les roues s'y empê-
trent jusqu'au moyeu.

Aussi a-t-on vu ses plus fervents
adeptes être obligés de l'abandonner
pour revenir momentanément au
chemin de fer, tant pour les dépla-
cements personnels que pour le
transport des marchandises.

Les trains de nos chemins de fer,
grâce à un renfort énorme de bras,
avec l'aide de chasse-neige puissants
et très lourds, peut-être aussi parce
qu'il circule beaucoup de trains et
que chacun d'eux améliore le che-

min de son successeur, et enfi n grâ-
ce à la vigilance et à l'énergie du
personnel habituel, qui n'a ménagé
ni son temps ni sa peine, ont tous
circulé.

Il s'est produit toutefois de gros
retards, inévitables, ennuyeux sou-
vent, mais dont il a fallu bon gré,
mal gré prendre son parti avec le
sourire.

Poifrquoi ces retards ?
Ceci nous amène tout naturelle-

ment à rechercher d'où proviennent
ces retards, malgré le déploiement
de forces développées en temps utile,
et l'on en arrive à la constatation
ci-après :

Il est bien rare que les trains
soient arrêtés, chez nous, en pleine
voie, par des amoncellements anor-
maux. Sauf sur les lignes de monta-
gne , cela ne s'est pas vu depuis
1895, où les bourrasques de vent et
de neige remplissaient complète-
ment les tranchées en quelques mi-
nutes, et cela . ne s!est pas vu cette
année , car la neige est tombée cal-
mement.

Les points vulnérables de nos che-
mins de fer sont les aiguillages et
les signaux placés à longue distan-
ce, avec manœuvre mécanique.

Les aiguillages sont aujourd'hui
des outils de précision. Deux ou
trois millimètres de neige compri-
més dans leurs parties essentielles,
entre les lames, sur les coussinets
ou dams les joints de l'appareil de
conimande, en empêchent le ver-
rouillage complet, et par leur dé-
pendance, empêchent la manœuvre
des signaux permettant aux trains
de circuler.

Or si l'on se représente qu'il y a
dans les gares comme Zurich , Bâle,
Lucerne, Berne, Lausanne, Genève,
des aiguillages au nombre de plu-
sieurs centaines dans chaque gare,
on conçoit la difficulté qu il y a à
maintenir jour et nuit ces appareils
en l'état de netteté voulue pour que
leur commande électrique ou méca-
nique à distance fonctionne avec la
précision indispensable à la sécu-
rité.

Les signaux qui couvrent les ga-
res, qui sont multiples eux aussi
et forment une succession qui s'en-
chaîne, sont placés parfois à une
distance allant jusqu'à 1200 mètres
du point où on les actionne. Si la
commande est électrique, le moin-
dre accès de neige, d'eau ou de gla-
ce dans les parties essentielles en
empêche le fonctionnement. Si la
commande est mécani que, il y a des
centaines de supports et de roulet-
tes à débarrasser de la neige avant
d'en devenir maître.

Et alors, il faut courir avec le ba-
lai , la pelle, ou un appareil à dége-
ler, visiter chaque point délicat , le
nettoyer et... s'attendre à recom-
mencer peu après, lorsque le froid
sévit et que la neige tombe avec une
implacable continuité.

Dès lors, ne doit-on pas ne pas
s'étonner des perturbations et des
retards résultant d'une situation
semblable, et même s'émerveiller
de la somme d'efforts additionnés
pour arriver au résultat.

Que faire, alors ?
Y a-t-il un remède à cela ?
En principe, oui. L'électricité,

avec la multiplicité de ses applica-
tions pratiques, permet de le dire.

En ce qui concerne les aiguillages
nombreux, par exemple, on pour-
rait admettre que leur déblaiement
et leur fon ctionnement seraient as-
surés par des corps de chauffe
électriques placés vers le moteur et
sous les coussinets. Cela impli que-
rait alors l'obligation, pour chaque
groupe d'aiguilles, d'avoir des ca-
niveaux pour l'écoulement des eaux ,
se déversant dans un canal collec-
teur, ce qui serait à créer de toutes
pièces.

En ce qui concerne les signaux
éloignés, on pourrait appliquer les
découvertes récentes de l'électricité
ou du néon, en remplaçant tous les
mécanismes et tous les signaux mo-
biles, dont la signification varie
selon la position , par des signaux
purement lumineux, dont la forme
et la couleur varient sans qu'il ,-y
ait de transmissions par fils de fer
et déplacement mécanique d-'une
partie du signal. ¦''•'

Certains réseaux français, lors
de la reconstruction des gares dans
les régions dévastées, ont fa it ap-
plication de ce nouveau procédé, et,
dit-on , s'en trouvent bien aises.

De timides essais ont été effectués
chez nous aussi, et l'on peut voir un
de ces signaux lumineux, éclairé de
jour et de nuit, entre Boudry et
Bevaix. Il dépend de la gare de Be-
vaix et a ses feux tournés dans la
direction des trains venant de Bou-
dry.

Ces diverses innovations ont un
désavantage sérieux : elles coûtent
très cher, trop cher. Nous sommes
persuadés que, s'il n'y avait pas la
question de la dépense à résoudre,
question primordiale chez nous, il
y a longtemps que nos autorités
ferroviaires auraient étendu le sys-
tème au réseau suisse.

Dès lors se pose le dilemme sui-
vant : Notre système de signalisa-
tion et de commande des aiguillages
est, en temps normal, conforme à
nos besoins, et assure une sécurité
suffisan te.

Vaut-il la peine d'engager de gros-
ses dépenses, alors que la situation
de nos chemins de fer n 'est déjà
pas brillante, pour adopter un sys-
tème nouveau qui ne s'impose pas
absolument ?

La réponse sera négative certai-
nement, avec la restriction, peut-
être, que le système nouveau trou-
vera son application lorsqu'il s'a-
gira de faire des transformations
fondamentales dans un réseau ou
dans une gare.

Ensuite vient la question impor-
tante, parce que toute actuelle :

Vaut-il la peine d'engager ces
grosses dépenses .pour assurer abso-
lument toute régularité dans la cir-

culation alors même que le froi d est
intense ou que nous ayons à sup-
porter de grosses chutes de neige ?

A première vue, on répondrait
par la négative aussi, en faisant va-
loir que les hivers très neigeux ne
se reproduisent, sur le plateau suis-
se, que tous les 40 ans environ, et
que les hivers très froids ne sont
guère plus fréquents, ce qui permet-
trait d en supporter les inconvénients
occasionnels.

Mais nous avons eu pourtant l'hi-
ver 1928/1929 où le froid intense a
profondément nui à la régularité de
la circulation, et voici deux ans
après l'hiver actuel où c'est la neige
qui s'est mise de la partie pour en
faire autant

La question reste donc ouverte. Il
serait intéressant d'avoir, à ce sujet,
une controverse et d'entendre di-
vers sons de cloche.

— Peux-tu me citer une plante
sans feuilles, ni fleurs ?

— Dame ! la plante des pieds.

Cultes du dimanche 29 mars 1931

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas, catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte et communion,

M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux, Culte

et communion, M. MOEEL.
20 h. Temple du Bas, Conférence,
M. BOULET, pasteur aux Verrières.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte,

M. BOUEQUIN.
Serrières 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformlerte KIrchgemoinde
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt

mit Abeudmahl. Pfr. BEBNOULLI.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
14.30 Uhr. Schlosskirche : Konfirma-

tion mit Chorrrcsang.

Vignoble
8.45 Uhr. Colombier, Abendmahl,

Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr. HIBT.
19.45 Uhr. Couvet, Pfr. HIRT. :

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 h." Réunion de prières,

Petite salle

Dimanche 8 h. 30. Catéchisme, Grande
salle.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Jean XVT, 33, Luc XII, 32, Petite salle.
10 h 45. Culte avec sainte-cène, Temple

du Bas, M. JUNOD.
20 h. Culte, Grande salle.

M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte
supprimé.

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte,
M. PERREGAUX.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.
8 h. 30. Berolcs, Ermitage et Vauseyon.
11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à U h.

EGLISE EV ANGELIQUE LIBRE
9 h. 45. Culte et sainte-cène,

M. NOYER, missionnaire.
20 h. Causerie missionnaire par
M. KAEGI, de la mission phîlafrloaine.

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. - 20 h. Evangéllsation

Mothodlstenklrche
Palmsonntag

9.30 Uhr. Predigt mit Konilrmation,
V. T. HASLEB.

10.45 Uhr. Sonntagsschule
20.15 Uhr. Predigt, V. T. HASLER.
Dienstag bis Donnerstag, j e Abds.

20.15 Uhr : Passionsandachten
Mittwoch 15 Uhr. Tôchterverein.

Evangeltsche Stadtmisslon
20 Uhr Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. JtingUngs-und

Manner Verein.
Donnerstag 20.15 Uhr :

Passionsbetraohtung.
Saint Biaise. 945 Uhr. Predigt.

Chemin do la Chapelle 8.
Corcelles 15 Uhr : Predigt, Chapelle

indépendante.

ENGLISH CHURCH
Sunday 29 th Maroh.
5. P. M. Evensong with Addreea.

Rev. A. B. WINTER.

Chlesa Evangellca Italiana
Local de l'Union Chrétienne

Ore 20, Culto di Evangellzzazlone
Signor F. PANZA de MARI^.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
L Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à
la chapelle de la Providence. — 7 h.
et 7 h. 30. Distribution de la sainte
communion à l'église paroissiale. —
8 h. Messe basse et sermon (le 1er
dimanche du mois, sermon allemand).
— 9 h. Messe basse et sermon fran-
çais. — 10 h. Graud'messe et sermon
français. — 20 h. Chant des compiles
et bénédiction du saint sacrement. —
2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Pro-
vidence. — 7 h. Messe basse et com-
munion à l'église.

Pharmacie ouverte dimanche :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dim. proch.

Médecin de service le dimanche 1
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone no 18

Temple du Bas, dimanche 28 mars
à 20 heures

Conférence avec projections lumineuses
de M. le pasteur L. Roulet des Verrières

Aux portes de Jérusalem
Collecte en faveur du Fonds de paroisse

et du Comité neuchâtelois des protestants dissémines

! 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

I Sac boxcalf bru n avec intérieur . » » 8.80
Porte-trésor marocain » > 6.60

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

A. BERNARD
Nouvelles Galeries

A V I S
HAIIA là f dalul ,es copains . Ou va-t-on comme ça VlUdUCIa a Eb bien on ne sali pat c-len où dirigernos pas i On aimerait boire un bon verrp devin blanc !

- Alors . Allez chez rouf o
au Restaurant, ruelle Du blé Neuchâtel

Vins de 1er choix el gâteau au fromage i samedi, dimanche et lundi l qui salisferonl les plus gourmands

Dimanche 29 mars, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

MAISON DU PEUPLE
Scintilla-Jazz (quatre musiciens)

HOTEL DE LA CROIX D'OR - MARS
Bonne musique. Se recommande: G. Gaffner.

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Gortaillod
Orchestré « The fox Band »

Grande salle du Restaurant du Mail
Orchestre The Six Lucky Boys (six musiciens)

¦¦¦BBSflBBHBnHBHHMBnaflflBHMHBBHnaBB

P R O S A N
Un fromage sain et nutritif! Beaucoup
de gens connaissent l'influence salutaire
de l'ail. Ils craignent cependant son odeur
pénétrante. PROSAN combat ce préjugé
d'une manière radicale et agréable à la
fois.
Mangez donc chaque jour du PROSAN,
ce riche fromage de l'Emmental auquel
l'ail dont il est additionné donne une sa-
veur exquise et des propriétés bienfai-
santes.

Fromage Alpina S.A. Berthoud
" PROSAN est en vente, dans un emballage

Inodore, au prix de Fr. 1.35 les 6/6, partout '
où l'on trouve le fromage „Chalet".

m C'est à la ffij ||
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Confiserie ilemmeler |
Rue Saint-Maurice 2 p
que  v o u s  t r o u v e r e z  les gg

Oeufs choc-nou m
tant appréciés, ainsi qu'un grand §3
assortiment de lapins et œufs en «a
chocolat, massepain et nouga t, 83
fabriqués par la maison. «B

SPÉCIALITÉ : ||
TRUFFES ES

CENTENAIRE gg
NOUGAT 8g

CACAO Sg
CAFÉ HTous les jours : Gâteaux de Pâques gg

Restaurant du Cardinal
Dimanche en matinée et en soirée

(p-raiid concert
donné par le

double quatuor du groupe lyriqu e
de la Chaux-de-Fonds

1 Solo, duo, quatuor
Chansons comiques. — Programme de famille

Se recommande: L. Bieker.

Grande Salle du Restaurant du Mail
Portes : 19 h. 45. SAMEDI 28 mars 1931. Bideau: 20 h. 15

Grande soirée familière
organisée en faveur de

LA CAISSE DE SECOURS
DES EMPLOYÉS DE LA FAVAG S. A.

1. Allocution ••* 6. Le rêve de Pierrette (duo)
2. Les Chemlneaux (duo) L- A., M. P.

M. M., O. S. 7. Un philanthrope malheureux
8. La première cause Comédie en 1 acte de
VaudevlUe en 1 acte de O. S. E. Genevay
4. Les Mamans (solo) W. V. 8. ? î î ?,.. **?
5. C'était hier (chœur)

Dés 23 heures r**< / \  \mm Dès 23 heures
Orchestre « The Six Lucky Boys »

Tombola. — Permission tardive. — Prière de ne pas
fumer pendant le programme.

Entrée libre jusqu 'à 23 heures. Dès 23 heures, entrée
payante donnant droit à la danse.

C'EST AU RESTAURANT DU CONCERT
que les délicieuses

cuisses de grenouilles
sont servies à toute heur*»

Téléphone 297

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

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 l'« Echo du Sapin »
Invitation cordiale

¦

Avis aux comntuniers
de Neuchâtel

Les communiers de Neuchâ-
tel, domiciliés rlère la circons-
cription communale de cette
ville, qui désirent se faire re-
cevoir membre de l'une des
quatre Rues, sont Invités à
se faire Inscrire aux adresses
ci-dessous avant le 7 avril à
10 h. Passé ce Jour les de-
mandes seront renvoyées d'un
an, à teneur des règlements.

Les communiers qui, par
suite de changements de do-
micile, devraient être portés
sur le rôle d'une Rue autre
que celle où Ils avalent leur
domicile en 1930 sont Invités
également à se faire Inscrire
avant le 7 avril, à 10 heures.

pour la Rue des Hôpitaux,
chez M. Prédérlc-A. Wavre,
notaire, Hôtel Dupeyrou ;

pour la Rue des Chavannes
et Neubourg, chez M. Ernest
Borel , fabricant d'horlogerie,
rue Louis Favre 15 ;

pour la Rue des Halles et
Moulins, au bureau de MM.
Bouvier frères, à l"Evole ;

pour la Rue du Château,
chez M. Jean Roulet, avocat,
rue du Bassin 12.

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

i i%ÏSf ÎSB8!?i

Hôtel du Raisin
NEUCIIATEL

Tous les samedis

Soupers tripes
Restauration chaude et froide
Se. recommande Arthur '<UfNECM

Café des^Alpes
Ce soir

TRIPES
Dimanche après-

midi, venez au Café des
Alpes, vous entendrez le
match Italie - Suisse.
T. S. F. Vuillomenet & Cie.

IIEIJ if
Tous les samedis

TREPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer

I 

Café Restaurant
du

Treille 7 Tél. 4. Wi

Tous les samedis

tripes
Restauration

soignée

Se recommande :
Antoine RUORICH

Hôtel du Vignoble, Peseux «SSa

GRAND CONCERT
donné par « Arnoldi » ef « Bigoudi »

Dès 11 heures : CONCERT-APÉRITIF

Il existe une manière de prépa-
rer les épinards qui appartient à
Alexandre Dumas père, avec ou
sans brevet d'invention. C'était un de
ses plats favoris, et il tenait à l'ac-
commoder lui-même, de ses propres,
larges et fortes mains, comme Bril-
lât-Savarin sa fondue au fromage.

Quand un ami l'invitait à venir à
la campagne, Alexandre Dumas arri-
vait le samedi soir, il allait droit
au jardinier et lui disait, de cette
voix robuste, qui est demeurée lé-
gendaire :

— As-tu des épinards ?
— Tiens ! répondait le jardinier ,

c'est comme si vous demandiez à
un garçon meunier s'il a de la fa-
rine.

— Apporte-m'en un bon panier à
la cuisine, et surtout, ne cueille pas
les plus grosses feuilles.

A la cuisine, le romancier s'ins-

tallait, ordonnait au cordon bleu
d'éplucher les épinards, de les faire
cvuire, de les hacher, et de mettre le
tout dans un panier à salade, inté-
rieurement garni d'une mousseline,
que l'on suspendait à l'intérieur de
la cheminée, au-dessus de l'évier.
Les épinards égouttaienit toute la
nuit.

Le lendemain, une demi-heure
avant le déjeuner, Alexandre Dumas
descendait à la cuisine, se faisait
donner un grand tablier blanc, dont
il se passait le cordon autour du
cou, et il entrait en foncti ons.

— Mais, Monsieur Dumas, s'é-
criait la cuisinière, il faut du
beurre !

— Du beurre t répliquait _ le
joyeux gourmand ; cela est primi-
tif... Le voici , mon beurre...

Et il tira it de sa poche un petit
pot de fer-blanc, plein d'excellente
fraisse d'oie, qu'il mettait sur ses
pinards.
Les épinards cuits à point , on les

servait, et l'on dégustait un mets
qui aurait pu être servi à la table
de Lucullus... si ce roi des gastro-
nomes n'était mort depuis des
siècles.

Ce n'étaient point des épinards à
couleur jaune ou noire, nageant
dans une mare de jus verdâtre : ils
étaient d'un vert parfait et très
secs.

C'est ainsi qu'Alexandre Dumas
Îière les aimait. La recette est excel-
ente ; néanmoins, elle a des con-

tradicteurs, non pas que les soins
apportés à la confection de ce mets
puissen t prêter à la moindre criti-
que, mais parce que l'association de
la graisse d'oie aux épinards n'est
pas du goût de tou t le monde.

Le romancier cordon bleu



Paul Bura
Piatrerie et Peinture

Temple-Neuf 20
Téléphone No 11.64

Maison fondée en 1906

Travaux
de réparations
Travaux neufs

Travaux
de façades

Aux meilleures
conditions

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Organisation • Tenue
Contrôle • Révision
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Commerçant, momen-

tanément gêné, demande
à emprunter

1500 francs
remboursables à courte
échéance et selon en-
tente. Forts Intérêts. —
Adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 590
au bureau de la Feuille

I d'avis.

Institutrice donnerait

leçons de français
Demander l'adresse du No 533
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
On désire placer

jeune le
de 14 ans en échange. Bons
traitements assurés. Occasion
de suivre l'école secondaire.
Adresse : Mme Mayer-Burrl,
Grindehvald. S 7397 B

Tirage quotidien courant

14.000 ex,

FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin-Epag.
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Valide-Travers
Môtiers Les Boyards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Valangin Cernier Engollon
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Coff rane Chézard Vilars
Geneveys-s. -C. Saint-Martin Rochef ort
Saules P.-Savagnier Les Grattes

G.'Savagnier

Vuliy
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Dans toutes les antres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux , de même que ponr la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud , Fribourg, etc.

I POUR LE VOYAGE
0̂sSt—"̂ ^ f̂r vous trouverez un immense 

choix 

de
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le lundi 30 mars à 20 heures , ¦
11! le mardi 31 mars à 15 heures et 20 heures liî
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ZZ qui ont pour but de faire connaître les grands ~
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P̂ lch Suisse-Italie à Berne
5 Dimanche 29 mars 1931 ;

j Autocars j
Prix du billet Fr. 5.—9 H

¦ Départ de la poste à 12 h. 15 B

1 S'inscrire à l'Agence de location: Librairie Dubois j

i Tél. 18.40 ou au Garage Hirondelle S. A. Tél. 3.53. [

j LO CARNO [
i HOTEL-PENSION JOLANDA i
I Au centre de Locarno près du lac et Kursaal ¦
j Cuisine renommée. Prix de pension depuis fr. 9.— J
I Nouveau propriétaire : Franz Biinzly-Mermoud. |
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lîïvllJ CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux , un lavage
de tête fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure , un massage facial,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Kunzli-
Wittwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82.

TOUT K""
BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL
ÂYÏS

aux ménagères
Eéparatlon de literie, meu-
bles et stores. Travail soigné
& l'atelier ou & domicile. —
Echantillons sur demande. —
B. Balllod , tapissier, Tertre 8.

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jou r et nuit
Ed von Arx.

Leçons désirées
pour perfectionnements en
français deux à trois mois, de
préférence chez ' professeur de
langues avec pension. Offres
sous chiffres H. 8718 A. à Pu-
blicltas, Aarau.



ĵflf A BASE DE MALT- LAIT-OEUFS -
^P MIEL & CACAO

ùdé£uieukdéieu/ie \

tàeitson iuuuanSj Q. succès
à. ë'cum.n4uqe reconnu
d'une quami ùuuty iussée

et d'unp htxh&dûit.
Prix de la boite : 500 gr. Fr. 3.— ; 250 gr. Fr. 1.60
Le Talismalt se vend dans les succursales et dépôts

Villars ainsi que dans les pharmacies.
Neuchâtel : Succursale rue de l'Hôpital 6

LEÇONS
DE PEINTURE
Aquarelle et porcelaine

M"e Madeleine Bonhôte
Faubourg du Crêt No 10
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cun engagement. 
Nos prix :

Complets de confection 55.— 75.— 98.— jusqu'à 160.—
Complets de communion 55.— 72.— 85.— jusqu 'à 98.—
Imperméables 42.— 48.— 68.— jusqu 'à 105.—
Weatherproof « FALCON » 88.— 98.— 105.— et 115.—

Ala Ville de N E U C H Â T E L
j RUK DE I/BOPITAIi 80

On cherche à emprunter

fr. 2810 à II
SOT hypothèque en 1er rang,
pour un commerce en pleine
prospérité. Intérêts à conve-
nir. Adresser offres écrites à
P. E. 599 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Je cherche à placer à Neu-

châtel , mon fils de 18 ans,
désirant suivre l'école de com-
merce en échange d'un gar-
çon ou Jeune fille voulant
fréquenter l'école secondaire.
Vie de famille, piano désiré
si possible. Offres & E. Wolf ,
aide-mécanicien C. P. P., Win-
terthour, Jonas-Furrerstr. 48.

Institutrice connaissant
français et Italien, ayant no-
tions de latin, allemand, an-
glais, offre M

Istii HitiniB
dans pensionnat, ou famille
auprès d'enfants pour leur
éducation. Accepterait aussi
emploi pendant quelques heu-
res de la Journée dans bureau
ou poste de demoiselle de
compagnie. Adresser offres
écrites à D. P. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

B U— 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esî un organe
de publicité de
premier ordre

TERRES EN MARCHE
A propos des glissements de terrains

De divers côtes des glissements de
terrains se produisent, qui détrui-
sent des propriétés et même des vil-
lages entiers. C'est ce qui s'est passé
dans le massif des Bauges, près
d'Aix-les-Bains, où deux localités ont
été détruites, Les Bauges et Mi-
chaud ; une troisième, Châtelard ,
est menacée. Un glissement s'est en-
core produit à Bellecombre (Sa-
voie), près de l'établissement de
bains de la Lechère : 30,000 mètres
cubes de sable sont descendus dans
la vallée. En _ Lot-et-Garonne, à Ni-
cole, une colline menace de s'effon-
drer sur le bourg. Et ailleurs, même
histoire.

Phénomènes qui n'ont rien d'ex-
traordinaire, et qui font partie de
l'ordre naturel des choses, accidents
inévitables ayant toujours existé, à
des degrés divers. Naturellement , ils
ne se produisent jamais en plaine,
mais seulement en pays de monta-
gne : la pente est indispensable, et
plus elle est forte plus grand est le
risque. Car un terrain en pente est
un équilibre instable. Il tend tou-
j ours à descendre. Toute vallée tend
a s'élargir et à se combler à la fois.
Car, dans le bas de celle-ci, il y a
de l'eau courante qui sans cesse
ronge et affouille la berge : la pente
perd son point d'appui , et ne tient
que par son propre poids ; elle n'a
plus rien qui la retienne.

U va de soi que cette situation ,
très normale, s'aggrave pen dant les
périodes de pluie abondante. Car
alors le poids de la couche superfi-
cielle reposant sur le roc augmente ,
et, pareil lement, sa tendance à des-
cendre. D'autant plus que, souvent ,
cette couche superficielle est faite de
débris meubles, sans cohésion, d'é-
boulis, de cailloux, de sable, de ter-
re. D'ailleurs, même si elle est ho-
mogène, si elle consiste en couches
sédimentaires relevées, comme c'est
souvent le cas, il y a toujours le ris-
que de l'existence, parmi celles-ci,
d'un niveau argileux, glissant, et
l'eau de pluie, en la mouillant, la
lubréfie , La rend plus glissante en-
core. Et la pente descend d'un bloc,
ou par fragments successifs. Aux
Bauges, par suite des pluies , dont la
nature nous accable cette année ,
quarante hectares (six millions de
mètres cubes de matériaux) sont de-
venus une boue mélangée de pierres,
et la boue ne demand e qu 'à couler
sur les pentes. La structure des cou-
ches superficielles en montagne , et
leur accroissement de poids du fait
des pluies, rendent les glissements
très naturels.

Et ce qui se passe actuellement
dans les Alpes se passait hier à
Gauriac, près de Blaye, et avant-hier
à Lyon. L'an dernier, les traces du
phénomène se présentaient , sur une
grande échelle, aux Etats-Unis, dans
l'Orégon , où un géologue constatait
la preuve de glissements anciens
considérables, grâce auxquels des
couches épaisses de lave, glissant,
sur des couches argileuses, avaient ga-
gné des fonds de vallée après avoir oc-
cupé les versants de celle-ci. Et le
géologue se demandait si le phéno-
mène ne pourrait pas se présenter
à nouveau sous les yeux de l'homme
contemporain. La question ne se
pose même pas ; il y est répondu
d'avance sur toute la surface du
globe.

Comme l'explique fort bien Emm.
de Martonne dans son beau « Traité
de géographie physique », tout ver-
sant, toute pente, même la plus
molle, mais a plus forte raison la

plus raide, présente une dégrada-
tion incessante par éboulements,
ruissellements, glissements. Ces der-
niers appartiennent surtout à la
montagne escarpée : ses matériaux
superficiels, désagrégés par la pluie,
les variations thermi ques, obéissent
à la pesanteur et, chez la monta-
gne non boisée, descendent en ava-
lanches de pierrailles. Sur les pentes
fortes, la rupture d'équilibre de ces
matériaux est fatale : ils descendent
tôt ou tard, et parfois de façon ca-
tastrophique.

Ces écoulements désastreux se
sont souvent présentés dans les
Alpes où ils ont été étudiés par de
nombreux géologues. On y a même
vu toute une montagne se mettre en
marche, le plus souvent après de
grandes pluies succédant à cie fortes
neiges : éboulement du Rossberg,
éboulement de la Cluse des Hôpitaux
dans le Jura ; celui qui a barré le
Rhin près de Flims, etc.

Le ruissellement, lui, opère tous
les jours. Son travail est incessant.
Il commence par tracer des rigoles
et finit par creuser des vallées, en
faisant reculer le sommet par rap-
port au pied. Son œuvre patiente,
ininterrompue, est immense. En
somme, il est responsable du perpé-
tuel changement du relief terrestre :
l'homme aussi, du reste, qui par le
boisement, pourrait tant pour con-
server la montagne, source de ri-
chesse et de beauté.

Pour les glissements, surtout en
terrains argileux, ou bien où la cou-
che superficielle sans cohésion repo-
se sur du roc plus ou moins usé et
poli , ils peuvent déterminer des
changements de topographie à la
fois très rapides et apparents. Mais
ils en produisent de plus lents aussi,
et divers géologues, Gentil entre au-
tres, expliquent les « rideaux > de la
Picardie par de lents glissements
rendus possibles malgré la faiblesse
des pentes, par la présence de cou-
ches argileuses sur lesquelles les
couches, plus haut placées, glissent
d'autant plus facilement qu'elles
sont, en quelque sorte, lubréfiees par
les pluies.

Car, évidemment, la pluie joue un
grand rôle dans les glissements. Elle
augmente le poids des couches su-
perficielles et elle augmente la faci-
lité de leurs glissements sur les cou-
ches profondes. Aussi les glissements
ne se font-ils en montagne qu'après
des neiges abondantes suivies, au
pri ntemps, de pluies généreuses. La
pluie , certes , a du bon, mais elle
offre ses dangers aussi, et l'eau est
une grande destructrice de l'écorce
terrestre. (De « Je suis partout ».)

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du lournaj » be ttadlo »)

Sottens (403 m.) : 7 h. 30, 13 h. et 19 h.,
Météo. 17 h. 30, Concert. 19 h. 25, Cause-
rie sur la mode. 20 h., Causerie gastro-
nomique. 20 h., Violoncelle. 20 h. 35, Or-
chestre de la Suisse romande.

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, Harmo-
nica. 19 h. 18, Lecture. 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h., Musique populaire. 20 h. 30,
Concert.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h.. Concert. 17 h., Or-
chestre. 18 h. 15, Conférence. 19 h. 30,
Causerie.

Munich : 16 h. 30, Orchestre de la sta-
tion. 18 h. 35, Concert. 19 h. 20, Tragi-
comédie. 21 h. 05, Soirée viennoise.

Langenbcrg : 17 h., Concert. 19 h. 45,
Musique religieuse. 21 h., Pièce.

Berlin : 17 h. et 18 h. 45, Concert.
Londres '(Programme national) : 14 h.,

Musique légère. 19 h. 45, Chants, 20 h.
30, Piano. 21 h., Opéra de Mascagnl. 22
h 50, Pièce musicale.

Vienne-: 15 h. 25, Concert. 17 h. 15,
Musique de chambre. 19 h. 30, Chants.
21 h.. Soirée viennoise.

Paris : 13 h. 30, 21 h. 45 et 22 h. 30,
Concert. 20 h.. Causerie. 20 h. 05, Confé-
rence. 21 h.. Lectures.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 30, Musique
variée. 20 h. 30, Opérette. 21 h.. Comédie.
23 h. 05, Musique.

Home : 17 h. et 18 h. 15, Concert. 20 h.
50, Opéra.

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 9 h. 45, Culte pro-

testant. 11 h.. Concert. 13 h.. Météo.
14 h. 50, Match de football Suisse-Italie.
16 h. 45, Tambours et fifres valalsans.
19 h. 25, Lectures. 20 h., Orchestre de
la station. 20 h. 30, Comédie. 21 h., Or-
chestre.

Zurich : 11 h.. Orchestre de la sta-
tion. 16 h.. Poèmes. 20 h.. Violon. 20 h.
40, Chants religieux.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45, Or-
chestre. 14 h. 15, Causerie. 14 h. 45,
Marches 14 h. 55, Match de football
Suisse-Italie.

Munich : 15 h. 16, Concert. 18 h. 05,
< La passion selon saint Matthieu » de
Bach.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 18 h.
40, « Tristan et Iseult » de Wagner.

Berlin : 16 h. et 20 h., Orchestre.
Londres (Programme national) : 16 h.,

Concert. 18 h. 05, Sextuor Olof. 22 h. 06,
Oratorio de Stalner. 23 h. 30, Epuogue.

Vienne : 15 h. 45, Orchestre. 17 h. 45,
Quatuors de Haydn. 19 h. 45, Piano.
20 h., Théâtre. 22 h. 40, Concert.

Paris : 13 h., Causerie. 13 h. 30, Orgue.
14 h., Valses. 14 h. 30. 15 h. et 21 h. 45,
Concert. 21 h., Théâtre. 22 h. 30, Pièce
d'Offenbach .

Milan : 12 h. 15, 18 h. 30 et 19 h. 30,
Musique. 20 h. 55. Opéra.

Rome : 13 h.. Quintette. 17 h., Orato-
rio de Don Lorenzo Perosl. 20 h. 30, « La
maison des trois Jeunes filles » de Schu-
bert .

Emissions radiophoniques Communiqués
Ponr Pâques i

A la veille des fêtes de Pâques, 11 sera
vendit dans tout le canton et en faveur
de la « Pouponnière neuchâteloise », de
délicieux bébés en chocolat et crème.
Cette vente est vivement recommandée
au pubhc.

« I^a chaste Suzanne »
a la Kotonde

C'est après-demain, lundi , qu'aura
Heu à la Rotonde la première des deux
représentations données par l'excellente
troupe de M. JoS Tayardat. Les succès
qu'elle a remportés au Grand-Théâtre
de Genève sont un sûr garant de sa
valeur ; aussi le public neuchâtelois qui
sait apprécier asslstera-t-U nombreux
â cette représentation , ainsi qu'à celle
du lendemain où sera Jouée t Dernière
valse ».

Soirée théâtrale en faveur «le
la caisse de secours de î-'avas

Nous rappelons au public la soirée fa-
milière et théâtrale organisée en faveur
de la caisse de secours des ouvriers de
Favag S. A., ce soir à la grande salle du
Restaurant du Mail.

Par un programme varié et choisi nous
espérons satisfaire tous ceux qui vou-
dront se déplacer et contribuer à la réus-
site de cette soirée au profit d'une œuvre
philanthropique.

Le roi David au I/oele
Le roi David , d'Arthur Honegger, est

certainement l'une des œuvres contem-
poraines qui a connu les plus rete.ntjs-
sants succès, qui a suscité aussi les plus
passionnés débats entre les musiciens.

Ecrite pour la scène sur un livret de
René Morax, cette œuvre fut créée au
théâtre do Mézlêres en 1922. Ensuite les
auteurs adaptèrent leur composition pour
le concert.

Ce fut dés lors un succès sans précé-
dent. Tous les chefs d'orchestre, de tous
les pays, tinrent à monter le roi David,
et c'est peut-être actuellement encore
l'œuvre qui fait le plus de recettes. Le
roi David doit surtout sa popularité à la
vie Intense, à la diversité, au mordant
extraordinaire, à la toute puissance de
ses rythmes. 

Le roi David sera donné au Locle dans
son orchestration originale, orchestre
composé presque exclusivement d'instru-
ments à vent et à percussion.

L'exécution du roi David sera précédée
du Kyrie, de Bernard Relchel. Peu connu
du grand public, B. Relchel est cepen-
dant un compositeur original et fécond.
L'une de ses œuvres fut créée par le cé-
lèbre quatuor Pro Arte de Bruxelles, qui
l'exécuta dans les principales villes d'Eu-
rope, y compris le Locle.

Le Kyrie n'a pas été exécuté encore, et
le Locle aura le privilège de sa première
audition C'est une composition origi-
nale et forte, d'une grande clarté, son-
nant admirablement bien , et qui laissera
certainement une forte impression sur
ceux qui auront le bonheur de l'entendre
ou de l'exécuter.

Les écoles primaires de Lausan-
ne ont fait une collecte pour les vi-
traux de la cathédrale, dit la c Re-
vue ». Comme bien l'on pense, insti-
tutrices et instituteurs expliquèrent
en long et en large à leurs petits
auditeurs de quoi il retournait. Mais,
n'est-ce pas, a cet âge, et quand les
merles sifflent au dehors, on n 'écoute
souvent que d'uue oreille distraite,
très distraite...

C'est ainsi que petit Pierrot, en
rentrant dîner, s'accrocha aux jupes
de sa mère :

— Dis , m'man ! Il te faudra me
donner vingt francs pour cet après-
midi ! !

— Vingt francs ? Au nom du ciel
pour quoi faire ?

— Et ben voilà I Le régent nous
a dit comme ça qu 'il y avait une
vitre à remettre à la cathédrale !

Vitraux de la cathédrale

HOTEL du POISSON. Marin
Menu du dimanche 29 mars

à 6 francs
Hora-d'œuvre & la Suédois*

Consommé royal
Brochet du lac à la neuchâteloise

ou filets de perches < Maison »
Poulet de Bresse rôti

Pommes frites
.i- Salade

< Babas » Richelieu
Antres Jolis menus à partir de 4 fr.
Tél. 76.17 Se recom. Louis Gerster.

Napoléon, recevant l'in venteux
d'une cuirasse soi-disant impéné-
trable aux balles, lui déclara : «Je
suis d'accord. Mais, avant de vous
passer la commande, vous allez re-
vêtir votre cotte protectrice, et je
vous fera i tirer dessus... > Sur quoi,
l'inventeur , épouvanté, s'enfuit sans
demander son reste. Une autre fois,
le grand homme eut la visite du
créateur d'une religion nouvelle qui
lui exposa sa doctrine. « Seriez-vous
capable de vous faire crucifier pour
elle ? » dernan da-t-iL

L'impérial réaliste

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CAMÊO : € Les vautours de la mer ».
— Pour les amateurs de sensations for-
tes, il y a cette semaine au Caméo un
beau programme. En effet , dans les
« Vautours de la mer », on entre en con-
tact avec la vie des marins de ces an-
ciens navires à voiles , dont l'existence
est entourée d'un certain mystère. Lo
« Simpson » est précisément un de ces
voiliers, qu'on dit même hanté, un de
ses capitaines a été assassiné sans qu'on
ait pu découvrir avec certitude le cou-
pable. Malgré cela sa fUle est restée à
bord. Avec le nouveau capitaine, U ar-
rive toutes sortes de nouvelles aventures,
mutineries d'équipage, meurtres, batail-
les nombreuses, etc., et tout cela par le
fait qu'il y a à bord du navire un tré-
sor représenté par un gros diamant. Une
suite d'intrigues créées par ce fait se
poursuit Jusqu 'à la fin du film, où l'on
découvre enfin le vrai coupable, et l'on
remet en liberté l'Innocent qui avait été
écroué.

Toutes les scènes de ce film sont pol^
gnantes, les acteurs, dont un Suisse, ex-
cellents, aussi nul doute que les ama-
teurs de ce genre d'aventures se rendront
nombreux au Caméo cette semaine.

PALACE SONORE. — C'est bien un
programme de grand gala que nous donne
cette semaine le Palace avec la merveil-
leuse opérette chantée et dansée : « La
fiancée en loterie », musique de Primi le
compositeur de la célèbre opérette « Rose-
Marie ». La Norvège, pays ravissant aux
cimes neigeuses constitue le décor de ce
grand film.

Une attachante histoire d'amour nous
conduit même au Spltzberg lors d'une
randonnée du « Zeppelin » vers le Pôle
nord. C'est une grande et belle produc-
tion parsemée de nombreuses et belles
chansons que chante Jeannette Macdo-
nald de sa voix merveilleusement tim-
brée. C'est un film qui doit être vu.
Dans le programme complémentaire, le
Palace vous présente un grand film du
célèbre réalisateur bien connu. Jean Pain-
levé et intitulé « Les Pantopodes » film
sonore avec conférence en français de
Jean Palnlevé. La vie des infiniment pe-
tits r-vec grossissement surprenant de
150 000 fols. H y a également au pro-
grammes les actualités parlantes et sono-
res Foz-Movietone.

CINftMA DU THÉÂTRE. — Le cinéma
muet du Théâtre reprendra ses représen-
tations régulières à partir du lundi 30
mars avec un programme entièrement
nouveau ainsi qu'un numéro de Variété
de 1er ordre qui changera chaque se-
maine et qui sera choisi parmi les meil-
leures attractions de muslc hall, acroba-
tes, prestidigitateurs, danseurs, comiques,
etc. Nul doute que cette Innovation sera
saluée avec Joie par les nombreux clients
du cinéma du Théâtre. Malgré le sur-
croît de frais qu 'occasionne cette Inno-
vation le prix des places ne sera pas
augmenté.

A L'APOLLO : « Chacun sa chance ». —
Cette semaine, la direction de cet éta-
blissement nous présente : € Chacun sa
chance », opérette vaudeville parlée et
chantée en français. C'est une très amu-
sante histoire, enlevée dans un mouve-
ment étourdissant, montée avec un soin
extrême par Stelnhof , coupée de lyrics
de René Pujol et très bien Interprétée.
« Chacun sa chance » est un gros succès
de rire. Pas une scène, pas une situation ,
pas une réplique qui « ne passe l'écran »
et ne porte complètement auprès du pu-
blic. Pendant près de deux heures, c'est,
daps la salle, le plus fantastique, le plus
réjouissant concert d'éclats de rire. Ima-
ginez un spectacle lumineux contenant
tout ce que vous pouvez désirer. C'est
une cascade de situations Imprévues d'u-
ne drôlerie irrésistible , d'airs et de duos
vifs .et légers. C'est une aventure Invrai-
semblable peut-être... mais alerte, Juvé-
nile, amusante, endiablée, Interprétée
par d'excellents acteurs qui tous se sont
donné pour tâche de vous plaire et de
vous amuser.

CHEZ BERNARD : A l'ouest rien de
nouveau. — Le succès triomphal de ce
film se poursuit. Des milliers de specta-
teurs sont accourus déjà. Des foules vien-
nent chaque soir, chaque Jour, s'y ajou-
ter ; les autos, les cars, les trams s'en re-
tournent bondés, après le spectacle. Une
semaine encore celui-ci déroulera, à nos
yeux émus, l'Histoire de Paul Baumer , du
long TJaden , de l'amusant Kat , du
grossier sergent Himmelstoss, et de
MUller, qui porte les belles bottes de
Kellerlch...

Ah I la tragique épopée, que celle-là , et
que l'on fait bien de nous en montrer
longuement l'horreur, la désespérance
la folle aussi ! Ce que le livre ne dissi-
pas assez haut, le film sonore chantan
hurlant , nous le traduit avec la fore
toute puissante de l'Image et des bruit
Magnifique spectacle, et combien sal;
taire ! Il fera sans doute, pour la eau'
de la paix, plus et mieux que toutes 1;
conférences de désarmement. Nul ne do:
manquer de le voir ; U vient à son het
re, exactement , et sa signification et
claire. VoUà du reste l'une des raison
du succès sans précédent dont ce film
Jouit parmi la population de notre ville
et des environs.

LA ROTONDE
Deux Galas d'opérette par la

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

LA CHASTE SUZANNE
Mardi 31 mars, à 20 h. Ys

DERNIÈRE VALSE
Location : Fœtisch frères S. A.

GXDOOOOOOOGOOOOOOOO
3 QO Madame et Monsieur O
O KISTLER-MENZEL ont Q
3 la joie d'annoncer à G
§ leurs amis et connais- Q

sances l'heureuse nais- S?
2 sance de leur fils 2

% ERIC §
Q Neuchâtel, 27 mars 1931. Q
Q ~ ~~~, ©

Faits divers
Orgueil madrilène

A Madrid , comme dans toutes les
grandes capitales, il y a de belles et
hautes maison ;, mais, chose cu-
rieuse, personne n'habite aux éta-
ges supérieurs.

Et cela parce que le premier étage
s'appelle entresol ; le second, le
principal ; le troisième, le premier ;
le quatrième, le premier bis ;- le
cinquième de cette façon devient le
second et le sixième, le troisième.

Il suffisait d'y penser pour qu'il
n'y ait plus de graîte-ciel qui tienne.
Au quarantième, on peut être au
« douzième ter » ...
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COSTUMES
NOUVEAUX j

¦] JOLI COSTUME en tweed, façon sport, OQ50 I
|i jaquette doublée soie artificielle . . . . .  ésa mv H

|| COSTUME, joli lainage mode, pointillé, 2 
 ̂
*)5© 

1
=J rangs de boutons, jaquette doublée soie 4mw mm É

1 COSTUME TAILLEUR en reps laine, bleu 
 ̂
C [j

Jpl marin, doublé soie artificielle . . . . . . .. <& <& a LwJ

|j COSTUME TAILLEUR en reps, jolie qua- 
 ̂

Il
pj lité, jaquette doublée et bordée galon *̂ £M "4'
Bj.1 1 4MD mmJ M ï̂ ir~l de SOie « « . . » . . «• « •  • '• . • . . . •; •;*> • * « . •

¦ ŝs  ̂^mv n à
^i

Bf COSTUME en tweed, très belle qualité, „ Ll

!

~ï pour sport et voyage, jaquette doublée JRL £2 fâl
I beau broché soie, étroite ceinture cuir - '"ifl Llj

I BEAU COSTUME TAILLEUR, très chic, 
 ̂ „ M

1 en beau tissu laine nouveauté, ton brun- C O} fei
y beige, jaquette doublée soie artificielle ^̂  & ¦ kfi

Lfj COSTUME SPORT en tweed pure laine, j|*0 LfJ
fâl très belle qualité, très chic, doublés soie \$ ty? B " pi

fl COSTUME TAILLEUR en tweed, qualité ( P|
pj supérieure, pure laine, jaquette doublée 7 C LfJ
W{ soie, très seyant ¦ Ĵ m fg

m. Grands magasins m

I Au Sans Rival 1
vf I P. Gonset-Henrioud S. A., Neuchâtel L?J
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Madame, Monsieur,
i

Vous tenez naturellement à donner à votre home
une note aussi intime et conf ortable que possible.
Songez qu'avec des

', l '<!

menbles modernes ]
bien construits \
élégants — équilibrés t

K i

von* obtiendrez le résultat cherché et
vous vous plaire z chez vous

FAVORISEZ L'INDUSTRIE DU PflYS j

Nos créations vous donneront entière satisf action \
Nos prix sont calculés au plus bas

¦(JBHHISM
Le 15 avril

COMMENCENT de nouveaux

Cours semestriels
annuels el bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabilité Arithmétique
Correspondance

Droit commercial
Sténo-dactlographle, etc.

ainsi que les
Langues modernes

(Allemand, anglais, français, etc.)
Diplôme commercial

Prospectus et programme détaillés
par la Direction de

L'Ecole LE M A N I A , Lausanne
j—a—nrwTMiima nmmiiimiT—mi

Pour les fleurs ! 3
Des vases :

en cristal, très grand choix, produits des meilleures fa- /
briques du monde, à partir de 2.80 j $

en porcelaine blanche, pour la décoration, à partir de **-l '':'
1.35, choix complet "

décorée, à partir de 1.25
en faïence de Steffisbourgj . etc., à partir de 1;55 . " i' : : 'ii'
en Gonda véritable à partir de 2.40, nouvel envoi, très . ' ,

jolie s nouveautés. '•',."„
en poterie moderne , grande diversité de formes et dé- - -

cors, à partir de 1.25 ; v ; , v
en japonais, à partir de 2.60 : - . . . - . . ..'..> ., ."..".. 1
en métal, à partir de 12.— l|J "'•R

Des jardinières : !:
en cristal de toute première qualité, déjà à partir de Ï5.—
en Gonda à partir de 12.— :- ¦— -- '&¦ -Z - '- - ', S-',k'L: V'Wft
en poterie moderne à partir de 5.50 J '""".•. "Z;¦:¦'-' ¦ -.. :;;. '!*; ?ïii?'.D
en métal à partir de 12.70

:." ..;/- Des cachë-pots :
en faïence à partir de 2.5.0 ¦- .!•'. '•
en Gonda, toujours un beau choix, à partir de 4.90
en poterie moderne à partir de 2.70
en japonais à partir de 7.—
en métal, choix considérable, à partir de 3.—

Nous vous offrons un choix unique à
des prix intéressants !

Voyez nos expositions spéciales !

"TcHÎnzMlcHEL
Maison fondée en 1825, 10, Rue Saint-Maurice, Neuchâtel

MESSIEURS!
Vos

cravates
""'ceintures
Les plus Jolies non*
veautés sont arrivées
' ' "̂  Xi chez

GUYE-PRËTRl
Safnt Honoré • Numa Droz

Maison neuchâteloise
A Tendre tout de suite un

poste T. S. F.
marque Philips, état de neuï-,
avec redresseur et haut-pçar-
leur, à très bas prix. S'adres-
ser: maison Immobilière , 4meétage, Salnt-Blalse.

Ihnckmtkff êtGf
n 'jdUitay

Faute d'emploi, à vendre un

bon vélo \Moulins a , Sme.

^2-5o *
Avez-vous déjà les disques de gramophone

I EDBSON BELL? §
Ce sont les célèbres disques qui ont un dia-
mètre de 20 centimètres et qui jouent aussi B
longtemps et aussi bien que n'importe quel

disque de 25 centimètres,

au prix étonnant de U. 2.50
H Voici quelques titres de notre grand

Valses viennoises :
; enregistrements merveilleux

249 Vienne la nuit , I et II.
Wien bei Nacht.

696 Sang Viennois (Job. Strauss).

1138 Souvenir de Herkulesbad.
103 Trink , trink, Briiderlein, trink,

Orchestre dn Stadt-Théâtre de Bâle
695 Grand' maman (Lândler), (un succès

Urschwyzer L&ndlerkapelle Celsser
707 En avion Stuttga rt-Zurich.
709 Les adieux de Goldau ,

(deux ravissants disques)
Duos et Jodlers « Amsteln »

avec accompagnement d'accordéon :
715 Waggitaler-S'Malchi.
714 Hasenpfefferjodel , I et II.

! (Les derniers et plus gros succès de
ces fameux jodlers.) j

Des derniers films sonores
792 Le Chemin dn paradis (die drei von

B der Tankstelle).
791 Féerie du Jazz,

Venez les entendre, sans aucun engagement, I

1 C. MULLER FILS 1
NEUCHATEL - St-Honoré 8

P R O C H A I N E M E N T

| « AU VAISSEAU» i
Disques pour enfants à fr. 1.25
v Expédithms %u dehors j

¦ '¦ .-.-¦ ¦' • .i i ;'i ; • B i. i ¦ i

. *BBBmBMmmmmmBBBmm mmmmmmm \ -

{ POUR ENFANTS j
18-2I 22-26

| Souliers à brides noir 6.90 7.90 |
I Souliers à brides vernis 7.90 8.90 I

I 

Souliers à brides brun 8.90 9.80 I
Richelieu noir 7.90 8.90

•£j Richelieu brun . . . . . . .  8.90 9.80 B

! 

Richelieu vernis 8.90 9.80 |
Bottines noires 7.90 8.80 I
Bottines brunes 8.90 9.80 j

| KURTH y Neuchâtel |



L'inventeur de la dynamo
La Belgique vient d'éditer deux

timbres-poste sur l'un desquels se
voit le portrait de Rubens el sur
l'autre celui de Zénobe Gramme,
l'inventeur de la dynamo, dont Paul
Sud retrace la carrière :

Gramme naquit en 1826, dans la
région de Liège et était fils d'un
humble fonctionnaire. Il avait peu
de penchant pour l'étude. Il était
menuisier, plus spécialement « ram-
piste », c'est-à-dire fabricant de ram-
pes d'escalier. Il ne sut lire et écri-
re qu'assez tard. En 1856, il alla à
Pans et se passionna pour l'étude
de l'électricité. Il travailla chez
Ruhmkorff.

Chez lui, il avait, pour tout labo-
ral aire, sa cuisine. Laissant à sa
femme et à ses filles qui avaient
confiance dans ses recherches, le
soin de pourvoir à l'existence du
foyer, il poursuivit modestement ses
expériences.

En 1867, il prit un brevet pour
une machine à courant alternatif ;
en 1869, pour une machine à cou-
rant continu. C'est Bréguet, dit-on,
qui lui avança les cent francs né-
cessaires au paiement de son pre-
mter brevet.
5" 33p., 1871, sortait la première dyna-
mo "-industrielle qui permettait de
produire sous un volume très res-
treint un courant continu puissant
et régulier. Comme tous les inven-
teurs, Gramme eut à lutter contre
les gens d'affaires . La fortune lui
vint pourtant , méritée certes ; mal-
gré elle, il continua à travailler el
a perfectionner son invention. En
1888, l'attention publique fut atti-
rée sur lui par l'attribution du prix
Volta de 50,000 francs.

Il vivait dans la banlieu e pari-
sienne, où il mourut en 1901.

Zénobe Gramme, petit physicien
sans dip lômes, tient une belle place
dans cette merveilleuse équipe de
savants qui depuis Volta jus qu'à no*
jours s'est consacrée à l'électricité
et a apporté à l'humanité tant de
bien-être.

Sa sympathique figure méritai'
bien l'honneur d'un timbre-poste.

Confiture aux oranges
Rieder 

(recette anglaise) ¦¦
sa renommée 
gagne notre région 
la livre à 
fr. —.80 au détail 
fr. —.75 par 12,5 kg. 

-ZIMMERMANH S.A.
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A cette occasion, un superbe assortiment de vêtements
a été réuni dans nos magasins. Le nombre et la diversité
des modèles vous faciliteront le choix du costume conve-
nant le mieux à votre goût, à votre âge, à votre prestance.

Nos complets et nos manteaux sont taillés par des
coupeurs habiles dans de magnifiques tissus de qualité et
d'après les dernières indications de la mode.

Pour faciliter le choix à toutes les bourses, nous avons
établi six séries, dont chacune comporte un choix de com-
plets et de manteaux de toutes les formes et de toutes les
teintes, mais tous imprégnés de ce chic qui est la qualité
propre du vêtement Excelsior.

Nos prix :

55.-- 75.» 95.- 110.- 125.- 150.-

Confection

Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
M. Dreyfus

Revue de la presse
Le p lan quinquennal

soviétique
Voici ce qu'en pense M. Léon

Blum , grand chef du part i socialiste
français , qui écrit dans le Populaire ,
organe officiel du parti socialiste
(S. F. 1. O.), du 16 mars 1931 :

Quand nous avons, comme c'était
notre droit et notre devoir , entre-
pris ici l'examen du plan quinquen-
nal, nous l'avons réduit à sa just e
mesure, nous avons fait ressortir les
vices de la conception , les lacunes
de l'exécution , et notre dessein , soil
dit en passant , était de défendre la
Russie contre les exagérations cal-
culées de la presse réactionnaire
autant que de rétablir la vérité. Mais
nous nous sommes efforcés surtout
de montrer que, même exactement
conçu , même entièrement exécuté
il n 'équivaudrait pas à une construc
tion socialiste, puisqu 'il ne s'édifie
qu'aux dépens de la classe ouvrière
non pas à son profit , puisqu 'il n 'es'
pour elle que cause de misère et
d'oppression , non pas de bien-être
et de liberté.

Nous administrons cette preuve
sans nulle joie , bien au contraire.

Constater que , dans le seul pays
du monde ou une révolution pro-
létarienne ait conquis le pouvoir, la
production s'organise à contre-sens
les fins socialistes, c'est pour nous
la pire des déceptions. Mais quel que
chose est peut-être plus amer en-
core : c'est qu'en subordonnant tout ,
comme ils le font , à la conservation
du pouvoir conquis, les chefs actuels
du bolchévisme altèrent les esprit'
en même temps que les idées, qu 'ils
dépravent les cœurs en même temps
que les doctrines, qu 'ils abusent de
t ignorance, de la misère et de , la
peur pour ravaler les hommes à
leurs instincts élémentaires, qu'ils
dépriment le niveau moral comme
le niveau matériel de l'existence.
Sans cette œuvre de perversion , un
orocès de mensonge et de haine
"omme celui de Moscou n'aurait pas
été possible ; il en est la marque et
la preuve.

L'attentat contre le socialisme se
double d'un attentat contre l'huma-
nité.

Sas à la commission
d'enquête

C'est le cri de tous les députés
français qui craignent pour eux-
mêmes. En le constatant , l'Ami du
peup le écrit :

La commission d'enquête avait
toutes les qualités tant qu'elle n 'étail
qu'une machine politi que bonne à
renverser le cabinet Tardieu ; mais
maintenant que ce but est atteint ,
on trouve qu elle n 'a plus de raison
d'être et que la laisser fonctionnel
davantage devient chaque jour, plus
dangereux pour tous les affairistes
distingués de la république.

C'est pourquoi , de même qu'il y
a quatre mois le mot d'ordre étail
de crier : « Honte et scandale ! C'en
est trop I Nommons au plus vile
une commission d'enquête qui assai-
nira l'atmosphère ! », aujourd'hui le
mot d'ordre contraire est de gémir ,
en feignant une affliction profonde
pour le bon renom du pays et de la
république : « Assez de boue ! Assez
de délation ! Assez d'inquisition :
Cette dictature du soupçon devient
intolérable et dégradante. Suppri
mons au plus tôt cette odieuse com-
mission d'enquête qui déconsidère
le régime 1 »

Ainsi, en quelques semaines, l'opi-
nion parlementaire, en apparence
versatile, a passé, au sujet de celte
institution qui est son œuvre, de
l'enthousiasme immodéré à l'injusti-
ce et au dénigrement.

Mais c'est précisément pourquoi le
pays, resté honnête et sain , et qui
est profondément indigné de toutes
les malpropretés et turpitudes qui

lui sont révélées, entend , lui, que
la commission d'enquête soit main
tenue , et même au besoin renforcée,
afin de pouvoir continuer ses re-
cherches, en étendre le champ el
mener à bien son œuvre nécessaire
de défense sociale et d'épuration.

La lutte est ainsi engagée entre la
partie saine de l'op inion , compre
nant l'immense majorité de la na
lion , qui veut être défendue contre
la contagion redoutable de ces
mœurs parlementaires déshonoran
les, et ce milieu gangrené d'affairis
nie sans scrupule qui ne cesse, de
puis la guerre, de gagner du terrain
et où l'on voit s'agilcr , dans une
ignoble complicité d'app étits , el
prospérer grâce à d'inavouables
services réciroques, échangés au
détriment de la France, des métè
ques, venus d'on ne sait où , enrichis
on ne sait comment , des spécula-
teurs audacieux dont la fortune e
surgi sur la ruine générale , des ban-
quiers suspects, des hommes poli t i-
ques à tout faire , à la solde de leur
clientèle cyni que, des journalistes
qui touchent 200,000 francs poui
vingt lignes de publicité , acheteni
les plus hauts grades de la légion
d'honneur et recrutent leurs rédac
leurs financiers parmi les anciens
ministres, des fonctionnaires, enfin ,
de tous genres et de tous grades,
dont certains auxiliaires directs de
la justice ou des ministères des fi-
nances et des affaires étrangères, et
qui, tous, ont trahi, par ambition ,
complaisance, faiblesse ou vénalité ,
les devoirs essentiels de leur charge .

Voilà ce qu 'on a vu, grâce à la
umière projetée par la commission
l'enquête et voilà pourquoi l'on vou-

drait bien arrêter ses recherches
trop clairvoyantes.

Pour la
« chirurgie esthétique »

Francis de Miomandre écrit dans
Figaro :

On s'est beaucoup moqué de cette
dame qui, désireuse de rallonger sa
jambe trop courte , avait confié le
soin de cette affaire à un chirur-
gien « esthéti que », pui s lui avait fail
un procès parce qu 'après sa jambe
était encore plus courte.

• Pour un peu, c'est à elle qu'on eût
trouvé juste de demander des dom-
mages-intérêts.

Pourtant , la. « .chirurgie .esthète
que » est aussi légitime que toutes
les autres. Et, si j'osais exprimer ici
toute ma pensée, je dirais qu 'elle
répond à un besoi n plus humain
encore , plus profond. Je suis certain
que si 1 on posait à tous nos conci
toyens cette question : « Que préfé-
reriez-vous avoir : une maladie gra
ve, dont vous souffririez la vie en-
tière, ou un nez de travers?», la
moitié des hommes et toutes les fem
mes répondraient : «La maladie
({rave ». Car ça ne se voi t pas. Ou
si ça se voit , ça ne défigure pas
Toute la question est là. Tandi-
qu 'un nez de travers , on ne passe
nas une minute de son existence
sans penser qu 'il est le point de
mire de tous les railleurs de la ville
Et' l'on est misérable d'un bout de
'année à l'autre.

Le retour
d'un explorateur suisse
De M. R. Gouzy dans la Tribune

de Genève :
La semaine dernière est rentré

dans sa ville natale, après dix-sept
mois d'absence, l'explora teur Félix
Speiser, professeur d'ethnographie à
l'université de Bâle, dont nous
avions signalé le départ au début du
mois d'octobre 1929 ; M. Speiser a
séjourné tout d'abord en Nouvelle-
Bretagne (autrefois appelée Nou-
velle-Poméranie par les Allemand*
qui en étaient propriétaires ) poui
gagner ensuite l'ancien Kaiser Wil-
helm's Land, en Nouvelle-Guinée. Là.
notre compatriote a remonté le
cours du Sepik , un grand fleuve pre-
nant sa source dans le massif cen
tral de l'île aux oiseaux de paradis
Il a ramené de ce long voyage, qui
ne fut pas sans péril , de précieuses
collections dont bénéficiera le musée
ethnographique de Bâle, .qui avai!
chargé le Dr Speiser de cette mis-
sion.

La civilisation , ou plutôt ce que
l 'on décore de ce nom , marche, là
bas, à grands .pas, si bien que les
traditions , les mœurs et les coutu-
mes des primitifs disparaissent avec
rapidité et vont se perdant toujours
plus. Il faut en conserver le souve-
nir. A cet égard , le voyage de l'eth-
nographe bâlois a été tout particu-
lièrement utile et fécond , paraît-il.
Ce qui n 'a pas lieu d'étonner , au
demeurant. Car le professeur Spei-
ser n 'était point un novice dans ces
régions, tant  s'en faut. De 1910 a
1913, en effet , le distingué ethno-
graphe bâlois a séjourné aux Nou-
velles-Hébrides , sous un ciel meur
trier et au milieu d'indigènes aussi
cruels que perfides.

Tous Les jours à -15 h. et 20 h. 30
CHEZ BERNARD Téléph. 4000

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le match Italie-Suisse
Rarement une rencontre interna-

tional© suscita chez nous pareil in-
térêt. Le terrain de Young Boys,
étant impraticable le 15 mars, la
partie a été renvoyée de quinze
jours.

La composition de notre équipe
inspire une confiance générale. Une
modification intervenue à la der-
nière heure, le remplacement comme
centre-avant, de Baumgartner de
Young Boys par Buchi de Nordstern ,
est favorablement accueillie. En
faut-i l davantage pour nous laisser
espérer, non pas une victoire, mais
un résultat honorable ?

L'équipe italienne compte parmi
les meilleures du continent ; sa tech-
ni que certes est supérieure à la nô-
tre, mais ce n 'est pas là heureuse-
ment le facteur essentiel. Les Fran-
çais viennent de le prouver.

En jouant avec cœur et soutenus
par les encouragements d'une foule
enthousiaste , les nôtres ne manque-
ront pas de fournir une brillante
nartie, à laquelle' un public nom-
breux assistera. .

Voici la composition de l'équipe
suisse : Pache ; Ramsever , Minelh ;
dilardoni , Kuenzi , Loichot : Stalder,
Abegglen III , Buchi, Abegglcn II,
Kramer.

Arbitre : M. Rous.

Le championnat suisse
Première lieue

En Suisse romande : Chaux-de-
Fonds ne manquera pas l'occasiou
de rejoindre Urania, en battant Mon-
they.

Un match décisif se jouera à Lau-
sanne ; un succès de Racing ne sur-
prendrait personne.

En Suisse centrale : Le derby bâ-
lois se terminera à l'avantage do
Goncordia. Aarau fera l'impossible
pou r enlever deux points à Old
Boys.

Granges s'efforcera de battre son
rival cantonal ; dans sa forme ac-
tu elle, il doi t y parvenir sans trop
de peine.

En Suisse orientale : Une partie
importante sera disputée à Zurich ;
Blue Stars maintiendra ses positions.

Ce n 'est pas contre Young Fellows
que Chiasso remportera sa première
victoire du second tour.

Quant à Wohlen , il risque fort
d'essuyer sa sixième défaite consé-
cutive.

Voici le relevé des rencontres :
C.haux-de-Fonds-Monthey, Racing-
Fribourg.

Concordia-Black-Stars, Old-Boys-
Aarau , Gra n ges-Soleure.

Zurich-Blue Stars, Chiasso-Young-
Feilows, Wohlen-Winterthour.

En deuxième ligne
Suisse romande : Villeneuve-La

Tour, Stade Nyonnais-C. A. A. Ge-
nève, Renens-Servette, Jonction-Fof-
ward, Stade-Concordia , Couvet-Ra-
cing, Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Etoile-Fleurier.

Suisse centrale : Berne-Young
Boys, Granges-Bienne, Boujean-Ni-
dau , Kickers-Madretsch , Minerva-
Victoria. Delémonf-Olten , Birsfelden-
V. f. R. Bâle , Bâle-Nordstern , Old
Boys-Tavannes.

Suisse orientale : Juventus-Lucer-
ne, Oerlikon-Seebach, Zurich-Luga-
no, Young-Fellows-Baden, Blue-
Stars-Uster. — Sp. C. Veltheim-
Amriswil.

EN FRANCE
Quart de finale de la Coupe : Club

Français-Excelsior A. C.
Championnat de Paris : Stade

Français-C. A. XlVme, Red Star-
Olympique-C. A. S. G., Racing Pa-
ris-C. A. Paris.

EN HOLLANDE
Match international à Amsterdam:

Hollande contre Belgique.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLETISME. — Championnat

suisse de cross-country à Lausanne.
CYCLISME. — Fin des Six Jours

de Paris.
AUTOMOBILE. — Grand Prix de

Tunisie, à Tunis.
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

pionnat suisse série A. : Stade-Ser-
vette, Lausanne-Urania, Carouge-
Forward, Young-Fellow-Grasshop-
ners, Red So'x-Zurich. — Anvers :
Match international Belgique-Hol-
lande.

ESCRIME
Championnat suisse

pour dames au fleuret
Dans le compte rendu du cham-

pionnat pour dames qui s'est disputé
a Berne , nous avons écrit champion-
nat à l'épée où nous aurions dû dire
championnat au fleuret. Les lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes.

Au sujet de cette manifestation , il
y a lieu d'ajouter qu 'un assaut de
barrage a été nécessaire pour établir
ie classement inter-salles. Cet assaut
mettait  en présence Bâle et Neuchâ-
tel et c'est à Mlle Monnard qu 'in-
combait l'honneur de défendre les
couleurs neuchâteloises. Elle triom-
pha de Mlle Frey et c'est ainsi que
la salle de Neuchâtel sortit première
de cette com pétition et gagna le
challenge Giovanni offert par un
membre de la société d'escrime et
de cul ture physique de Bâle.

La Brasserie Millier S. A.
A NEUCHATEL

met en vente chez tous ses clients, dès
aujourd'hui et pendant les fêtes,

blonde et brune
TÉLÉPHONE 127 TÉLÉPHONE 127

f

CURE DE RAISIN , en toute saison
DÉPURATIF DU SANG
le plus puissant, est le

Ferment médicinal H. Burmann
connu et apprécié depuis 1891
Sans rival contre : boutons, clous,

furoncles, eczéma, goutte, rhumatls.
me, diabète, maladies de la peau, etc.

Le flacon environ l litre, fr. 6.— franco
Prospectus gratuits sur demande

Ferments médicinaux H; BURMANN , les Brenets
Pour les commandes, s'adresser aux Labora-

toires à Herzogenbuchsee. P 15-2 l.e

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

Voulez-vons de belles
plantes d'appartement ?

Soignez-les au it "

FLORAB EL
engrais chimique t

complet
Prix de la boîte : 1.—

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

Bo<s de feu sec
Cartelage sapin à 16 fr.
CartelaRe foyard h 27 fr.

rendu à domicile
Charles Jeanneret , tél. 71.89,

Montmollin



L'ANGLAIS, L'ALLEMAND , L'ESPAGNOL
ou toute autre langue de votre choix

EN CENT HEURES AGRÉABLES, PAR LA MÉTHODE

(Latin : Lingua — langue - Grec : Phoné = son)
UIER , pour parler correctement une D6S ÎOSSlîaiSSaiîCeS BratiaUSS Voici, prises entre des milliers t$mmmmmmm} lgr BAUDR ILLART t ¦ "~mmm *&mT\ H-G WELLS

langue étrangère, un long séjour r 1 d'autres, quelques extraits des W^'VfH M Mgr BaudrlUart. réminent jÉËP^^E Le "3 août 1926 l'auteur de
dans le pays était indispensable. Lorsque nous disons « connaître lettres que nous recevons quo- §Ég£ ''" ' recteur de rinstttut catho- V ĴmmW-'- ' Ŵ la « Guerre des Mondes », des

, . ,,. . , » , , - . • „„„ ;„„„„- «. „„;„ „„ o,- ;f.- „ ... tidiennenient de nos élèves : iSP&ï -iWsSMHi llque de Paris> a blen voulu ,- mmW ' vg « Premiers Hommes dans laAujourd'hui , c'est l'étranger qui une langue », cela ne s i g n i f i e  pas  »̂f pH  ̂i 
nous honorer d'un précieux î ĴMR^ .••. .::..» .:1 - .' Lune », ' et .:de vingt autres

vient à vous, sur un disque de pho- seulement arriver à savoir les quel-  Monsieur  G. L..., inst i tuteur , écrit : W,',,:V ,'(BH autographe : i> cSra k̂ <d& i Clairvoyantes anticipations,
nn„r.,. h. „Br,q vnlI „ rnlI «Pr ni fraiq 1aes phrases qui vous permettraient  L'essai que j'ai fait de votre méthode dans ? . *" ~:mÊm '. ¦ ¦ ¦  «D'après le témoignage de ?'«K : - '¦ "M  ̂ M v?ul?lt b'en n°Us accorder ce
nographe, sans vous causer n. frai, 

 ̂
r 

déb£ut„„  ̂ ét ran. mes classes m'a en effet donné des résultats £ MSÈ&MÈ plusieurs de nos professeurs. :Wk '§, M S?!*™ rt PréCleUX té ™ *™-
ni dérangement. __ . ' /'., si concluants que je n'hésite pas à engager <!KïiSr illffliffllî le Lineuanhone rend e«ec- ' JH&Jw!£L$> - Ê ë

ger . mais acquérir une réel le  con- moi-même la dépense , en attendant que l'éta- WÊËÊÈXkWSÊ tlvement d'ImJml !! -JàmW^^ 'M « Enfin 
Val 

eu un Instant
naissance de cette lanque, en possé-  bassement dans lequel J 'exerce ait recueilli M .  ' ,,.__ ;." ."ïL °! SKI S,« l'occasion d'essayer vos dls-

U
_ii l- -J_ g:,.»...n_L..HM r/rr l'rrrrent rnmmp ir non * aide* les subventions nécessaires pour en faire l'ac- P£««HÉi KWi yces pour i enseignement des ¦̂ '̂- '''¦«0 Ques de leçons en français et
m6lh0de S!S1gUaPh0ne f.r t a c ,ce '\t comme si vous aviez quisition & «m propre compte. G. L. JÊM \Wm lan8ues- C est uu très bon MmWm" " IP1 en Italien. ns sont admlra-

° r séjourn e p lusieurs années dans le WsÊSwt\ M »mcllialre du maître. » Hn\' W" «t¦'••  We». Les leçons sont arran-
Ce qu'il y a de difficile dans l'étude paus même, et enfin, chose qu'aucun Madame Marie P..., à Henday étf écrit : "*¦**¦"' — —' Mgr BaudrlUart. l̂ ^BSigl̂ lB 

gées avec 
habileté, et le cou-

de» langues, c'est la construction des enseianemenf ne neuf aarantir être Je suU enchantée d'avoir, un- grofesseur (Photo G.-L. Manuel fr.) -, . ¦ . /*>hoto Wlde WoMdl ^

el
l que vous donnez d atten-

phrases, puis la prononciation, et enfin enseignement ne peut garantir, eire quan<1 ]e déslre une leçoa - é ( qus(n  ̂
je pui8 v™oto «• ** «™ ucl •' - . - <rnoto wwe worw) dre quelque temps avant d'es-

l'effort nécessaire à. tout ce qui n'est certain, en très peu de temps, de disposer d'un moment. :<s?r«fl J Emanant d'une aussi haute personnalité , BaveTrr de parler est, } en suis convaincu, bien fondé,
pas habituel. LA MÉTHODE UNGVA- comprendre parfaitement ce qu'un Je me «licite d'avoir trouvé ce bon système ce témoignage sanctionne la valeur de notre L̂Y°uf„a„v,ez./rf

e
,̂<;

U P?5811310' ave° une <«Pense d'é-
PHONE VOUS ÉDCQUERA PAR L'HABl- A iranm-r im»f dit dani sa lanaue P01"" apprendre une langue étrangère, et le »,SÏÏ !»to A »nz7/« Lim«« ,„;! ÏSËS,,68

^

18 réd«lte et sans professeur, à un élève
TUDE. Votre oreille s'habituera aux étranger vous dit aans sa langue , recommanderai à mes amies et connaissances. enseig-neinf/i r.-. if(M._ ac . mic/C ¦«niwerailes,_: coi?> . attentif , da oompi-endre.le- françats .-lorsqu'on le parle
sons vos yeux a l'association des idées, même s il parle rapidement. M. p. lèges, écoles privées en brance et a l étranger, et de le parier compréhensibiemeht.
votre intelligence à la construction des ' . - "".• • • ont maintenant adopté la méthode Lingua- » Rien de semblable n'a Jamais été possible aupa-
phrases. Vous commencerez par appren- . - Mme M..., à Chàuion par Rudms, écrit : p hone, l 'incorporant dans leur enseignement r&vant. » „ . «,„.„,
dre à ENTENDRE, et peu après, vous Pour les adeptes de la Mé- Nous sommes enchantés de votre méthode ; moderne dès langues. Parmi elles nous pou- , ..: .-W .̂~ ..T .- .̂i Be™aia SHAW
vous apercevrez que vous commencez a . .. . par elle l'étude de l'anglais devient pour nous „„„-. „,-/„_ . - *  ̂ ?• - * -.-• ' T-^ Le grand dramaturge G.-B.
savoir PARLER , LIRE et ÉCRIRE. thode ILinguaphone, il n'y a un agréable passe-temps. vuns citer , Shaw a donné au Cours Un-

plns de problème de la pro- mf °) l t  ItnJ^1
 ̂

Al n 
am

V«St é »̂
v
 ̂ COLLèGE DE NORMANDIE, cieres (Seine-ini.) féiJSP" — guaphone, te plus précieuxr r .. premier disque, nous l'avons fait suivre très -n,.,., __ r<TiA'niTT'i?wATTT T v̂.at»iio»«„i* i s  I .* - ' - <  témoignage de la valeur édu-

II M MMualHiMW ...i....... nonclatlon. Elle Vient d'elle- exactement vos conseils et 11 sait lire, dire et CC££r™ , DE CHATELLERATJLT, Ch&tellerault .  ̂ ,. } catlve ,j lm rBOOrmaltê
U il merVeilieilX prOieSSeUr „„  ̂ „ , écrire cette leçon sans faute. E. M. J,™ ':,™-, ,„-™ «,.«»  ̂ „, L'auteur de « Sainte Jeanne »r même, et sans que l'on S'en * COLLÈGE SAINT-MICHEL, Chftteau-Gontler (Mayen- L ?Â * $$f * ! n'a pas seulement écrit « Spo-
La méthode LINGCAPHONE, c'est le doute, au cours de l'ensel- Monsieur Eug. Cl., à Tours, écrit : -.JS?) i ~̂ „̂ ,̂.„^ »̂,«, a . . „ , toà È̂ '̂ tt "Â, ken and Broken Engiish »

professeur chez vous, à toute heure du T A **. * *. »  Je tlens à vous présenter mes plus ohaleu- COLLÈGE DE GARÇONS, Salnt-Nazalre. ; ffi| A ?̂**5*J| spécialement pour les élèves
Jour et de la nuit, toujours prêt a répé- arnemeilt nlCine ; et 11 est lin- reuses félicitations et mes remerciements les COLLÈGE, La Châtre. BB % ' -»ï"' W» ciu Linguaphone, mais encore
ter ce qu'il vient de vous dire, d'une voix nossiI»le de oarlcr autrement Plus sincères ; de plus, Je puis vous assurer INSTITUTION ST-JOSEPH, Maverjols (Lozère). B^" 'A ' ¦' ' "" M il la  enreBl"tré lui-même en
aussi nette , aussi calme ù lu fin de la v "" * " que chaque fols que j'ai pu, J 'ai fait auprès INSTITUTION SACRÉ-CŒUR , Dax. Kiiiik â̂i Ĥ quatre causeries. (Ces disques
plus longue leçon qu'à la première ml- qu'avec l'accent correct. de mes amis les éloges et même les démons- INSTITUTION COLBERT Roubalx 'SBSBsi f̂fc—J&Sk ûû'neht autographlés sont
mite. A raison (l' une heure par jmir , et tratlons qui vous prouvent combien Je suis un _ __,._ .._._„ o -™ ™ T ,'7 .„„ . '...,.„ mÊÈÊM^m$$Êm\ conservés au Britlsh Muséum
avic n'importe quelle marque de phono- enthousiaste de votre méthode. E. C. TOOTrTTTTTnîj ^rHwtrTnrff' r^ i 3 îS B̂^̂ B où ils font 

partie 
de la Col-

graphe, vous connaîtrez parfaitement INSTITUTION SAINTE-MARIE, Glen. ' ' action nationale.)
une langue .en quatre mois. Ensuite 12 1 an STUCS Monsieur G. D..., à Annecu, é crit : wLINGUAPHONE , sans un sou de dépen- Je suis vraiment enthousiasmé de votre mê- 3 B &fl K P  ̂E ÙJt pf ±  %M P? t» M W ¦ /«Mà.B «nmt f f i VS I RVPse supplémentaire, remplira le même of- xj ntra  Jîcr^eît ;™ thocte - APrès tre«te heures de travail , J 'arrive U o Ë̂ B SJ SSr'BOi l̂ âïJK gl i lO Ŝ Sl l̂aTOi R ¦'flce auprès de tous les membres de SOnt a VOtTC disposition à parler et écrire les quatre premières leçons. w n»™  vwi > V « l « f  ¦ srmt VSi m B^^â'a 

Xaa a é̂?«Q ¦ «PH H B
votre famille. Naturellement au point de vue prononciation, »«,_,,,. »_—•-. _« » . • 4, ' ' 1...... ... ....... malgré que je cherche à imiter mon « proies- » î̂

,„ 
. Jïe ne,lt exprimer l'enchantement qu'on a d'écouter la mé-

A N G L A I S  FRANÇAIS seur », Je ne puis encore avoir l'accent naturel thode LINGUAPHONE. Il faut l'entendre pour pouvoir l'apprécier à notre
IIHIA à lAlllo la famillfi 

iimijm» de ta langue anglaise en si peu de temps, mais poste de démonstration :Ul l lC  a ÏUM1C la laill l l lC .. . e...»n BÇ&KDAUrn Ie suls certain du progrès que Je fais de Jour
ALLCtltHnU Etfr CnMIl l U en Jour avec succès , et Je suis vraiment stupé- « GEN^l/P - ft DUR: rDAiy n'fkP»Connalssez-voua beaucoup de profes- _ _ _ , _ « .__  ...... ... Ialt des résultats que Je retire de votre mé- . '¦»¦'¦»¦ • «l ¦«•*». %N«#lA.aU WK

seurs qui ncceptcrnlcnt de donner des ESPAGNOL CHINOIS thode. G. D. T TVririDnnvp A» J ..leçons a toute une famille rassemblée MrHunuii uniinwij LINGUAPHONE étend son offre à ceux qui ne peuvent se déplacer, par
et de répéter son enseignement au gré |TAI lEU PERCAM Monsieur M. B., à Bagonne, écrit : l'envol d'une brochure détaillée, qui donne sur la méthode tous les rensei-
de chacun î I I  HlalEII rEllQHIl j-ai déjà utilisé votre méthode à Southsea tjnemen ts nécessaires et les indications permettant de faire, chez soi UN
«£ S°. êm
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GRATUIT DE 

HUIT JOURS. Demandez cette brochure aujourd'hui
tre au sein de la famille, créant une J'ai obtenu du directeur l'autorisation de l'y même a .
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LINGUAPHONE INSTITUTS, Section S. 15. 8- RuGeEr;rÈ0^
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^ VARIÉT É, CINÉMA DU THÉÂTRE ^
LE SEUL CINÉMA MUET DE NEUCHATEL U

Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril inclus, à l'écran :

I 

Grande comédie dramatique d'après le roman de R. CLAUZEL
avec France DIIELIA , Gaston JACQUET, Henri BOSC, etc.

U N C O U P D U R  1
Bon film comique en 2 actes Cas»

ft —— n
Sur la scène, la jeune mais célèbre danseuse roumaine : ,

*&M . . mm

I l  

| /\ |>^| JUA dans ses merveilleuses danses ^f^I Osmm Ĵ èf \̂ I 1̂ ^^k classiques et modernes

Malgré l'importance du spectacle, le prix des places n'est pas
augmenté. J*" Location au magasin de cigares de Mlle ISOZ "̂ C

W Samedi 4 avril , changeant de programme complet WÊ

f  s

J/f a adame,

De retour de PARIS , nous vous invitons
à voir nos ravissants MODÈLES, que
nous avons choisis à votre intention. Nos
prix sont étudiés p our vous donner entière
satisfaction.

Muller & Guerne
Haute Mode
angle Terreaux-Hôpital

1 "

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

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

tirage au sort du 20 mars 1931 :
3035 3341 3671 3803 4100 4304 4720 6062 6306 5691
3140 3375 3688 3903 4191 4415 4775 5139 5307 5747
3141 3370 8602 3907 4192 4443 4779 5156 5336 5774
3162 3416 3698 3926 4207 4481 4823 6178 5377 5776
3173 3438 3749 3945 4241 4486 4847 5109 5434 6790
3218 3572 3773 3952 4269 4488 4857 5282 5441 5831
3262 3593 3776 3983 4275 4507 4859 5283 5450 5834
3291 3612 3809 4062 4277 4584 4963 5285 5543 5867
3305 3613 3810 4081 4352 4629 4970 5286 6555 6902
3307 3624 3890 4152 4368 4666 4082 5304 6661 5980

I-e remboursement se fera , sans frais, dès le 30 Juin 1931,
aux caisses : de la Banque Cantonale Neuchâteloise,

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

Les dbUgatibns appelées au remboursement cesseront de
porter intérêt dès le 30 Juin 1931. Les obligations Nos 594 et
1640 Série A dé 1905 , sorties au précédent tirage. n'Ont pas
encore été présentées au remboursement. _ _  ^Llestal . le 21 mars 1931. SUCHAHO S. A.¦ • ¦ ¦ '

Cordonnerie Romande
T/ '.43 «NBU GMHDRUE El BAS DES CHAVARNES TÛ 13.43

NEUCHATEL

Ressemelage compte!
MESSIEURS DAMES

6 A A  
Emploi exclusif du mm £* f f a .

^Sl cuir de 
Vevey. Tan-  ̂ %ilB¦ wr TQSV nage en fosse et à mm̂  ¦ W ^r

1.50 Supplément cousu main 1.25

9.50 Crêpe R,,,en,e,,s,d3, .̂n. 8.50
SnOW-bOOt Ressemelage complet 4-75
Teinture de <haussure (toutes teintes
mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75

Teinture en noir la paire Fr. "1.25

f S Sm Les colis postaux sont retournés dms le plus bref délai
Travail *raranti très soigné. André GOCHARDi
PARENTS ! Adressez-vous au

CABINET D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CONSEILS — RENSEIGNEMENTS
PLACEMENT d'apprentis et d'apprenties

Consultations : mercredi,, jeudi de 16 à 18 heures; sa-
medi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande pour
examens d'aptitudes. Téléphone 11.82. Le bureau est au
Collège de- la Maladière (tram 1).

t, n / T̂KirîrfnMTr IV  ̂
(M 

?Maf liM»A I

iCktifc <k{oizâz moAiee£ âz loin\c m0&- ¦
Gzur'cléfnjiftJifrSorv scutiru:^  ̂ H
que beaucoup de personnes ne peuvent- fj
pas la ptSendtte*
HEu-e tépugne le plus souvent aux p &r- 9
sonnes de santé déficaJe- qui autfoienTpré 9
dsérrveni te plus Sespirv de jaîtfe une ctttfe 9
d'nuile de ¦foie de mordue. Cest à ces xœe 9
sonnes-f à que nous tfecommandons donc 9
tyemaft du Dî'AA^CancW qui, sous prine
sèche, associe, tes propriétés ̂ i^^ïanies-et''
députtj fcves de f'nuile décote âe tttortie à H
un aotit exquis et aune, digesfe t̂é parafe. 9
"guipât' exempt ce qu'un ttistiluteur'nous écû |

«j 'eù ftitii avec ta ]emaft inné expérience' siH^Jtfe-
nanle. j 'en ai donné, a un gatJforv de 15 ans et H
demi> en plein dévefoppemeni;. Il avait, ainsi' :- B
quïf arrive souvent à cet âge, un teint impug H

E)ejà après dix jouiîs, on pouvait constater'crue :
ta peau devenait pfius pu te  et aujourd'hui, it
ne eteîte puis aucune trûce âes eVupBons.Kesrao- H
sofijment nof s de doute aue cette p u&f iccàion- & ]
du.sangest due au}emaft et je puis Ee tJecom- I i
mander en toute conviction.» | H

• (Cette expétSence est txnicf arnèe., sous fous 9
tzsttipp otf e, pctf les i!ésuîkAs obtenus cnez 9
des oduf ies.
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de 

JEMALT.
** ^̂ ^j| > J'ajoute 20 et., en timbres-poste pour

=^̂ ^ >̂k i les 

frais 

de port.

MS55SEBESSS5SS SS i S MmmîmmîmmBlim âmmmwmmmmti



Le Sénat français traite du
bilinguisme en Alsace

PARIS, 27 (Havas). — Le Sénat a
discuté le budget du ministère de
l'intérieur et M. Pfleger a dit un
mot de la question des langues dans
sa région.

Après avoir approuvé tout ce qui
avait été fait pour la pénétration du
français dans la population d'Alsa-
ce et _ de Lorraine, le sénateur a
ajouté qu'il fallai t provisoirement
user du bilinguisme.

_ M. Andlau a insisté sur la nécessi-
té des bilinguistes dans l'administra-
tion , en Alsace. C'est un effort ex-
cessif, dit-il, pour la plupart des
écoliers que d entendre en deux lan-
gues les matières d'un programme
déjà surchargé.

M. Victor Bérard , au nom de la
commission de l'ensei gnement , a
demandé que le contact .entre les
services d Alsace-Lorraine et l'ins-
truction publique soit resserré et
pour ce qui concerne l'université
de Strasbourg, il faudrait  savoir si
le recteur doit ou non partir, dit-il.

Le président du conseil a répon-
du qu'il se préoccuperait de resser-
rer ces relations. Le remplacement
éventuel du recteur de Strasbourg
regarde le gouvernement. La ques-
tion ne se posera pas avant octobre
et c'est .avec délicatesse qu'elle doit
être traitée. - '.

Le caoutchouc et les pétroles
à la Chambre française

La Ch ambre a adopté , par 304
voix contre 290, l'ensemble du pro-
jet de loi pour la protection des
planteurs de caoutchouc. Le projet
institue une caisse de compensa-
tion alimentée par une taxe excep-
tionnelle.

Poursuivant la discussion du pro-
jet de loi sur les pétroles, la Cham-
bre a adopté un amendement de M.
Herriot , permettant à l 'Etat de par-
ticiper jusqu'à concurrence de 35
pour cent au capital social de la
Compagnie française clés pétnoles.

En séance de nuit la Chambre a
adopté l'ensemble du projet sur les
pétroles par 320 voix contre 229.
Le projet porte approbation de la
convention passée entre l'Etat et la
compagnie française des pétroles de
Mésopotamie.

Arrestation d'un théoricien
boichéviste

On mande de Berlin :
On signale de Moscou au « Sotsia-

listitcheski Vestnik » que le fameux
directeur de « l'Institut Marx », M.
Riazanov, le seul grand théoricien
boichéviste de la première heure
(1903) et le plus dévoué ami de Lé-
nine, vient d'être incarcéré par le
Guépéou. La cause de cette arresta-
tion est son refus de faire des
« aveux » exiges pour le besoin du
récent, procès ^ de Moscou, mais la
vengeance y tient également sa pla-
ce. M. Riazanov avait déclaré en
effet, lors de son exclusion du parti
communiste, que ses juges actuels
étaient « les mêmes serviteurs du
tsarisme qui organisèrent ._ les po-
groms en 1905 » et que lui, a Riaza-
nov, les avait combattus.

ÉTRANGER
Le premier gouverneur

de l'Irlande libre est mort
DUBLIN, 27. — Le premier gou-

verneur de l'Etat libre d'Irlande, M.
Tim Healy, est mort à l'âge de 75
ans. M. Heal y avait débuté comme
employé de chemin de fer. Il devint
journaliste et participa au mouve-
ment en faveur du home-rule. Il fut
élu , à l'âge de 25 ans, à la chambre
des Communes, où il ne tarda pas à
jouir d'une grande considération au
sein du groupe nationaliste irlan-
dais. Il a donné sa démission de
gouverneur général de l'Etat libre
d'Irlande en 1928.

La Hollande va créer
un canal navigable reliant

' . Amsterdam au Rhin
LA HAYE, 27 (Havas). — La pre-

mière cfiambre a adopté le projet
de "loi:»pour la création d'une .voie
navigable entre Amsterdam et le
Haut-Rhin' et pour l'amélioration de
la voie d'èau à Vreesvijk au profit
de la navigation intérieure.

Le nouveau canal ira d'Utrecht à
Eck. Il sera navigable pou r les vais-
seaux de 3000 tonnes et coûtera 65
millions de florins.

Tamponnée par un train,
une auto est jetée dan»

le lac du Bourget
CHAMBERY, 27 (Havas). — Une

voiture automobile, conduite par M.
Abbiat; a été prise au passage à ni-
veau de Chindrieux par le rapide de
Paris et lancée dans le lac du Bour-
get. Le conducteur a été tué.

Un gros incendie criminel
à la frontière italo-suisse
AOSTE, 27. — Un violent incendie,

dû croit-on à la malveillance, a dé-
truit , dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, cinq maisons d'habitation à
Pont d'Ael. Rien n'a pu être sauvé.
Les dégâts sont importants.

Les auteurs des fusillades
de Buenos-âyres sont

découverts
Ce sont des... bouchers

BUENOS-AYRES, 27 (Havas). ~
La police a découvert tous les au-
teurs des mystérieuses fusillades
des 0 et S septembre dernier  contre
une colonne de manifestants du
peuple.

Les inculpés ont avoué qu 'ils
étaient caches sur les toits des
maisons. Ils ont répété leur agres-
sion le 8 septembre, lors des ré-
jouissances publiques à l'occasion
de la prestation de serment du nou-
veau gouvernement. Les incul pés,
qui circulaient dans trois camions,
avaient profi té de la nuit  pou r fu-
siller soudainement les sentinelles
qui étaient en fac t ion  devant le pa-
lais du gouvernement , devant le
service des douanes et devant les
postes, provoquant une confusion
intentionnelle parmi les troupes et
la foule. Les incul pés,' dont le nom-
bre ne dépasse pas une quarantai-
ne, sont pour la plupart des bou-
chers des abattoirs. Ils étaient diri-
gés pas trois anciens députés, parti-
sans du président Irigoyen. Cette
révélation améliore la situation de
quel ques anciens députés suspects.

Nouvelles suisses
Un recours au sujet des

élections genevoises
Comme il fallait s'y attendre, les

amis de M. OItramare sont déboutés
GENEVE, 28. — La section de

droit public du Tribunal fédéra l a
rejeté le recours déposé en novem-
bre par quelques électeurs de Ge-
nève contre la décision prise par
le gouvernement genevois de faire
procéder à un nouveau tour de
scrutin pour l'élection du 7me con-
seiller d'Etat , M. Naine ayant refusé
son élection à cette charge. Les re-
quérants estimaient que le premier
des « viennent ensuite », M. Georges
OItramare, aurait dû être proclamé
élu. Le Tribunal fédéral a refusé
d'admettre cette manière de voir.

Le funiculaire de Montana
se modernise

MONTANA , 27. — Il y a longtemps
que le public désirait voir apporter
des améliorations au funiculaire re-
liant le bourg de Sierre à la station
de Montana. Ce vœu va enfin être
exaucé : la vitesse des convois sera
accrue, de sorte qu'au lieu de mettre
une petite heure pour franchir la dis-
tance qui sépare les deux extrémités
de la ligne, il faudra seulement une
demi-heure environ. Les voitures el-
les-mêmes deviendront plus conforta-
bles et un passage sous-voie sert éta-
bli à Sierre. Les travaux de transfor-
mation seront entrepris dès la fin
avril et dureront jusqu 'à la mi-mai,
environ. Pendant ce temps, le trans-
port des voyageurs et des bagages
sera assuré par automobile.

L'assainissement de la plaine
du Rhône

MONTHEY, 27. — Le Conseil d'E-
tat valaisan vient de promulguer le
décret du Grand Conseil relatif à
l'assainissement de la plaine du Rhô-
ne de Monlhey au Léman. Les tra-
vaux d'assèchement sont devises à
deux millions 533,000 fr. La Confé-
dération, en vertu de la décision du
Conseil fédéral du 8 ju in  1923, al-
loue un subside de 45 %, et l'Etat
du Valais le 20 %, par annuités de
40,000 fr. L'assainissement devra être
terminé dans le terme de dix ans.

Un motocycliste se tue,
son compagnon se blesse

ROTHRIST (district de Zofin-
gue), 27. — Un charron , M. Johann
Hausmann, âgé de 32 ans, domicilié
à Strengelbach, en voulant éviter une
automobile venant en sens inverse,
à un tournant dangereux près de
-Rothrist, a glissé avec sa motocy-
clette. Il eut le crâne . fracturé. Con-
duit à l'hôp ital de Langenthal, il est
mort peu après son arrivée. La per-
sonne qui l'accompagnait et , était
assise sur le siège arrière de la ma-
chine, un nommé Jacob Meister,
fondeur, de Wynau, a aussi dû être
transporté à l'hôpital .-dans^n état
grave. Les occupants de l'aiitpmo-
bile, après avoir donné Pàl^rme , ¦

disparurent sans faire , '." connaître ,
leur identité.

Série noire p
LUCERNE, 27. — Un monteur, M.

Ernest Leibundgut, 20 ans, céliba-
taire, de MelcKnau , occupé à des
travaux de montage à là nouvelle
station d'émission de Beromûnster
est entré en contact avec le courant
électrique et a été électrocuté. Il
est mort sur le coup.

A Holdern-Gunzwil, un domestique
nommé Jacob Mieschbûhler, 39 ans,
est tombé dans une fosse à purin par
suite d'une crise épileptique. Lors-
qu'on retira le malheureux, il avait
cessé de vivre.

A Nottwil , une fil lette de 2 ans
et demi, enfant  de l'aubergiste Ho-
fer, a été écrasée par une automobi-
le alors qu'elle jouait  sur la route.

Carnet du j our^
ThéAtre : 20 h. 30. Das Schwarzwald

madel.
Dimanche

Théâtre : 15 h. Der fidèle Bauer. 20 h. 30
Wien du Stadt meiner Triiume.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Caméo : Vautours de la mer.
Chez Bernard : A l'ouest... rien de nou

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

M. Minger , chef du département mi-
litaire, vient de soumettre au Conseil
fédéral un programme pour préparer
la réorganisation de l'armée et de
l'administration militaire. Ce pro-
gramme a été élaboré avec la colla-
boration des membres de la commis-
sion de défense nationale.

M. Minger a insisté tout particu-
lièrement sur deux réserves impor-
tantes déjà formulées et dont la com-
mission de réorganisation devra tenir
compte : la capacité de notre armée
défensive de soutenir une guerre ne
doit pas être atteinte et, en outre,
l'obligation pour tous de porter les
armes ne doit pas être touchée.

A la suite du recul des naissances
pendant la guerre, une notable dimi-
nution se fera sentir dans le necrute-
ment à partir de 1935.

La réorganisation de l'administra-
tion militaire est également comprise
dans ce vaste programme. Le dépar-
tement militaire fédéral ne compte
pas moins de 14 divisions ; M. Min-
ger est sûr qu'une certaine concen-
tration ' avec une délimitation des
compétences plus accentuée facilite-
rait le travail dans plusieurs domai-
nes.

Il appartient au Conseil fédéral de
dohrtçr son avis sur le programme
de travail qui vient de lui être sou-
mis.

Sur proposition du département
militaire^ le Conseil fédéral permet,
en modification de l'ordonnance con-
cernant l'habillement aux officiers,
de porter, en temps de pluie, un man-
teau raglan n'ayant aucun signe de
grade et muni aux manches de pattes
pouvant s'enlever. Ces manteaux
pourront aussi être portés dans le
civil.

Réorganisation de l'armée et
de l'administration militaire

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant)

Taxe militaire
et Suisses expatriés

C'est là une question qui a sou-
vent été débattue dans la presse.
Les Suisses à l'étranger doivent
payer la taxe militaire mais comme
ceDe-ci est calculée différemment de
canton à canton, un Bernois et un
Vaudois cherchant fortune en quel-
que « Monomatopa », dépendant du
même consulat, gagnant le même sa-
laire et ne possédant rien, ne paie-
ront pas la même somme.

Celte différence de traitement pro-
voque de la mauvaise humeur, ce
qu 'on comprend facilement, et a in-
cité M. Duft , de Saint-Gall, à de-
mander au Conseil fédéral de remé-
dier à cette situation dans la mesu-
re du possible.

M. Musy accueille le postulat de la
meilleure grâce du monde, tout en
spécifiant bien qu 'il ne s'agit nulle-
ment d'exempter les Suisses émigrés
d'une taxe compensatoire qui n'a
rien d'un impôt.

Et le conseiller fédéral est persua-
dé que les intéressés eux-mêmes re-
fuseraient le cadeau si la Confédéra-
tion leur accordait dispense. Lais-
sons à notre ministre des finances
toutes ses illusions.

L'ordre du jour n'était pas épuisé,
mais l'heure qu'attendaient avec im-
patience les députés avait frappé. Ils
empaquetèrent d'un même geste pa-
piers, dossiers et souhaits présiden-
tiels : la session était terminée.

G. P.

BERNE, 27. — L'ordre du jour
appelle un seul objet : l'arrêté fédé-
ral enregistrant le résultat de la vo-
tation populaire du 8 février 1931
sur la revision de l'article 12 de la
constitution fédérale (interdiction
des décorations).

L'arrêté est approuvé et le prési-
dent lève la séance en souhaitant
à ses collègues un bon retour dans
leurs foyers.

La session est close.

COXSEIt DES ETATS

Fïnonce - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 27 mars
Les chaires seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen, entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS | 0BU6ATI0NS

Banque Nationale 615.— 0|E.H«n. 3 V>1902 95-25 A
îomptolr d'Esc. 566.— d . . 4O/0IB Q7 99-— d
Crédit Suisse. 950.— d] c.Neu. 3 •/, 1S8( 94.— d
Crédit Foncier N. 610.— d . . 4o/o j 890 98.50 d
ioo. de Banque S. 848.— d , , 6°/„181B '01-50 o
.a Ileuch J leloIso 425.— dJn,d.-F.4»/<,1898 B9-_ d
Mb. «L Cortaillod 252<>.— d > 6<>/o lB17 101.— d
Ed. Oubled & 0» 380.— o Locle S '/i1898 32.50 d
îlmentSt -Sulplc» 1025.— d » 40/, 1889 98.— d
Tram. Neuoh. ord. 525.— d . 6»/o1916 100.50 d

• . priv. 530.— d • 4'A 1B30 101.— d
Icuch.-Chaumont 5.50 d St-BI. 4 Vt 1930 99.50 d
jn. Sandoi Tri». 225.— d!Créd.FoncN. S"/. 103.— d
Salle d. concerta 225— d!f_ 0ubied 6Vi% 102.— o
Klaus. 225.— cl Iramw. *°/o1899 99.— d
Eiabl.Perrenoud. 610.— d Klaus 4 '/. 1921 i00.— d

/ jSuch. 6% 1913 10025 d
I • 4 '/i 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 27 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Rat Suisse —*— *'/» */. FM.1BZ7 —r—
Comptoir d'Esc. . 565.— 3 •/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 952.— 3»/. Différé .. . 89.50 m
Soc de Banque S. 849.— 3 '/> Ch. fôd. A.K. 95.—
Union fin. cène». 520.— Chem. Fco-Sulsse 488.—
Bén. él Genève a 531.50 3 •/. Jouone-Eclé. 456.50 m
franco-Suls. élec. —¦— S'/.'/o JuraSiin. 92.75 m

• • pri». 546.— 3»/. Ben. i lots 122.50
Motor Colombo» . —•— ?•/.Gène». 1889 503.—
'tal.-Arg.etrt. éleo. 347.— 3»/. Frib. 1903 —.—
loyal Dutcn . .. 695.— 7»/o Belge. .. .1160.— d
ndus. gène», pu 855.— 5 »/o V. tien. 1816 512.50
3ai Marseille .. 510.— d 4«/« Uutaïui».. —«—
Eaui lyon. capIL 543.— B</« Bollvls Rij 191.50 m
Mines Bor. ordon. —*~" Danube Satra. . . 64.75
folls charbonna . 429.— 7»/«Ch.Franç.2B l062.—
Frifail . . .... 27.25 /•/. Cn.1 Maroc —.—
Nestlé 728.— 8o/„ Par.-0rléans l052.—
Caoutchouc S. fin. 21.25 8 •/• Argent céd. 80.75
tllumet tuéd. B 338.50 ». I d'E g, 1903 —.—

HlspanobonB6 °/o 417.50
|t '/¦ Tolls e. boa . 

Paris 20.32 X (—V,) et DoUar 5.19 »/s
(—'/'•)• Slx en hausse : Liv. ster. 25.25 y .
l +%).  27.225. Stockholm 139.20 (+2 %) .
Sur "45 actions : 19 en baisse et 14 en
hausse.

BOURSE DU 37 MARS 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 739
Comptou d'Escompte de Genève 666
Union de Banques Suisses 694
Société de Banque Suisse 850
Crédit Suisse 948
Banque Fédérale 8. A. 780
S. A Leu St Co —.—
Banque pour Entreprises Electr. . 1191
Crédit Foncier Suisse 361
Motor-Colombus 948
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. — .—
Société Franco-Suisse Elect ord 540
1. G (Ui shemlscne Unternehm 855 fa
Continentale Linoléum Onlon .. 248
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 187
Union Financière de Genève .... 524

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2790
Bally 8 A 1071
Brown Boverl & Co S. A. 615
Usines de la Lonza 270 fc
Nestlé & Anglo-Swiss Cd Mlifc Co 726
Entreprises Sulzer 1020
Linoléum Ulublasco .'. 133
Sté pi Industrie Chimique, Bâle 3180
Sté Industrielle pr Schappe. Baie 2240
Chimiques Sandoz Baie 3990
Ed. Oubled & Co b A 380 o
S. A. J Perrenoud St Co 610. d
S. A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 1025
Llkonla 8. A Bâle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 215 fc
A. Ci U. . . . ...• . . . . . . . . . . .»•«••.  lou
Llcht & Kraft 465
Qesfurel 160
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1875
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 345 fc
Sldro ord. 189}£
Sevlllana de Electrlcldad ........ 410
ECreuger St Vali 695
Allumettes Suédoises B 338
Separatoi 125 d
*k>yal Dutch 596
American Europ. Beourltles ord. . 16G' ,<;
Cie ExpL Ch. de Fer Orientaux . 211 fc

Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris.
— Les comptes de 1930 se soldent par
un bénéfice net de 67,249,949 fr. fr. (69
mlUions 021,622 fr.) Le conseil proposera
de maintenir le dividende à 100 fr. par
action.

S. A. Vautler frères & Cie, Grandson.
— Le bénéfice réalisé en 1930 est de
14,000 fr. (5000 fr.). On ne distribuera
pas de dividende.

Société des frigorifiques et glacières de
Genève. — L'assemblée générale a ap-
prouvé les comptes de 1930. Les recettes
d'exploitation se montent à 574,297 fr,
(590,030 fr.) et les frais généraux d'ex-
ploitation à 411,732 fr . (433,012 fr.). U
reste un solde actif- de 205,097 fr. contre
202 ,195. On paye un dividende de 8 fr.
aux actions ordinaires , de 3 fr. aux ac-
tions dé jouissance et de 6 fr . 40 aux
parts de fondateurs (comme en 1929).
La nouvelle gare frigorifique, à Genève,
a reçu, en 1930, 390 vagons et 1955 ton-
nes. Signalons, à titre curieux, l'arrivée
le 7 mars dernier d'un vagon de fruits
frais dont le chargement a été effectué
à Mendoya (République Argentine ) le 15
février.

Phosphates de Gafsa. — Le dividende
pour 1930 sera maintenu à 35 fr. fr. par
action et 69 fr . 64 par part.

Emprunt 4 % C. P. F. — L'emprunt
4 % des C. F. F. de 200 millions dont
150 millions ont été mis en souscription
publique, a eu un grand succès. Les
demandes de conversion atteignent envi-
ron 133 millions. Les souscriptions con-
tre espèces s'élèvent à 484 millions en
chiffre rond de sorte que la répartition
sera d'environ 4 % pour ces dernières.

Société suisse de ciment Portland, Bâle.
— L'assemblée a approuvé les comptes
de 1930 accusant \in bénéfice net de
871,978 fr. contre 839,106 fr. et a voté
le dividende proposé de 15 %, Inchangé.
La Société est maintenant une holding,
l'exploitation ayant été laissée à des
subsidiaires. La participation dans les
ciments de Beaumont , en France, a étéréalisée. Mais la Société est surtout inté-ressée dans l'entreprise italienne « Fab-
brica di Cemento Portland Montandon »,
qui distribue , pour 1930, un dividende
de 6 % contre rien.

Société suisse d'industrie électrique,
BAle. — L'émission des 20.000 actionsnouvelles. No 60,001 à 80,000, a eu unplein succès puisqu 'elles ont toutes étésouscrites.

Banque Cantonale des Grisons, Colre.
— Pour 1980; la banque a réalisé un bé-
néfice net de 2 ,903,539 fr. 13 (2 ,904,140francs 87), après déduction des dépenses
d'administration des amortissements etdes reports. On verse 1,430,000 fr. comme
intérêts du capital de dotation ; 750.000
francs sont attribués au canton ' et650,000 fr. au fonds de réserve. La réser-
ve statutaire atteint pour 1930 la som-
me de 10 millions de francs avec un ca-
pita l de dotation qui se maintient de-
puis des années à 30 millions de francs.

DéPêCHES DE S HEURES
Quatre sœurs commettent

une grosse escroquerie
à l'assurance

Deux d'entre elles sont
arrêtées

MARSEILLE, 28 (Havas). — La
sûreté a découvert une escroquerie
à l'assurance pou r un montan t d'un
million 700 mille francs, dont se
sont rendues coupables les soeurs
Schmid, de nationalité allemande.
Deux d'entre elles, Maria et Fanny,
habitent l'Allemagne, et deux autres,
Catherine et Philomène, Marseille.

Philomène, arrêtée par la sûreté,
a d'abord dit que — sa sœur aînée
étant morte et sa sœur Catherine
ayant contracté une assurance de
500 mille francs — elle avait eu l'i-
dée d'une substitution.

Pressée de questions, elle donna
une seconde version. Elle a préten-
du que, pour toucher la prime, elle
avait fait venir chez elle une fille-
mère tuberculeuse sur le point de
mourir.

C'était celle-ci qui avait été inhu-
mée sous le nom de Catherine Schmid,
ce qui avait permis à Philomène de
toucher 500,000 francs.

Catherine s'est constituée prison-
nière vendredi. Catherine et Philo-
mène avouèrent qu'elles n 'étaient pas
à leur coup d'essai dans ce genre
d'escrequerie à l'assurance.

La défunte était en réalité une
nommée Mogali Herbin , née à Nar-
bonne, de parents inconnus.

L'épilogue d'un drame
passionnel

PARIS, 28 (Havas). — La cour
d'assises de la Seine a condamné à
20 ans de travaux forcés le manne-
quin Georgette Hodot qui, en juin
dernier, abattit à coups de revolver
son ancien ami, le bijoutier Isaak
Eikhisty, coupable à ses yeux d'a-
voir épousé, deux ans avant le cri-
me, Mlle Eva Lévy.

Enfin une condamnation
sévère

Des citoyens espagnols dépo-
sent une plainte pour illéga-
lité contre leur gouverne-

ment
MADRID, 28 (Havas). — M. San-

chez Roman, professeur de droit ci-
vil à l'université de Madrid, et d'au-
tres personnalités, ont décidé de
déposer devant le tribunal suprême
une plainte contre le gouvernement
pour avoir fait un emprunt exté-
rieur sans l'approbation des Cor-
tès.

Dans une élection législative
en An g le ter re, le s i conserva-
teurs enlèvent un siège aux

travaillistes
„ LONDRES, 28 (Havas). — Une
élection législative partielle a eu
lieu dans la circonscription de
Sunderland, dans le comte de Dur-
ham. M. Thompson , conservateur, a
été élu avec 30,497 voix contre M.
Brownie, travailliste, qui a obtenu
30,075 et M. Morgan, libéral, qui a
obtenu 15,020 voix. Le siège était
occup é précédemment par un tra-
vailliste.

La reprise
de l'« Affaire Dreyfuss » est

l'objet de nouvelles manifes-
tations

PARIS, 28 (Havas). — Vendredi
soir, à la reprise de l'« Affaire
Dreyfus », à l'Ambigu, des specta-
teurs ont lancé des gaz lacrymogè-
nes dans la salle, qui s'est vidée en
un instant, l'air éta nt devenu irres-
pirable.

Après expulsion des perturba-
teurs et ventilation de la salle, la
représentation a repris, un impor-
tant service d'ordre gardant les
abords du théâtre.

C'est le remède qu 'on propose à la
conférence de Rome

ROME, 27 (Stefani) .  — La confé-
rence du blé a élu le bureau de la
présidence, composé des chefs des
principales délégations, dont M. 'Wa-
gnière pour la Suisse.

M. di Nola ( I ta l ie)  a rappelé l'œu-
vre du comité économique de la S.
d. N. au sujet du commerce du blé.
M. Massé (France ) parlant de remè-
des à la crise du blé, a proposé le
« stockage », les échanges et la limi-
tation de la production. Le président,
M. de Michelis, a souligné la néces-
sité, pour les délégués d'outre mer et
des Soviets, d'exposer le point de
vue de leurs pays. M. Adamrose (Po-
logne) a dit que, faute de capital , le
« stockage » est impossible dans les
pays européens.

Le « stockage » des blés

Formidable incendie en
Birmanie

Mille personnes sans abri
-RANGOON, 28 (Havas). — Un in-

cendie, qui a éclaté à Pakakku, a dé-
truit un pâté de maisons et de bou-
tiques couvrant deux hectares. Plus
de 1000 personnes sont sans abri; les
dégâts atteignent 7 millions et demi
de francs suisses.

La nouvelle attaque
socialiste contre M. Flandin
La commission de la Chambre pro-
pose de ne pas entrer en matière
-PARIS, 28 (Havas) . — La com-

mission de la Chambre chargée
d'examiner la proposition de réso-
lution socialiste visant M. Flandin ,
a entendu la lecture du rapport de
M. Peissel , qui conclut en deman-
dant à la Chambre de né pas passer
à la discussion de la motion socia-
liste.

Le rapport a été adopté à l'unani-
mité moins une voix socialiste et
une abstention.

Une banque parisienne
renflouée

PARIS, 28 (Havas) . — La ban-
que Bonilloux-Lafont frères et Jay,
qui avait dû fermer provisoirement
ses guichets, a décide leur réouver-
ture le 28 mars. Elle s'est , en effet ,
assurée les concours financiers né-
cessaires.

Suite de révolution

Le Pérou ne peut pas faire
face à ses engagements

-NEW-YORK, 28 (Reuter). — Le
ministre des finances du Pérou a
déclaré dans une lettre aux agents
fiscaux que le gouvernement péru-
vien ne sera pas en mesure d'assurer
le service complet de la dette exté-
rieure.

Pâques
Of f r e z  des livres

vous les trouverez à la

Librairie
Payot

6, me des Epancheurs
NEUCHATEL

La Pologne fait part à l'Au-
triche de sa surprise de n'a-
voir pas été mise au courant

plus tôt
VARSOVIE, 27. — M. Beck, sous-

secrétaire d'Etat, qui, pendant l'ab-
sence de M. Zaleski, assume les fonc-
tions de ministre des affaires étran-
gères, avait invité le baron Hein,
ministre d'Autriche, à venir lui don-
ner des détails sur le traité douanier
austro-allemand. En même temps, il
lui a fait part de la surprise du gou-
vernement polonais du fait que le
gouvernement autrichien, qui jus-
qu'ici a apprécié, sans aucun doute,
le développement cordial des rela-
tions polono-aulrichiennes, avant
tout dans le domaine économique,
n'a pas mis le gouvernement polo-
nais au courant de certaines me-
sures pouvant influ e.ncer leur déve-
loppement futur.

I>es commissions françaises
des douanes demandent à M.

ï.aval de tout faire pour
s'opposer à l'union douanière

de Berlin et Vienne
PARIS, 27. — La commission des

douanes de la Chambre a tenu ,
hier après-midi, une très importan-
te réunion, au cours de laquelle a
été examinée la convention com-
merciale austro-allemande. Après
une longue discussion, elle a voté,
à l'unanimi té, un ordre du jour de-
mandant au gouvernement de s'op-
poser énergiquement à la conclu-
sion définitive de l'union douanière
austro-allemande et , pour le cas où
cette opposition demeurerait sans
effet , de dénoncer immédiatement
le tra ité de commerce franco-alle-
mand et le traité de commerce
franco-autrichien, ainsi que le per-
met, après un préavis de trois mois,
la clause finale inscrite dans cha-
cun de ces deux traités.

Elle demande aussi, accessoire-
ment , que des négociations soient
ouvertes avec les autres puissances
européennes pour les associer à
l'acte d'annulation et , pour le cas
où leur action concertée échouerait ,
que les autres puissances européen-
nes étudient ensemble la conclusion
d'un accord général qui serait
substitué, sous forme d'accord plu-
rilatéral, aux accords bilatéraux
qui les lient entre elles.

De son côté, la commission des
douanes du Sénat a adopté la ino-
5ion suivante :

« La commission des douanes du
Sénat considérant que l'union doua-
nière projetée entre l'Allemagne et
l'Autriche est de nature à troubler
gravement nos rapports commer-
ciaux avec ces deux pays, pour ne
s'en tenir qu'à l'aspect économique
de la question, demande avec ins-
tance au gouvernement de provo-
quer toute négociation et de pren-
dre toute mesure pour qu'aucune
atteinte directe ou indi rect e ne soit
portée à nos droits tels qu'ils résul-
tent des traités. »

Autour de l'accord
auttro-allemand

PARIS, 27. — Au cours des entre-
tiens de M. Motta à Paris, au sujet
4e l'examen de la question des zones,
la date du 13 avril a été envisagée
pour la reprise des négociations. Les
mêmes négociateurs y prendront part
pour les deux parties.

Les négociations a propos
des zones reprendront

le 13 avril
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TOUT LE MONDE RECONNAîT
que les

MEUBLES SKRABAL
se distinguent par leur

ÉLÉGANCE
BIENFACTURE
CONFORT

LEUR PRIX?
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Passez au magasin pour , vous en informer. Vous
constaterez alors qu 'ils sont calculés sérieusement, sur
une base solide, et correspondent touj ours à la valeur
réelle des objets.

Pas de balise formidable et illusoire»
mais des prix justes et toujours -
stricte honnêteté commerciale

J. SKRA BAL
MEUBLES - PESEUX

Un grand charmeur

Porto Espinheîro —
tout à la fois 
apéritif 
vin de dessert —
réconfortant 
fr. 3.20 le litre j 
verre à rendre -m r ¦

-ZIMMERMAHH S.A.

MAISON

IWfefil l.fi.
CONFISERIE

CACAO SUCR É
sans concurrence

de qualité
a 80 c. la livre
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Pâques ! ** £%
Poussins, lapins, œufs à garnir, paniers,

seaux et arrosoirs, outils de jardin ,
formes pour le sable

BALLES
Brouettes, chars à sable,

tricycles, trottinettes
Prix très avantageux, 5 % tickets escompte

Voyez nos expositions !

"JCHîNZMICHEL
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

La bicyclette

CONDOR
fabrication suisse

adoptée officiellement par les
grandes administrations

Armée — Postes — Télégraphes

Maison de vente

A. Donzelot
Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel
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A l'occasion de la baisse des prix La qualité de l'Ovomaltine n'a pas

^ de l'Ovomaltine. on nous a de- subi le moindre changement D'ail-
mandé, par ci par là. si la qualité leurs, nous n'oserions j amais assu-
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doute à ce suj et, nous déclarons premières, ainsi que les méthodes
expressément ce qui suit: de fabrication les plus soignées.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Dans le monde de l'horlogerie

Des projets de
nouvelles conventions

Les fabricants d horlogerie sont
convoqués d'urgence en une assem-
blée générale extraordinaire qui aura
lieu à Bienne, lundi 30 mars.

L'énorme importance de cette as-
semblée qui suscite le plus vif inté-
rêt provient du fait qu'elle entendra
le rapport de la commission de revi-
sion des conventions.

L'assemblée délibérera sur les pro-
positions de la commission, c'est-à-
dire sur les projets de nouvelles con-
ventions qui viennent d'être commu-
niqués aux intéressés.

La disposition générale de l'ensem-
ble des conventions est assez sembla-
ble à celle du régime qui prend fin ,
elle comporte de nouveau quatre con-
ventions: Ebauches-Clients; — Ebau-
ches-Manufactures ; — Fournisseurs-
Clients ; — Convention Chablonnage.

Indépendamment des modifica-
tions du contenu de ces conven-
tions, don t nous parlerons plus
loin , l'innovation princi pale est un
règlement des questions de procé-
dure et des sanctions, unique, vala-
ble pour les quatre conventions.
Convention Ebauches-Clients

Comme lancienne convention du
même nom, elle prévoit l'obligation
pour les établisseurs d'acheter tou-
tes les ébauches nécessaires exclusi-
vement à Ebauches S. A. et aux mai-
sons affiliées, tandis qu'Ebauches
S. A. s'engage à ne livrer, en Suisse,
qu'aux membres de la F. H.

Elle réglemente la question des ta-
rifs et des conditions de vente.

Convention
Ebauches-Manufactures

Le contenu en est à peu près
équivalent à celui vde la convention
échue.

Convention
Fournisseurs-Clients

Ici encore, les changements por-
tent davantage sur la forme que sur
le fon d, la réciprocité syndicale en-
tre les contractants devient plus
rigoureuse.
Convention du Chablonnage

C'est ici qu'interviennent les
changements les plus importants.

L'exportation des ébauches est li-
mitée a la France.

Ebauches S. A. seule est autorisée
à exporter un contingent de cha-
bions en Allemagne.

Le chablonnage, partout ailleurs
est interdit à tous les contractants.

Règlement de procédure
et sanctions

Toutes les quatre conventions
ènumérées ci-dessus se réfèrent
pour les questions de procédure et
des sanctions à un nouveau règle-
ment uni que.

Les anciennes conventions pré-
sentaient à ce sujet des différences,
voire des contradictions, qui avaient
paralysé l'action des organes de ré-
pression.

Le nouveau règlement introduit
le même mode d'enquête et de pé-
nalisation contre les infractions à
toutes les quatre conventions. Il ins-
titue comme organe de première
instance des « Délégations réunies »,
composées pour chaque convention
de délégués des divers contractants.

L'instance supérieure est le «Tri-
bunal arbitral » composé de cinq
juges dont trois choisis dans la
magistrature et deux parmi les in-
dustriels.

Fidhor fonctionne comme organ e
d'enquête.

• * •
Les formalités de ratification de-

vant prendre un certain temps, les
organes directeurs proposeront de
prolonger de quelques mois au delà
du 31 mars, la validité des anciennes
Conventions.

Une grosse difficulté n est pas éh
minée par ces projets, c'est l'absorb
tion des Fabriques d'ébauches dissi
dentés, tâche que les efforts conju
gués de tous les contractants ont en
core à remplir pour assurer l'effica
Cité de ces conventions. H. F.

CHR0N3QUE VITSCOLE

L'écoulement des vins
suisses

(Comm.) Dans sa séance du 28 fé-
vrier dernier, le comité de la Fédé-
ration romande des vignerons s'est
occupé du projet publié par M. Laur,
en vue de faciliter l'écoulement des
vins du pays. Ce projet, qui a été
vivement combattu par les importa-
teurs et les négociants en vins, a
déjà soulevé diverses discussions de
la part des producteurs.

En présence de la situation tou-
jours critique de notre viticulture
romande, situation qui pourrait de-
venir alarmante en cas d'une récolte
abondante et de qualité moyenne, le
comité de la F. R. V. a estimé qu'il
ne fallait négliger aucune mesure qui
permette de lutter contre la concur-
rence des vins étrangers. Il a déci-
dé, en conséquence, de poursuivre
les études déjà commencées du pro-
jet présenté et d'examiner avec M.
Laur et les viticulteurs de la Suisse
orientale, les voies et moyens per-
mettant d'arriver à une solution pra-
tique, qui tienne compte des divers
intérêts en cause.

Une fois ce travail terminé, le co-
mité de la Fédération romande des
vignerons ne prendra une décision
définitive qu'après avoir soumis
cette question importante aux délé-
gués du vignoble romand qui pour-
ront alors en discuter en connais-
sance de cause.

Il importe , plus que jamais,
de maintenir chez tous les vignerons
de la Suisse romande l'entente indis-
pensable pour la sauvegarde de leurs
intérêts et la prospérité de notre vi-
firulture nationale.

E'Etat et le chômage
Les représentants du Conseil

d'Etat et des communes se sont
réunis, pour examiner la situation
du chômage. On a envisagé une in-
tensification des secours, afin de
permettre aux chômeurs de suppor-
ter les délais de carence durant
l'été. L'ouverture de chantiers de
chômage importants , autant de la
part de l'Etat que de celle des com-
munes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle est prévue.

JL'élection <Iu Conseil d'Etat
Une assemblée a réuni hier à

Neuchâtel les délégués des partis
radical , libéral et progressiste na-
tional qui ont délibéré sur la ques-
tion des listes à présenter pour l'é-
lection du Conseil d'Etat. L«s pour-
parlers continueront , mais il sem-
blerait que les chances d'une enten-
te ont augmenté.

AUX MONTAGNES
EE LOCLE

lf aurait-il «lu mieux ?
D'après certains renseignements,

il semblerait que la crise ait dépas-
sé son point culminant. „Une impor-
tante maison de la place, qui chô-
mait depuis plusieurs mois, a repris
le travail presque en plein et, pa-
raît-il , de bonnes commandes lui
permettront d'assurer du travail à
ses ouvriers durant plusieurs semai-
nes. Une autre fabrique a aussi ré-
duit , dans une notable proportion ,
le temps de chômage. On remarque
une augmentation des courriers, si-
gne d'une reprise d'activité. Si ce ne
sont pas encore les commandes, ce
sont tout au moins les premiers pas
vers celles-ci.

VAL-DE - RUZ
I>OMBIîFSSON

Au pays du soleil de minuit
(Corr.) Sous la direction entendue

du pasteur von Hoff , de la Chaux-
de-Fonds, nous avons fait , jeudi soir ,
un voyage des plus intéressants. En
cette période d'examens, nous avons
renouvelé nos connaissances géogra-
phiques en parcourant les lointaines
et pittoresques contrées de la Scan-
dinavie. Depuis Oslo jusqu'au Cap
Nord, nous avons vu défiler tour à
tour les fjords bordés de hauts ro-
chers ou de montagnes neigeuses,
ou les villages de bois et les petites
villes nordiques. Sous la douce clar-
té du soleil de minuit qui nous ac-
compagna à l'extrême Europe, aux
roches sévères et impressionnantes
du Cap Nord. Une échappée sur ter-
re finlandaise , un crochet par Stock-
holm, la belle Venise du Nord et
c'est le retour en une journée, par
la voie aérienne. C'est le type du
voyage moderne, rapide et conforta-
ble.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Au sujet du cours de district pour
sous-officiers et aspirants de sapeurs-
pompiers, dont nous parlions mer-
credi, on nous demande de préciser
que son chef , M. Mader , n'est pas
commandant des sapeurs-pompiers de
Peseux, comme on l'annonçait par
erreur.

COLOMBIER
Licenciement

La compagnie de mitrailleurs .ca-
rabiniers IV/2, qui faisait un-cours
de répétition à Wallenstadt .sous les
ordres du capitaine Henri Borel ,
d'Auvernier, est rentrée à Colombier
hier à 19 heures, par train spécial.
Elle sera lirenriée ce matin.

I A LA FRONTIÈRE I
BELLE

Plus d'un million de
. contrebande

Depuis longtemps les fabri cants
français d'aiguilles pour machines à
tricoter remarquaient que, peu à
peu, ils étaient éliminés du marché
par des articles allemands. Une en-
quête vient d'aboutir à la découver-
te d'une organisation de contreban-
de, dirigée par un représentant de
commerce de Délie, lequel a avoué
la fraude. On estime à plus d'un
million l'importance des sommes
defht la douane aurait été frustrée*.

JURA BERNOIS
MALLERAY

La terre qui glisse
M. Moser, constatant que l'un des

murs de son écurie se désagrégeait et
menaçait ruine, jugea à propos d'en
sortir son bétail. Bien lui en prit,
car un pan de mur s'écroula et le
toit à son tour s'écrasa sur le sol.
Les dégâts, purement matériels, sont
imputables à un glissement de ter-
rain, pense-t-on , car la' façade sud
du corps de bâtiment qui reste de-
bout présente des lézardes qui par la
suite pourraient devenir inquiétantes.

MOIVTFATJCOX
La foire

A la foire de Montfaucon , on a
amené 98 pièces de gros bétail. Les
prix des bovins furent jugés satis-
faisants et les transactions faciles. Il
y avait moins d'entrain sur le mar-
ché aux chevaux.

RÉGION DES LACS
Grave accident à Delley

(Corr.) Hier, vers 19 heures, un
groupe d'enfants s'amusaient devant
la laiterie de Delley sur Portalban,
lorsque survint une motocyclette pi-
lotée par M. Huguet, charpentier , à
Dellay, qui revenait de Portalban.

Alors que la machine arrivait à la
hauteur des enfants, l'un de ceux-
ci, le petit Boger Gumy, âgé de
trois ans, se détacha du groupe et
se précipita au-devant de la moto-
cyclette. Le choc fut inévitable. Le
guidon de la machine frappa l'en-
fant en pleine oreille, côté gauche.
Belevé sans connaissance, le petit
Boger fut transporté chez ses pa-
rents.

Le médecin ne conserve malheu-
reusement aucun espoir de le sau-
ver. A 23 heures, moment où nous
avons vu le pauvre enfant , il était
dans le coma.

YYERBOHI
Une œuvre utile

Le mercredi 8 avril s'ouvrira un
nouveau pavillon pour tuberculeux
installé, pour les districts de Grand-
son et d'Yverdon , avec l'aide finan-
cière de la Confédération , de l'Etat
de Vaud et de la Ligue vaudoise con-
tre la tuberculose, dans le château
de Chamblon, acquis dans ce but. Il
reviendra, y compris l'achat de la
propriété, à 350,000 fr. Il pourra re-
cevoir 40 malades, 26 femmes et 14
hommes, qui y seront soignés par
trois diaconesses. Naturellement,
pour aménager en hôpital le château
édifié en 1762 par le baron hollan-
dais de Brackel et que possédèrent
après lui un Becordon , de Sainte-
Croix, enrichi par l'horlogerie en
Angleterre , puis un nommé Hoocker,
un Lyonnais, Natalis Bondet, Mme
A. Castella , Hermann Bornand , de
Bâle, il a fallu faire d'importantes
transformations.

Les femmes seront logées dans l'ai-
le gauche, les hommes, dans l'aile
droite, où les transformations ont été
les plus considérables. Les malades
auront à leur disposition , en plus de
leurs chambres, une vaste salle à
manger et deux salons. Chacune des
divisions a de larges galeries, une
tisanerie, une salle de bains.

LA VILLE
Service électrique

La station de transformation de la
Grand'Bue devenant insuffisante, les
Services industriels proposent d'en
aménager une nouvelle au sous-sol
de l'immeuble portant le numéro 4
de la Grand'Bue.

Les travaux sont devises 38,000 fr.,
somme que demande le Conseil com-
munal au Conseil général.

L'aifle à la vieillesse
On sait qu'en date du 17 novem-

bre 1930, le Grand Conseil a rendu
un décret subventionnant, jusqu'à
l'entrée en vigueur de l'assurance
vieillesse, les institutions créées par
les communes et le comité neuchâte-
lois « Pour la vieillesse », chargés de
venir en aide aux vieillards dans la
gêne.

La ville de Neuchâtel se propose
de compléter les allocations d'Etat
aux vieillards domiciliés dans la
commune et qui , au terme du décret,
ont droit au secours. Celui-ci serait
servi par le comité cantonal de la
fondation pour la vieillesse.

Les bénéficiaires de la rente se-
raient au nombre d'environ 300 et
la dépense occasionnée chaque an-
née à la commune d'environ 36 mil-
le francs. Cette somme permettrait
de servir une rente de 200 fr. aux
Neuchâtelois et aux Suisses et de
100 francs aux étrangers.

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 25,000
francs pour faire face aux presta-
tions ci-dessus pendant les trois der-
niers trimestres de l'année.

Questions cFurbanjsiîtë
Routes d'accès, circulation

et tramways
On aura lu dans notre numéro de

mardi dernier que les tramways de
Neuchâtel se proposent de doubler
sur toute sa longueur la ligne de la
Gare et de prolonger la double voie
de la ligne de la Coudre jusqu 'au
croisement actuel du quartier de la
Colombière. Cette solution s'impo-
sait car l'exploitation actuelle de la
ligne 6, en particulier , est loin de
répondre à ce que l'on est en droit
d'attendre d'un service urbain très
fréquenté.

Bien à dire donc de ce côté-là.
Mais a-t-on examiné d'un peu près
les chiffres que nous avons donnés
des différents profils et se repré-
sente-t-on ce que sera la circula-
tion sur l'avenue de la gare, telle
qu'elle sera équipée ?

Sur une chaussée de 8 a 9 mètres
de large, deux voies ferrées occu-
pent les deux tiers de la route, lais-
sant tout juste trois mètres pour le
libre passage des véhicules. Autre-
ment dit , c'est l'embouteillage cer-
tain et régulier toutes les fois qu 'un
attelage ou un véhicule lent montera
l'avenue , puisqu e pour tenir  la droi-
te, il devra circuler sur les rails du
tram. Et edmme toute artère qui
conduit à une gare doit par défini-
tion être à même d'écouler rapide-
ment la circulation , les difficultés
ne feront que croître et ' embellir sur
notre route de la gare. Serons-nous
acculés alors à la triste nécessité de
sacrifier une des rangées de pla-
tanes qui la bordent ? on doit le
craindre. A noter également qu'au-
cune plantation d'arbres n'a été
prévue sur la partie supérieure de
l'avenue...

Nous n'avons pas manqué de re-
gretter ici la solution adoptée pour
les voies d'accès à la gare. Nous en
avons exposé les justes motifs. Cons-
tatons aujourd'hui sans passion et
sans plaisir que le plan d'aménage-
ment des lignes de tramways nous
donne une première fois raison.

Nous ne demandons pas mieux
que nos craintes soient vaines. Mais
on ne peut s'empêcher de rappeler
qu 'après la séance où le Conseil
général votait définitivement le pro-
jet actuellement en cours d'exécu-
tion , on remettai t  déjà sur le tapis
le tortueux Tcrreaux-Boine, pour
parer à l 'insuffisance de l'accès aux
Sablons et aux Parcs.

Ces quelques remarques d'une por-
tée bien n in tnnioue  trouveront plus
tard peut-être un regain d'actualité.

M. W.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert donné par le
chœur mixte «Sine Nomine»

Le petit chœur mixte « Sine No-
mine », sous la direction de M.
Willy Schmidt , s'est spécialisé dans
l'interprétation des délicates mélo-
dies à plusieurs voix de l'époque de
Monteverdi , Janequin , Roland de
Lassus et de leurs contemporains,
ou alors des auteurs modernes, tous
français, V. d'Indy, Debussy, Bave],
qui, apportant de nouveaux moyens
aux anciennes formes, ont fait re-
vivre la belle chanson polypho-
nique. En écoutant les belles déduc-
tions de ces développements et leurs
curieuses sonorités produites par
le mariage des voix, où chaque tim-
bre est facile à reconnaître et à sui-
vre, nous souhaitons voir plus sou-
vent figurer cette fine et toujours
agréabl e musi que aux programmes
de nos concert s ou des réunions de
gens distingués.

Ce choeur nous présente à peu
près les mêmes finesses que celles
offertes par un quatuor ou un
quintette instrumental, c'est-à-dire
1 opposition et le mélange de quel-
ques voix habilement conduites.

C'est ainsi que nous avons enten-
du avec ravissement plusieurs ma-
drigaux anciens et des chansons po-
pulaires françaises pour voix mixtes,
ainsi que des canons et chants pour
voix de femmes, de Brahms. La salle
demanda la répétition de plusieurs
chœurs, preuve manifeste du très
grand plaisir que ceux-ci procurèrent
aux auditeurs.

Et pour nous rappeler que les
chanteurs ailés de nos bois sont de
retour et s'apprêtent à leur tour à
inaugurer la nouvelle saison et les
débuts des beaux jours, le chœur
nous donna les délicieux « Chants
d'oiseaux » de Clément Janequin , ce
véritable bijou de la musique imita-
tive. Cette opposition amusante des
timbres, complétée par leur contra-
diction même, n'est pas du tout facile
à réaliser, et c'est précisément la lé-
gèreté apparente de l'exécution qui
en rehausse la valeur.

M. Albert Quinche , pianiste , nous
offrit  une superbe interprétation du
« Carnaval de Vienne» , de Schu-
mann , et, avec M. Maurice Dessoula-
vy, violoniste, d'une des plus belles
sonates de Beethoven. F. M.

BANQUE CANTONALE KEUCHATELOiSE
Téléphone Ï5.20

Cours des changes du 28 mars h S 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 123.82 123.92
Madrid 55.50 56.50
Amsterdam .... 208.25 208.45
Vienne 72.97 73.12
Budapest 90.50 90.70
Pragu e 15.34 15.44
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.80 1.83

Ces cours sont donnés à titre Indicatlt
et sans engagement.
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Le vote de la commission
scolaire sur l'heure d'entrée

à l'école
Neuchâtel, 26 mars 1931.

Monsieur le rédacteur,
J'ai recours à votre journal pour vous

prier d'insérer les remarques suivantes :
Le compte rendu de la dernière séance
de la commission scolaire paru dans votre
journal mentionnait la décision de la
dite commission de maintenu- à 8 heures
du matin l'heure d'entrée en classe pour
les écoles secondaires, classiques et supé-
rieures. Cette décision aura certainement
surpris un très grand nombre de parents
qui avaient exposé dans une pétition qui
s'est couverte de signatures, tous les in-
convénients qui résulteraient pour leurs
enfants de l'entrée à 8 heures, spéciale-
ment pour ceux qui habitent la ban-
lieue et qui sont obligés d'employer
trains et tramways pour venir en classe.

Ayant habité moi-même la campagne
pendant plusieurs années, Je puis en
parler en connaissance de cause et J'ai
pu m'associer de tout coeur aux parents
qui ont exposé d'une façon parfaitement
claire les Inconvénients qui résulteraient
de ce changement d'horaire alors que cer
lui qui est actuellement en vigueur de-
puis plusieurs années n'a, sauf erreur,
donné lieu à aucune critique.

La majorité de la commission scolaire
n'a pas Jugé à propos de tenir compte
des arguments exposés dans la pétition
des parents. Ces derniers le regrettent et
ne le comprennent pas ; mais, du moins,
sont-ils en droit de connaître les raisons
invoquées par la commission scolaire
pour maintenir son point de vue. La
commission scolaire ne se refusera cer-
tainement pas à donner aux pétitionnai-
res cette satisfaction très légitime.

En vous remerciant de votre hospitali-
té, je vous présente, Monsieur le rédac-
teur , mes salutations empressées.

Dr A. MOREL.

Areuse, le 28 mars'1931.
Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi d'avoir de nouveau re-
cours à l'hospitalité de votre Journal
pour demander à la commission scolaire
de nous faire savoir les raisons profon-
des, péremptolres et majeures qui l'ont
empêchée de donner suite aux pétitions,
couvertes de nombreuses signatures, de-
mandant de maintenir le statu quo au
sujet de l'heure d'entrée matinale des
collèges classiques, secondaires et pro-
fessionnels.

Nous ne trouvons pour notre part
qu'une seule raison à cet acte Inamical
et discourtois, vraie chicane d'allemand ,
qui vexe et Indispose parents, élèves,
professeurs et directeur ; c'est celle de
-l'égalité..., de la sacro-sainte égalité :
l'ouverture pour tout le monde à la mê-
me heure fatidique de 8 heures, les éco-
les en question comme les bureaux, les
magasins, les fabriques, les écoles pri-
maires ! pas de faveurs !

Triste mentalité que celle-ci , avouons-
le et qui manque de raisonnement, car
enfin les écoles sont-elles faites pour
les élèves ou... les élèves pour les écoles ?
les élèves des écoles en question , non
obligatoires, paient-ils un écolage à la
commune ou sont-Ils payés par celle-ci
à la journée ou au mois ?

D'autre part la logique veut que les
cours recommencent aussi à 14 heures ;
mais alors la plupart des élèves de la
banlieue ne pouvant pas atteindre les
tramways partant de la ville vers
11 h. 50, devront tout de même repar-
tir 20 minutes plus tôt qu 'actuellement
d'où , pour beaucoup, impossibilité de
rentrer à la maison prendre le repas de
midi et frais supplémentaires pour de
nombreuses familles.

SI, par contre l'heure d'entrée de l'a-
près-midi est maintenue à 14 h. 10 alors
que celle du matin est fixée à 8 heures,
cette mesure se révèle dans toute sa
mesquinerie et son caractère vexatoire.

En outre, bien des membres du corps
enseignant de ces écoles professent aus-
si au gymnase cantonal, où les cours
continuent à se terminer à l'heure avec
le décalage d'heure prévu , ceux-ci n'au-
ron * plus le temps disponible pour leurs
déplacements d'où gêne considérable
pour l'établissement des programmes des
cours ou retards forcés du commence-
ment des leçons I

Allons, messieurs de la commission
scolaire , un bon mouvement, revenez
sur votre décision et les habitants de la
banlieue , principalement, vous en sau-
ront gré.

Recevez , monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, mes salutations les
plus distinguées. Henry BOVET,

Ingénieur.
Monsieur le rédacteur ,

« Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a décidé que l'entrée en
classe aurait lieu désormais à 8 heures
précises .

Personne ne songe à contester à la
commission scolaire le droit de prendre
toutes les mesures qu 'elle juge bonnes,
même si celles-ci sont vexatoires pour un
grand nombre de parents qui n'ont rien
fait pour les mériter.

Mais les nombreux parents de la ban-
lieue ouest de Neuchâtel , dépendant du
tram No 5 ont le droit , et même le de-
voir de poser à une commission scolaire
consciente jusqu'à présent de ses devoirs
vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés,
la simple question suivante :

Au nom de quel principe pédagogique
la commission scolaire va-t-elle obliger
de nombreux enfants à perdre chaque
jour 38 minutes (de 7 h. 45 à 8 h. et de
11 h. 50 à 12 h. 13) d'un temps précieux
qu 'il serait si facile d'employer d'une
manière utile et intelligente ?

Comme mauvaise habitude à donner à
des enfants, c'est tout à fait réussi.

Lucie MAYOR.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOSSES

Maison GILBERT
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et

prés du Temple du Bas

ZW* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Robert-Emile Perret , agriculteur, à Vil-
liers et Alice Miche, à Neuchâtel.

Fernand-Féllx Chavaz, Ingénieur, & Pan-
tano (Espagne) et Odette-Roslne-Margue-
rlte Marguet , à Neuchâtel.

Antoine-Louis-Etienne Villeton, com-
mis et Eugénie-Marie Kléber, de Neuchâ-
tel, les deux à Genève.

Maurice Fischer, commis à Neuchâtel et
Elisabeth Bachelin, à Auvernier.

Eugène Grivet , imprimeur, à Onex et
Jeanne-Mathllde Eichenberger, à Neuchâ-
tel.

Edouard Wuthrlch, peintre, à Schlleren
et Marla-Loulsa Gerosa, è Neuchâtel.

NAISSANCES
24. Jean-Pierre-André Schwab, fils

d'Abert-Ernst, à Neuchâtel, et de Fany-
Marie-Pauline née Collomb.

25. Yvonne-Clara Bach , fille d'Henri , à
Neuchâtel et d'Hedwlg née Purro.

I ï l K M r SE

Un ancien maître au techni-
cum accusé de procédés in-

délicats
BERNE, 28. — La seconde cham-

bre civile du tribunal cantonal ber-
nois a rendu une sentence présen-
tant un certain intérêt dans la cau-
se suivante : L'ancien maître au
technicum de Bienne, Emmanuel
Propper , ami du peintre défunt Léo
Paul Robert , proposa au directeur
des travaux publics de la ville de
Bienne de faire du domaine du
Ried près de Bienne où le peintre
avait installé son atelier et sa mai-
son d'art un musée Robert. Propper
proposa au cours des pourparlers
avec la municipalité de confier le
soin d'aménager le musée à une so-
ciété de construction , de lui verser
le 10 % du coût de la construction
comme honoraires et de lui attribuer
une gratification annuelle. Au cours
des négociations, Propper consentit
à réduire à 5 % ses honoraires. Un
contrat fut passé avec lui et une
commission instituée qu'il présida.
Le « Journal du Jura » et l'«Express»
s'occupèrent de cette affaire et firent
une campagne de plusieurs mois con-
tre Propper qu'ils accusèrent de ma-
chinations, d'usure, d'arbitraire et
de cumuL peu reluisant. Les rédac-
teurs des deux journaux firent l'ob-
jet d'une plainte de Propper qui de-
mandait au tribunal de reconnaître
les atteintes portées contre lui com-
me fausses et non fondées et de
lui donner satisfaction.

La seconde chambre civile a dé-
cidé de ne pas statuer sur les consta-
tations réclamées par Propper et a
repoussé entièrement la demande en
satisfaction du demandeur.

Curieux procès de presse

Serroue, le 25 mars 1931.
Monsieur le rédacteur,

On gave le paysan d'excellents con-
seils : Engraissez votre bétail ! Tous les
Journaux agricoles se répandent en
exhortations : Faites des bêtes de bou-
cherie ! Le gouvernement avec une pré-
venance paternelle organise des mar-
chés-concours pour bétail gras.

Jacques Bonhomme avec son aimable
simplicité pousse l'engraissement de ses
bêtes et en conduit une sélection au
marché r charmante entreprise où Jac-
ques oppose aux fantaisies capricieuses
de ses bêtes une ténacité souriante.
Jacques donc paye. D paye son hôtel,
ses déplacements toujours avec le sourire.

Puis, sans perdre le sourire, ramène en
le traînant presque son bétail , érelnté et
invendu. '

Demain 11 devra se lever de bonne
heure pour traire ; heureusement que
les vaches engraissées ne lui donnent
point ou peu de lait, donc moins de tra -
vail...

Jacques Bonhomme persiste à sourire
tout le monde est si bon pour lui. Le
gouvernement encourage l'agriculture :les Journaux agricoles l'assistent de
leurs excellents conseils. Tout le monde
vante la grandeur du métier de la terre.

Jacques Bonhomme en est ému Jus-qu'aux larmes dont il arrose précieuse-
ment un sol Ingrat . H est plein de com-
préhension et prompt à pardonner.
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teur, qu'il soit fort heureux que Jacques
Bonhomme sache garder son sourire.

Si une fois U laissait tomber et son
sourire et son métier, et qu'il vienne
(comme cela est arrivé en Angleterre)
augmenter encore l'encombrement des
villes, peut-être qu'alors ce serait ces
mêmes autorités bénévoles qui perdraient

leur sourire. un paysan.

Il , pardonne aux autorités bénévoles
qui ont décrété que la frontière ne se-
rait fermée au bétail étranger que la
veille du Jour du marché. Cela donne
une chance aux bouchers de se fournir
de bœufs français à bas prix. Ils pour-
ront serrer la vis à Jacques Bonhomme ;
marchander avec dédain un bétail dont
il n'ont pas besoin et partir sans ache-
ter au paysan, qui garde son sourire et
ses vaches.

Ne pensez-vous pas, monsieur le rédac-

La déconvenue d un paysan

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL — Moulins 25

Dimanche 29 mars, à 20 heures
Réunion d'appel , sujet :

DIEU ET EA GUERRE
par M. Ch. STEINER. Cordiale invitation
Après le match SUISSE-ITALIE
allez prendre le thé

AU CHEKIT Q
Berne, Neuengasse 28. avec les

INSTITUT R. BLAN0
Evole 31 a — Tél. 12.34

Samedi 28 mars, dès 21 heures

Dernière soirée
dansante privée

avant les y,acances de Pâques

Café cln Grutïî
Dimanche 29 mars, à 15 heures •

Retransmission par radio

Mach international Suisse-Italie
amplificateur et haut parleur M. S. N.

Se recommande : G. Muhlcmatter, rest.

LE MATCH

8nisse-ïtalte
sera diffusé par T. S. F.
DIMANCHE 29 MARS an

Restaurant de la Promenade
Attention. — En français par le nou-

veau poste suisse de Sottens.

THÉÂTRE DE SEICHATEL

Wiener Operetten, Krasensky
LETZTE GASTSPIELE

Samstag den 28 MSrz, abends 8.30

Das Schwarzwaldsnàdel
Opérette In 3 Akten von Jessel

Sonntag den 29, Nachmlttag 3 Uhr

Der Fidèle Bauer
Opérette in 3 Akten von Léo Fall

Sonntag abends 8.30: Abschiedsvorstellung

Wien du Stadt meiner Traumo
Opérette la 3 Akten von Léo Ascher
Vorverkauf : Musikhaus Fœtisch

Madame Banderet , ses enfants et
les familles alliées , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Edmé BANDERET
leur bien-aimé fils, frère, neveu et
cousin, enlevé à leur affection , après
une longue maladie, dans sa 28me
année.

MatOi. XI, 28.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu dimanche. Départ de l'hôpital
des Cadolles à 13 heures.

Neuchâtel, Ecluse 33.

Madame Béty Hurlburt-Ortlieb, à
Misbéri (Congo belge ) ;

Madame Alice Ortlieb , à Neuchâ-
tel et ses enfants , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur C.-G. HURLBURT
missionnaire

leur bien cher époux, beau-fils,
beau-frère, que Dieu a rappelé à Lui
à Misbéri-Irumu (Congo belge).

Neuchâtel , Oratoire 3.

Souscription
en faveur des chômeurs

S. B.. 5 fr. ; T. D., 5 fr. ; Anony-
me. 2 fr. ; Jeunes radicaux Cortail-
lod, produit de la vente d'insignes à
la soirée familière du 21 mars, 50
fr. — Total à ce jour : 607 francs


