
A travers le « Kalevala »

Parlant l'autre jour de l'épopée
populaire finnoise que l'on doit au
médecin folkloriste Elie Lonnrot ,
nous avons dit qu 'à côté de sa va-
leur littéraire qui n'est pas négligea-
ble, le « Kalevala » offrait un grand
intérêt par les nombreuses légendes
éti qlogiques qui sont insérées dans
ses chants.

Les origines de toutes choses in-
triguent les âmes simples comme les
philosophes, mais incapables de
concevoir les causes réelles qu 'invo-
quent ces derniers , les premières
imaginent des histoires qui leur
tiennent lieu d'explications. Nous
allons en voir quelques-unes.

Savez-vous d'où vient le fer ?
Ecoutez la Genèse finnoise. Ukko , le
créateur suprême, avait déjà créé
l'air,- l'eàu et la terre, mais «le pauvre
fer n 'était pas né ». Ukko ayant  passé
ses mains sur son genou gauche , « il
en naquit trois belles vierges, les
trois filles de la nature », dont les
seins répandaient un lait coloré sur
la terre. « Celle qui versait le lait
noir fit  naître le fer à forger ; celle
qui versait le lait banc donna le
jour au bel acier ; celle qui versait
le lait rouge créa le fer roide et cas-
sant. »

Plus nombreuses sont les légendes
£ui exposent l'origine des animaux,

e serpent est issu d'un crachat de
Sy ôjàlàr , l'ogresse. Etant tombée
dans la mer, cette salive fut allongée
par le flot , attendrie par « le chaud
soleil » et poussée par l'onde vers
la terre. Hiisi , le diable, se fit créa-
teur et, animant le cçachat , il en
forma le serpent.

C'est Miehkki , la déesse des fo-
rêts , qui est responsable de l'ours.
Elle recueillit sur l'eau un flocon de
laine tombé du panier d'une fille
de l'air et le déposa dans une cor-
beille d'érable qu'elle berça tendre-
ment « sous un sapin à cime en
fleurs ». Ainsi fut  créé Osso, l'ours,
«jambe , courte , genou cagneux, nez
épaté tout rondelet , tête courte , face
aplatie , belle fourrure ébouriffée ».
Mais il lui manquai t  encore griffes
et dents. Mielikki alla en demander
aux sorbiers, aux genévriers, mais
elle n 'en obtint rien. Enfin un pin
et un sapin lui donnèrent leurs
branches dont  elle fit des dents et
des griffes qu 'elle planta elle-même.

Quant à l'écureuil, à la martre et
à l'abeille , ils ont la même origine :
ils sont sortis tous trois des « beaux
doigts » de Kapo , la belle brasseuse
de cervoise. Ayant  trouvé une paille
dans sa cuisine , une femme de Kale-
vala eut l'idée d'en faire présent à
Kapo qui se frotta les mains, les
promena «le lon g de ses fortes cuis-
ses » et ainsi naquit l'écureuil blanc.
D'un copeau tenu par la belle vierge
sortit ensuite la martre au flanc d'or
et , enfin , l'abeille , d'une cosse.

Alors seulement put être fabriquée
la bière que jusque là Kapo n'avait
pas réussi à faire fermenter. Avec le
nectar qu 'elle alla chercher dans
«la tête d'or» des fleurs, l'abeille
fit du miel que Kapo mit  « dans sa
bonne cervoise s. Désormais, «la
jeune boisson bouillonna dans la
marmite de bouleau ; elle s'éleva
j usqu'aux anses, pétilla par dessus
les bords , voulut se répandre par
terre, s'écouler sur le long plan-
cher ». Il manquait  encore quelque
chose : la bière était trop jeune.
«L'oiseau rouge chanta sur l'arbre,
la grive sur le bord du toit », ils
donnèrent à Kapo le conseil de
mettre la nouvelle boisson dans un
tonneau en bois de chêne entouré de
cercles de cuivre. Teile est , dit la
chanson, l'origine de la bière , « bon-
ne boisson pour les gens graves ,
met tan t  les femmes cii gaité , les
hommes de br i l lante  humeur , ré-
jouissant les gens pieux et faisant
gambader les fous ».

Il n 'est pas jusqu 'aux maladies
dont il faille expliquer l'apparition.
Dans son rêve d' un âge d'or perdu ,
le peup le f in landa is  s'imagine qu 'à
l'aurore de l 'humani té  les maladies
étaient inconnues , la santé sans ar-
rêt était l'apanage de nos premiers
parents. Comment se fait-il  alors que
nous sovons tourmentés par d'in-
nombrables nwux ? Ici encore , un
récit pense rendre compte de cet
accident.

Dans le royaume des morts , il y
avait une vieille mégère aveugle , Lo-
viaîar , qui , avant  eu la fantaisie de
dormir en plein a ir  sur un sol mau-
dit , se vit fécondée par le vent souf-
flant en ouragan. Avec des peines
in finies , au bout de dix mois , elie
mit au 'monde neuf fils , dont < l'un
fut  appelé pleurésie, l'autre se vit
nommer colique ; l'un reçut le
prénom de goutte , l'autre fu t  nomme
rachitisme ; l'un fut  désigne com-
me ulcère , l'aujrc s'appela cicatrice ;
l'un fui appelé du nom de gale ,
l'autre répondit  au nom de peste».
Le dernier né ne reçut pas de nom ;
il fut  envoyé chez les sorciers. _

Pour é t rang e qu 'elle puisse paraî-
tre , cette légende s'éclaire lorsqu on
songe que, dans l'Europe centrale et
occidentale , le peuple personnifia
souvent les maladies. On retrouve
une même conception a des milliers
de kilomètre s de distance. Maigre
l'éloienement et la différence du cli-
mat , l'hoinm" est RU fond partout le
même. R.-O. r.

Légendes
Mn landaise.®

L-aide a la vieillesse
an Conseil g'énéjraB de IVeucliâtel

Avant d'entamer tout débat , le
Conseil général réuni , hier soir, sous
la présidence de M. II. Spinner, son
président , a élu M. Marcel de Mont-
mollin à la commission scolaire, en
remplacement- de M. D, Aeschimann.

Le projet -d'aide à la
vieillesse est adopté .

Puis on aborde l'importante ques-
tion de l'aide à la vieillesse, sur la-
quelle le Conseil communal a pu-
blié un rapport que nous avons ana-
lysé déjà.

C'est d'abord M. Aragno qui, ci-
tant quelques cas, voudrait que la
commune répartit les sommes aux
assurés sans passer par l'Aide à la
vieillesse. D'autre part , il voudrait
encore qu'on enlevât à l'article 2
son caractère facultatif.

M. Pipy, de son côté, demande
qu 'on n 'élimine pas des bienfaits de
1 assurance les personnes privées de
leurs droits civiques.

M. Max Reutter , chef du dicas-
tère des finances, fait remarquer
qu'en collaborant avec l'institution
précitée, on a voulu éviter de don-
ner tout caractère d'assistance au
système proposé. D'autre part , l'Etat
lui-même use des services de l'Aide
à la vieillesse, dont le secrétaire se
trouve justement à Neuchatel, où il

a un bureau qui permettra a la com-
mune de ne pas augmenter les effec-
tifs de son personnel.

Par ailleurs, l'arrêté cantonal ne .
donne pas un caractère obligatoire jà l'assurance à la vieillesse et l'ora- '
teur termine en louant la collabora-
tion de l'effort privé et de l'effort
officiel dont on voi t ici un nouvel
effet.

M. Aragno maintient  son point de
vue, M. Reutter le sien , puis M. Ch. I
Perrin . président du Conseil com-
munal , confirme les explications de
son collègue.

M. E.-P. Graber demande encore
que l'assurance à la vieillesse soit
app li quée, avec effet rétroactif , dès
le 1er janvier 1931.

L'amendement Aragno est repous-
sé par 13 voix contre 11 et l'article
du Conseil communal accepté par
13 voix sans opposition.

Un lon g déba t , sans grand intérêt ,
s'engage sur une question de procé-
dure où l'autorité executive a seule
droit de trancher.

M. Pi py retire sa proposition du
fait que son accep 'ation entraînerait
le retrait de la subvention de l'Etal.
M. Aragno la reprend , M. P. Wavre
et M. Ch. Perrin, président du Con-
seil communal, la combattent ; elle

est reietee par 16 voix contre 7 et
l'article ori ginal voté par 13 voix
sans opposition.

L'amendement de M. E.-P. Gra -
ber , relatif à l'effet rétroactif de
l'arrêté , est repoussé par 13 voix
contre 11, l'article du projet voté
par 21 voix sans opposition.

Enfin , l'ensemble du projet est ac-
cepté par 23 voix sans opposition.

Travaux ediHtaircs
/Le crédit pour la correction du
chemin des Fahys, dont nous avons
entretenu déjà nos lecteurs , est volé
par 22 voix sans opposition.

M. E. Borel , conseiller communal ,
renseigne M. E. Béguin sur les trac-
tations relatives à l'agrandissement
de la station de transformation de
la Grand' rue.

L'arrêté sur cette question est
adopté par 22 voix sans opposition.

Puis, après avoir procédé à quel-
ques agrégations , on revient sur l'in-
cident qui mit aux prises M. E.-P.
Graber et M. Reu:ter , lors de la der-
nière séance. Mai s on n 'y revient
que pour le liquider sans le li qui-
der , et « hors cadre » comme dit le
président.

Une motion
Au débu t de la séance, une mo-

tion avait été déposée, demandant
l'institution de cours pour apprentis
maçons, embryon d'une future école
des" métiers, af in d'utiliser la main-
d'œuvre indigène. Cette question se-
ra traitée au cours de la prochaine
séance.

La séance est levée à 21 h. 25.

J'ÉCOUTE...
La jeunesse veut bouger

Dans notre monde quelque peu tré-
p idant , l'oubli est de . mise, l'oubli
est bien porté. Qui pensait encore à
l'horreur de la catastrophe sismique
de la Nouvelle-Zélande ? Une lettre
publiée dans la « Feuille d'avis de
Neuchatel » est venue , très opportu-
nément , nous rappeler , il q a quel-
ques jours , les épouvantables heures
qu 'ont vécues les Néozélandais. En-
core une fo is , nous ne savons jamais
assez tout ce que nous possédons ,
nous qui vivons en Suisse. Don air,
nourriture saine, et un sol qui , s'il se
met à trembler, lé fai t  juste assez
pour dép lacer un tableau au mur, un
objet sur un meuble.

Bon et beau p ays, ma fo i  ! Aimons-
le bien.

Diaucuns, en e f f e t , même chez
nous , ne rêvent qu 'aventures cl que
lointaines expatriations. Bon pour
les jeunes , sans doute , mais encore
faut-il savoir choisir . Malgré le char-
me légendaire de la Neuvelle-Zèlan-
de, j 'y regarderais à deux fois , dé-
sormais, avant d'y aller bâtir, ou mê-
me p iailler la tente. Et , pourtan t,
voyez la jeunesse... L 'autre jour , dans
un train , deux -fillettes, justement , en
causaient :

— Elle m'a écrit, disait l'une, en
parlant d'une amie qui vit là-bas.
C' est formidable ! A l 'école on elle
est . le tableau de leçons comprend la
danse , le tennis , l èqultation, la nata-
tion. On y fai t  tous les sports !

Dans nos écoles , nous n'avons pas
encore poussé les choses aussi loin.

Est-ce un tort ? A nos p êdagogues-
nês de ré pondre ! car , en f in , n'esl-il
pas surprenant de trouver , chez nous ,
des jeunes filles qui braveraient la
distance énorme et l 'instabilité du
sol néo-zélandais pour avoir dans
leur programme scolaire moins d' en-
combrant bagage péda gogique et un
p eu p lus de mouvements de gymnas-
tique ?

Une. révélation ? .Von. Mais une in-
dication peut-être.

FRANCHOMME.
Y/s/yywyyyy/ys/y/jnv/^^^

La conférence <riy Mê
Un exposé du d

Le remède réside-t-il dans le crédit
hypothécaire et l'abolition du

régime sec aux Etats-Unis ?
ROME, 30 (Stefani).  — Au début

de la séance de lundi de la confé-
rence du blé, il a été donné lecture
d'un télégramme du roi d'Italie sou-
haitant le succès des travaux de la
conférence.

Ensuite, M. Metaxas, délégué grec,
déclara que son pays était disposé à
importer son blé des pays danubiens
à condition que ces derniers répon-
dent par une importation propor-
tionnelle de produits grecs.

Le délégu é autrichien , M. Dollfuss,
dit que le meilleur moyen de résoU-'
dre la crise mondiale du blé réside
dans l'organisation du -crédit . hypo-f
Ihéeaire. Un autre moyen résiderait
dans l'abolition du régime sec par
les Etats-Unis car une bonne par-
tie de la surface emblavée pourrait

'. n -

La conférence réunit 152 délègues représentants oc 42 pays tiitferents
M. Mussolini , debout , prononce le discours d'ouverture.

légué autrichien
"être Utilisée pour la culture de
. l'orge en vue de la fabrication de
la bière. D'autre part , le régime
préférentiel serait , selon M. Doll-
fuss, un bon moyen de résoudre
la crise du blé dans les pays danu-
biens sans toutefois compromettre le
trafic d'outre-mer.
. M. de Michelis énuméra ies points

les plus importants pour orienter la
tâche des deux commissions et du
comité. Ce dernier a commencé ses
travaux tendant à l'extension possi-
ble de la consommation dé céréales
et au placement des réserves inven-
dues actuellement. Il conclut en ex-
primant sa conviction que le travail
des commissions aboutira certaine-
ment à d'heureux résultats si leurs
discussions sont empreintes du mê-
me esprit que celui qui règne dans
les discussions au cours des séan-
ces plénières.

L'accord
austra-allemand
sera déféré i Si

fcPa SIB Zli

Un discours de M. Henderson

Le ministre anglais annonce
le débat au conseil où le

Reich avancera ses raisons
LONDRES, 30. — M. Henderson,

répondant à plusieurs questions
qui lui sont posées à la Chambre
ues communes au sujet de l'accord
douanier austro-allemand , déclare
que ies méthodes et le moment
qu 'ont choisis l'Autriche et l'Alle-
magne pou r aviser les autres puis-
sances de leur projet d'union
douanière ont provoqué de très
nombreux commentaires. Une tel-
le méthode est destinée à éveille!
les soupçons el à annuler les avan-
tages résultant des francs échanges
d'idées qui ont lieu à Genève et au
cours des différentes réunions des
représentants des diverses puissan-
ces.

L'Autriche ne s'oppose pas à
l'examen juridique de

i'ac.f.ord
M. Henderson a ajouté que l'Au-

triche et l'Allemagne considèrent
que ces accords sont conformes au
protocole de Genève de 1922, mais
que l'Autriche ne s'opposait pas à
ce qu'ait lieu un examen juridique
de cet accord par les gouverne
ineii s signataires du protocole. Elle
s'oppose par contre à ce qu 'ait lieu
un examen du point de vue politi-
que, sans toulelois prétendre con-
sidérer cet accord comme ' un fait
accompli. ' [ : '¦ ', .\'

Moins précise, lu- réponse
allemande laisse pourtant
entendre qu'on s'expliquera
à Uenève, mais en dehors de

ia politique
Le gouvernement allemand, a pour-

suivi M. Henderson, a répondu que
1 accoru restait enuèieineiu uans le
cadre de ce protocole et que par
conséquent il estimait qu 'il n 'y avait
pas de raison pour en saisir le con-
seil de la S. d. N. Les deux gouver-
nements estiment donc n'avoir rien
à craindre d'un examen par les au-
tres puissances au point de vue juri-
dique. Le gouvernement allemand a
ajouté qu 'il ne pouvait pas pour sa
part admettr. un examen par la S.
d. N. au point de vue politique, l'ac-
cord étant de nature purement éco-
nomique. D'ailleurs , les négociations
suivraient naturellement leur cours
et ne pourraient pas être terminées
avant deux ou trois mois, étant don-
né les nombreux détails techniques
à régler. M. Henderson a déclaré
qu'il considérait la réponse autri-
chienne comme moins imprécise que
la réponse allemande.

J'ai donc l'intention , poursuit le
ministre , de faire part au secrétaire
de la S. d. N. de mon désir de voir
discuter à la prochaine réunion du
conseil la question de savoir si l'ac-
cord projeté est compatible avec les
obligations incombant à l'Autriche,
en vertu des traités, en particulier
du protocole de 1922, et si la majo-
rité du conseil désire avoir les avis
qualifiés de la Haute-Cour interna-
tionale; j' accepterai pour ma , part
l'entremise de la Haye. Le gouverne-
ment autrichien sera naturellement
invité à participer à ces discussions.

Revenant ensuite à ses déclara-
tions sur la réponse allemande ac-
ceptant le principe de l'examen par
la S. d. N., tout en réservant ses
droits sur la procédure à suivre, M.
Henderson ajoute : «J'ai le plaisir
de conclure de cette réponse que les
autres membres du conseil de la S.
d. N.- auront l'avantage de voir l'Al-
lemagne leur exnoser son point de
vue sur la question en cause. »
La S. d. X. a le droi t  de juger

La Cour de la Haye la secondera
M. Henderson souligne ensuite les

inestimables avantages que présente
pour les Etats membres de la S. d.
N. un organisme tel que l'assemblée
de Genève, par t icul ièrement  appré-
ciables dans cette s i tuat ion.

Il y a quel ques points , déclare le
minis t re , sur lesquels les membres
de la Chambre peuvent  désirer des
éclaircissements. Tout d' abord, on
s'est Tlemandé si le conseil de la S.
d. X. ou tout  autre organisme sub
sidiaire était le t r ibunal  compétent
pour examiner  l'objet de l'accord
projeté. Je puis dire , avec au to r i t é
que la const i iul ion et le règlemen
de la S. cl. X. font  net tement  relever
un tel accord' de la compétence de
cette assemblée sous les ausnic.es de
laquelle le protocole de 1922 a été
négocié.

On s'est demandé également dans
quelles mesures l'union douanière
projetée affecterai t  le commerce
br i tanni que. Une réponse à cette
question ne peut être qu 'hypothéti-
que , tout au moins pour le moment.

(Voir la suite en sixième page)

Au j our le j our
Ceux qu'on oublie

et ceux qui oublient

Marthe Hanau et son Lazare d'é-
poux viennent d'être condamnés. Au
vrai, Us sont libérés tout du même
coup car la préventiv e compense la
condamnation.

Ainsi s'achève une affaire qui fut
retentissante dans ses débuts, qui
provoqua d'abord bien près d'une
trentaine d' arrestations, puis qui s'é-
tiola peu à peu , au f i l  des semaines,
des mois, même des ans. Et voilà
bien, sans doute, le p lus remarquable
de celte histoire sombrement com-
p liquée , qu 'elle ait pu être oubliée
après avoir tant passionné les foules.

Mais le temps est prodigue de ces
exemples de la versatilité publi que
et c'est tout justement ainsi qu'on est
yassc , sans bien remarquer j amais la
transition , d' une a f fa i re  à la sui-
vante , de Marthe Hanau jusqu 'à Ous-
tric, et l'on oublie , entre ces deux
pôles , pas mal de seigneurs d'à p eine
moins d'importance. Mais au fa i t , cet
Oustric encore , beaucoup de nos lec-
teurs p ourraient-ils dire qui vrai-
ment il est et ce qu 'on lui reproche,
beaucoup suivent-ils les comptes ren-
dus des travaux de la commission
parlementaire d enquête dont chaque
jour , ici-même, on a loisir de décou-
vrir l'essentiel , quand M. Marin et
ses collègues op iniâtres ne sont pas
en vacances ? Beaucoup, demandons-
nous ? Le doute le p lus large est au-
torisé , c'est le cas de le dire, et l'on
a bien tort de s'en p rendre aux jour-
naux, ainsi qu 'on le voit faire com-
munément , d' un étal d' esp rit qui est
celui de la f oule d'abord et qui lui
est instinctif.

C'est, d'ailleurs, ce que savent ad-
mirablement les grands flibustiers,
soucieux de peu de gloire, ce que
savent aussi parfois les gouverne-
ments, ce que les 'uns et les autres
savent et ~se p rennent souvent à ex-
p loiter.

Ainsi le permet Voublieuse et ca-
pricieuse foule. R. Mb.

ECHOS
Dans une rue, une rue du canton

pour être très précis, gros attroupe-
ment , l'autre soir, énorme attroupe-
ment et angoissé. C'est qu'une acre
et abondante fumée se répandait d'un
toit sur la rue.

Le doute n'était plus permis : c'é-
tait l'incendie !

L'incendie, apprit-on alors, de
quelques vieux souliers seulement
que leur propriétaire détruisait et
qui provoquaient toute cette fumée.

De vieux souliers, évidemment,
qui avaient dû être très longtemps
portés, peut-être même de père en
fils !

•
La misère des temps ne tue pas

toujours l'esprit , à preuve ce trait
dont nous avons été témoin, à l'hôtel
de ville.

Un brave chômeur revenait de
faire contrôler sa carte et passait
devant le bureau No 15, celui où l'on
s'acquitte des taxes de police quand ,
au passage, son petit chien qui l'ac-
compagnait se mit à aboyer, comme
l'envie en prend souvent et sans rai-
son les petits chiens.

« Tais-toi , cria aussitôt le bonhom-
me à son toutou; c'est quand je viens
ici , pour payer ta taxe, qu 'il te faut
g..., ça n'est pas quand je viens tou-
cher au chômage. »

Logique ça.

•
Le clocher d'Yvêrdcn est quelque

chose d'admirable mais qui a ses pe-
tites manies. Il est vrai qu'à son
âge...

Bref , l'aulrc jour , à midi , sa clo-
che a sonné, tenez-vous bien , tenez-
vous très bien , a sonné -soixante-
quatre coups ! Et , le matin , pour an-
noncer qu il était sept heures, elle
avait  sonné vingt-huit fois, ce qui
n'est déjà pas trop mal.

Dieu soit loué encore que les clo-
ches, au contraire des cadrans,
n 'aienl  pas adopté la mode des vingt-
quatre heures.

*
Depuis que des étudiants sont allés

parler chevrons aux montagnes, il
sst un de nos bons confrères de là-
haut  qui est assailli , de lettres d'ad-
versaires et partisans dé nos armes
histori ques.

C'est ainsi que l'un des premiers
exp li que , mais fort audacieusement
à sa façon , comment fut  créé le dra-
pea u Incolore et comment il se jus-
tifie.

« Nos républicains ont cimenté aux
couleurs rouge et blanc , couleurs de
la ville et de la campagne, le vert,
symbole de nos montagnes. »

Nous voudrions bien maintenant
qu 'on nous exp li quât en quoi est
rouge la ville et blanche la cam-
pagne.

JEAN DES PANIERS.
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Vous trouverez...
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ff , . .., HAMILTON FYFE
(Adapté de l'anglais par Paul-Louis

ïttervler él René Clem.)

/;¦¦ ,i-, *< •••:. •¦• . :.•":".;¦, .... J' '. - '
Lorsqu'ils se séparèrent, à la porte

du ̂ estauranti -Everard dit :
— j' irai .peut-être rendre visite à

lady Margaret. Avez-vous des com-
missions ?

— Mes bonnes amitiés, répondit
Florence d'un ton indifférent.

IV

Après avoir joué au billard pen-
dant une heure à son club, Everard
descendit Pall Mali, traversa le
square Saint-James, suivit Picca-
diÛy, et se trouva dans May fair.

H Rengagea dans une rue silen-
cieuse et , quand il se trouva devant
une grande maison , il en tira la son-
nette, qui t inta dans le silence ;
bientôt une petite porte, située sur
le côté de la grille, s'ouvrit , action-
née par un cordon. Il entra , traver-
sa une cour et demanda au domes-
tique qui l'attendait dans le hall si
lady Margaret était chez elle.

— Madame prend le café dans la
galerie, lui fut-i l répondu

^.Reproduction autorisée pai tout les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Il monta quelques marches pour
se trouver dans un bail assez long.
-D'un -côté, de nombreux portraits,
de l'autre, dés fenêtres. Dans un
fauteuil- imposant; une femme majes-
tueuse était assise, une tasse de café
à la main , une cigarette entre les
lèvres ; elle posa la tasse, . jeta la
cigarette et se leva brusquement :
'" ¦«~ : - Comme c'est gentil à' vous !
dit-elle, en lui ..tendant les . mains.
Je : me demandais; j ustement ce que
j'allais faire, et' .vous venez de ré-
soudre le problème pour moi de la
façon la plus charmante, j 'espère
que vous avez apporté quelque
chose à lire. .

— Jouez-moi quelque chose, d'a-
bord, cette valse de Brahms ; elle .
me hante et je n'arrive pas encore
à me souvenir de la mélodie.

— Vous avez fait toilette 1 Je
croyais que vous ne dîniez jamais
dehors, Everard. Je vais commen-
cer à être jalouse !

— J'ai diné avec Florence et Le-
wis à PExcelsior. Un anniversaire.

Elle demanda :
— Florence va bien ?
— Tout à fait bien.
— Qu'avez-vous fait aujourd'hui?
— Comme: d'habitude.
— Avez-vous écrit ?
Il haussa les épaules.
— Jouez cette chose de Brahms.
Elle alla au piano. Tandis qu'elle

jouait , il demeura renversé dans un
fauteuil profond. Quand elle s'ar-
rêta , il dit :

— Je souhaiterais pouvoir jouer
aussi. Oh ! pas si bien que vous,
mais assez bien pour y trouver . de_
l'agrément. J'essaierai ; je suppose

que je pourrai apprendre à bord.
— A bord ? '.;•' A i
Elle se leva , traversa là galerie^ a

trouva debout devant lui , et , le w><
gardant :

—- Vous ne partez pas ? 3»>
D fit signe que oui. "Mi
— Pour longtemps ?!....;.. ; : ':.: rsovj
— Je pars avec l'expédition p.Qj ,

laire Hulbert.
— C'est peut-être pour des années^,

; '¦— Dix-huit mois, très probaJbi&'
ment. /

Elle se rassit et ralluma une' aïf&
tre cigarette. - *;

— Je sais que cela ne vous fért
rien de vous en aller. Vous aurez,
un changement de panorama, un in-
térêt nouveau, des aventures. Il ne
vous manquera rien .

— Il me manquara de vous en-
tendre jouer.

:•• .¦— Oui, c'est tout ce qui vous
tient au cœur : m'entendre jouer,
nos causeries et les lectures que
vous me fa ites.

— Rien de plus vrai, lui assura-
t-il. J'aime être avec vous parce
que vous êtes intelligente, douée;
« syrnpatica ». C'est très heureux
que vous ne préfériez pas avoir un
homme tournant autour de vous
parce qu'il aime la forme de votre
visage ou la couleur de vos yeux.

Oh ! je connais vos goûts, dit-
elle. Vous êtes un homme extraor-
dinaire et je suppose que c'est là ce
qui constitue votre charme.

— Pas pour tout le monde, spé-
cifia sèchement Everard.

— Alors vous devez partir , recom-
..mença-t-elle, .-. _2

— Non , je ne dois pas, Je veux

partir. Je suis curieux de connaîtreJla fascination du pôle. En tout cas,
'.-.c'est quelque chose d'intéressant
«à faire. Je n'en puis plus d'écrire.

— Vous avez fini alors ?
De nouveau, il fit signe que oui.
— Et vous' allez en fa ire la publi-

cation ? .;. -. . . . "
,._ — Non, pas maintenant. A quoi
bon ? Le publi c s'attend à des arti-
cles de moi sur « ce qu'il faut ma,n-

-ger quand il fait chaud ou quand le
„sbieit brille ». Il ne se soucie pas de
»Ines pensées intimes. Et il y a une
"autre raison ; je suis hanté par la
¦frayeur de voir tous ces manuscrits
que j'ai enfermés devenir populai-
res.

— Oh non I
— Ne soyez pas si affirmative.

J'en lisais quelques passages l'autre
jour. Je croyais presque entendre Ia
ferveur publique et voir les revues
imprimer : « Dans ce livre il y a
une âme qui est mise à nu. » Les
libraires le présentaient sur leurs
comptoirs avec un engageant : « Je
suis tout à fait sûr que vous aime-
rez ce livre, mistress Jones, que vous
l'aimerez autant que Marie Yell ou
Ethel Dorelli. »

Lady Margaret se mit à rire.
— Vous plaisantez, dit^elle. Mais

même si cela se produisait.»
i — Y pensez-vous ? Quelle humi-
liation 1 Me voici persuadé depuis
des années que, quoique j'écrive
pour plaire à la foule, je peux mieux
faire, je peux sortir quelque chose
de bien, et séduire l'élite en même
temps que la masse. Supposez que
la niasse s'en empare, s'en délecte
et en réclame davantage. Je n'au-

rais plus (l'estime pour moi-même.
Elle rit encore; j ¦'-- ¦ - -
—' Assurément si vous ne voulez

rien publier; personne ne vous y
forcera. Vous allez toutefois m'en lire
la fin. '. •¦ . ;¦. ! ^V-. ' -V.- ' ' ,'£'.;¦;¦

II tira de la poche intérieure de
Son vêtement un petit- cahier ma-
nuscrit. Elle alluma une cigarette.
Il commença sa lecture. ...:• . .

Pendan t qu 'elle fumait et écou-
tait , elle; étudiait sa physionomie et
n'y retrouvait plus l'habituelle ex-
pression d'ironie aniuséc ; il parais-
sait plus jeune, plus simple ;. il
cherchait à donner à chaque phrase
toute sa signification. Sans perdre
le fil de ce qu 'il lisait , elle réflé-
chissait : « Quel malheur que nous
nous soyons séparés et que nous
soyons mariés chacun 'contraire-
ment à nos goûts ! »

La famille de Lady Margaret vi-
vait dans une des plus vastes mai-
sons de la paroisse, dont le père
d'Everard avait été nommé recteur
peu après son ordination et où il
était demeuré jusqu 'à la fin de sa
vie. Everard et Margaret ' s'étaient
tous les deux amusés à des courses
folles lorsqu 'ils étaient enfants.
Quand Everard décida que, pour ga-
gner sa vie, il écrirait , c'est à elle
qu'il demanda un encouragement
sympathique. Le père de Margaret ,
bien que titré , n'avait aucune for-
tune. Si le hasard ne les avait sé-
parés à l'âge où l'on commence à
aimer, il n 'y aurait eu aucun obs-
tacle à leur mariage.

Une tante offrit à Margaret l'oc-
.casion. .de vivre à l'étranger pen-
dant quelqu e temps ; l'hiver se pas-

sait à Rome, où elle pouvait étudier
la musique ; l'été, dans les Apen-
nins, avec parfois des excursions
aux villes d'eau ou aux plages.

Quand elle revint- chez elle, Ever-
ard avait quitté Cambridge dep uif
quelques années et s'était installé à
Londres. Elle se maria- en province ,
découvrit peu après que son mari
buvait et s'en éloigna immédiate-
ment. Ni les appels , ni les promesses
n 'avaient pu la décider à revenir.
Après un certain temps, le divorce
avait été prononcé , et elle parvenait
heureusement à vivre sans aucune
pension. Sa tante , qui avait passé
les dernières années de sa vie dans
une maison de santé privée , mou-
rut , laissant un testament da lan t  de
plusieurs années et insti tuant Mar-
garet héritière d'une fortune donl
le revenu se montai t  à quelque trois
mille livres par an ; elle lui léguai!
aussi la maison de Mayfair.

A Londres, Margaret ne tarda pas
à rencontrer Everard. Il élait  marié
depuis deux ans. A première vue ,
Florence et elle se détestèrent , mais
peu à peu l'ancienne in t im i t é  avec
Everard fut  renouée. De même que
tout autre homme normal , il désirait
la camaraderie d'une femme, celle
de Lady Margaret lui était spécia-
lement utile. Elle avait pour la lit-
térature un goût très averti et sa-
vait finement la juger. Son impul-
sion créatrice à lui en fut  encoura-
gée, et il commença à écrire pour
leur plaisir à tous les deux.

(A SUIVRE.)

L'Inspiratrice

Cote, à remettre
pour . St-Jean pro-
chain appartement
de qnatre ebambres
et dépendances. Etu-
de Pctitpîefre et
Hotz. 

Etude
René LANDRY

notaire

Immédiatement :
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
34 mars :

Kue 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 .

Appartements con-
fortables, de trois et
quatre pièces, bien
situés, chauffage cen-
tral, concierge. Hri
ftonhôte, Beaux-Arts
as. co.

Cormondrèche
Allouer beau logement neuf ,

trois chambres, cuisine, dé-
pendances, part de Jardin, etc.
potjr le 1er mal ou époque k
coivenlr. S'adresser Grand-
Buë 27. 

IA louer à Peseux!
X ^pour  cause de départ X
2 -superbe appartement de .*>
X "quatre pièces. Condl- <&
S tlons très favorables. — *i Étude .-René Landry, no- ?
? taire, Seyon 2, Neucha- ?|:F ?
»*???»????????» »??

CHEMIN DU KOCHEK :
trois chambres, cuisine, dé-
pendances, et local pour ate-
lier; B'adresser Etude G. Et-
tert notaire, rue Purry 8.

A louer, 24 Juin ,

magasin
.- "de primeurs

sur bon, passage, dépendances.
Facilités de reprise. Pour con-
ditions et visiter, s'adresser
SfMons 28, 1er.
—ffii-is".'^.!:. ::: ,'.—r——; Pour le., 2&. juin. # louer
aux Charmettes, dans villa,

LOGEMENT
bié'#i%nàoJfëiiï8,;de trois cham-
bresy'-fod^wlndow; dépendan-
ces. Jardin, chauffage central.
S'adresser Chemin des Péreu-
ses 13, Vauseyon.

aa jKC - - - • ~ " ' a i
A ,. -Jouer petit logement

d'une chambre et cuisine, re-
mis à neuf.' S'adresser L- Bol-
chat, rue des Moulins 17.

.3 juin
}ïçi. appartement conforta-

ble.,- '1er étage bien exposé,
quatre chambres, bains, bu-
anderie, dans maison d'ordre.
—: S'adresser Louls-Favre 8,
3më étage à droite.

Four le 24 juin
à - - louer . au Faubourg de
l'Hôpital, appartements de
quatre et cinq pièces avec
confort moderne, salle de
bains Installée, dépendances.

.Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
'*• religieuse ou société

S'adresser Etude Baillod. et
,'; . Berger. Pommier 1 co.

Serrlères
A louer pour le 24 Juin

193f̂  appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances S'adresser à Frédé-
ric t Dubois, .régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré, Ville.

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

quatre pièces. Eau chaude. Chauffage oen-
tral unique. Confort moderne.

rfru'e licite l.a mlrv. notaire. Scvnn 2.

H rtUlL.Lt U A V b  ex
Très Jolie chambre au so-

leil ; belle vue. Côte 21, i Sme.
Uhainore îiiuepenUaiHe , uul-

con. S'adresser de ll à l3 h.30
et dès 19 h., Pourtalès 9. 4ma.

Dame seule oure
jolie chambre ¦

meublée k dame éduquée en
.échange de quelques travaux
de ménage. — Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis.
Btl.l.t ( Il.l vlBKL MÊÛëTËË
Vieux-Châtel 31, 1er. co.

Jolie chambre meublée, au
soleil, chauffable. Bue du
Seyon 3, Sme. k gauche. (Mal-
son chaussures Kurth).

ÛeUe chainore , soleil, pour
personne rangée. Bercles 3,
2me à droite. co.

JOLIE CHAMBRE
vue rue du Seyon. Moulins
No 38. 3me à eauche.

Belles chambres contiguës.
Confort louis Favre 3, 1er.

Très Jolie chambre meublée,
à un ou deux lits, à. messieurs
rangés. Ancien Hôtel-de-VllIe
No 2 3me co.

Jolie chambre. Grand Rue
No la. 4me, à droite. Visiter
de 1 à 2 heures.
Pour le 15 avril. Jolie cham-

bre meublée pour employé
rangé. Terreaux 7, 2me, à dr.

Chambres et pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4. 1er.

Chambre et pension. Passa-
ge Max Meuron 2, 1er, à dr.

On prendrait des -• !¦[

pensionnaires '
pour la table. Seyon 22, 2me.

A la campagne :
belle chambre meublée pour
deux personnes, avec bonne
pension. Prix mensuel : 80
francs par personne. Adresse:
Ch. Châtelain , Cudret sur
Châtelain, Cudret s. Corcelles.

On cherche

CHAMBRE 5
avec pension t

simple, mais suffisante, pour
monsieur âgé, en très bonne
santé et ne demandant pas
de soins spéciaux. Faire of-
fres écrites en Indiquant prix,
sous chiffres D. E. 614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

auto si pension
dans bonne famille, pour
Jeune fille désirant suivre
l'école de commerce. Offres
avec prix à famil l e Stuli lt ra-
ger, Berne,. Brunnhofwej; Jj l,,

Chambres, avec pension,
dont une Indépendante. tfà-"-"
dresser M. Etter, Seyon - Ôiv> :

, 21116/ étage. , ¦ A-arfAin

Chambres et pension
Chauffage -central, confort. —
Prix mensuel : -"(35-.fr- Pension, -
Bardet-Krleger Stade 10 effi

Jolie chambre avec pemsloSf
faubourg de l'Hôpital 66, J.
Bleder. co.

- CHAMBRE ET PENSION
Beaus-Arts 19, rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse on
prendrait encore quelques
pensionnaires (messieurs) pr
la table

Jolie chambre pour deux
personnes avec bonne pension
ou part de cuisine. Ecluse 23,
Sme étage.

On cherche à louer
à Neuchatel î

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

A louer pour le 24 septem-
bre prochain, . . . .

bel appartement
moderne, de quatre cham-
bres, chambre de bonne, salle
de bains, chauffage central ,
trois balcons, dépendances et
Jardin. Vue superbe. S'adres-
ser Bat lieux 1, Sme, à gau-
che.

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir,

logement mansardé
de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser rue Pour-
talès 4,- Sme.

A louer pour le 24 Juin,
rue des Poteaux 9, ...

appartement
deux pièces et cuisine. —
S'adresser chez1 P. '.; Bura, .
Templè-Neuf 20. ¦ ; ._' S -

A louer pour tout de sui-
te ou époque à convenir,
petit -,

APPARTEMENT 
de trois pièces, bien*' Mtuè
au soleil. — S'adresser : Pier-

,re qui Roule 3. - .'if- '--
A louer, 24 juin,

Rue Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —

.Etude Brauen, no-
taires.

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

A louer co.

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

A louer pour le 24
juin prochain, rue
du Musée 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc.
Prix 2700.— par an.
S'adresser à 91. Alex.
Coste, Evole 37. Téi
lépbone 7.05. 

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

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

COBBELtES
A louer .pour , te/24. juin,,., un

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

Pour le 24 juin
à, louer, dans maison "d'ordre,
à une ou deux personnes, lo-
gement de " deux - chambrés,
cuisine et : dépendances. S'a-
dresser, Ecluse 15, 1er, le soir
dès 19 heures.

A louer, cote, 24
juin ou plus tOt, bel
appartement 7 cham-
bres, confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires, HO-
nital 7. 

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

Appartement trois pièces,
bien situé, vue, Gibraltar 8.
Hrl Bonhôte . Beaux-Arts 28.

Centre de la ville , a remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix : 35 fr. par
mois. — Etude Petltplerre &
Hotz.

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

Ecluse, à remettre un
GUANO . LOCAL . pouvant
être utilisé comme garage,
atelier ou entrepôt, avec ou
sans appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petltplerre et Hotz.

'lettre, appartement de qua-
tre chambres, complètement
remis à neuf. Etnde Petlt-
plerre & Hotz.

Côte, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres. Prix mensuel : 50
francs Etude- Petltplerre &
Hotz.

A louer dès le 24 Juin

maison
.dix-onze chambres, véranda ,
terrasse, ; - bains Installés,
chauffage central, Jardin. —
Convient pour pensionnat ou
deux familles. — Conditions
très favorables. -» Demander
l'adresse; !du/ No 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Attention I
Dès le 31 mars 1931/

cinq places disponibles à
10 et 15 fr. pour auto

dans le

grand garage
de Champ-Coco

Ecluse 76. Joli emplace-
nient pour lavages et

graissages
Faire offres à Longaretti
et Aqui l lon , transports •

déménagements, bureau
Seyon 36, 2me à gauche.

Téléphone 40.33
A louer, Evole, 24

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

A louer pour le 24 Juin
1931, appartement de trois
pièces et dépendances, terras-
se. S'adresser à M. Chs CRO-
SA, Parcs 57 ou k l'Etude Du-
bied et Jeanneret . Môle 10.

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

A louer pour le 24 Juin aux
Petits Chênes, :

beau logement
de quatre chambres, bain et
toutes dépendances,- , - Jardin.
Demander -l'adresse du No 595
au bureau de la, Feuille d'avis.
-—- ¦¦ : ! ? ! ' '. ' " .—s.' - V ..  ' i 

' ¦¦ '

^ Vauseyon
j 4. 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.-»; -

Automobilistes
Beaux boxes

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

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 dé trois
chambres avec alcôve et dé-
pendances S'adresser à Mme
Almone. Beaux-Arts 17. 4me.

KUE DU SEYON : trois
chambres et dépendances. —
Prix modéré. S'adresser Etude
G. Etter, notaire."'

Belles chambrée, meublées
pré» Place Purry. S'adresser
au magasin de cigares,
Grand'Rue 1.

Jolies ebambres meublées
Pourtalès 13, 2me à gauche.

.rtUCHA IEL —^—

On demande
personne

d'un certain âge pour soigner
une dame malade ; pas de
soins spéciaux, pas de travaux -
de ménage à faire. Offres avec
prétentions sous chiffres S.
B. 620 au bureau de la Feuil-
le d'avis de Neuchatel.
; on cherche tout de suite

jeune fille
sachant cuire, au courant des
travaux d'un ménage soigné.
Place stable et bien .rétribuée.
Mme Vullleumler. librairie,
payerne.
kÙalliBl'HBlMlUliaïK BIllia
! Petite famille prés de Lu-
cerne, cherche gentille Jeune
fille comme

demi -pensionnaire
Occasion "d'apprendre la lan-
gue allemande et tes travaux
Ha ménage, a, fond. — Offres
jfeous chiffre V 32692 Lz k
Publlcltas, tuterne. -" •- ' -
jpH,nR«*i>.««n«w«nnmr«
[i
I On cherche

f ! jeune fille
pote, aider; an toénage de'-1
itrofs personnes. "Vie de famil-
le. •— S'adresser k Mme Hûg,
MUhlegasse U-, Zurich 1.

On cherche .;pour époque a
convenir, --, , . .- • .

jeune fille
pour aider s.u ménage "et ser-
vir au café. -£• S'adresser; k
M. E. Abrlel-Jaquet, Buffet
de la Gare, Champ-du-Moù-
lln. ." • ¦¦- ' ¦' ¦ : -

Commissionnaire
Jeune homme, sorti des

écoles, est demandé comme
commissionnaire. Entrée im-
médiate. Se présenter au ma-
gasin de meubles P. Kuchlé,
Faubourg du Lac 1, Neucha-
tel

 ̂

Domestique
On demande Jeune homme

de 18 à 20 ans, comme do-
mestique, sachant traire et
connaissant les chevaux. —
Bons gages : entrée à conve-
nir. S'adresser k Herrhann
Glroud , les Verrières suisses,

PRESSANT
Bonne couturière

demandée pour Journée» dans
famille. —¦' Adresser "offres
écrites à M. V. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme sérieux; : de s 15 •
à 18 ans, comme garçon:-He1 "
maison. Très bonne place et
bien rétribuée. Bonne occa- :
slon d'apprendre la langue
allemande. Les,,offres .sont à
adresser k Famille Gaumann ,
Restaurant Relehenbach prés
Zolllkofen (Berne).

.1. ... .....
• , Nous; cherchons--$)ou*r-T«ni» -

tirée Immédiate, 36 ' •* . ' ¦

"bonnes ̂ ulurièrés
S'adresser : Grands Maga-

sins « Au Louvre ». Neuchatel,
Petite famille (Val-de-Tra-

vers) cherche pour milieu
avril,

jeune cuisinière
Bons traitements et gages. —
Adresser" offres avec certificats
et photo sous P. 1690 N. à
Publlcltas NeucliAtel.

On demanderfemine
de chambre au cou-
rant , du service et
cachant bien coudre.
Entrée 15 a-• ¦•?' . S'a-
dresser Erraitaere 28.

On demande pour le 5 avril
Jeune garçon comme

gtr-^çstannaire î
Se présenter : magasin An-1'

tolne Concert 6. i
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.l.

5 31 111 31 ¦¦ —s--

Jeune homme honnête et
de confiance pourrait appren-
dre le métier de

j rJanger - pâtissier
k de favorables conditions.
S'adresser Boulangerie de la
Poste. E. Sauscr, Peseun
(Neuchatel) . 

On cherche pour Jeune fille
Intelligente, place dans bu-
reau de la ville, comme

apprentie
de commerce

Faire offres à case postait-
166 Neuchatel. 

On demande jeune hommt
Intelligent et sérieux commi

apprenti menuisier
S'adresser à Vve Aïassa, »

Valangln.

Machine à coudr&
: Qui disposerait d'une ma-
chine k coudre a main, usa
gée ? qui rendrait grand ser-
vice à nos malades déslreusci
de travailler pour subvenir
k leur entretien. Les offre*
seront reçues avec reconnais-
sance par la Clinique Manu.
facture n. Leystn. 

Mariage
Veuf , 30 ans, agriculteur,

désire faire connaissance ei:
vue de mariage de demoisel-
le ou veuve, k peu près du
même âge. Ecrire sous R. T.
noste restante. Travers.

Ou enerene pour ie 10 mai
une Jeune fille honnête et sé-
rieuse ayant déjà, été en ser-
vice, comme

Hum à lou! faire
dans un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser .avec, cet- ,
tiflcats à Mme Georges 'Cot-1
tier. Môtlers (Vaf-'flé'-Trayers))-'

ï i i  ii
On cherche ..¦ »' ." vv ¦:'; , ;

bonne cuisinière !^
pour petite pension de jeunes*'
gens; Se présenter Musée 1,
2mé étage:

Mme Ed. Matthey demande
cuisinière *bien recommandée. Entrée :

15 avril. — Se présenter avça
certificats, Faubourg dû Châr
teau 7. ' . " . .:"'". " :"~ J

ON DEMANDE
ouvrier gypseur ou pelntre-
gypseur préféré. Demander
l'adresse du No 610 au bu-
X'eau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
aimant , les enfants cherche
place auprès d'enfants et pour
aider dans le ménage où elle
pourrait-apprendre la langue
française. Entrée immédiate.
Offres à Mme . H. Qulnche-
Alfermée, TUcherz (lac de
Bienne).

On désire placer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où il au-
rait ,1'pccaslon d'apprendre la
langue ¦ française, un Jeune
garçon hors des écoles. Con-
ditions- k convenir et leçons
de français demandées. S'a-
dresser à Monsieur C. Rltter,
4 Hcrzof;-î,-.buchsee (Berne).

Personne sérieuse, de toute
confiance , capable, cherche
place df- "1 •-¦ '"-" *¦"';

1ÉMHI
ou autre emploi. Ferait rem- (
placements. Demander ia»dres- *.
se "=du Nd^618"atl DureÊu de -
la Feul'le- d'avis.-- > \ .*>' * j

O;-,'1-' f " __ " IJL'.K ' f

Jeune homme |i
de 18 ans "vc?;nate*<mt la tra-
vail de la vigne, parlant un
peu lo français cherche place
s?iilcnent dans bonne famil-
le de paysans. Adresser offrer-
cn mentionnant salaire à Fr.
Anker, Cerller (Berne). Télé-
phone 37.

Commerçant
£ ._ cherche
pour époque k convenir

emploi de bureau
Comptabilité, correspondance
allemande et française, etc.
— Eventuellement quelques
voyagea/ Références à dlspo- I
sition. Adresser offres écrites
à R. V. 613 au bureau de la
Feuille d'avis. 'i '

On cherche pour
JEUNK FILLE

honnête et de bonne volonté
quittant l'école a Pâques,
place dans famille dé Neu-
chatel ou environs, pour ai-
der au ménage et apprendre
la langue française. Bons trai-
tements et petits gages dési-
rés. — Offres à Frleda Keller,
Geltèrflrigen sur Kaufdorf
(Berne).

Jeune fille
de 17 ans, cherche place pour
aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres à Rud. Bûcher , menui-
sier. LeriRnau près Bienne.

JEU .M. . (. U i r f c .l-.l-K-
(20 ans) , pour messieurs et
sachant la coupe pour dames,
cherche place pour le 15 avril
ou 1er mal à Neuchatel ou
environs.. Photo et certificats
à disposition. — Adresse : G.
Pnche. coiffeur Beshlns

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

ménagère garde-maiac'es
Adresser offres a Mme Dr

Gander Couvet.

ofoaéfê
Sdcoopéraûrê de <j\
lonsoœma/iow
**r**tii '*ttftitfft/rftft*tintmtffiittifi/jm !

Mercredi Ier avril
; Dernier Jour

j La meilleure et la plus
VleU'*

\ école ^'apprentis
chaÊlîeurs - *

5ur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX . gara-
ge Peseux Tél . 85. Demander
prospectus- - co

Monsieur Barthélémy jC
SCIBOZ et famille, pro- ï
fondement touchés des Sr
nombreuses marques de W
sympathie reçues à. l'oc- B
caslon de leur grand S
-dèvll , prient" les person- 9
nés ' qui les leur ont té- B
moljnécs de bien vouloir 9

y trouver Ici , l'expression W
B de leur sincère recon- A
I naissance.

.. n .Neuchatel , 30 mars 1931 B

Madame veuve I
B FRANCONE et sa famll- i
B le, remercient bien sin- |
H cèrement toutes les per- 1
I sonnes qui leur ont té- S
B nolgné leur sympathie I
¦ pendant les Jours de I
B deuil qu 'elles viennent js
B de traverser.

Ferreux, 30 mars 1931 H

Les enfants et petits- M
S enfants de feu Monsieur 9
S Alfre d MOREL, profon- B
O dément touchés des B
¦ nombreuses marques de ¦
B sympathie reçues pen- 9
B dant ces Jours de deuil H
¦ remercient toutes les R
H personnes qnl les ont si ¦
I bien entourés dans leur H
R pénible épreuve.
9 Neuchatel , 30 mars 1931 H

DE PS^NTURE
Aquarelle et porcelaine

M"e Madeleine Bonhôte
Faubourg du Crêt No 10

Ville

Georges-Louis Perret
et

René Perret
^im argiens-dentistes

ABSENT
jusqu'au 16 avril

n—iam—«m—^——^—¦

ON CHERCHE pour tout de suite ou 15 avril

une jeune fille
aimant les enfants, pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. Bons soins. Gages A convenir. Sans bonnes réfé-
rences, inutile de se présenter. — S'adresser à Mme
M. Andrès-Rcmond, Chalet « Les Pins », Bienne.

Maison industrielle cherche

représentant
actif ,et sérieux pour le rayon de la ville de Neuchatel.
Fixe, provision et frais payés. Offres avec photo et ré-
férence sous chiffres N. 4765 Q. à Publicitas, Bâle.

Cabinet d'orientation professionnelle
Neuchatel (Collège de la Maladière)

Consultations :
Mercredi , jeudi de 16 à 18 h., samedi de 15 à 17 h.
Places d'apprentis et d'apprenties à repourvoir :
8 mécaniciens 1 droguiste
5 serruriers 1 cordonnier
3 relieurs 1 sellier-tapissier
3 coiffeurs 1 doreur-encadreur
3 gspseurs-pelntres 

_____
2 marbriers
2 ferblantiers 12 couturières
2 tôliers-soudeurs 1 glletlère
2 dessinateurs 1 modiste
2 employés de bureau 1 employée- de bureau
2 boulangers _____
2 jardiniers
% photographes des aides de ménage
1 libraire des commissionnaires
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||f| NEUfJHATEL
Permis de construction

Demande de M. M. Leiser
de construire un garage k
autos k l'ouest, aménager un
hangar à l'est et une porte
d'entrée au nord de sa pro-
priété Faubourg du Château
No 15.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 14 avril 1931.

Police des constructions.

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

A vendre

jeunes porcs
de neuf semaines. S'adresser
à Alf. Magnln , Rouges-Terres
prés Salnt-Blalse.

iiiii !
Vous pouvez apprendre à
jouer vous-même- avec la
méthode « Helbling » pour
accordéons de 2 et 3 rangs,
8-12 basses. Prix fr. 1.50.
F. Coderay, Gd-Pont 2,

Lausanne

Balle esnareeite
et beau

blé de Pâques
pour semens. k vendre. S'a-
dresser à Gottlleb Surst, res-
taurant. Eneollon.

Ëmm stlantans
malades et laitues k partir du
1er avril. Graines potagères,
petits oignons. — Plantes de
bvaux myosotis et belles pen-
sées. Daniel Rleser, horticul-
teur. Cormondrèche. Télépho-
ne 72.35.

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

% Cette rubrique paraît les mardis, jeudis et tamedis

AUTOMOBILES Pà etUftVer à **" bM

l BICYCLETTES torpédo
. forte grlmpeuse. Deman-

AutnmntiîlVa der l'adresse du No S87
£ Auiomooiies au bureau de la FeulUe
î provenant d'échange, & d'avis. . ; ¦ ¦. ' • •

vendre à de bonnes con- ———————-
f -  dltlons, et en parfait état Conduit»»r': au Garage Segessemann VUUUUIIB

& Perret. Grand Garage ïntôn'onro
du Prébarreau. Tél. 18.38 intérieure g.

':'-. Neuchatel modèle récent, k vendre,
, cause double emploi, k

K Joli cabriolet cnoU ÏÏL.gSÎ"' BeUe
i i . occasion. .
¦ ^PNÊfr-lÀÏ 7 HP S'adresser à A. Nicole,a 3tl\ti.nrtL / nr négociant. Dcmbresson.
m révisé, pneu ballon, taxe A vendre à bas prixet assurance 1031 payées ^Lj._Ti*_ i-iXi™-,5 à céder pour 1500 fr.. conduite Intérieure
- J cause départ. Ecrire sous 6 ch.. quatre places, bon
H M. N. 580 au bureau de état — Adresser offres
M la FeulUe d'avis. écrites à V, M. 811 au
¦ 

____________________ 
au bureau de la Feuille

H A vendre d'occasion d'avis.

I conduite inierieure vélo de dame |
9 d'excellente marque, par- changement de vitesse,
J; fait état, ayant peu rou- roue libre, deux freins,

-, lé. Ecrire sous B. C. 586 est k vendre. S'adresser , .!
Ipi au bureau de la Feuille à M. Courvolsler, Trois- 19
1 ¦¦-¦! d'avis. Portes 23. fa

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

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

maison sérieuse et de confiance

Mrae A. BURGI, Orangerie 8
Angle Jardin anglais

BARBEY & Gie
MERCIERS KEUCHATEL BONNETIERS

GRAVÂTES
S. E. N. & J. 5% T. E. N. & J. 8%

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.
„_m?-MM»III BII M! MMMa-MMBnJBWulHI-nia

Vacances de Pâques
Si votre bagage ne
vous donne plus
satisfaction, venez
voir et choisir chez

Guyejosselej
Articles de voyage

SUIT-CASES cuir et
imitation. Malles en
tous genres. Malles-
armoire de coupé.

i' :?jjB»ilBII_Ba_BM____?:ir_»»_'i«__BW_jr~—~^

j Une exposition intéressante s

4 

1 ™T DE JOLIS MODÈLES 1
DES PRIX TRÈS BAS

SÉRIES POUR MESSIEURS J
19.50 22.50 26.- 29.-

avec timbres-escompte avec timbres-escompte avec timbres-escompte avec timbres-escompte

4 SÉRIES POUR PÂMES

1
13.80 16.50 19.50 22.50

net avec timbres-escompte avec timbres-escompte avec timbres-escompte—~—~~| f—^~—i r ~̂—t

I ^i-_ 1 i 1

Pour fillettes : Souliers à brides vernis 4450 4*50","~~,~"'"™,,~-"-"-" Souliers à brides bruns 1 i l«3 |
avec tlmbres-esc

Jolis modèles de cuillers
argent massif

Cuillers à moka
Cuillers à thé et café

Couverts de table
Cuillers à légume

Louches
Cuillers à confiture

Services à thé
et à café

Prix les plus avantageux
connus jusqu 'à ce j our

D. ISOZ
NEUCHATEL
Place Hotel-de-Ville

I (SSSSfe
z Superbe choix de;;
! ceintures ::
? en cuir \\
_ pr messieurs et dames * *
X toutes teintes mode ,

y
,

X chez J J

! E. Bïedermann i;
S Bassin 6 Neuchatel 4 >

A vendre

jolie ponssetla
« Wlsa Gloria », à l'état de
neuf. B'adresser, Sablons 32,
4me, à droite.

I

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

. BAS, «ANTS .
ET COLIFICHETS

SE TROUVENT EN GRAND CHOIX

AU MAGASIN

Savoic-Pctîtpierre l

I PâTISSERIE !
HAUSSNANN

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

1 10j_ l
A vendre bon marché,

doux pnens
neufs 895V105 Goodrich, une
chambre a air 835V135 Mi-
chelin. S'adresser à Oscar
Porret, Balnt-Aubln. Télépho-
ne 81034.

OCCASION
A vendre un gramophone,

simili acajou, double ressort
et 42 disques, 90 fr., une cou-
leuse, 15 fr., un pousse-pousse
6 fr. S'adresser k Mme Le-
coultre-Crlvelll, Ecluse 61,
rez-de-chaussée.

l̂ e fruit 
très avantageux : —
REINES- CLAUDE —
au Jus ¦¦
fr. 1.20 
la boîte d'un litre r-—

-ZIMMERMANN S.A.

La Station d'essais vltlooles
d'Auvernier offre pour la

reconstitution
des vignes

ce printemps, des plants grif-
fés de un et deux ans. sur di-
vers porte-greffes. S'adresser
k la Direction. P 1712 N

I LE THÉ DU JURA
Dépuratif et rafraîchissant

sans séné
Convient à tou« comme
cure de printemps
Prix du paq. fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchatel

B———_——¦—¦—¦—¦m
A vendre une superbe

niche pour chien
de grande race. S'adresser :
Boulangerie de la Poste, E.
Sauser. Peseux (Neuchatel),

Laiterie - Crémerie
STEFFEN

Ras St Maurice

Pour Pâques

Oeufs frais
du pays

la dz. 1.85

Oeufs teints
au plus bas prix

GRAMO
OCCASIONS

1 meuble Pathc avec 40
discrùes

150 francs
I meuble His Master*s

Voice
500 francs

1 meuble gramo Ste-Croix
SOO francs
1 meuble table

His Master's Voice
150 fr. avec disques

S'adrcs33r Radio Service, L.
Hi'C.mel. rue de l'Hôpital 9.

[COULEURS
S pour teindre

les oeufs
DROGUERIE

PAUL

SCHNEITTER
I NEUCHATEL

Pour Pâques 
dans nos magasins 
de la ville 
œufs frais —
teints en : —
belles couleurs 
sur commande si possible

-ZIMMERMANN S.A.

OCCASION
. A vendre un bon gramo-
phone « Thorens t> avec 16
plaques, 90 fr. S'adresser de
midi k 1 h. y ,  ou de 18 k 20
heures, chez Henri Bach,
Ecluse 45 Neuchatel.

Mey$tre&C9
Rue St-Maurice 2

Peinture
pour

bateau
pour

MEUBLES de JARC:N
et pour

tout autre emploi
aux

meilleures conditions

En magasin i;rand choix
de

PAPBFRS - PEINTS
el PINCEAUX

Oeufs frais
du pays

teints en dix couleur»
différentes

Prière de remettre les
commandes le plus tôt pos-
sible.

Couleurs unies et
marbrées pour tein-

dre les oeufs

MAGASIN

Ernjsj MQRTH1ER

Comment-! .
vous pouvez manger de la sa*
lade ?

— Oui, seulement avec la
bon vinaigre de vin BPICHI-
CHIGER, Neubourg 15. Télé-
phone 5.12.

—M—.—¦à—W—
A vendre faute de place

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

On demande k acheter quel»
ques cents litres

Neuchatel blanc
1930

Adresser offres écrites à O.
T. 617 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On désire acheter d'occa-
sion en excellent état une

jumelle Zeiss
ou Kern

Faire offres aveo prix et
détail sous B. R. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur

d'eau de-vife
de marc

du pays, garantie pure. Faire
offres écrites en Indiquant
prix, degrés et quantités a
B. F. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an pins hant prix

H.Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchatel

la graisse beurrée idéale pour
¦tiin: 1 ' . _ . ' . ... _ , .

I frire, cuire, rôtir
! IMK



Revue de la presse
Le « Populaire » se tait

De Figaro :
Nous continuons à lire avec beau-

coup d'application le « Populaire »,
qui, d'ordinaire, est si prompt à la
répl ique : les relations personnelles
de M. Blum avec la finance n'y sont
pas expliquées ! Une allusion pour-
tant : la commission d'enquête ayant
décidé de convoquer M. Robert Peu-
geot, la feuille de la S. F. I. O. accu-
se, timidement, « les amis de Tar-
dieu » de « tenter une diversion »...
mais ne dit pas à quel propos. Les
beaux jours de la vertu seraient-ils
fin is ?
L'Echo de Paris reproduit le docu-

ment publié par l'c Ami du Peuple»;
il en ajoute un second d'un puissant
intérêt : le bordereau (pour dix mois
de 1930) des appointements « confi-
dentiels » touchés par le fils de M.
Blum.

Ainsi, IL Léon Blum ne pourra
plus soutenir, comme il l'a fait de-
vant ses collègues socialistes, que son
fils a bénéficié de ces « enveloppes »
que le haut personnel dirigeant des
grandes firmes industrielles reçoit
aine ou deux fois par an à titre de
-gratification sur les bénéfices de
l'entreprise. Son fils, tout jeune et
modeste ingénieur, appointé réguliè-
rement à" 3000 francs par mois, com-
me tous les ingénieurs de sa catégo-
rie, recevait, à l'insu de ses cama-
rades et en secret, un supp lément
de 3000 francs au titre de fils d'un
ami tout puissant d'Oustric. Le pré-
sent bordereau en fait foi.

Ainsi en est-on, par un rare retour
du sort, non plus à Tardieu-Oustric
— ainsi que l'imprimait le « Popu-
laire » — mais à Blum-Oustric.

L'« Echo de Paris » annonce, par
surcroît, l'affichage des deux docu-
ments.

Ce n est pas beau !
Commentant l'étrange réponse de

M. Schulthess à l'interpellation de
M. de Murait sur le dumping sovié-
tique, M. Edmond Rossier dit dans
la Gazette de Lausanne :

M. Schulthess traite la Russie com-
me un autre pays ; il a l'air de
croire que tout s'y passe normale-
ment, pour le mieux : il n'a pas un
mot pour déplorer l'institution du
travail forcé, le joug écrasant qui
pèse sur les ouvriers et les paysans.
Ainsi, tandis qu'au dehors, dans les
contrées anglo-saxonnes en particu-
lier, l'opinion mieux informée tend
à s'élever contre le régime détesta-
ble qui permet à la Russie, souffrant
de la faim et du froid , d'exporter les
matières dont elle a le plus besoin ,
nous Suisses, la.plus ancienne de
toutes les républiques, nous assistons
insensibles a la tyrannie d'une ban-
de, aux souffrances d'un peuple im-
mense. Ce n'est pas beau.

Et quelle notion attristante l'hono-
rable conseiller fédéral n'a-t-il pas

,-du , rôle-jdjj not,re pays,;! II . arrive
donc que, parce que des grandes
puissances, soucieuses de leurs seuls
intérêts, se sont engagées dans une
voie regrettable, et dangereuse aussi,
nous n avons qu'à nous tenir tran-
quilles, nous n'avons pas le droit de
demander une enquête, de tenter une
démarche qui serait toute à notre
honneur. Mais M. Schulthess ignore-
t-il que, si la Suisse tient dans le
monde une place sans rapport aucun
avec sa population , c'est parce que de
nobles initiatives sont parties de son
sol, parce qu'elle a su parler très
haut au nom de l'humanité ? Nous
en avons une humiliation profonde.

M, Schulthess. s'est donné comme
parlant au nom du Conseil fédéral
tout entier. Cela, nous avons peine
à le croire. Si le chef du départe-
ment de l'économie publique est uni-
quement sensible à des chiffres, nous
attendons de notre gouvernement
une conscience plus exacte de sa
mission, une préoccupation plus
grande de l'honneur.

Pour la commission
d'enquête

Sous ce titre : « Quelques questions
générales et particulières à M. Mon-
net, député socialiste de Soissons,
habituel porte-parole de son parti
pour les accusations en tous genres ».
l'Ami du Peup le a publié l'article
que voici :

M. Monnet , député socialiste de
Soissons, devenu l'habituel porte-
parole de son parti pour les accusa-
tions en tous genres, notamment en
ce qui concerne les collusions de la
politique et de la finance, pourrait-il
répondre aux questions générales et
particulières suivantes :
: Questions générales. — 1" M. Mon-
net estime-t-il que le fait de faire
payer par une banque ses frais
électoraux soit , de la part d'un dé-
puté, un cas caractérise de collusion
entre la politi que et la finance ?

2° M. Monnet ne pense-t-il pas
que cette collusion est particulière-
ment choquante lorsqu'elle est le fait
d'un député socialiste, ennemi du
capitalisme et des banques ?

3» M. Monnet n'eshme-t-il point
que cette collusion est encore aggra-
vée, lorsque, plus de deux ans après
les élections, cet appel du député
socialiste au capital et aux banques
n'a pas été remboursé ?

Questions particulières. — 1» M.
Monnet reconnaît-il que le cas ex-
posé dans les trois questions qu'on
vient de lire est précisément le sien?

2" M. Monnet peut-il s'expliquer
sur les avances qui lui ont été con-
senties les 30 mars et 5 avril 1928 î

3° M, Monnet se souvient-il des
conditions dans lesquelles son débit
personnel a été, à un certain moment,
confondu avec celui, plus considéra-
ble encore, de son frère, naguère
directeur de la dite banque ?

4° M. Monnet croit-il que ces cir-
constances de sa carrière parlemen-
taire le désignent particulièrement
pour le rôle de justicier , dans lequel
il semble vouloir se spécialiser ?

_ Si M. Monnet désirait des préci-
sions supp lémentaires, nous serions
à même de les lui fournir.

L'exemple du Chili
De Figaro, en parlant de la publi-

cité faite aux criminels en France :
Vous aviez pu oublier la méthode

avec laquelle Landru arraisonnait
ses conquêtes et les remorquait jus-
qu'à sa cuisinière de Gambais. Un
magazine, après dix autres, reprend
en détail la vie de ce trop fameux
Barbe Noire et accompagne chaque
chapitre de photographies explici-
tes. L'autre jour, en chemin de fer ,
tous les voyageurs du compartiment
échangeaient leurs dossiers et docu-
ments. S'ils sont désœuvrés pendant
les vacances de Pâques, ils tireront
peut-être un cruel profit de leurs
dernières lectures...

A quoi tient la popularité ? Les
grands journaux d'information nous
présentent chaque matin le portrait
d'une femme endormie ou d'un hom-
me mal éveillé. La femme a ébouil-
lanté son mari ; l'homme a étranglé
sa compagne. Il n'en faut pas da-
vantage pour paraître en première
page à un million d'exemplaires.
Vous avez, en plus, le droit de re-
paraître au lendemain de la recons-
titution de votre crime, entre votre
avocat et vos agents de la sûreté.
Une + placée sous votre personne
attire spécialement l'attention des
lecteurs qui pourraient se mépren-
dre. ( Cette indication n'est pas flat-
teuse pour votre défenseur ou vos
gardiens.) Aux assises, nouvelle pu-
blicité, avec premiers plans, comme
au cinéma. Tout au fond de la pho-
tographie le procureur de la Répu-
blique n'a l'air que d'un comparse.
Par malheur, les exécutions capitales
ne permettent pas de bons clichés,
en raison de l'heure matinale et du
service d'ordre. Il y a là une lacune
dans nos grands services d'informa-
tion.

Tandis que nous assurons aux cri-
minels cette publici té, le gouverne-
ment du Chili interdit aux journaux
de Santiago et de la province de pu-
blier des nouvelles détaillées sur les
crimes et de clicher la photographie
des assassins. Il publiera chaque se-
maine un bulletin des meurtres que
la presse pourra reproduire, aux
dernières pages, avant les petites
annonces, par exemple. Nous ap-
prendrons avec intérêt le résultat de
cette décision et, à cette occasion,
nous demandons si nos publications
policières ne pénètrent pas dans le
département de l'Indre où, depuis
deux ans, les assises n'ont pas eu à
siéger.

Cfaramci&se rsssse
(Service de l'agence Oflnor)

Le rouble d'assaut
RIGA, 30. — Le conseil des com-

missaires du peuple de l'U. R. S. S.
a résolu d'organiser le jour du 1er
mai une enquête générale pendant la-
quelle chaque ouvrier ou paysan de
l'Union soviétique devra verser un
rouble pour l'armement de l'armée
rouge. On espère recueillir ainsi
plusieurs millions de roubles qui se-
ront employés à l'augmentation des
moyens de guerre aéro-chimiques.

Un moyen inédit de
propagande communiste

VARSOVIE, 30. — On signale de
Vilno que les autorités soviétiques
ont fait ramener à la frontière po-
lonaise deux Allemands se préten-
dant ingénieurs et condamnés à être
déportés hors de l'U. R. S. S. Mais
l'enquête polonaise a établi qu'il s'a-
git d'agents du Komintern venus à
Moscou pour suivre des cours de
propagande communiste et qui ten-
taient de passer à l'étranger avec
l'aide des autorités soviétiques. Les
prétendus « déportés » seront refou-
lés sur la frontière allemande à
moins qu'ils ' n'expriment le désir de
retourner en U. R. S. S.

Une rencontre sanglante
dans le Caucase

STAMBOUL, 30. — On signale de
Bakou que dans la région d'Abcha-
sio, un groune d'insurgés a assailli
un détachement du Guépéou, qui se
rendait dans le pays à l'effet de re-
présailles, et a tué six tchékistes.
Les renforts arrivés sur les lieux
ont réussi à dégager les rouges et ont
pu faire huit prisonniers qui ont été
fusillés sur place. Le chef des insur-
gés, nommé Minasian , a néanmoins
pu sauver le reste de ses hommes et
s'éloigner dans les montagnes.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 18 mars : Il a été constitué sous
la raison sociale Société immobilière
Rue du Temple no 29 S. A. une société
anonyme ayant son siège au Locle.
Elle a pour but l'achat, la vente et la
construction d'immeubles ainsi que
leur exploitation. Le capital social est
divisé en 16 actions. La société est.
administrée par un conseil d'adminis-
tration composé de 1 à 3 membres. M.
Jamee Henri Jacot Descombes, au Lo-
cle a été nommé administrateur pour
une première période triennale. La so-
ciété est engagée valablement par sa
signature.

Faits divers
Un nouveau sérum contre

le cancer
Le docteur Thomas Lumsden , di-

recteur du laboratoire du cancer à
l'hôpital de Londres, annonce , dans
un article publié dans F« American
Journal o( Cancer », qu 'il vient de
découvrir un sérum qui détruit les
cellules cancéreuses sans endomma-
ger les tissus sains. I.e sérum, qui
provient d'animaux auxquels on a
inoculé le cancer, a été essayé sur
des cellules cancéreuses en culture.
Les exp ériences se poursuivent pour
déterminer l'aclion du sérum sur
les animaux d'abord , puis sur l'être
humain.

Paiée - Bondeltef
brochet nettoyé au détail 2 fr. 25 la livre;
petit brochet Jusqu'à 2 kg. 500, 1 f r. 75
la livre : filets cahllluud frais , 1 f r. la li-
vre ; cabillaud frais , 80 c. la livre.
Au marché et Ecluse 27 Tél. 14.15
Se recommande : Brodt-W idmef

Communiqués
« Dernière valse »

à la lEotoude
Ce soir, dernière représentation de

l'exceUente troupe d'opérette applaudis
hier soir. « Dernière valse » qui sera
Jouée est une des meilleures et des plus
caractéristiques opérettes viennoises,
Elle peut être vue et entendue pas tous,
tout en étant parsemée d'incidents très
amusants. Inutile de dire qu 'elle sera
chantée et jouée à la perfection.

Extrait de la Feuille officielle
— 21 mars : L'état de collocation do

la faillite do M. Alfred Liischer, horti-
culteur, à Bûlo, est déposé à l'office
des faillites do Boudry. Délai pour les
actions en contestation : ai murs 19SL

— 17 mars : Suspension do liquida-
tion de la succession do M. Léopold
Kobert-Tissit , quand vivait horloger à
la Chaux-de-Fonds.

— 21 mars : Clôture do la faill i te do
Roger Maret. ex-négociant , au Locle,

— 17 mars : Délibération sur l'homo-
logation de concordat de M. Henr i-
Albert Chopard , négociant , à la Chaux-
de-Fonds : lo 2 avril 1931, au Château
de Neuchatel.

— 16 mars : Contrat de mariage en-
tre les époux Fritz Dubois, pierriste,
originaire de Travers, sans domicile
connu , et Itose Léa Dubois , née Lara-
bercicr, à Neuchatel.

— 21 mars : Ouverture do la fail l i t e
do M. Ernost Segal , voyageur, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 15 avril
1931.

— 21 mars : Révocation de la fail-
lite prononcée lo 28 juil let  1930 contre
M. Roné Louis Loth, maît re boulan-
ger-pâtissier , à Fleurier. l e  fa i l l i  est
réintégré dans la libre disposition de
ses biens

— 19 mars : Prolon gation de deuî
mois du sursis concordataire accordé a
M. Urbain Bihit-Guye , à ^lourier. L'as-
semblée des créanciers aura lieu dans
la salle du tribunal , à Métiers , lo 1er
mai 1931.
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le préserve des taches et des gerçures et donne à
soulier chaque un aspect de neuf.
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Jeudi et samedi, sur le mardté
. mélange échantillons de tous les

BISCUITS PERTUISET
0.90 c. les 300 grammes

banc de A. Vaucher, dépositaire, vis-à-vis
du magasin Chési
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«JJ sous la direction d'un chef réputé
35 auront lieu au _;

iy Magasin jjj

«~ BASSIN 6 _;
III le mardi 31 mars à 15 heures et 20 heures \ \ \
S Nous invitons cordialement toutes les person- 5_
ili nés que cela intéresse à assister à ces cours, |{|JH qui ont pour but de faire connaître les grands _»
ZZ avantages que présente la cuisson avec les «_

U| Cuisinières à gaz „L£ RiVE" i
— Se recommande :
III F. GIRARD, dépôt de la fabrique, Bassin 6 Z=
— Entrée libre |j|
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Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Oeufs étrangers la, fr. f .50 la douzaine
Oeufs frais feints, fr. 2.— la douzaine *

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

COLS 1
MAIIfh—ÏAl" mis-souple , extra- M RE

(flietHlIdlCl confortable, la pièce l>«9

EmMAfâr toutes les formes 4 _A H
ElUPeScS nouvelles, la pièce I.3U

1 Kuffer & Scott g
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I Promenades - Villégiatures - Excursions 1
Pâques en Gruyère

Venez goûter à la cuisine renommée de

j L'HOTEL DE VILLE DE BROC j
Truites de rivièren ¦

H Téléphone 7 Se recommande : F. EGGER. H
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NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'I M P R I M E R I E  DE

CE JOURNALV J

Chaque année les insectes et
champignons parasites causent des
domninçres considérables à nos cul-
tures et déterminent des pertes très
lourdes.

La Station fédérale d'essais viti-
coles et arboricoles de Lausanne rap-
pelle aux intéressés, agriculteurs, vi-
ticulteurs, horticulteurs, jardiniers
et amateurs divers, qu'elle est â leur
disposition pour la détermination de
tous parasites et l'indication des pro-
cédés de lutte les plus rationnels. Il
suffit de lui adresser, bien emballés,
quelques exemplaires des parasites
avec les dégâts.

Ce service de renseignements est
gratuit.

Parasites des plantes
cultivées

En raison de l'autonomie qui est
accordée, en Allemagne, aux établis-
sements scolaires, le français semble
avoir perdu du terrain au profit dû
l'anglais. Il y a des pays, comme la
Saxe, où tous les lycées ont adopté
l'anglais comme première langue
d'enseignement. Dans le plus grand
des pays allemands, la Prusse, le
français et l'anglais s'équilibrent en-
core à peu près. Le français l'em-
porte beaucoup dans l'Ouest, tandis
que l'anglais prédomine dans le
Nord et aussi, depuis peu, dans les
provinces de l'Est.

Les progrès de l'anglais s'accen-
tuent depuis quelques années, bien
que les deux derniers ministres prus-
siens de l'instruction publiqu e se
soient montrés plutôt favorables au
français. Le ministre actuel , M.
Grimme, vient de proposer que, dans
la plupart des lycées allemands, le
français soit adopté comme première
langue, parce que, dit-il , son étude
étant plus difficile , il serait plus fa-
vorable que l'anglais à la formation
intellectuelle des écoliers.

Reste à savoir si les conseils sco-
laires provinciaux, à qui revient la
décision en pareille matière, adopte-
ront le projet du ministre.

Sous-vêtements prati ques,
Barbey i Cie, rue i Seyon
Episode de la vie f uture

Dernièrement, la femme du pilote
aviateur américain Murray, habitant
Trenton , capitale de l'Etat de New-
Jersey, fut appelée au téléphone par
son mari qui lui dit : «J'arriverai
ce soir à six heures. Prépare-moi un
bon dîner. »

Elle fut  fort étonnée sachant que
son mari, venant de Chicago, était ,
à ce moment-là en plein vol. Elle
avait été également surprise en en-
tendant un bruit de moteur , alors
qu'elle communiquait avec son mari .

Quand celui-ci arriva — à l'heure
indiquée — le mystère fut éclairci.
De 1 avion , le pilote avait demandé
à l'opérateur de la radio de la sta-
tion de bien vouloir communiquer
à sa femme l'heure de son arrivée.

« Nous allons faire mieux que cela,
lui fut-il répondu , nous allons vous
mettre directement en communica-
tion avec elle. » L'opérateur demanda
alors la femme du pilote Murray au
téléphone et mit le récepteur contre
le haut-parleur qui recevait les pa-
roles du pilote. L'expérience fut
couronnée de succès.

Communiquer en plein vol avec sa
femme pour lui annoncer son arri-
vée et la prier de préparer un bon
dîner, n'est-ce pas là , en vérité, une
scène de la vie future  ?

Le f rançais ou l'anglais ?
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Conditions d'abonnements très avantageuses
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On ne peut se"\tenir de rire quand on
entend une ménagère vous raconter
Ïu'elle n'arrive pas à rassasier sa famille !

iar, quand on met sur la table une soupe
aux Pois Knorr, on entend toujours dire
le contraire: „Ça, c'était une soupe nour-
rissante, je ne peux presque plus rien
manger d'autre." — D'un potage aux pois
Knorr, maintes ménagères font un repas
complet très nutritif et savoureux, du fait
qu'elles le cuisent avec du lard ou des
petites saucisses. — Qui en mange quel-
ques assiettes ne peut vraiment plus dire
qu'il n'est pas rassasié . . .1

Le» 5 grands avantagea;
t. Préparation rapide, n'occasionnant aecena cs'riî .
2. Na nécessite aucun auira ingrédient.
3. Grand choix da plus da 30 sortes.
4. Chaque séria a son goût naturel bien particulier.
5. Sont da goût de chacun et, par desr.;* tout, sont

gj . très nourrissantes,

• èv 

Encore plus intéressante
devient aujourd 'hui une voiture

4 CYL. — 4 VITESSES — IMPOT 8 CV.

DU FAIT QUE, GRÂCE A DES PERFECTIONNEMENTS
DANS LES MÉTHODES DE FABRICATION ET A UNE

PRODUCTION INTENSE, LES PRIX SONT

ABAISSÉS
DÈS CE JOUR COMME SUIT :

Torpédo Fr. S34S.— Cond. int. 2 portes Fr. 5475.—
Torpédo « extra » » 5595.— Idem « extra » . . .  » 5725.—
Spider » 5500.— Cond. int. 4 portes » 5725.—

Cond. int. 4 portes « extra » Fr. 5975.—

DES RÉDUCTIONS SENSIBLES SONT EGALEMENT APPORTÉES
AUX VÉHICULES INDUSTRIELS DÉRIVÉS : *

MODÈLE 514 L. Charge utile 450 kg.

Châssis Fr. 3850.— Fourgonnette . . .  Fr. 5990.—
Torpédo commercial . . .  Fr. 6100.—

MODÈLE 614 Charge utile 800 kg.

Châssis Fr. 4800.—

Prix franco dans toutes nos agences de la
Suisse avec 5 roues et 5 pneus

Ventes à crédit à des conditions excessivement favorables
• r '

Organisation de vente et service local:

Segessemann & Perret, Neuchatel
René Gammeter, Fleurier

S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse • Genève, Route de Lyoi

Mesdames I
i J Demandez \3b M _"les 0f»

SJ extra-solides

Il LE SOYEUX
2.90 net
i le gros fil .. Inusable "

. 4.30 net
r*"̂  chez

puye-Prêtre
§ Si-Honoré Numa Droz

Mp Magasin neuchâtelois

Vo*.is ambitionnez —
d'offrir 

r endant les fêtes —
un ¦¦¦¦ ¦

super café ; ——¦ 

sans hésiter, prenez dn —

café des grands jours
à 1.50 la % livre 

-ZIMMERMANN S.A.

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

A vendre un

poêle antique
en catelles, bleu pale sans
dessin. S'adresser en l'Etude '
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, & Peseux.
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GANTERIE A LA BELETTE
SEYON -12 TÉL. 1C-I8

PRINTEMPTI
Lingerie couleur
Parures en lotty - Crêpe suisse I
Dispositions nouvelles
Teintes à la mode

PYJAMAS I
classiques et fantaisie, charmantes I
combinaisons de couleurs f

KUFFER & fCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
m̂mmmmmmmmmMmmmmmmmmmmJ

Coûteuses et sellles galvanisées
Balais et produits O'Cédar

Brosses Bamaztout (supprimant les pattes l
poussière)

Blocs a parquets « Redor »

QUINCAILLERIE

LŒRf CH & ICHNEEBERGER
NEUCHATEL T. E. 5%

I
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ARBORICULTEURS ! g
Utilisez le carbolinéuru soluble : Verminocarbol et H

la bouillie sulfocalcique : Verminosulfate H
Pulvérisateurs : D

FORTUN4, AUTOMATE, ARGOV1A, REX H
Produits et pompes de fabrication suisse Q

Demandez prix et prospectus à Q
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O des facilités
f de payement
Parce que vous entrez tout de suite

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

Confection St^H

Messieurs H\7^_é\
Jeunes gens ¦¥ * j5|

Chaussures B 11 m
Envoi à chois an dehors franco et discret

MANDOWSKY
? Serre 83 La Chaux de-Fonds

1 ¥0$ ti$$us chez nom E
Notre choix grandiose en tissus modernes, I

I nos qualités préférées et nos prix favorables I i
vous garantissent des m

E ACHATS AVANTAGEUX!
1 Grêne georgefle soie Tweed laine poud'eS 1

assortiment de teintes, uni , A «Ml nouveauté , largeur 140 cm., K EA |Éi
larg. 100 cm., le m. 7.20, 6.50 "tifSW le mètre 15.75, 12.75, 7.50 «¦«• M

1 Veloullne façonnée Tweed laine ';:ilr ,,-„,„ I
i pure soie, ravissantes nuan- A OA riche assortiment de nouveaux m

ces mode , larg. 100 cm., le m. '̂081 dessins, largeur 140 cm., le m. fi *A m
17.50, lO.oO, 7.90 v»-»» ¦

1 Crêpe de Chine Marsraïsette laine Ë
m pure soie toute belle qualité 

g rob jolies nua Iar. _ -̂  |;;j
largeur 100 cm., le mètre 7.30 W 

^eur 7Q  ̂ ,e _ ètr£  ̂J.IUJ l • ;

Orêpe marocain Ecossais pure laine
| laine et soie, belle qualité, C M ]7 superbes dispositions de p

m largeur 100 cm. . . . le mètre "" " nouvelles teintes, larg. 100 cm. O 7R I
le mètre w. 13 Ij |

m Orêne georgine S! D-ï-KIÎ  i.!»* _i **;«>M assortiment de teintes nou- fi RA r 081111116 161116 61 S0I6 ïp
H velles, largeur 100 cm., le m. ••»• nuances mode, larg. 90 cm., R 

^  ̂
|'Hi le mètre W»'™-" »0

Crêpe salin sole PAnaifii» Wm*I toutes teintes mode, largeur 1 rapCHHC MHI1B
¦ 100 cm le mètre ¦¦ """" uni , diverses nuances, largeur A AR ¦

100 cm le mètre fc.WW H|

Grê^e Fiat pure soie Pn__line laine UDK-
i ravissante qualité, teintes mo- Q RA rORW»™ . 13108 johes |
| dernes, larg. 100 cm., le mètre »¦«« teintes mode, teffr 14̂  cia, «J^Q I

I 

Crêpe de Chine Velours imprimé î™« 1
unpnmé, superb. dessins nou- g JE . , , supci.bcs dessins, « 7R I, '
veaux, larg. 100 cm., le m. 8.25 W.W »gj 1Q  ̂g m 420 > 2  ̂

|,f0 t

Srêwe porg;efle Velours soie imprimé
ravissantes impressions nou- g 9A , „ ]ifé  et aessins, lar- C *t\ M
velles, larg. 100 cm., le m. 6.— W.UU 

geur f t  cm < # le mètre 7 50 O.qy I

To!l@ de sole tasseHne laine H
toutes nuances, larg. 80 cm., I QR riche assortiment de nouveaux I AR |.:

le mètre 2.25 l«Wl dessins, le m. 3.20, 2.75, 2.25 ¦¦*« I

ïoile de soie SE qsr. Broché p. doublure i
lité, toutes t e intes  mode, lar- O _A toutes nuances, larg. 90 cm., A RA M
geur 80 cm., le m. 5.25, 4.25 WiUU le mètre 4.75 "ti»W I ,

Jules BLOCH
i Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux 1

en fer yÏÏT y§l|j§
Toujours les demie- '*̂ ^̂^̂^̂ |
res créations en raa- ^^*T^^|8 "/ '-i
gasin, pour enfants i,-¦• t- B

Amenblements J. Perriraz, tapissier
11, faubourg de l'Hôpital. Téléphone 99 

A vendre faute d'emploi,
BEAU PIANO o

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.

Vous trouverez
tout ce qu 'il vous faut pour
fêtes, bais, soirées, noces, etc.,
à la manufacture O. (lerster,
Salnt-Honore 3, 1er étage. Lo-
cation de décorations de sal-
les.
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Chaque paquet contient un bon."40 de ces bons donnent droit à un album de l 'Armoriai Suisse ou à un paquet de café Hag
' ' ' i i ¦ i t
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L'union douanière austro-allemande
(Suite de la première page)

H faut que tonte l'Europe et
l'Amérique collaborent, dit-il

DORNBIRE, 30. — M. Ender a
prononcé un long discours politi-
que devant la Société populaire
chrétienne-sociale du Vorarlberg.
Il déclara notamment que le gouver-
nement autrichien avait conclu un
accord avec l'Allemagne sur la base
du système préférentiel régional.
L'annonce de ce projet a causé en
Europe de graves inquiétudes qui
Ï>rouvent combien nous sommes
oin encore du jour où toutes les
barrières douanières tomberont.
Une plus grande détresse devrait
lévir parmi les peuples européens
pour qu'ils en tirent les conséquen-
ces dernières. Tous sont conscients
des dangers provenant de Russie.
Pour faire face à ces dangers, il
ferai l'union de toute l'Europe et la
collaboration de l'Amérique.

M. Curtius répondra
aujourd'hui ù, M. Briand
BERLIN, 30 (Wolff) . — Le dis-

cours de M. Briand a causé dans les
milieux politiques une vive surpri-
se. On déclare que la plupart des
.iffirrnations de M. Briand sont er-
ronées. M. Curtius, ministre des af-
faires étrangères du Reich , répon-
dra demain , lors de la séance du
Reichsrat, au discours de M.
Briand.
Il ne s'agit nullement d'un
simple accord a deux, déclare

RI. Schober,
qui parle d'une union de l'Europe

centrale
VIENNE, 30 (B. C. V.). — Le mi-

nistre des affaires étrangères d'Au-
triche, M. Schober, a fait aux repré-
sentants de la presse anglo-améri-
caine une déclaration dans laquelle
il a exposé, tout d'abord, le déve-
loppement de l'Autriche au cours de
ces dix dernières , années.

Parlant ensuite de l'importance de
l'accord douanier projeté entre l'Au-
triche et l'Allemagne, M. Schober
souligna les nombreux efforts faits
par Vienne pour supprimer les bar-
rières douanières séparant l'Autri-
che de ses voisins. L'accord douanier
projeté constitue une tentative prati-
que à cet égard. L'Allemagne est, au
point de vue commercial, le pays le
plus important pour l'Autriche. En
outre, d'autres pays peuvent se join-
dre à cette union. Comme la com-
mission pour l'union européenne se
réunira au cours du mois de mai et
que, dès maintenant Paris, Rome et
Londres sont informés de l'accord ,
on ne peut d'aucun coté émettre le
reproche de déloyauté.

L'Autriche est actuellement en né-
gociations avec la ^Hongrie en 'vue
de la conclusion d'un traité com-
mercial, sur la base d'accords régio-
naux. Elle s'efforce d'entamer de
semblables négociations avec la
Yougoslavie, tandis que l'Allemagne
poursuit des négociations avec la
Roumanie. Tous ces faits prouvent
que l'Autriche et l'Allemagne ne veu-
lent pas seulement aboutir à une
union douanière entre elles, mais
espèren t grouper tous les Etats de
l'Europe centrale.

Une réplique française ?
Ou il est question d une union
douanière de l'Europe orientale
MILAN, 30. — Le correspondant

du « Corriere délia Sera » a Buca-
rest télégraphie :

Selon les bruits répandus dans la
cap itale roumaine, le gouverne-
ment français préparerait active-
ment la création d'une union doua-
nière entre la Pologne, la Rouma-
nie , la Yougoslavie et la Tchécos-
lovaquie, union qui serait opposée
à rautro-allemande. La Hongrie et
la Bulgarie seraient aussi invitées
à y adhérer. Seule l'attitude négati-
ve de ta Tchécoslovaquie vis-a-vis
du projet du gouvernement français
soulèverait quelque difficulté à sa
réalisation. (Réd . — Etant donné
la source de cette information ,
cette dernière ne doit être accueil-
lie que sous toute réserve.)

Le chancelier aesirkbiesi
défend l'accord

Le Sénat français a voie
le budget et l'a transmis

à la Chambre...
PARIS, 30 (Havas). — Après

avoir siégé toute la journée et toute
la nuit, le Sénat s'est séparé lundi
ma!in, à 5 b. 10, après avoir voté
la loi de finances par 280 voix con-
tre 18.

Le budget va donc retourner dès
aujourd'hui lundi à la Chambre
pour que l'accord s'établisse entre
les deux assemblées.

~. qui, après un nouvel exa-
men, l'a renvoyé an Sénat

PARIS, 31 (Havas). — Pendant la
discussion du budget en seconde
lecture, au cours d'une séance de
nuit , M. Bouisson, député radical
socialiste, a demandé l'introd u ction
d'un article au budget instituant la
péréqualion des pensions des fonc-
tionnaires. M. Pierre Laval a déclaré
qu'une telle mesure coûterait 945
millions au budget et qu'il ne peut
pas accepter cette proposition. II a
demandé à la Chambre de la rejeter
et a posé la question de confiance.
La Chambre a approuvé le prési-
dent du conseil par 318 voix contre
247.

A 4 h. du matin , la Chambre a
adopté en seconde lecture, par 460
voix contre 120 , l'ensemble du bud-
get présentant un excédent de 61
millions. Le budget retournera au
Sénat.

I_es Éronbles de Waûvîû
On découvre des bombes

dans nn atelier de
réparations

-MADRID, 31 (Havas) . — La po-
lice a découvert , dans un atelier de
réparations électriques, des bombes
construites pour éclater avec un
contact électrique.

Un nommé Adolphe Fidalgo, au
domicile de qui d'autres bombes

ont été découvertes, a été arrêté.

La police se montre très réservée
sur cette affaire.

Démission du doyen de la
Faculté de médecine

-MADRID, 31 (Fia vas). — Le
doyen de la faculté de médecine de
l'université de Madrid vient de
donner sa démission comme suite à
l'intervention de la police lors des
récents troubles universitaires.

La police dispersant les étudiants qui manifestent dans les rues de Madrid

L'ordonnanse HinilSèitog

Après les nationaux-social istes, les
communistes demandent qu'elle soit

rapportée
BERLIN , 30 (Wolff ) . — Le grou-

pe communiste du Reichstag a dépo-
sé une motion demandant le retr a it
immédiat de l'ordonnance du 28
mars si"=™"dant les garanties cons-
titutionnelles, et la convocation du
Reichst ao; ; en cas de refu s par le
chef de l'Etat de cette demande, la
motion demande la convocation im-
médiate du conseil des doyens.

Le gouvernement se retranche
derriè re le président dn Reich

BERLIN , 30 (Wolff) .  — A propos
de ' la ' résolution adoptée par les re-
présentants de l'opposition dans leur
réunion tenue dimanche passé à Nu-
remberg, résolution demandant l'a-
bolition du récent décret-loi, le gou-
vernement vient de faire une décla-
ration constatant que le décret con-
tre les désordres politiques ne vise
pas l'initiative populaire du Stahl-
helm.

La déclaration s'élève contre l'allé-
gation de la résolution de Nurem-
berg selon laquelle le gouvernement
du Reich serait sous la dépendance
complète de la social-démocratie.

En outre/ le gouvernement se dé-
clare couvert vis-à-vis du président
du Reich, lequel connaissait tous les
détails du décret ainsi que son im-
portance. La demande de suppression
de ce décret représente en consé-
quence une attaque personnelle à l'é-
gard du président du Reich. Il est
extrêmement regrettable que l'on
tente, du côté national-allemand , de
miner dans le peup le, en répandant
de fausses allégations, la confiance
dans l'impartialité du président du
Reich.1

Le différend minier
en France

La grève de protestation n'a pas en
le résultat escompté

Elle a même échoué dans le nord
PARIS , 30 (Havas) . — La grè-

ve de prot estation de 24 heures or-
ganisée par les unitaires a comp lè-
tement échoué dans les bassins
houillers du Nord.

A Valenciennes, en effet , à la
descente de G heures du mali n , on
ne comptait que mille manquants
sur 15,000 ouvriers, et à Douai on
n'a enregistré que 3000 défections
sur un effectif de 16,000 mineurs.

II y a lieu de remarquer que le
nombre des grévistes est très in-
férieu r au chiffre même des adhé-
rents au syndicat unitaire.

Dans le Gard , eu l'on pouvait
craindre une proportion d'au moins
40 pour cent de grévistes, on n 'a en-
registré que 23 pour cent de man-
quants.

Dans la Loire, où en général les
exploitations minières chôment le
lundi , on ne signale dans celles qui
travaillent qu'un nombre infime
d absents.

Dans le Pas-de-Calais, le travail
est à peu près normal. Sur 50,000
ouvriers, on ne constate que 1700
manquants.

Le calme règne partout.
Une réunion peu fréquentée

SAINT-ETIENNE, 30 (Havas). M
Quatre cen ts mineurs seulement as^
sistaient à la réunion qui, à la su}̂
te du meeting tenu dimanche, avait
été fixée à lundi malin par le cyn-
dicat uni taire .

Après avoir entendu les orateurs
des deux tendances , il a été décidé
uu 'unc grève de protestation aurait
lieu demain mardi et que l'at t i tude
des mineurs dicterai t la décision
ultérieure.

Nouvelles suisses
Une grosse ferme incendiée

MOUDON , 30. — Un incendie a
détruit , lundi malin , la partie rura-
le de la grande ferme de MM.
Edouard et Eugène Corthésy, à la
Montasne-de-Brenles. Les provisions
de fourra"es, de graines et les ma-
chines sont restées dans les flam-
mes. Le bétail a été sauvé.
L'incendie était dû à la malveillance

LUCEN S, 30. — L'enquête faite
par le juge de Lucens au sujet de
t'incendie de la ferme de la Mon-
tagne de Brenles, a établi qu 'il est
dû à une main criminelle. I^es soup-
çons se sont portés sur un couple
de domesti ques qui étaient en ser-
vice chez le fermier , M. Charles
Crisinel , et qui avaient été congé-
diés après une altercation pour le
1er avril. Ils nient  tous deux.

Trente pièces de bétail ont pu
être sauvées, trois porcs sont restés
dans les- flammes.

De l'argent vraiment jeté an lac
ROMANSHORN, 30. — Une vieille

demoiselle traversant le lac de Cons-
tance lançait du pain aux mouettes
quand elle laissa tomber à l'eau un
sac à main contenant 8000 marks
qu 'elle voulait déposer dans une ban-
que en Suisse.

BERNE, 30. — Hier, MUe Ida
Bircher, employée de bureau à la
direction générale des télégraphes,
domiciliée chez sa mère, à Oster-
mundige n , prenait un bain. Bien-
tôt sa sœur, inquiète d'un silence
qui se prolongeait , pénétra dans la
salle de bain. Elle vit Mlle Bircher
gisant sans vie dans la baignoire.
Tous les efforts pour la ranimer de-
meurèrent vains. La mort de Mlle
Bircher, serait due , selon les cons-
tatations faites jusqu 'à présent, à
une défectuosité de l'appareil de
chauffage de l'eau, ce qui entraîna
l'émanation de gaz toxi que.

En cueillant des fleurs
MONTREUX , 30. — Dimanche

après-midi , alors qu'elle cueillait
des fleurs dans les gorges du Chau-
deron , une femme de chambre , em-
ployée dans une clinique de Mon-
treux , fit une chute d'une quinzai-
ne 'de mètres dans le ravin ou coule
1̂  Baie de 

Montreux.
Elle en fut retirée par des pro-

meneurs.
La victime, Mlle Marie Rigoni , a

plusieurs blessures qui ne mettent
pas sa vie en danger , notamment
des ./raclures.

,_ <, Un charretier écrasé
sous son char

FRIBOURG, 30. — Un accident
mortel s'est produit lundi après-midi
près de Frohmatt, non loin de Fri-
bourg. M. Albert Schaller, âgé de 50
ahs, célibataire, conduisait un char
lourdement chargé quand , en vou-
lant des endre du véhicule, il passa
sous les roues. Sa mort fut instanta-
née.

Le camion dangereux ,
Un des passagers en tombe et se tue

CHIASSO, 30. — Un accident
s'est produit dimanche à Chiasso ;
M. Antonio  Bernasconi , de Stabio,
est tombé d'un camion le condui-
sant à la gare. M. Bernasconi , griè-
vement blessé, a succombe au bout
de quelques instants.

Le colonel Grosselin donne
sa démission

GENÈVE, 30. — On annonce que
le colonel uivisionnaire Grosselin
de Genève, commandant de la pre-
mière division , a donné sa démis-
sion pour une date indéterminée.

Le colonel Grosselin

Empoisonnée dans son bain
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Bourse de Neuchatel du 30 mars
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Banque nationale 816.— o £. (tea 3 ' , I90i 95-25 d
3omptoii d'fcso 564.— d . . «» ,o l907 99.— o
Iredti Suisse U4Ï>. - d a Ru 3 '/, 1881 94.— a
:re0ll foncisi N BJ°/ ~ d • • < "/o 189i d8S0 a
Soc ls BanqueS 847. — ci . , s»*» 1810 '" {>,J <-
JS Uauchaicluisi: *30. — d t-o.-F 4° .ol898 99. — d
Isb el Coitatltoo 2520- — d • B» /oifl H 101.— d
:d OubiBO & C- 380.— O uclo 3 '/i 1888 *1 50 d
îimsnl Sl-Sulnto ' «150.— I • 4»/» IS99 ¦>" f>
fram Seuoi oro 530.— » 5°/. l!) lo 100.50

• . ori». 530.— ! • 4' /< 1930 '01 d
IBUCB Chaitmonl -> 50 d St-BI 4' . 1930 39 50 d
m Ssmtoi Iran 225.— d (,réd. l-onc. B.6 "i. 103.— d
Salle 0 concerts 235. — d i OUDIU -J 5 ' < > >¦'., J02 .— O
Klaus f f l b . - d Iran» <» . „1899 09 - a
-tahl. Pemnond. 610.— d Klaus 4 S IB?1 un d
, Suc» 8% 1813 100.35 d

I • 4' i 1830 98.25 d
Taux d'escompte : Banque NHUuuaie 2 %

~ Histoire de la banque à Genève. — Le
Comptoir d'escompté do Genève, fondé
le 29 mars 1855, a célébré, en 1930, son
soixante-quinzième anniversaire . Cet
événement a fourni à cet Important éta-
blissement l'occasion d'offrir un bel ou-
vrage sur l'histoire de la banque à Ge-
nève, lequel vient de sortir de presse
Ce volume est divisé en cinq chapitres
soit : «L 'ancien régime » (avant 1846) :
«La Genève moderne » (1846-1870) : «La
banque, industrie nationale » 1870-1890):
« Entre deux siècles » (1890-1913) et
«La guerre et la paix » (1914-1930).
Ces pages sont présentées sous une for-
me très soignée • et fournissent d'abon-
dants renseignements, tandis que diver-
ses vues de Genève augmentent encore
la valeur de cette étude.

Société Anonyme Buss (constructions
métalliques, machines, etc.), Bâle. — Le
bénéfice net pour 1930 a été de 432 .165
francs contre 359.190 fr.. après amortis-
sements de 95.800 fr. (53 ,602 fr.) . La ré-
serve est portée de 380 à 450.000 fr. et il
ust distribué un dividende de 8 % com-
me pour les deux dernières années.

Fldcs union fiduciaire, Zurich. —
L'exercice 1930 laisse un bénéfice de
44.179 fr. 11. On répartit 16.000 fr com-
me dividende de 8 % sur le capital pri-
mitif libéré de 200 000 fr. et l'on verse
15.000 fr. au fonds de réserve.

Société « ta Générale », compagnie d'as-
surances, à Berne. — Cette société an-
nonce pour 1930 un bénéfice net de
265,550 fr (contre 216.754). Le dividende
est fixé à 6 % (5 %) et l'on verse 100,000
francs aux réserves.

Société lyonnaise des eaux et de l'é-
clairage. — Le bénéfice net , pour 1930 ,
s'élève à 66.469 millions de francs fran-
çais contre 54 830 millions. Le dividende
est porté de 75 à 90 fr. fr. par action de
capital et de 62.50 k 77,60 fr. fr. par
¦crtion de Jouissance.

La Société Industrielle pour la échappe
(Bfile). — Cette société distribuera , pour
1930, un dividende de 70 fr. contre 175
francs l'an dernier (7 % au Heu de
17,5 %) .

Industrie du encre en Tchécoslovaquie.
— Les fabricants de sucre et les cultiva-
teurs de betteraves de ce pays ont con-
clu un accord relatif au prix des bette-
raves, lequel a été fixé à 11 couronnes
tchécoslovaques. Si la sucre d'exporta-
tion dépasse Jusqu'en mai 80 couronnes,
le prix des betteraves d'exportation sera
élevé de 10 hellens par couronne du prix
augmenté.

BOURSE DU 31 MARS 1931
Cours de

BANQUE» & rttOtn clôture
Banque lîommerciait ae Baie . 740
Comptoir a'Esctimpn 1t Genève 565
Union 1e Banquet- Puisses 690 d
Société dt Banque Suisse 850
Crédit duisst g45
Banque Fédérale 8 A 774
8 A ueu ¦& Je 758
Banque poui Entreprises Electr . 1190
Crédit Ponciet Suisse . . .  363
Motor ( nlombur 945
Ste Suisse ouui l 'Industrie Elect 873
Société Pmnni-eJtilH!» Elect ord 535 d
I O tut ihemlwh» iJnternehm 857
Contlnenuu» .inoleurr Union 233
Sté Suisse Américaine VEIect A. 185
Union Financière de Genève . . . .  511
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Bally S A 1070
3rown Bovèh S Ce B A ...... 501
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Nestlé St ftnsçm Swis* Cd (illtt Co 724
Entreprise» Uuiyei . .  1020
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Ste Indus triel le  ot Srhappe Baie 2245
Chimique» Sanao-/ Mille 3950 d
Ëd Oubleo « * e A 380 o
S A J Perrenouo v Co ........ 610 a
S A J Klaue Jo rle .......... 225 d
Ciment Pnrtlrtna Baie 1050
Llkoni» S A Baie 160 u
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Bemoerg 217
A E G  135
Lichl Si Kraft 461
îesfurei 159

aispunt Amerlcane de Elertrlcld 1900
italo ArKcnr.ina 1e Electrlcldad 345
Sldrt ird 187
Snvilianu 3e Electrlcldad ....... 410
ttreugei » loli 685
Allumette» Suédoise» B 338
Separator .......... 122
'ovai Uur.cn 584

amerirap Europ Securitte» ard. . 159
Cie Expl Oh de Pet Jrlentauj 210

Le travail a commencé dans
les commissions

de la conférence du blé
ROME, 31 (Stefani) . — La premiè-

re et la seconde commissions de la
conférence du blé ont commencé
leurs travaux.

La première commission , sous la
présidence de M. Poncet (France), a
longuement discuté les possibilités
d'augmenter la consommation du blé
surtout dans les pays qui en font Ja
base de leur ravitaillement.

La question des crédits agricoles
La seconde commission, sous la

présidence de M. Mullio (Belgique),
a examiné la question des crédits à
l'agriculture.

Presque tous les délégués ont fait
connaître leur point de vue à propos
du rapport déposé par M. Tardy
(France) , concernant la situation ac-
tuelle dans le domaine du crédit à
l'agriculture au point de vue inter-
national.

La majorité s'étant prononcée en
faveur de la nécessité plus pressante
de discuter les crédits à courts ter-
mes plutôt que celle des crédits en
général , M. Sisesty Jonescu (Rouma-
nie) a proposé de nommer une sous-
commission devant rapporter demain
clans quelle limite la conférence aura
à discuter de la question et prendre
des décisions. Cette proposition a été
adoptée.

Après le jugement de I?
« Gazette du franc »

Décès subît
de M. Pierre Audlbert

-PARIS, 31. — Le « Matin » publie
l'information suivante :

M. Pierre Audibert , rédacteur en
chef de la « Gazelle du franc », ac-
quitté samedi dernier, est mort subi-
tement à 15 h. 30 à son domicile. M.
Audibert j qui était souffrant a été
particulièrement éprouvé par les
émotions des dernières audiences. Il
a eu hier à 10 h. 30 une crise car-
diaque particulièrement violente.

Une catastrophe dans une
mine espagnole

Un coup de nrlson fait
dix-huit victimes

-OVIÊDO (Asturies) , 31 (Havas) .
— Un violent coup de grisou s'est
produit hier après-midi dans une ga-
lerie de la mine Mosquitc la où tra-
vaillaient 18 ouvriers. Les travaux do
sauvetage ont été organisés rapide
ment.

Jusqu 'à présent , on a pu relirer
cadavres et 4 ouvriers très griève-
ment blessés.

On poursuit les travaux de déblaie-
ment, mais on ne pense pas retirer
les cinq autres ouvriers vivants.

En signe de deuil, 30,000 mineurs
chômeront aujourd'hui.

Double naufrage
dans la mer Egée

-ATHÈNES, 31 (Havas) . — Deux
bateaux , un a moteur et un voilier,
ont fait naufrage dans les parages
de Dedeagatch. Il y a deux noyés.
On ignore le sort de 25 hommes des
deux équi pages.

Les Etats-Unis et les soviets
Le chef de la commission eommer»
ciale soviétique est indésirable en

Amériqne
WASHINGTON , 31 (Havas). —

Le département du travail a refusé
de renouveler le permis de séjour
au directeur général de l'Amtorg,
la commission commerciale soviéti-
que officielle.

A Athènes, le film Remarque
provoque de nouveau

des manifestations
-ATHENES, 31 (Havas) . — A la

première représentation du film «A
l'ouest , rien de nouveau » — qui
avait de nouveau été autorisé — dos
inconnus ont jeté des ampoules con-
tenant des gaz lacrymogènes. La
projection a été interrompue.

A la reprise, de nouveaux inci-
dents se sont produits. Une partie
du public a approuvé , tandis  qu 'une
autre partie a manifesté son hosti-
lité. I.a police a dû intervenir pour
rétablir l'ordre.

Une grosse affaire
d'escroquerie en Espagne

Un ancien conseiller municipal a
pris la fnite avec les fonds qui lui
avaient été confiés. Son frère est

Arrêté pour complicité
MADRID. 31 (Havas) . — Un an-

cien conseiller municipal de Madrid,
M. Serran, avait été chargé par un
consortium suédois d'allumettes de
procéder à certaines opérations com-
merciales et financières en Espagne.
Serra , après quelques pourparlers,
a pris la fuite à l'étranger avec une
grosse somme d'argent qui lui avait
été confiée.

Son frère Paul , qui était parvenu
jusqu'ici à se faire passer pour
étranger à l'affaire, vient d'être ar-
rêté pour complicité. Le juge de-
mande une caution de 900 mille pe-
setas pour sa mise en liberté pro-
visoire-

DéPêCHES DE S HEURES

« L'Affaire Dreyfus »
est définitivement retirée

de S'affiche
PARIS. 31 (B. P.). — Le directeur

de l'Ambigu, M. Fernand Rivers, a
écrit à M. Jacques Richepin qu'il re-
tirait définitivement de l'affiche la
pièce « l'Affaire Dreyfus ».

Les dernières représentations s'é-
taient déroulées devant un public
formé essentiellement de partisans
politiques et de policiers en civil. A
leur entrée, les spectateurs devaient
se laisser fouiller par le service d'or-
dre, cependant qu'à l'intérieur ils
étaient encore incommodés .par les
émanations de gaz de ven-drèdi.

La plainte, d'un spectateur
Un spectateur, M. Ilari , d'ailleurs

et. unger à l'Action française, qui
avait été sauvagement traîné sur scè-
ne et roué de coups, pour avoir dé-
claré qu'il était venu entendre une
pièce et non un discours, a porté
plainte. Le commissaire a inculpé M.
Novinat , un des dirigeants de la li-
gue des anciens combattants pacifis-
tes, de coups et blessures volontaires.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt 3 l/2 s

dès le 1er mars

Carnet du j our
totonde : 20 h. 30. Dernière Valse.
L'nlverslté (Aula) : 20 h. 13. « Les che-

vrons » conférence de M. Arthur Plcget.
CINRMA8

Théâtre : La maison au soleil.
âméo : Grand festival de Chariot,
ht-/ iteimird : A l'ouest. . rien de nou-
veau

Vpollo : Chacun sa chance.
Palace : La fiancée en loterie.

CAMÉO - Dès ce soir mardi I

Grand festival de Char t̂ j
Ses pins grands succès ; muet

tamponnement ferroviaire
LIÈGE, 30 (Havas). — Sur la li-

gne de Liège à Hasselt , près de
Glons, une locomotive a tam ponné
l'arrière d'un train de voyageurs.
Une dizaine de personnes ont été
blessées. Deux d'entre elles sont sé-
rieusement atteintes.

Dix Massés dans un

u U UJ W U I U  n u i  uiaïui
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 7 h. 30 et 13 h.,
Météo . 10 h. 46. Concert. 17 h. 30. Mu-
sique symphonlque (Genève). 18 h. 30,
Valses viennoises (Genève). 19 h. 30,
Conférence médicale. 20 h., Marches mi-
litaires (I • usannej. 20 h. 30, Orchestre
de la Suisse romande (Genève).

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

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoi-
re de Neuchatel. 16 h., 17 h. et 19 h. 30,
Orchestre . 16 h. 30, Causerie variée.
20 h. 15 , Conférence. 20 h. 35, Sympho-
nie de Beethoven.

Munich • 16 11. 20 , 17 h. 20 et 0 h. 30,
Concert. 19 h. 30 , « Othello » de Verdi.

Lnnçenlicrtr . 17 h., « Tannhiiuser » de
Wagner. 19 h. 45, Musique d'Eglise. 20 h.
10 Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30 , Concert. 18 h. 50, Or-
chestre. 20 h. 30, « L'Arléslenne » de Bi-
ze *:

Londres (Programme national : 13 h.,
Orgue 14 h , Musique légère. 17 h.. So-
nate. 17 h. 30 Orchestre. 19 h. 40, Pré-
ludes de Debussy. 20 h. 45, Fanfare mi-
litaire.

Vienne : 20 h., Concert. 22 h. 15, Or-
chestre.

Parts : 20 h., Chronique littéraire.
21 h., Concert. 21 h. 35 , Chronique gas-
tronomique 21 h. 40, Chronique de Paul
Reboux.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 30, Musique
variée. 21 h. 10, Concert. 23 h. 05 , Musi-
que.

Rome : 17 h.. Concert. 21 h.. Théâtre.

Emissions radionhoniqaes
, J ' , i . «  If.t.vrl'liiil tMiit*<H

LONDRES, 25 mars. — Argent : 13 '/.
Or : 84/10 </s .

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

LONDRES, 25 mars. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42-42 10;.
Cuivre 43.16 10 '/ (44.10 , 7 % k terme).
Electrolytique 46IÏ0-47.10/. Best, selected
45-46.5/. Etaln anglais 122.15-123.15 '.
Etranger 121.11/3 (123.1/3 k terme).
Straits 124.10. Nickel interleur 170. Ex-
portation 175. Plomb anglais 14. Etran-
ger 12.12'8 (12.17/16 à terme). Zinc
11.16/3 (12.5/ à terme).

Cours des métaux

âulletin météorologique des G. F. F.
;J 1 mars a i> h. M

Il JES51. 3, IEMPS El VfcNI
ge  ii. r. F gra°e8 
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64a Berne .... — \} » Bjse
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H32 friouurg . | Nébuleux Bise
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Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en m
jlsgrôs cenlig. |« * Vent | Etat
| g : e i B| 1 dominant du

I *  â |E  g Dlrecsihice dsl
= I z a "J

3i» 3.9 -2.5 9 2 E. moy. ouag
I

SI mars, 7 h. 30
Temp. : 0.3. Vent : E. Ciel : Clair.

Haut moyenne pour Neuchatel : 719.6 mm
Hauteur du oarometre réduite a *ero
I..I I1  .IM W.,! I.I.M I. I I IWI mi.» l . M ^ M mu

Msr^ -J(> ', » H 3 1

mm
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Niveau du lac : 31 mars, 430.36

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux k éclalrcles.

UHE VIE raVELLE
se répand, dans tout votre organisme si
vous débarrassez de temps en temps
votre sang de l'auto-lntoxicatlon et de
l'acide urique. Depuis do nombreuses
années.
L'extrait de genièvre des Hautes Alpes

(Marque déposée Rophalen)
s'est révélé le meilleur. Il exerce une ac-
tion favorable sur les reins et ia vessie
et. par là, débarrasse le sang de ses im-
puretés 11 constitue donc un véritable
régénérateur de l'estomac et de la diges-
tion.
En vente , par bouteille de Fr. 3.20. La
bouteille pour cure entière Fr. 6.75. dans
toutes pharmacies et drogueries



[Peinture
vernis émail,
copal, huile,
térébenthine,

j siccatif , pinceaux,
éponges,

peaux de daim
Esc. 5 % S. E. N. J.

DROGUERIE

VIESEL
S Seyon 18, Grand'Rue 9 9

NEUCHATEI,

Meubles
& .VENDRE

Buffet de service, buffets
à une porte, chaise-longue,
tables de diverses grandeurs,
tabourets , divans turcs, etc.,
chez Schwander , menuisier et
tapissier, Pnusses-Brsyes.

À VENDRE "
sept chèvres, une génisse va-
lalsartne,- sept" porcs de qua-
tre mois, vingt-quatre poules ,
ainsi" que,' 400 pieds de fu-
mier.'- A. Cretlgnler, Geneveys
s/Coffrane'. ' "

Goûtez le thé
Timbo-Naté

Marqué Tête d'Indien s,fe
en feuilles on en poudre

paquets à
Fr. 1.20, 2.- et 8.20
Le Ttmba - Maté a été
adopté par le célèbre

aviateur Mit telholzer ,
comme aliment li quide
pendant son nouveau raid
africain. — Faites-en un

essai.
Dépôt Magasin Prlsi

Hôpital 10, Neuchatel

I

Niit rnhoc nmiupllpc I
Veuillez voir notre nouveau choix sans aucun ' g|
engagement ; un coup d'œil vous convaincra H

que nous venions avantageusement. ES
/^SLES» RîîRF twcecI > ^ellc nouveauté , fa- |||
|jvpi """S çon seyante, col et pare- *}{! Efl rB
*3Ëk ~l )  ment crêpe de Chine blanc . '.' . fiwiUU L . |
*W -yJJ RSIIIS" laina Se nouveauté pointillé , §â

1 2  

L_ BÈWES ai (j-ès Jolie qualité , garnie gi- OR Bra
ifllli  ̂tôlî \ *et cr^P.e de Chine •""' •'" • • • • *""*~""".'''"w*

MUÊ5ÊÊÈ$£ÊËt$?>^ KlffclîBa pour dames, beau tissu laine ' i s!
Ml^pm. IWDE moucheté, forme tailleur , C'y C'A ¦ '!

>^^^ yJiîiSêpgi j||s / garnie gilet reps soie et fleur.- . <:-À *HïWI.- .;¦.;.M,-- .> ,

^ttfe>^^^l #' RîîllF en tweet,i tr''s hellc Qfuitte,..-. i il ;
^^Mf if ^ ^ ^ Ê̂u}' """" façon jeune , très seyante , *|ft-Kft EH

^^^Ê^^^^J garnie joli col soie ouvragé .' . . tJ«J»«M -:̂ï

ig§|||p|É SSfîRK t%vceci haute nouveauté , qua- SB
|g§2$|it|fl ilVUb nté magnifique, façon chic Kl .
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avec boléro et ceinture cuir, cpl-JÉR ^ 
s i  ;.• -

ÏH Elégànlè ROBE cn f̂fiùà, 1
Fp d|g; s=|3 haute nouveauté , très jolie façon Ma
Ji|§i == S§i pour dames, garnie joli col, gilet fi© ' - ' I '
188 —^P e* parements ouvragés . . .., . .. OHi . -H

i|fll§||| Offre spécialement avantageuse H.. ¦
SlSats-" Iftlta Rfîi5.£ - pièces, en fTjfT JOIie nUDt V jerW très 7 flft ; *.'
J / / pratique , belles nuances mode , I j4l| . 99

1/ L\  RflR^ genre tweed , bon jer- ft f \( \  : .«// RA ""¦*".. sey,. beau ' choix de-' çô*;' • .II- Mlj i 1 -v
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GRANDS MAGASINS - £;¦}•>;

P. Gonset-Henrioud S. A. . PLACE PURRY

FRMEINF-êLDEN
BAINS lySpiNi;

d'eaux (Source des i TCSIIJH l^\Capucins et de la k.Vi^ ™̂*^^' MMadeleine) contre %^g
*i 

'*̂ 1g)r
les • -maladies des ^*r*"«'"*'''̂
femmes et des enfants , les rhumatismes et la : -, ,
goutte, les phlébites, les maladies du cœur- "... . .
et du système nerveux. — Prospectus par le'

bureau de renseignements; Tél. 253. '
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DU PRINTEMPS y

/) // ^7 brides noir I2.S0
><^^-̂ L /f|# brides Ternis 12.80 '

/ é̂j ^ ' /  ***? brides daim 
et vernis 12.80 \

\F î|l|jfeN Î« décolleté vernis 12.SO
«V ^^r^^»S»k. décolleté vernis 15.80

¦•¦ '- // / Jî^w J brides brun ••• • ••¦'•••..... 12.80
s^^^^^J- ŝf f̂ ' brides brun ............. .... . IJÏ.80

r 'S / UJ brides brun 19.80

S/ yyr : décolleté brun ...... .'•••••  12.SO

sÉ ^ g & ^/jé S/  décolleté brun " 15.80
^r ^szsT / M / décolleté brun •» 10.80

I

/) ïf f f tÊ E S 0 '1̂  I brides d&im noir 12.80

j f ^S SS ^/ 1/ ^i brides daim brun 15.80

{̂ TS$**°̂P  ̂ brides daim 13.80

S/ /Y Ĵ décolleté daim ....• 12.80 B

y^ ĵr ^t / ((l  décolleté crêpe de Chine .. 9-80
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- |Un Événement sensationnelI rj APOLLO |Un événement sensationnel!

i Le mystère de la chambre jaune j j
i *j Un crime'-a  été cominisi !. :La police est sur les dents ! Plusieurs pistes s'offrent U },a perspicacité R
|:>'-;,

¦
. 1 de ri^;jy[tnfô^?^^iW^tJim'̂ |̂  ̂ De son 

côté 
Joseph Roletabille 

croit teni^ 

lp^q n i  
le cpn-

r I duira Vers Taisâssitt. Quel; est-il ? . Est-ce... Chut , Vous le saurez bientôt , car ejest le 3 avril que
le film de Marcel L'HERBIER sera présenté à l'APOLLO et cela ne manquera ' pas d'être un H

H|;H ._ -;, t ' ' .-. - - v - j "- >^ triomphe-pour le splendide film'j4»>>jsrpro(inétion OSSO;- - f H:
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Le nouveau CAM ÏÏ (®m UMTS
lp vûQij ltn t /J *n vjf ip p ç  /J '

}
p w h P Y i P v i rp  nr- Le Prix extrêmement modique de ce

V\s I K / O W v L \ A /lr LV lA/ t l / t I IL/ KS O \A/ \/J\>JJK/ t V^L/ I 1/1/1/ I A / L /  camion le met à la portée de ceux
. JE m • 5 -y-r dont le genre d'affaires ne justifie pasquise tant en Amérique qu en Europ e re^^^

°̂ ^|:,SÏ|
Motors pouvait produire pareil camion

Deux noms célèbres se portent ga- les genres de routes, les meilleures et pour ce prix. Le système de paiements P T>;-
rants de ce nouveau camion : Opel et les pires, dans des conditions dix fois différés de la General Motors Accep-
General Motors. Avant de l'introduire plus défavorables que celles que vous tance Corporation vous offre toutes
sur le marché, General Motors l'a mis n'aurez probablement j amais à affron- les facilités.
à l'épreuve pendant plus de deux ans sur ter, ce camion s'est révélé rapide, / . ____
ses célèbres terrains d'essai à Détroit. économique et robuste. Quoique nOu- - |F~ V ^ <
Par les plus mauvais temps, sur tous veau, îl|à déjà conquis ses grades. v . ¦¦' '¦̂ ^

' ;. |- : ' ¦¦¦ - .' \£ ¦¦;-j - ;,;
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,„ ... , ... ' ' ,.. ; ¦ ' __ :..:
'" ' :

' .., -::..-l.. ' . - - ... 'r .i , 
f '

- - " "Càniîon à 4 cylindres, empatte- " - ' ,..?f.;.>5.'i.3^yCr^ ^. m t\ ¦¦ ment 3.33 m.

^^TX /iî^^^S^^  ̂
ment 3-99 m.

¦̂ ^̂ /j Â \ y^̂ -̂  ̂ W - Châssis de livraison

^l^^^^^^^f^ (EAMIKIDNS
. -t -¦ ¦-¦ —i- , \ \wOh I I *&r VuMJ JLJZ/-L-L JL-L Laà JJ

Ce nouveau camion Blitz , robuste et \V^ C /̂ J  1 /  VoitUTBS Op el et Camions BlitZ
Tapide est garantit ear General Motors âM&MWÏmmMlX ^ *- -^^  j  f c  ï.:WÏ^é:ï ', :: ' -' "

:'
; . \.̂  / /  Distributeurs dans tout le pays

M I ^^M J  ̂ GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. ¦ :.

JDistribntenr: Grarage de l9ApolIo, STenchâtel
13, Faabourg da I.ac Téléphone 6J1 , . ,

Toile de soie
FORTA

Toile crêpe
FORTA

Crêpe Chine
FORTA

La meilleure qualité ,
S» les très jolis coloris,

chez

fpiiye-Prêtre
M St-Honoré Numa Droz

wjr Maison du pays

Pour les 
mi$ca $n bouteilles t •
boiichcns choisis —
une des anciennes —i 
spécialités de la —
uiaisoii ; —- "
la plus belle qualité 
fr. 4.20 le cent ; 
rabais par quantité 

-ZIMMERMANN S.A.

! Fabrique de chapeaux et Modes
J. Troxier (^̂ ^.Moulins 10 'Ê^̂^Ê h

I • - • ¦ - '%,'
Mesdames , Mesdemoiselles ,

Notre collection de printemps est au
I . complet. Nous vous présentons un riche

assortiment de formes seyantes à des
prix très avantageux * Transformation s,
teintures, lesquelles vous voudrez bien
nous faire parvenir -y avant la grande

s presse, —- }
¦ J - , I
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Librairie - Papeterie 4\^
SIBOZ MtLET <%f>
RUE OU S E Y O N  2 Grand choix de

S Jtit%. plumes-réservoirs
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et 
porte-mines

Réparation de toutes les marques



Dans le inonde de l'horlogerie

Les assemblées générales
extraordinaires de Bienne
Les assemblées générales de fa-

bricants, réunies hier à Bienne , ont
examiné les projets de nouvelles
conventions.

Tandis que l'assemblée des ma-
nufactures s'est prononcée en fa-
veur _ de leur acceptation, celles des
é.tablisseurs, à une grosse majorité,
a préconisé le rejet.

En revanche, les deux assemblées
sont favorables à la prolongalion de
la validité des anciennes conven-
tions pour une dorée de quatre
mois, soit jusqu'au 31 juillet , afin
de permettre encore la recherche
de nouvelles formules susceptibles
d'obtenir l'approbation des majori-
tés nécessaires, aussi bien dans le
groupe établissp'irs que dans le
groupe manufactures.

La Société cantonale
neuchâteloise de tir tient
ses assises à Morcelles

On nous écrit :
. Dimanche 29 mars, par . une mer-

veilleuse journée printanière, les ti-
reurs neuchâtelois se sont réunis
dans la halle de gymnastique de Cor-
celles, où s'ouvrait, à 14 b. 30, l'as-
semblée des délégués.

Le lieutenant-colonel Louis Car-
bonnier, de Neuchatel, vice-prési-
dent, en ouvrant les délibérations de
l'assemblée, proposa l'envoi d'un té-
légramme de sympathie au président
Adrien Eimann, à la Chaux-de-
Fonds, qui vient d'être frappé par le
deuil. Il salua ensuite la présence de
deux membres d'honneur, MM. Marc
Scblaeppi et Edouard Ledermann.

L'appel fit constater la présence
de 201 délégués représentant 69 sec-
tions.

Le budget pour 1931 fut accepté
ainsi que la proposition du comité
d'élever la cotisation à 75 c. au lieu
de 70 c.

Au sujet des tirs en 1931, il y aura
au Val-de-Ruz, les . 15 et 16 août, un
concours cantonal de sections qui se
fera sur deux places de tir différen-
tes, les Hauts-Geneveys et Chézard-
Saint-Martin; le stand de Gernier se-
ra entièrement réservé aux tireurs
qui effectueront le match interdis-
triets qui aura lieu simultanément
avec le concours de sections. La ci-
ble sur laquelle se fera le concours
de sections sera spécialement dotée
à, l'intention des r tireurs qui , pren-
dront , la passe individuelle; quant au
tir dé match interdistricts à 50 mè-
tres, il aura lieu à la Chaux-de-Fonds
à l'occasion du tir annuel des Armes-
Réunies.

Divers renseignements sont encore
fournis- par,cM. ' .Georges Richter, de
Neuchatel, .concernant les tirs et __ la
ïemisé -de" la médaille de . maîtrise
en. campagne en particulier; puis if.
Charles Mùllèr, au nom de la société
des sous-officiers de Neuchatel, in-
vite chaleureusement les tireurs à
assister au chef-lieu, les 4 et 5 juillet
1931, au grand tir organisé par cette
association à l'occasion de son cin-
quantenaire. Divers renseignements
sont encore donnés concernant les
cours . d'instruction militaire prépa-
ratoire et le cours de jeunes tireurs,
puis de l'obligation d'exécuter le tir
militaire dans l'endroit de son domi-
cile.

L'assemblée se termina par la re-
misé des médailles de mérite. Appe-
lés par le lieutenant-colonel Carbon-
hier, les sept heureux bénéficiaires
de cette récompense, oui ont rendu
de signalés services à la cause du tir
pendant quinze ans au moins, sont
MM. Favre Alfred, le Locle; Muller
Gàrl, NeuJiâtel ; Oesch Werner, le
Locle; Perrenoud Arthur, la Chaux-
de-Fonds; Schaer Jean. N"«oHâtel ;
Tbiéband César. Travers ; Walpers-
.'Svyler Ernest, Neuchatel.

Ensuite d une requele qui lui a étc
adressée par l'autorité cantonale
nenchâteloise, à la demande des con-
seils communaux du Locle et de la
Chaux-de-Fônds et du cartel syndi-
cal, l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a arrêté
— en modification de sa décision du
27 décembre 1930, concernant la du-
rée d'indemnisation des chômeurs
appartenant à l'industrie horlogère
pendant l'année 1931 — ce qui suit :
•«-L'intervalle d'attente qui sépare
deux périodes d'indemnisation de 21
jours sera encore de six jours poul-
ie m ois d'avril (au lieu de 12 jours ) ;
en revanche cet intervalle d'attente
ijera de 12 jours eh octobre (au lieu
de six jours ) ».
'Cette décision est motivée par la

rigueur de la saison qui a retardé
presque partout le commencemeni
des « travaux de chômage ».

—— —^̂ âmmr m̂m m̂^̂ r^

Ij'assiirance-ehoinajrc
et les délais d'attente

VIGNOBLE
I I A I TK SÎ I V E

La fusion au Conseil général
(Corr.) L'importante question du

rattachement de notre village à la
ville de Neuchatel, a élé discutée
vendredi soir au sein de notre auto-
rité législative.

Après un bref rapport du Conseil
commun il (d«"t la fraction bour-
geoise est hostile à la fusion) et un
long exposé du chef du parti socia-
liste et du mouvement « fusionnis-
té », là motion déposée en son temps
a été soumise au vote nominal et re-
poussée par les grounes radical el
libéral , au comolet, soit par 9 voix
contre les 5 voix socialistes. Le der-
nier mot sera dit par le peuple sou-
verain .

VAL. DE -TRAVERS
S4I\T .NULI»I€'B

Lia soirée de l'Union
La société de musique l'Union a

offert , samedi soir, sa soirée annuel-
le à ses membres passifs. Sous l'ha-
bile direction de M. Charles Jaccoud,
un programme de choix a été exé-
cuté.

Relevons spécialement « Conte de
Fée » de F. Minet, dans laquelle
presque chaque « registre » a l'occa-
sion de se faire entendre. Par là les
orogrès de la société ont été remar-
qués facilement ; félicitons-en di-
recteur et musiciens.

M. Jaccoud a co'^nosé une mar-
che entraînante , intitulée «Union»,
à l'intention de la société. Cette mar-
che a «''"alement été bien exécutée.

Le wn»^™» comportait en ou-
tre deux solos du directeur, accom-
pagnés par Mme Bo/zo-, dont la ré-
putation n 'est plus à faire.- M. Jac-
coud a interprété admirablement la
variation pour busrle «Ah ! vous di-
rais-je maman » et il a encore exé-
cuté un solo de baryton à la satis-
faction de chacun. :

Pour terminer, la comédie fort
bien enlevée. . - ' ¦: ¦¦ .

t i.i-is RAV VISON .
'.

L'abbaye s'est, réunie
(Corr ) L'administration de notre

vieille abb-aye (1755) s'est réunie sa-
medi pour la reddition des comptes
annuels et le banquet habituel.

Les comptes accusent un apprécia-
ble boni. Le comité administratif,
malgré la dépopulation et Péparpille-
ment des membres, a su maintenir
le tir à la hauteur des exigences mo-
dernes. La preuve en est que chaque
année, nombre de tireurs du dehors
aiment à venir à nos fêtes.

Le banouet qui a suivi la séance
de samedi a réuni , quinze joyeux
convives. ¦-

te printemps
(Corr.) Le commerce du bétail et

des fourrages assez actif d'ordinaire
en cette saison, ne l'est guère cette
année. Cependant il s'est fait quel-
ques bonnes transactions de bétaiL
Quant aux fourrages, abondants dans
les granges, la demande est présen-
tement presoue nulle. Mais cela peut
changer si le printemps est un peu
sec, ce oui set^He s'annoncer. -

A LA FRONTIÈRE
¦: :- .; ¦> ,'Uuo:. DJEL.I..EK ? ili- ,-: ¦¦¦¦;

L'affasre de contrebande
d^aiguilles

Voici quelques détails encore au
sujet de cette grave affaire dont
nous parlions l'autre jour.

Depuis lonj ^emps,;?;jà dministration
des . douanes, s'était /.aperçue qu'une
quantité" considérable d*aiguîlîès spé-
ciales pour îmacMnes à tricoter
étaient introduites en France. Venant
d'Allemagne, ces aiguilles étaient,
et pour cause, en raison de leur
bas prix, d'un placement facile,
d'autant plus facile que cet article
très spécial avait peu de fabricants
en France et qu'au point de vue
qualité, il était impeccable. • • ' ¦ •'<

Les produits similaires français se
virent peu à peu éliminés. Les. in-
dustriels s'émurent et leurs plaintes
vinren t confirmer les constatations
de l'administration.

Le parouet de Belfort ouvrit aussi-
tôt Une enouête- qu'il confia à la
brigade mobile de Dijon. En compa-
rant les expédition s de ces derniers
mois à la gare de Délie, on acouit
la conviction que la fraude venait
bien de cette ville.

C'est ainsi ou'on constata que les
chiffres d'entrée d'aiguilles en Fran-
ce ne correspondaient nullement aux
expéditions faites de cette gare, à
l'intérieur, par un représentant de
commer-e dé Délie. '-.'

Au début de mars, une perquisition
au domicile de ce dernier fut déci-
dée. Faite en présence d'un inspec-
teur des douanes, elle amena la sai-
sie de toute la comptabilité et d'un
important stock de marchandises.

Inferroaé, le renrésentant de com-
merce avoua la fraude, mais ne vou-
lut pas indiquer de quelle façon il
opérait. - ,. -, - .». .

L'affaire en est là. La justice a
confié , à des experts le soin d'établir
l'importance des sommes dont • la
douane .aurait été frustrée. Il.est dif-
ficile et prématuré d'en-préciser le
chiffré, tant que les experts n'au-
ront pas terminé leur tâche.

Selon les bruits, il • s'élèverait à
1. million 500 mille francs français.

Le délinquant exerçait son trafic
depuis plusieurs années. Les droits
imposés à l'entrée en France sur
ces aiguilles sont de 40 francs par
kilo.

JURA BERNOIS
1RA.1II;LAN

Travaux pour les chômeurs
Le Conseil général est convoqué

pour le 7 avril ; il aura notamment
à voter un crédit de 45,000 fr. pour
la construction de deux réservoirs à
la gare et au chalet devises à 63,000
francs. Il se prononcera également
sur une pétition fendant à l'exten-
sion du réseau des hydrantes à la
montagne, suivant le projet devisé à
146,000 fr., ainsi que sur le crédit
de 100,000 fr. nécessaire pour l'ad-
duction dé l*eau. Il décidera en ou-
tre la reconstruction du chemin des
Navaux-Bavoux et votera cas
échéant les crédits nécessaires.

Tous ces travaux, subventionnés
par la Confédération et le canton ,
sont recommandés aux fins d'occu-
per utilement le plus grand nombre
de chômeurs possible.

lia solidarité après l'incendie
Il résulte de l'enquête que l'incen-

die de la ferme du Crêt Brûlé, près
des Bois, que nous avons signalé
déjà, est dû à un feu de cheminée.
Le propriétaire, M. Schneider, avait
distillé durant toute la journée, dans
une vieille cuisine qui servait aussi
de séchoir à viande. Ainsi , de 9 heu-
res du matin à 10 heures du soir, un
bon feu fut nécessaire à l'alambic ;
or, la cheminée probablement cras-
seuse i été surchauffée et est deve-
nue ainsi le foyer de l'incendie.

Fort heureusement, la ferme était
assez bien assurée, soit pour 40.000
francs, tandis  oue l'assurance mobi-
lière et bétail est de 56,000 francs!

La population des Bois s'est mon-
trée dignement secourable à l'en-
droit des sinistrés se trouvant sans
vêtemen 's et sans toit et elle apnor-
ta des vêtemenls, des meubles, entre
autres otiatre lits absolument com-
plets, si bien que. dans l'après-midi,
ce furent plusieurs chargements qui
partiren t à destination des victimes.

LES BOIS

1 JURA VAUDOIS
"lrl  Tin un i l  n»iwml

oit né
l'nc succession parlementaire

Les délégués libéraux du cerclé
d'Orbe ont désigné comme candidat
aux prochaines élections complé-
mentaires au Grand Conseil en rem-
placement de M. Louis Richard, dé-
cédé, M. Edouard Velay, maître-im-
primeur, à Orbe.

VAL- DE - RUZ
VALAMÏri lX

Un motocycliste se blesse
Un accident est survenu à Valangin

près du tournant de la route condui-
sant , à Pierre à Bot. Un motocycliste,
M. E.-G. Mentha, de Dombresson, qui
circulait en side-c'ar avec l'un de ses
ouvriers a été victime d'un dérapage
au tournant de route. La machiné
s'est complètement retournée et les
deux occupants furent projetés vio-
lemment sur le sol. L'ouvrier ne se
fit aucun.mal ; par contre M. Mentha
a plusieurs côtes enfoncées.

AUX MONTAGNES
LA « 11 % Il \ l> K .  K»\ I>S

Ce que sera, en 1932,
la fêté dés montres SUf

Il y avait déjà la fête des narCisa
ses, la fête des camélias, la fêté des
cerises, la fête des vendanges ot
quelques autres. La métropole horf
légère, à son tour, .se met sur JèS
rangs pour organiser la fête" ' des
montres, en 1932- .-., -,

Les dévoués organisateurs doivent
en effet , s'y prendre à temps s'ils
veulent réaliser la fête des montres
qui comprendra un cortège avec
groupes historiques, montrant  le dé-
veloppement de l'horlogerie à tra-
vers les âges, et un festspiel. On se
souvient encore de la réalisation
artistioue fort réussie de l'onéra de
Rossmi « Guillaume Tell », lors de
la fête fédérale de musique de 1927.
La métropole horlogère possède suf-
fisamment de sociétés, de talents in-
dividuels, sans compter les artistes
de l'extérieur, pour monter un spec-
tacle qui vaille la peine d'être vu.

Lés organisateurs considèrent cet-
te fête des montres comme une ma-
nifestation de grande envergure qui
doit former l'armaiure d'une nrona-
cande active pour la renaissance
économiaue de la grande cité des
Montagnes neuchâteloises. Cette fêle
coïncidera également avec le renou-
veau du tourisme favorisé par l'in-
troduction du système à Irnction
électrioue sur les deux voies ferrées
de Neuchàtel-la Chaux-de-Fonds- le
Locle et de Bienne - Saint-Imier - la
Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Blessé par* une auto \

Près de l'Aciéra, un automobiliste,
qui était en train de procéder à des
réparations et qui se tenait  sur le
marche-pied de sa machine , a été at-
teint par une automobile qui passait,
Le médecin constata une légère frac-
ture du bassin.

RÉGION DES LACS
B I EN M Ê

Une noyade sur le lac
MM. Thomen et Berger, deux jeu -

nes gens, faisaient une partie de ca-
notage avec un canot pliant , en toi-
le, au large de Sutz. Tout à coup, la
bise soulevant des vagues, le canot
versa. Les jeunes gens appelèrent
au secours et un canot qui se trou-
vait dans le voisinage put sauver M.
Berger. Malheureusement, M. Tho-
men, paralysé dans ses mouvements,
avait disparu. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé.

Auto contre moto
Un automobiliste parcourant la

route de Briigg. dans la direction dé
Berne, obliquait, sur la gauche pour
se rendre au restaurant des Trois
Sapins, à Madretsch, lorsqu 'un mo-
tocycliste, M. Hânni , caissier du car-
tel des sports ouvriers de Bienne,
venant en sens inverse, se jeta con-
tre cette dernière. Souffrant d'une
fracture compliquée d'une jambe, M.
HSnni fut conduit à l'hôpital.

Une auto en feu
Sur la route d'Evilard , dans la fo 7

rôt de Malvaux, une automobile a
pris subitement feu. Pas de blessés,
mais la machine est hors d'usage.

C2K4*I>SON
Un grave accident d'auto
(Corr.) Dans la nuit  de dimanche

à lundi , M. Mich e, médecin-dentiste
à Morges, circulait en auto entre
Yverdon et Neuchatel. A la sortie
nord de Grandson , au pont de Re-
puis, il accrocha un p iéton , M. Gi-
roud , de Champagne, qui ava i t  ga
gné brusquement le milieu de la
chaussée à l'arrivée de l'auto. I^e
malheureux eut la jambe gauche
fracturée à cinq places et une  grave
plaie à la tête. Il a été conduit à
l'infirmerie d'Yverdon.

Soir des Rameaux
(Corr.) Comme les années pré-

cédentes, l 'Union chrétienne des
jeunes gens de notre ville a orga-
nisé une réunion à l ' in ten t ion  des
catéchumènes, de leurs parents el
amis. Le pasteur Henzi , d'Esserti-
nes, a adressé un vibrant  appel aux
jeunes. Des chants et de la musique
instrumentale rehaussèrent encore
ces moments consacrés à l'élévation
intérieure.

Exposition de dessins
(Corr:) Grandson expose d'hon

nêtes dessins, bien observés, bien
en place, où se décèlent toutes les
qualités de ses écoliers. Fleurs,
fruits, portraits, natures mortes,
dessins de perspectives, tout  le pro-
gramme scolaire vaudoi s y est exé-
cuté avec conscience et souvent avec
goût. On est agréablement surpris
de trouver tant  d' imaginat ion dans
les dessins libres : tel celui int i tulé
«A quoi rêvent lés jeunes filles ».

YVERBON
Accident à une bifurcation
Hier à 6 h. 20 à la bifurcation

des routes Corcelles-Chavornay et
Yverdon-Chavornay, M. Ponnaz, cho-
colatier à Corcelles sur Chavornay,
s'est jeté, lundi , contre l'avant d'une
automobile conduite par "M. Jotte-
rand , boucher à Chavornay, qui se
dirigeait sur Yverdon. M. Ponnaz
resta agrippé à l'automobile. M. Jot-
lerand stoppa aussitôt, dégagea M.
Ponnaz et le conduisit dans sa voi-
lure à son domicile, où un médecin
lui prodigua des soins. Il souffre de
blessures à la main et au pied.

VIGXEULES- . - •- '¦ -'
Les voleurs ont passé

Un vol par effraction a été com-
mis dans une maisonnette de vacan-
ces, située à l'orée de la forêt de Vi-
gneules. Les voleurs ont réussi à pé-
nétrer par une petite ouverture dans
la maison construite en bois : ils ont
emporté tous les ustensiles de mé-
nage, iine collection de céramique
et- les  rideaux dés fenêtres.

M A R IN
Un beau coup de filet

Ces derniers temps, nos pêcheurs
son t assez chanceux " pour retirer du
lac des brochets de taille respecta-
ble, atteignant en général 20 livres.
Mais les frères Robert , de Marin ,
viennent de battre tous les records :
ils ont réussi à capturer un brochet
de 35 livres. C'est parait-il le plus
gros brochet sorti de notre lac.

GVfflMESEîf ";
Il se tue en descendant d'un

train en marche
L'agriculteur Fritz Lérch, de Bi-

bern , âgé de 46 ans, avait pris place
dans le train spécial pour Neuehâ
tel ramenant les personnes ayant
assisté au match de football Suisse-
Italie. Le train passa sans s'arrè
ter, peu après 8 heures, en gare de
Gummenen. M. Lerch, qui devait
descendre à cette station , voulu
sauter du train alors que celu i-ci
roulait à une vitesse de 70 km. Il
fut  projeté contre un poteau de la
conduite  électrique et se fra ctura le
crâne. La mort fut  insta ntanée.

LA VILLE
Une heure de musique et de

diction à l'hApital des
Cadolles

Dimanche après-mid i, grâce à la
«énéreuse initiative de Mme Ch.
Perrin , pianiste, professeur au Con
servatoire, Mme Madeleine Marthe
"soprano, Paul Montandoii , ténor
MM. les professeurs H. Borle (f lû te  '
et A. Chapuis (hautbois) ,  sans ou
bliér la petite Yette Perrin. élève
de -Mlle S. Perregaux du Conser
vatoire, les malades et le personne
de l'hôpital de notre ville ont pro-
fondément joui d' un ravissant pro-
gramme.

Les spectacles
^

de printemps •

« La chaste Suzanne »
On a entendu à nouveau avec plai-

sir cette opérette, encore que, pour
une semblable pièce tendant parfois
à une manière de revue, les années
comptent rapidement. Mais elle con-
tient de jolies scènes, d'un bon effet
comique et adroitement amenées.

La troupe, oui l'a donnée hier soir
devant un public trop clairsemé, a
ioué avec beaucoup d'entrain et de
bonne volonté. Les acteurs — que
nous ne pouvons citer en l'absence
de tout nroaramme — ont certaine-
ment tiré les meilleurs effets de
-ette « Chaste Suzanne » qui , une
fois encore, a procuré à ceux qui
l'enfeudaient un agréable délasse-
ment.

Souscription
en faveur  des chômeurs

Anonyme, 10 fr. - Sociélé des jeunes
libéraux de Saint-Blr.ise, 15 fr. ; J. C.,
10 fr. . Un vigneron, Bevaix , 10 fr. —
Total à ce jo »r : 1657 fr.

C'est à rassemblée des1 délégués
siégeant aujourd'hui même à Neu-
chatel .qu'il appartient de pre n dre
les ultimes décisions, H. F.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Prié dernièrement d'introduire la

question des chevrons à une séance
de la Sori... ..es Vieux-Znfing: .-us ,
puis à celle des Anciens Bellettriens ,
M. Arti ur ruve t  a - r é - e n t é  une  dé
fense tout à la fois précise et enthou-
siaste de nos plus belles armoiries.
A la demande  du comité zofingien
pour les chevrons, il a bien voulu
élargir son travail , qui fera ce soir
la matière d'une  conférence publi-
que et gra tu i te  à l 'Auln de l 'Univer-
sité. La personnal i té  de l'a rchiv is te
d'Etat , his tor ien de la Révolu t ion
neuchâleloise, et l'actualité de son
sujet ne peuvent  manque r  d' a t t i r e r
le plus large public i celle confé
renée, où les adversaires du d r.i-
oeau ch2\-rr "-- :é sont aussi cordiale
ment conviés. Le comité zof ingien
pour les chevrons, ainsi  qu 'il l'a fait
léj à dans  d nombreux endro i t s  du

canton , offrira la parole aux contra-
dicteurs éventuels. C'est dire que
nar t i sans  et adversaires t rouveront
ce soir de quoi rafraîchir  leurs
convictions.

Au surplus , nous pouvons déjà
donner ici la page éloquente que M.
Arthur Piaget a consacrée aux che-
vrons dans  son dernier rapport de
^résident de la Société cantonale
d'histoire.

«La création d'un nouveau dra-
ncuu en 1848, écrit-il , a été le résul-
tat d'Une série de malentendus et
d'incompréhensions.

ï> Les républicains ont voulu rom-
nre avec le passé. Us oubliaient que
tout se tient dans l'histoire comme
dans la nature. Nous sommes, c'est
entendu les héritiers reconnaissants
des hommes de 1848, mais nous som-
mes plus encore les héritiers du peu-
ple neuchâtelois tout entier qui , Je
long des siècles, a t ravai l lé  et peiné.
Là Ré publique elle-même, proclamée
levier mars 1848, ne s'est pas faite
à l 'improviste, tout  à coup et tou t
d'un coup. Elle a élé longuement
préparée. Les républ icains  de 48,
dans la joie du triomphe, se figu-
raient qu 'eux seuls avaient  décou-
vert la liberté, la Suisse et la démo-
cratie. Erreur ! Au cours des siècles,
le peup le neuchâtelois a conquis peu
à peu la liberté et a manifes té  d'une
façon continue sa volonté d'être
suisse. On ne voit pas pourquoi,
parce qu'en 1848 nous avons changé
de consti tution , il  f aud ra i t  du mê-
me coup renier le vieux peup le neu-
châfelois. ses travaux et ses peines,
ses joies et ses souffrances, ses aspi-
rations et ses espérances. Voilà la
première erreur.

» Voici la seconde. Pour créer un
drapeau national , il ne suff i t  pas que
quel ques messieurs en redingote noi-
.-e choisissent, au gré de leur fan-
taisie, un certain nombre de cou-
leurs. Il fau t  autre  chose. - - -

» Le drapeau d'une nation , si pe-
tite soi t-elle, est le symbole de cette
nation.
, ,» Or, le drapeau rouge, et jaune a
été le drapeau national neuchâtelois
pendant des siècles. Il a présidé
peut-on dire, aux luttes pour l'exis-
tence du peuple neuchâielois. Par-
tout où, dans le cours de l'histoire,
les bandes de Neuchatel durent  mar-
cher, en vertu des combourgeoisies,
avec leurs alliés et confédérés de
Berne," Soleure, Lucerne el Fribourg,
le vieux drapeau national était à
leur tête.

» Pour être autre chose qu'un mor-
ceau d'étoffe, un drapeau a besoin
d'une histoire. Le drapeau rouge et
j aune avait précisément cette histoi-
re, modeste ou glorieuse, peu impor-
te , qui était celle du peunle neuchâ-
telois, des origines à 1848.

» Notre drapeau tricolore, que re-
présente-t-il ? Quelle histoire a-t-il ?
Où a-t-il été à la peine ? Quand, à
quelle occasion tragique, le peuple
neuchâlelois a-t-il regardé vers lui
comme au symbole de la pairie ? U a
fai t  une promenade à la frontière en
1857 : il a figuré avec honneur  dans
les tirs cantonaux et fédéraux, dans
les cortèges du 1er mars, dans les cé-
rémonies officielles. Cela ne suffi t
pas.

3> On dira , peut-être, qu 'il repré-
sente une date glorieuse, qui a fai t
de nous des Suisses. On oublie un
oeu Irop qu 'en 1848 nous étions déjà
Suisses depuis trente-quatre ans.
Canton suisse, nous l'étions depuis
1814 et . sur le grand sceau de In Con-
'édéralion helvétique, de 1815 à 1848,
'ions figurons, entre. Vaud et Genève,
ivec les vieilles armoiries des che-
vrons.
¦» Il représente, dira-t-on , la Révo-

l ution Mais ' non. La Révolut ion était
fa i te  et parfai te , lorsque le nouveau
Irapeau fut  choisi et créé. Le dra-
¦icau tricolore n 'était pas enlre les
mains des républicains qui , - sous les
ordres de Fritz Courvoisier. descen-
dirent  des Montagnes. Il n 'existai)
pas encore. La Révolution s'est faite
sans lui.

» On voit donc très bien ce que re-
présenté de vie , de labeur , de peines,
de joies d'espérances et de gloire le
vieux drapeau na t iona l  neuchâlelois,
mais il est difficile d'expliquer ce
que signif ie  le drapeau tout neuf ima-
giné en 1848. »

M. Arthur Piaget parlera
ce soir des chevrons

Il Feuille #iwî$
.. . de Neudifitel
ne paraissant pas le VE5i-
MîEm -SAïXT et le LIL\I>I
3>E PAQUES, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samc
rfi  4 avri l  seront reçues jus-
qu'au jeudi S avril à 4 HEU-
RES, çrantles annonces avant
9 heures, et celles devant pa-
raî t re  le mardi 7 avr i l  jus-
qu'au samedi 4 avril à midi.

Madame et Monsieur Maurice
Jeanneret -Renaud et leurs enfants,
à Bienne :

Mademoisele Hélène Renaud, à
Neuchate l  ;

Mademoiselle Suzanne Renaud , à
San Sébastian ;

Mons ieur  Robert Renaud , à Wet-
zikon (Zurich)  ;

Mademoiselle Madeleine Renaud,
à Neuchatel  ;

Mademoiselle Rulh Rosselet, à Pe-
seux ;

Monsieur Edouard Rosselet, à
Boudry, et ses e n f a n l s  ;

Monsieur  et .Madame Emile Ros-
selet et leurs e n f a n t s , aux Brenets ;

Monsieur et Madame  Jules Rosse-
let à Cortaillod, leurs en fan t s  et pe-
t i t - f i l s  ;

Monsieur el Madame Fritz Rosse-
let el leur fil le ;

Monsieur  A r t h u r  Borel-Renaud. à
l'ar is , ses enfan t s  el pe t i t s -enfan t s  ;

Monsieur  et Madame  Eugène Re-
naud , à Cormondrèche , leurs en-
fan 's cl p c t i t s - en fan l s  ;

Monsieur Georges Renaud et sa
f i l le , à Couvet ,

et les fami ll es  alliées.
ont  la profonde douleur de faire

part à leurs amis  el connaissances
de la grande perle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Robert RENAUD
née Louise ROSSELET

leur bien-année mère , belle-mère,
grand 'mère, sœur, helle-sœur, t a n t e
et parente , que Dieu a reprise à
lu i  après une  longue maladie , dans
sa 58me année.

Neuchâlel , le 28 mars 1931.
Père, Je remets mon esprit entre

tes mains. Luc 23, v. 46.
L'enlerrement aura lieu mardi 31

mars , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Côte 109.

Cei avis tient lieu de lettre de faire part.

Mardi 31 mars, à 20 h. 15
à l'AuIa de l'Université

Coniérence publi que et graluit s
sur

Les cti@^ro^§
par M. Arthur Piaget, archiviste

d'Etat

^âM^v Société suisse
©if^O des Commerçants
^^j B ^Êg^^  Ce soir à 20 n. 1&
au nouveau collège des Terreaux

assenée générale
et causerie de M. E. Losey : B
T'pts-'rance-chômage

JËUME FILLE
instruite et honnête est demandée tout
à", suite par la Librairie Dubois , soua
.'Hôtel du Lac.

Vlf hiôn commerciale h le regret
de faire part à ses membres du
décès dé •

Madame Eva BOBILLIER
mère de Monsieur Robert Bobillier ,
membre actif. Le Comité.

Monsieur le Dr Frédéric Von den
Velden , à Francfort s/M. ;

Monsieur Ernst Von den Velden,
à Munich ;

Monsieur et Madame Guillaume
de Marval et leurs enfants , à Stutt- .
gart ;

Madame James de Dardel-de Mar-
val et ses enfants ;

Monsieur et Madame Paul Robcrt-
dc Marval et leurs enfants  ;

Monsieur le docteur et Madame
Cari e de Marval et leurs enfants  ;

ainsi que les familles alliées,
ont l'honneur de faire part à leurs

narents. anus et conn;i's*nnces de la
Perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Frédéric VON DEN VELDEN
née Cécile DE MARVAL

• » .
leur chère épouse, mère, sœur, bel-
le-sœur et parente, décédée subite-
ment , à Francfort , le 29 mars, dans
sa 64mr» année:

3 G
ç) Madame ot Monsieur Gérald Q
O FETITPIERRH ont la Joie de O
Q Caire part de l'heureuse naissance G
O de leur fille O

G Françoise g
O Clinique du Crêt, 30 mars 1031. G
O G
t)00O0OGOOO0OGO3OOO0OOG000

EBENEZER-KAPELLE
Beaux-Arts 11

Dlenstae bis Donnerstag, Abds. 8 h. '•( :

Passions-Ândachien
Karfreltag, 20.15 Dhr :
Llturg. Passlons-Feier.

mmi CM(W tJEUCH UIELO iSE
'lé i t' iiiiont' 15.30

ilours 'les changes uu 31 mnrs .') 8 h 1.''
Pans 20.31 20.36
Londres 25.2t 25.26
New \ nrli 5 IX ft 5.205
ISrtixHies 72.20 72.30
Mil u n 27.20 27.25
Berlin 123.81 123.91
UH .Ir i f l  50.25 57.25
AliMrri l am .... 20JS.25 208 -15
Viei l l i t  73.02 73.12
Kinhii .es» 90.50 1)0 70
Prxmir 15:14 15 44
Stnckti..lm .... 139.10 139.30
Uuemis Avres .. 1.80 1.83

Ces courp «oui donnêt a titre mdtcatU
et sans engagement.


