
M. Curtius a répondu hier
à M. Briand

L'ACCORD AUSTRO-ALLEMAND

Il proteste des bonnes intentions du Reich et il admet le
recours à la S. d. N., mais pour ce qui est du côté écono-

mique de l'événement
BERLIN, 31 (Wolff). — Au cours

de la séance d'aujourd'hui du
Reichsrat, M. Curtius, ministre des
affaires étrangères, a prononcé le
discours annoncé sur l'accord doua-
nier austro-allemand.

Le ministre relève d'abord que la
discussion internationale sur l'en
tente austro-allemande au sujet de
l'assimilation de la politique doua-
nière et commerciale des deux pays
est arrivée à une certaine conclu-
sion ; il est, en particulier, de fait
que le conseil de la S. d. N. s'occu-
pera prochainement de cette affaire.
Le ministre dit que les déclarations
qu'il va faire ont surtout pour but
de faciliter une appréciation obj ec-
tive et équitable des projets et d ap-
porter une détente dans l'opinion
publique.

Dans son discours au Sénat
français, M. Briand a parlé des dif-
ficultés économiques qui pèsent sur
l'Europe centrale et notamment sur
l'Autriche. Ce sont des malaises éco-
nomiques qui ont poussé l'un vers
l'autre les gouvernements allemand
et autrichien. Leur attitude se meut
dans la voie de la coopération de
toute l'Europe.
D'autres gouvernements, dit
M. Curtius, ont déjà réalisé

des ententes régionales
Le ministre montre que l'idée d'en-
tentes et de groupements régionaux
a été placée de plus en plus an pre-
mier plan des discussions internatio-
nales de ces dernières années. Elle
a abouti à une entente de principe
au sujet d'une attitude économique
commune des pays Scandinaves, de
la Belgique et de la Hollande ; c'est
dans cet esprit qu'une union doua-
nière est projetée entre la Yougosla-
vie et la Roumanie. C'est dans cette
ligne également que se trouvent les
travaux préparatoires des organisa-
tions économiques qui ont suggéré
l'automne dernier à Liège, de consti-
tuer une union douanière franco-
belge.

Le caractère purement économi-
que du projet germano-autrichien
n'est pas en contradiction avec des
engagements d'ordre international. Il
est bien certain que l'on doit éviter
même le semblant d'une violation de
l'indépendance de l'Autriche. On a
prétendu, il est vrai, que ce projet
est contraire aux traités. Mais jus-
qu'ici personne n'a essayé de moti-
ver cette affirmation.

M. Curtius déclare catégoriquement
que l'Allemagne ne veut pas s'oppo-
ser à un examen de l'affaire au con-
seil de la S. d. N., en ce qui concer-
ne le côté juridique, par les puissan-
ces signataires du protocole de Ge-
nève. L'Allemagne pense même
qu'une discussion à ce sujet aura lieu
préalablement au comité de l'Union
européenne Par contre, l'Allemagne
doit s'opposer à ce que l'on mette

en question l'entente purement éco-

nomique, sous prétexte qu elle met
la paix en danger.

Comment le monde fut
prévenu

Honnêtement, dit M. Curtius
Le ministre proteste ensuite con-

tre les critiques formulées au sujet
de la façon dont les gouvernements
intéressés ont été renseignés. M. Cur-
tius ajoute qu 'il n'a aucun reproche
à s'adresser. Ce n'est que le 19 mars
que l'entente entre les cabinets de
Berlin et de Vienne a été assurée et,
le surlendemain déjà, des démarches
ont eu lieu. Il est évident que l'atti-
tude des gouvernements allemand et
autrichien devait soulever des pro-
blèmes économiques de divers ordres
mais il n'est pas compréhensible que
l'on puisse parler de troubles de la
bonne entente entre les nations et
de mise en péril de la paix.

La pres.se commente bien
diversement les mêmes

déclarations
BERLIN, 31 (Wolff). — La plu-

part des journaux du soir commen-
tent déjà longuement le discours de
M. Curtins au- Reichsrat.

Selon la. « Vossische Zeitung », la
plus forte impression produite par
ce discours, c'est que le gouverne-
men t allemand n'a pas été ébranlé
dans sa conviction , même par le
discours de M. Briand, qu'il a le
droit de conclure la convention en
question.

La « Germonla » note avec satis-
faction crtre M. Curtius ne s'est pas
borné à faire dé là polémique , mais
qu'il a au contraire montre le sens
et les buts- derniers d'une union
douanière. Ses déclarations sur les
négociations éri cours constituent la
réfutation la ' plus ' claire de l'affir-
mation selon laquelle l'union doua-
nière serait au fond une mesure
fwotectionniste tendant à exclure
es autres puissances.

Pour le « Bôrsen Kurier », M. Cur-
tius n'a pas répondu à ce qu'on at-
tendait de lui. 11 s'est contenté pres-
que essentiellement de faire des ré-
futations.

Le « Bôrsen Zeitung» regrette que
M. Curtius ait renoncé dans son dis-
cours à polémiser. Ce journal au-
rait préféré entendre des paroles
plus incisives vis-à-vis de l'arrogan-
ce française. 

La « Deutsche Tageszeitung » don-
ne son opinion sur les suites prati-
ques d'un examen juridique de la
question par le conseil de la S. d. N.
On verra, dit ce journal , si la délé-
gation allemande réussira à séparer
nettement et pratiquement les ques-
tions juridiques des questions poli-
tiques.

Le « Lokalanzeiger » souligne que
le ministre allemand des affaires
étrangères a particulièrement insis-
té sur le fait que l'action austro-al-
lemande se faisait dans le cadre de
la coopération totale de l'Europe.

Au jour le jour
Une dictature légale

Par une singulière coïncidence,
<— pour autant, vraiment, qu'il n'y
ait là que coïncidence , — les ga-
ranties constitutionnelles sont sus-
pendues en Allemagne dans le temps
même qu'on annonce l'accord aus-
tro-allemand. Comment , dès lors, des
deux choses n'en pas faire qu 'une et
prévoir la dictature sans remarquer
qu'elle aiderait opportunément à la
réalisation de l 'Anschluss ?

Or, la suspension des garanties
constitutionnelles c'est, en un mot ,
la dictature. Ça l'est par la force
même des choses car un pouvoir
qu'on supprime doit bien être rem-
placé par un autre pouvoir.
' // faut  pourtant souligner qu'en
suspendant les garanties constitu-
tionnelles le soldat-président n'a rien
[ait que de légal. Il a tout naturel-
lement app liqué le fameux article
48, si souvent évoqué déj à, de la
jeune Constitution de Weimar, res-
treignant , parfois  même supprimant ,
certains droits , ceux qui sont essen-
tiels il esl vrai , pour pare r au trou-
ble public. Le tout est donc de savoir
qaand trouble il y a vraiment et
quand est menacée la sécurité d'une
république frag ile encore.

Or, on ne saurait nier que, « na-
zis » d'une part , communistes d'au-
tre part , ont por té l'agitation p oliti-
que dans le Reich à son comble cri-
minel. Mais encore n'est-ce pas là
toute l'Allemagne et il n'est pas assu-
ré du tout qu 'on ait suspendu les
garanties constitutionnelles dans le
seul et louable dessein de réprimer
la sanglante aventure des gens
d'extréme-gauche et d' extrême-
droite.

Car c'est un fa it  que le cabinet
Briining, qui est d' une rare et cons-
tante instabilité , retirera le p lus gros
bénéfice d' un décret mettant hors
de combat , théoriquement au moins ,
*es plus turbulents adversaires. Il

y gagnera un confort et une sécu-
rité inusités qui pourraient bien, par
contre, lai donner le goût de ne p as
y renoncer dans un trop bref délai
et celui de s'en prévaloir p lutôt vis-
à-vis de tout le pays.

Et l'on conçoit aussi comme cette
dictature légale , en lui facili tant
toutes choses, l'aiderait singulière-
ment dans ses démêlés , avec les
alliés d'hier, autour de l'accord pré-
ludant h l'Anschluss. R. Mb.

Encore le travail sans fin
Nous exprimions ces jours passés

l'idée qu'après avoir vu le film « A
l'ouest rien de nouveau », les dispo-
sitions belliqueuses recevaient un
coup très sensible à la suite duquel il
devenait difficile de représenter la
guerre comme une affaire fraîche et
joyeuse, et , conséquemment, de cul-
tiver chez les jeunes gens les dispo-
sitions agressives auxquelles ils ne
sont souvent que trop enclins.

Il faut faire ici la différence en-
tre le désir de défendre son indépen-
dance et celui de menacer l'indépen-
dance d'autrui. Le premier se légiti-
me ; pas le second. Et c'est précisé-
ment en vue des guerres d'agression
que sévissent les instituteurs et pro-
fesseurs du type mis en scène par
Eric-Maria Remarque et c'est con-
tre ces empoisonneurs officiels que
se dresse, accusateur implacable, tout
le film où l'horreur se trouve enco-
re au-dessous de la réalité, selon le
dire d'un spectateur qui fut en qua-
lité d'officier allemand un des ac-
teurs de la grande lutte.

— Est-ce bien ainsi , la guerre ?
lui demandait-on .

— Bien pire ! répondit-H.
Nous songions à ces choses en li-

sant une carte postale adressée au
cinéma où revi t l'œuvre de Remar-
que. Cette carte a la teneur suivante:

Neuchatel , ce 2t mars 1931.
Monsieur,

Malheureusement , je n'ai pas
l'honneur de vous connaître. Votre
f i lm « A l' ouest rien de nouveau »
est un début répugnan t ; une honte
de laisser dérouler l'histoire de la
dernière guerre . Les pays d'Autriche
et d'Allemagne ont refusé catégori-
quement cette saleté , mais vous
écoutez la musique de Paris qui est
la p lus forte  et la p lus belle. J' es-
père que vous aurez la chance de
partici per à une guerre bientôt , afin
que vous voyez (sic) les horreurs
devant vos propres yeux. Prenez
garde , Moscou est p lus près de la
Suisse que sur la cart e, quelques
étincelles éclatent déjà à Berlin, et
elles continuent sur tout le conti-
nent.

Un Neuchâtelois.

Ce... Neuchâtelois — admettons-le
comme tel quoique... — fait penser à
ce que vient d'imprimer un journal
allemand très lu par les militaires
et disant que l'Allemagne ne devait
plus se considérer comme dans une
période d'après-guerre, mais comme
dans « la phase de préparation à la
guerre ». En effet tout concorde ac-
tuellement à restaurer dans le Reich,
non seulement la volonté de puissan-
ce, mais ce qu'ils appellent à Berlin
le potentiel de guerre.

Et que dirons-nous du « Journal de
Hongrie », qui, à propos de la vente
par Gœthe à Cotta de ses droits d'au-
teur, écrit :

« Gœthe était certainement l'écri-
vain le mieux payé de son époque.
Calculez pourtant : 40 volumes à 100
mille thalers pour douze ans, cela
fait 2500 thalers par volumes, soit
environ 3500 pengos en monnaie hon-
groise, ce qui est assurément peu en
comparaison des bénéfices des au-
teurs modernes ; Remarque, par
exemple, a gagné — dit-on — 3 mil-
lions et demi de pengos avec un seul
livre, qui certes ne tiendra pas dans
l'histoire littéraire la même place
que « Faust »... »

Pourquoi , ce rarrorochement entre
Gœthe et Remarque, qui peut se fai-
re, mais qui ne s'impose pas ?

Et pourquoi la carte du... Neuchâ-
telois avec tou t ce qu'on y lit entre
les lignes ?

La propagande... Encore et tou-
jours la propagande. Ah ! celle-là,
elle ne se repose jamais. F.-L. S.

Le centenaire d'Albert Mer
Le peintre Albert Anker naquit à

A net en 1831. Son père fut appelé
en 1836 à Neuchatel , où il occupa
la place officielle de vétérinaire , de
sorte que ses fils suivirent les classes
du collège latin de Neuchatel. Bien-
tôt Albert fit preuve d'un goût pro-
noncé pour le dessin. Ses profes-
seurs furent MM. Wollinger et Mo-
ritz. Cependant , son père le desti-
nait à la théologie, et le jeune hom-
me, après avoir suivi à Berne les
classes du gymnase supérieur, fut
élève de l'université de Berne , puis
de celle de Halle, où il séjourna
deux ans. C'est de là qu 'il obtint de
son père l'autorisation de faire de
la peinture. Il travailla à Paris à
l'Ecole des beaux-arts — il y fut
médaillé nombre de fois — et à
l'atelier de Gleyre. Il copie aussi au
Louvre et se pénètre de la beauté
des œuvres de Rembrandt , du Ti-
tien et surtout de celles de Poussin.
Le Paris de 1854 était propre à dé-
velopper celui qui savait voir et
mettre à profit ce qu'il voyait, car
à côté de l'académisme alors tout-
puissant, d autres art istes, et non
des moindres, se voyaient refuser
l'entrée aux Salons, à cause de leurs
tendances nouvelles. Albert Anker
fut  sensible à toutes ces influences.

Depuis l'année 1856, il fit plu-
sieurs séjours dans les environs de
Paris, en Bretagne, dans la Forêt-
Noire, en Italie. Une maladie grave
le retint à Florence et hâta son re-
tour en Suisse. Pendant nombre
d'années, Albert Anker vécut l'hiver
à Paris, l'été à Anet. Ce n'est qu'en
1890 qu'il s'installa définitivement
au pays, et ne quitta plus son vil-
lage natal que pour des séjours soit
en Italie, en Allemagne, à Paris ou
en France, en Belgique ou pour tra-
vailler dans l'Emmental à l'illustra-
tion des œuvres de Gotthelf pour
l'édition que publiait la maison F.
Zahn.

C'est pendant les hivers à Paris
qu'il peignit sous émail de grandes
assiettes et panneaux de faïence,
brûlés au grand feu et représentant
généralement des personnages histo-
riques.

A part quelques toiles à sujets
historiques, ses tableaux représen-
tent des scènes de la vie de tous les
jours, des intérieurs de chambres
ou de vieilles cuisines, si pittores-
ques il y a quelques années encore ,
ou des paysages avec quel ques per-
sonnages. On y sent la maîtrise du
dessin d'Albert Anker, sa sûreté de
main , son éducation artistique toute
française, ainsi que son humour
bernois et son cœur sensible.

De Musée des beaux-arts de Neu-
chatel possède plusieurs toiles d'An-
ker, dont les principales sont : « Sol-
dats français hospitalisés à Anet »,
« Orphelins des petits cantons re-
cueillis par Pestalozzi », « Chemin
de pèlerinage à Gléresse ». Parmi
les plus petits tableaux , citons : « Le
secrétaire de commune », « Le repas
des poules », « Premier sourire ».

Portrait d'ALBERT ANKER
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Le projet d'accord douanier austro-allemand

(De notre correspondant de Paris)

qui révèle un inquiétant fléchissement des éléments
raisonnables en Allemagne

Lundi. — Bien que l'émotion du
premier moment soit maintenant un
peu calmée, cette extraordinaire af-
faire du protocole austro-allemand
pour la réalisation prochaine d'une
union douanière continue néan-
moins à préoccuper fortement tous
les esprits. Et cela est très compré-
hensible, car elle révèle l'existence
en Allemagne, d'une situation politi-
que plus mauvaise que nous ne le
pensions. Il semble bien que les élé-
ments raisonnables et pacifi ques du
Reich soient quelque peu démorali-
sés par les menées des hitlériens et
consorts qui cherchent à égarer l'o-
Î»inion publi que. Aussi est-ce moins
'accora lui-même qui nous chiffon-

ne que la façon dont il a été élaboré
et annoncé. Comme le disait très
justement M. Briand , l'autre jour, au
Sénat : « Ce qui est le plus grave
dans l'affaire, c'est le procède. La
manière n'est pas bonne. Elle est in-
quiétante. Des précautions sont à
prendre. »

II est, en effet, certain que c'est
un but essentiellement politi que et
psychologique que visait le gouver-
nement de Berlin — Vienne semble
avoir joué un rôle plutôt passif —
en agissant comme il a agi. Il voulait
donner une satisfaction à l'opinion
publique allemande que l'on ne cesse
de leurrer de promesses et qui, dé-
çue , s'en va de plus en plus vers
l'hitlérisme et le communisme. C'est
donc le point de vue politi que de
l'affaire qu 'il convient d'envisager
plus particulièrement, et ce sont des
mesures - politiques qu 'il s'agit de
prendre.

Juridiquement , en effet , nous n'au-
rons aucune difficulté à démontrer
que l'accord projet é est contraire aux
traités. Les textes à ce sujet , sont
clairs et nets. « L'indépendance de
l'Autriche, dit l'article 88 du traité
de Saint-Germain , est inaliénable, si
ce n'est en consentement du conseil
de la S. d. N. L'Autriche s'engage à
s'abstenir; sauf le consentement du
dit conseil , de tout acte de nature à
compromettre son indépendance, di-
rectement ou indirectement , et par
quelque voie que ce soit. »

Ce texte, du reste, est confirm é et
renforcé par un autre plus explicite
encore. Voici ce que dit le protocole
du 4 ocobre 1922 : « L'Autriche s'abs-
tiendra de toute négociation et de
tout engagement économique et fi-
nancier qui serait de nature à com-
promettre directement ou indirecte-
ment cette indépendance. L'Autriche
ne pourra porter atteinte à son in-
dépendance économique par l'octroi ,
à un Etat quelconque, d'un régime
spécial ou d'avantages exclusifs de
nature à menacer cette indépen-
dance. »

Il est vrai qu'une union douaniè-
re n 'équivaut pas forcément à une
aliénation complète d'indépendance.
Mais, dans le cas -particulier , cela
serait pourtant le cas. Le marché
autrichien n'offrira nullement un dé-
bouché utile à l'industrie allemande
et réciproquement. Les deux pays se
feront concurrence plutôt qu'ils ne
s'entr 'aideront. Le prétexe économi-
que n 'est donc qu 'un trompe-l 'œil.
Ce que cherche l'Allemagne, c'est de
s'agrandir en absorbant l'Autriche.

La question est donc, de l'avis de
la diplomatie française, au premier
chef politique. Et c'est pour cette
raison qu 'une att i tud e de négation
et d'opposition sur le terrain juridi-
que ne suffirait pas. C'est donc une
action politique qui doit être im-
médiatement entamée.

Mais cette action ne doit pas se
contenter d'opposer un simple «ve-
to» à l'accord projeté. Elle doit viser
à donner à l'Europe centrale un sta-
tut nouveau d'indépendance et de
solidarité. Indépendance des Etats
les uns à l'égard des autres, et à l'é-
gard des grandes puissances ; mais
solidarité économique par des enten-
tes équitables.

Il y a longtemps, du reste, qu'on
aurait dû se préoccuper de donner
— ou plutôt , de permettre à l'Europe
centrale d'élaborer son statut écono-
mique. Jusqu 'ici, l'Italie s'y était op-
posée. Il faut espérer que l'événe-
ment d'aujourd'hui démontrera au
gouvernement de Rome qu 'il est dans
son propre intérêt de se prêter aux
arrangements nécessaires. Et si l'of-
fensive allemande pouvait ainsi de-
venir l'occasion d'un règlement équi-
table du statut de l'Europe danubien-
ne, elle n'aura pas été inutile. En
tout cas, l'indépendance économique
et politique de l'Autriche doit être
sauvegardée. Nous savons trop bien
où conduit un « Zollverein » pour ne
pas protester avec la dernière éner-
gie contre la tentative de l'Allema-
gne de la confisquer.

En s'y opposant par tous les
moyens, la France n 'entend point , du
reste, adopter une attitud e hostile
vis-à-vis du Reich. Elle lui rendra
au contraire service en l'empêchant
de s'engager dans une voie dange-
reuse et en donnant aux Allemands
raisonnables et pacifiques l'occasion
et le moyen de reprendre le dessus.
Seule une attitude énergique peut,
dans les circonstances présentes, as-
surer et consolider la paix . L'Europe
entière doit donc souhaiter que les
efforts de la France pour rétablir à
ce sujet le « front unique » entre les
anciens alliés soient couronnés de
succès. M. p.

ECHOS
La r ^ 'tsique et la sportive
Parlant manneauin en particulier

et femme en général , nous nous ré-
jouissions, l'autre jour, de ce qu'il
y a deux ans couturiers et médecins
se fussent unis pour briser la course
à la maigreur.

Hélas I ajoutions-nous, il n'est
point sûr du tout que nos compa-
gnes ne se remettent pas bientôt à
glisser sur la pente fatale.

Mais laissons-là un avenir qui ris-
que d'être assez proche et jouissons
de l'heure courte.

Le beau, c'est déjà que se portent
beaucoup moins qu'il y a quelques
années, chez la femme , le type ané-
mique et le type sportif . C est bien
toujours de dames qu'il s'agit car,
nous qu'on accuse d'abuser de la
faute d'être hommes, nous gardons
tout notre droit à la laideur.

Mais le curieux, pour revenir à
nos brebis, c'est qu 'en e f f e t  la jeune
et plate phtis ique qui faisait tant et
si bien sangloter dans sa mansarde
le poète aux environs de 1830, le
curieux, c'est qu'elle soit la sœur, en
jeunesse.en disgrâce , et en p latitude
de la sportive intégrale de ces der-
nières années et dont la sotte espèce
enf in se raréfie. Au moins la pre-
mière avait-elle le bon goût de mou-
rir tôt afin qu'on la pût dire aimée
des dieux, ce qui n'engage jamais à
rien. La seconde, elle, n'aspirait —
quelquefois , elle y asp ire encore —
qu'à disparaître fragmentairement,
et l'on a vu, il y a peu d'années, une
fameuse automobiliste se faire am-
puter de toute la poitrine sous le
prétexte, énorme bien p lus encore,
que « ces machins » l'encombraient.

Ils se trouvaient des discip les déjà
quand intervinrent, comme on ta
dit , médecins et couturiers.

Rien que pour cela, il leur sera
beaucoup pardonné à ces braves
gens-là. R, Mh.

La plupart de nos confrères ont
publié, ces jours, cette information
sensationnelle, tout droit venue... de
Berne :

« BUDAPEST. — A Kiskôrôs, dans
la plaine basse de Hongrie, on à
constaté un de ces jours, dans les
premières heures de l'après-midi,
une « pluie de sang». Les habitants
en étaient tout étonnés. »

Sans blague ! comme dit le com-
patriote, a-t-on idée d'être « tout
étonné » pour si peu 1

M Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Cinq millions pour les caisses
de chômage. — Dans le haut

commandement
Dans sa séance de mardi matin, le

Conseil fédéral a décidé de deman-
der aux Chambres un crédit extra-
ordinaire de cinq millions en faveur
des caisses de chômage. Cette somme
serait prélevée sur un fonds spécial
créé pour atténuer les effets de la
crise économique par des subven-
tions. Pour reconstituer ce fonds, le
gouvernement se propose d'y verser
les six millions environ qui repré-
sentent l'excédent des recettes de
l'exercice financier dé 1930.

Il n 'est pas douteux que les deux
conseils législatifs feront en faveur
de notre industrie si durement at-
teinte le geste que lui demandera le
Conseil fédéral.

• • #

Depuis quelques jours, on annon-
çait que le colonel Grosselin, com-
mandant de la Ire division, deman-
derait au Conseil fédéral d'être rele-
vé de son commandement. C'est au-
jourd'hui chose faite et le gouverne-
ment a pris acte de sa démission avec
remerciements pour les services ren-
dus.

Le colonel Grosselin avait fait sa
carrière dans l'artillerie de forte-
resse. Il était commandant « ad inté-
rim » des fortifications de Saint-
Maurice, lorsque le Conseil fédéral
le plaça à la têt e de la Ire division
en août 1923.

Il sera remplacé par le colonel
Guisa n, commandant de la 2me di-
vision , partant bien connu de la
plus grande partie des troupes neu-
châteloises. A la tête de la 2me divi-
sion, le Conseil fédéral a appelé le
colonel Roger de Diesbach , com-
mandant  de la 5me brigade d'in-
fanterie de montagne, à la tête de
laquelle sera placé le colonel Borel ,
ancien commandant du régiment
d'infanterie 8 et commandant des
écoles centrales. Le colonel Borel
continuera , du reste, à occuper ce
poste où ses qualités sont hautement
appréciées.

* * •
Entre autres décisions du Conseil

fédéral , signalons encore celle d'en-
voyer des délégués au prochain
congrès international de fa pêche
qui se tiendra à Paris. Ces délégués
seront M. Surbeck, inspecteur fédé-
ral de la pêche et M. Vouga, de
Neuchatel , inspecteur cantonal.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix mimm. d'une annonce I. --).

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

16 c. Mortuaire» 18 c, min, 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une «eule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, mm. 7 80.

ABONNEMENTS
ton é mois 3 mots Imolt

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnx réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

WINTERHAVEN, 1er (Havas). —
Un cyclone a dévasté une partie de
la ville. Plusieurs maisons ont été
démolies. Six personnes ont été bles-
sées. Des centaines de citronniers ont
été arrachés.

A Partow, une violente tempête a
fait écrouler quelques maisons. On
compte quelques blessés.

Un Semble cyclone
en Fioride

En Sme paco :
Les j vip officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Fenillefon: I/inspiratricc.

En 6mr page :
Au Tribunal fédéral : A propos
de la révocation d'un fonction-
naire communiste. — Revue de
la presse. — Faits divers.

En 8m' page t
Dépêches de S heures.

En 10m« page :
A Neuchatel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez...

Une catastrophe au Nicaragua

PANAMA, 31 (Ass. Press) . — La
ville de Managua a été entièrement
détruite par un tremblement de
terre. Les quelques maisons de-
meurées debout sont la proie des
flammes.

Le président Hoover a demandé
à la Croix-f!ouge américaine d'en-
voyer des secours immédiats à Ma-
nagua. Les communications par câ-
bles et par T. S. F. sont interrom-
pues. On espère qu'elles seront pro-
chainement rétablies.
!Le nombre des morts paraît

très élevé
MANAGUA , 1er (Associated Press).

— Le poste T. S. F. de Miami (Flo-
ride) annonce qu'il y aurait entre
400 et 500 morts à Managua.

Le feu a éclaté dans le marché si-
tué au centre de la ville et qui
était plein de femmes et d'enfants.
Une partie du bâtiment s'est écrou-
lée, ensevelissant 35 personnes qui
ont été brûlées vives. Le plus grand
hôtel de la ville est anéanti .

Un immense nuage de fumée
plane au-dessus de la ville et l'im-
mense brasier ne permet pas _ de
calculer le nombre total des victi-
mes que l'on croit très élevé.

Managua détruite
par un séisme
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I Pour Pâques 1
de nos riches choix en marques réputées |

S&OiSOIl^ËSiiil

i Orchastrola, KaUtope i
Disqoea de 20 centimètres de diamètre

 ̂
Jouant f

anssi longtemps qu'un disque de 25 centimètres. M

Arrivée continuelle des dernières nouveautés. '0$

32 Vous tronverei anssi des enregistrements | v;

suisses romands. m£&

M Radso-BelS @f Kaiiiope n
20 centimètres de diamètre, jouant aussi long- ifg
temps qu'un disque de 25 centimètres, jgv^

seulement Fr. 2.50 ï- i

Opéra comique, I* barbier de Se ville.... Ire et 2me parties . K . ^

tes jours heureux sont «Je nouveau la, vajse avec refrain jsv

| Taise d'amour Orch. avec chant du film sonore. pa
Joyeux poçhards Orch. avec chant du film sonore, E||
X'Arléslenne, ire et 2me parties Orchestre. ||||
Bonheur craintif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chant.
L-e ISanz des vaches Chant. :.

6 Mon hameau . . , . . . . . , . , , . . , . . . .  Chant. • ¦ ¦-—
Chanson à la lune . . . . . . . . ., . . . . .' Chant n -.

WfÊ Rêverie Violon et piano. '?: ;
I j Petit grand-père -

1 : Petite grand'mère Violon et piano. ,
§î2ftffl v» aïoesiust . . .. ¦• .• . . .. .• ¦ . .  v" -

Haruschka .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Orchestre et chant y ;> -
T.anterne Japonaise "

s§| Parade de nains . . . . . .> . , . . . , ,, , . , .  ;' . . , . , , . . . ... ^ï'i ,,¦.•. '; *
Poète et paysan, Ire et2me parties Orchestre. ' ,.. ''

H. Orchestrais m
Disque de 20 centimètres de diamètre, jouant ; '
aussi longtemps qu'un disque de 25 centimètres; -
enregistrement parfait, sonorité étonnante.

1/6 disque, seulement Fr. 2.75 ;.
Menuet Violon solo. 

^Gavott e , Violon solo. >
I â reine de Musette Accordéon et solo.
.Makiouf Accordéon et solo. |p
Souvenir d'Herkulcsbad §£

Efra Xes millions d'Arlequin Orchestre. ;
i 1 Berceuse de Jocclyu Orchestre. «||

Il Chanson humoristique italienne i

I Siel e sul Crottardo ' "-

| EXCEPTIONNEL . Bisques Kalllope, |:HF'
': j él 20 centimètres, enregistrement électrique, [«-«¦—

J&S jouant aussi longtemps qu'un disque de 25 cm. Hr |
A Beau choix de jodlers, musique accordéon et T̂

jmmï champêtre, sonorité épatante, seulement fr. 1.95 i \ -k '\

m KalSSo^e 25 cm. à Fr- 2.95 11
I Sons les toits de Paris Orch. avec chant f î

Erlca, as-tu besoin d'un ami ? ;
, O sole mio Violon et chant \[ : ':.

Tango des roses &

Kalllope 25 cm. à Fr. 3.95
Sang viennois Orchestre.
Bistoire de la forêt viennoise Orchestre. . f;';

Mrai Moulin de la Forèt-lVoire Orchestre.
Poste de la forêt Orchestre. | vi
Ters le Tyrol Zither. W$,

g Souvenir Violon solo. ^' Cavatlne .... Violon solo.
I : Enfant de Munich Accordéon.
! ; Fleur de foin Accordéon.

m KalSIope 30 cm. à Fr. 4.S8 1
Cavallcria Busticana Opéra.
Contes d'Boffmann Opéra.

; I Les Contes d'Offenbaeh, Ire et 2me part Opéra.
* Guillaume Tell, Ire et 2me parties Rossini.

GRANDS MAGASINS

P. Gonset-Henrioud S. A. NEUCHATEL

A louer pour le 24 avril,

appartement
de trois chambres, loggia,
bains, soleil. Ecluse 61, 1er,
à droite.¦

Centre de la ville
A louer pour le 24 Juin,

Joli petit logement de deux
chambres, balcon, cuisine,
chambre haute et dépendan-
ces. 60 tr. par mois. S'adres-
ser au magasin Lcersch &s
Bchneeberger. .

A louer pour le 24 avril,

LOGEMENT
i!* deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. — Trols-
Portes 14. 

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

: " A louer petit logement
. d'une chambre et cuisine, re-
mis à neuf. S'adresser L. Bol-

, chat, rue der Moulins 17.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 19.5 — Hôpital '.

A louer 24 Juin :
¦ Bolne ; 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.

' l>ou!s Favre : 2 chambres.
• Tertre t 2-3 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : S chambres.
Écluse : ateliers.
Pommier : grande cave.
Saint-Honoré : belles caves,

garde-meubles.

Encaveurs
A louer, en ville, pour le

34 juta 1831, belle cave voû-
tée avec monte-charge et lo-
cal. Etude Dubled & Jeanne-
ret, Môle 10.

A louer à famille peu nom-
breuse et tranquille,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
salle de bains Installée, bal-
con, cave, chambre de débar-
ras, tout confort moderne. —
Prix exceptionnel : 75 fr. par
mois. S'adresser à J. Bura,
Poudrière 23. co.

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

Sablons, à remettre
appartements de qua-
tre chambres spa-
cieuses, balcon, jar-
din. Etude Petltpier-
re & Bot JE. 

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

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin,

rieau petit logement, trois
«hambres, bien situé, chauf-
fage central. — Ecrire sous
chiffres O. P. 678 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

bel appartement
«te trois chambres, salle de
bains installée, tout confort
moderne. Prix : 1340 fr. —
Adresser offres écrites a H.
5. 855 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Garages situés a l'Est et a
l'Ouest de la ville. Disponi-
bles immédiatement. Etude
Petltpierre & Hotz.
———w.—^— I II , I I I

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin

1031, dans un bel immeuble
•n construction, appartements
modernes de trois et quatre
pièces. Chauffage compris
dans le loyer Service de con-
cierge. S'adresser Etude Pe-
tltpierre & Hotz

CLOS-BKOCHET , a proxi-
mlté de la gare, à louer pour
14 Juin, local pour dépôt, ate-
lier, garage. S'adresser Etude
6. Etter. notaire, rue Purry 8.

- «—^—i .,i ¦ i

Magasin
A louer différents locaux.

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

PESEUX
A louer à l'Avenue Foma-

ehon pour le 24 Juin, bel ap-
partement comprenant le 1er
étage d'une villa, trois éven-
tuellement quatre pièces,
chauffage central, chambre
de bains installée, terrasse
aveo vue magnifique, part de
Jardin et toutes dépendan-
ces. Loyer annuel 1600.—
chauffage compris. — S'adres-
ser à Chs Dubois , gérant à
Peseux. Tél. 74.13. P. 1649 N.

Hôpital 12, Sme
trois chambres et dépendan-
ces, au soleil. 

MONKU Z - t 'AVAKUE sta-
tion du tram, appartement de
dix pièces, a louer pour date
à convenir ; chauffa ge central,
jardin S'adresser Etude G.
Etter . notaire 

Avenue du Ier Mars
Beau logement de quatre

chambres a louer. S'adresser
No 20, au magasin. 

A louer

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir beau

logement
«le quatre pièces et toutes dé-
pendances a la rue Salnt-
Mauriee 7. S'adresser au ma-
gasin. C'O-

On cherche h louer, près
de la gare, une bonne

chambre meublée
pour un chef de cuisine. —
Adresser offres avec prix a
casier postal 18017, Neuchâ-
tel-translt.

Concierge
On cherche un concierge

pour le service d'un grand
immeuble locatif . Offres sous
chiffres B. T. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour travaux de campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à M. W. Meyer, Dlntikon
(Argovie).

Jeune employée
de bureau

sténo - dactylographe, avec
bonnes références, trouverait
emploi Immédiat, dans com-
merce de la ville. Faire offres
écrites à Bureau Fiduciaire
et Commercial, Georges Faess-
11, Neuchatel. 

On cherche une

jeune fille '
pour aider au r 5nage et a la
cuisine. Entrée . 13 avril. —
Adresser les offres avec pré-
tentions et certificats au Ca-
sino-cinéma, Fleurier.

On cherche une

cuisinière-
remplaçante

pour maison de campagne
dans les environs de la ville,
pour quinze Jours ou plus.
Gages : 5 fr. par Jour. Entrée
dés le 8 avril. Ecrire sous B.
C. 629 au bureau de la Feuil-
le d'nvls . 

Jeune homme
de 18-18 ans, robuste et bien
recommandé serait engagé
immédiatement pour de petits
travaux de cave, etc. peu pé-
nibles. Offres a la maison
Coste, vins, à Auvernier.

On cherche un bon

chauffe??*
1 mécanicien

robuste et de toute confian-
ce pour tous travaux de
transport et de garage. Cham-
bre et pension chez le patron.
Offres par écrit sous J. V. 601
au blirPBii de la FeufHn d'nvls

Sténo-
daciylographe

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

On cherche un bon

voiturier
Entrée Immédiate ou à con-

venir. Scierie Môckll frères,
Savegnler. Bons gages. 

On demande
personne

d'un certain âge pour soigner i
une dame malade ; pas de >
soins spéciaux, pas de travaux
de ménage k faire. Offres avec
prétentions sous chiffres S.
B. 620 au bureau de la Feuil-
le d'avis de Neuohfttel.

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 & 30 ans, comme do-
mestique, sachant traire et
connaissant les chevaux. —
Bons gages ; entrée à conve-
nir. S'adresser à Hermann
Glroud. les Verrières suisses.

Après Pâques, on prendrait
daàs une bonne famille, ha-
bitant belle ferme près Berne,

fgarçoii
désirant apprendre la langue
allemande et faire des travaux
faciles, surtout des commis-
sions. Gages. Référence : fa-
mille Lambert - Chevallea,
Gorgler. — S'adresser SI.
Schmid. Spengelrled.

Aide de cuisine
sérieuse et active, de 20 a 80
ans, trouverait bonne place
dans restaurant de la Chaux-
de-Fonds. Bons gages et vie
de famille assurés. Entrée se-
lon entente. Adresser les of-
fres en Indiquant l'Age, à
Charles Bauer, case postale, la
Chnnx-de-Fonds.

Ecoles de garçons (Alpes
Vaudolses) cherche

institutrice
langue française, protestante,
aimant beaucoup les enfants,
pouvant enseigner l'allemand.
Ecrire sous chiffres P 80-1 L
à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour Baie,

femme de chambre
connaissant bien le service,
sachant parfaitement coudre,
ayant de bonnes références.
Offres écrites sous H. J. 625
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

PERSONNE
seule, honnête, de bon carac-
tère, sachant faire le ménage
d'un monsieur seul. Adresser
offres écrites h R. E, 623 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune fille
comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 621
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Instruite et honnête est de-
mandée tout de suite par la
Librairie Dubois, sous l'Hôtel
du Lac.

ROCHER. — Pour cas Im-
prévu, à remettre immédiate-
ment appartement de trois
chambres et dépendances,
avec J ardin. Etude Petltpierre
éz Hotz.

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

Prix avantageux.
Superbe appartement de

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

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

A louer pour le 21 Juin pro-
chaln,

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

» S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière. B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchatel .

A louer

jolie chambre
meublée avec chauffage cen-
tral et électricité, proximité
immédiate du tram, Neuchâ-
tel-Boudry. S'adresser à F.
Roland. Colombier.

ON Ol'l'KE A LOLEU
une chambre meublée, au so-
leil levant, disponible tout de
suite. S'adresser Bercles 6,
Sme étage.

Uel'Cb cnamijres meulilees
près Place Purry. S'adresser
au magasin . de cigares,
Grand'Rue 1.

Chambre indépendante, bal-
con. S'adresser de 11 à 13 b. 30
et dès 19 h.. Pourtalès 9.4me.

Jolie chambre meublée, au
soleil, chauffable. Bue du
Seyon 3, sme, à gauche. (Mal-
son chaussures Kurth). ¦ . •

Jolie chambre. Grand'Bue
No la 4me, à droite. Visiter
(la l « 2 heures.

A louer deux superbes
CHAMBRES MEUBLÉES

dans appartement moderne,
aveo tout confort. On servi-
rait petit déjeuner ou pen-
sion complète. Demander l'a-
dresse du No 609 au bureau
de la Feuille d'avis.

' i

A louer dès le 84
juin, rue Châteaelj
belle chambre pour
société. — Etude
Braiicn, notaires.

Belle chambre indépendan-
te, eau courante Seyon 14.

Jolie chambre chauffage
central, nains Prix . 86 fr par
mois Pension Bardat-Srleger
Stade 10 o.o.

CHAMBRE ET PENSION
Rue Purry 8

Belle chambre au soleil,
avec pension Maison d'ordre.
Seyon 26. 2me. 

On cherche pour élève de
l'école de commerce

pension nie
avec Jolie chambre, dans bon-
ne famille, pour le 15 avril.
Adresser offres sous chiffres
O 20985 On à Publicitas, Ol-
ten. JH 16025 J
ak*iUMbim»»GiK»tttkMii»i*i>md

Monsieur de bonne famille
cherche

jolie chambre
et bonne pension

avec tout confort. Faire offres
sous chiffres A 56626 X Pu-
blicitas, Genève. JH 31497
¦BBBPBWWW

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

On cherche

CHAMBRE
avec pension

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.

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

On demande a louer pour
avril, a Neuchatel ou envi-
rons une

petite maison
de deux a quatre chambres,
dépendances. Faire offres dé-
taillées sous O. T. 624 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame âgée, travaillant aux
dehors désire

chambre meublée
chauffable. Prix modéré. 1er
ou 2me étage. Indiquer prix.
Adresser offres écrites à K. 8.
622 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour élève de
l'école de commerce

joie ûIêIî '
dans bonne famille pour le
15 avril. Adresser 'offres sous
chiffres N 20986 On à Publi-
citas, Olten. JH 16024 J

Neuchâtelois
depuis de longues années à
Berne et désireux de Centrer
au pays, cherche pour épo-
que à convenir, appartement
de quatre & six pièces. Haut
de la ville, si possible confort
moderne, vue. Pas urgent. —
Adresser les offres sous B. a.
677 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

On prendrait dans bonne
famille bourgeoise,

garçon
qui pourrait fréquenter l'é-
cole secondaire. Bonne occa-
sion d'apprendre là langue al-
lemande. Devrait un peu ai- •
der aux travaux de campagne
et payer 30 fr. par mois. — '
Fritz Schlup, Lengnau près
Bienne. Kilpfgasse.
DDDDDnaanaaDaDDaaD

Deux jeunes filles
de 16-17 ans, ayant fait deux
ans d'école secondaire deman-
dées pour aider dans j deux
ménages de deux personnes.
Ecrire sous chiffres G 4443 L
à Publicitas, Lausanne.
DPDDnnDonnot: muuurjtj

Suisse romand
sachant l'allemand, est de-
mandé comme

voyageur .
pour visiter architectes et
clientèle se rapportant & la
construction. — Place stable
pour Jeune ho'mme intelligent,
actif et sobre. Technicien pré-
féré. Offres détaillées aveo
prétentions de salaire, etc.,
sous chiffres T 20714 U a Pu-
blicltas, Bienne. JH 10089 J

Jeune
sténo-dactylo

de longue allemande mais
sachant bien le français, se-
rait engagée tout de suite.—
Adresser offres aux Etablisse-
ments Allegro. Neuchatel.

taislfflig
garçon de peine de 16 à-: 18
ans, habitant la ville, pour-
rait entrer dès le 7 avril à la
confiserie Burger, Treille 9.

On cherche pour tout de
suite

bonne sommeliers
pour le service de restaurant,,
pas en-dessus de 28 ans. S'a-
dresser Hôtel du Poisson, Au-
vernier. ' ,; • ; ' .•

Domestique
sachant traira et faucher est
demandé pour tout de suite
ou époque à convenir. S'a-
dresser a. Jean Robert, Dom-
bresson.. -.- . v. '••¦/  i "¦ ¦ ';

On cherche Jeune homme
de 14 a 16 ans désirant ap-
prendre la langue allemande,
comme

VOLONTAIRE
i pour travaux faciles et livrai-

son du pain (aveo un poneyflBons traitements et soins. —
Adresser offres a W. Buch,
boulangerie , Thôrigen près
Hpr70o;pnhiichsee (Berne).

On cherche Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et ma-
gasin. Vie de famille. Offres
5. M. Boujon, Burgfelderstras*
se 7, Bâle.

Jeune fille
allemande, de 16 ans, con-
naissant un peu les travaux
d'un ménage simple, cherche
place pour aider la maîtresse
de maison et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
et petits gages désirés. Entrée;
1er mal. S'adresser â M. Hlrt,
aux Combettes. lo Landeron.

Jeune fille
sachant faire tous les tra-
vaux du ménage et connais-
sant la cuisine bourgeoise,
cherche plaça dans pension ou
bonne maison privée, pour
apprendre la fine cuisine et la
langue française. Age : 24 ans.
S'adresser à Mlle Maigrit
Hunziker, chez Mme Scheuer-
meyer. Zofingue.-

On cherche pour Jeune fil-
le ayant fait deux ans d'ap-
prentlssage place •¦&:. •¦»•:; ) i

d'assujettie \couturière pour dames. Adres-
se : Arnold Mooser, les
Bayards. -

Jeune homme, 16 ans, Suis-
se allemand, sortant de l'é-
cole secondaire cherche place
de

illIÉf
(bureau de poste ou maga-
sin). Bonnes notions de la
langue française. Offres casier
postal 557 Transit, Berne.

On cherche place
pour Jeune fille quittant l'é-
cole secondaire comme

volontaire
pour s'occuper des enfants,
ou elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
S'adresser à famille Benfer-"
Môrker. Loncean prés Blennè.

Jeune fille
sachant cuire cherche rem-
placement dans petit ménage
soigné pour quatre à cinq ;
mois h partir du 20 avril. —
Adresser offres écrites a N.
P. 631 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sommelière
connaissant le service cher-
che place pour le 1er mal, &
Neuchatel. — Adresser offres
écrites à M. G. 626 au bureau
de la

 ̂
Feuille d'avis.

Chauffeur
cherche place pour tout de
suite, soit pour voiture parti-
culière ou camion. Adresser
les offres & M. Jacob Bandit,
Andeer (Grisons),

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 Bud. Bûcher, menui-
sier, Lengnau près Bienne.

On demande une

apprentie
giletière

S'adresser à E. Barret, tail-
leur, oej'Uii là.

Apprenti
demandé par la Droguerie
Schneltter. Se présenter le
matin avec certificats.

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

apprentie
de commerce

- Faire offres & case postale
166 Neuchatel. '

On cherche place

d'apprenti

ilisii confiseur
pour Jeune nomme de 15 ans.
Faire offres avec conditions a
Jules MUGUENIN , entreprise
de menuiserie, le Locle.

On demande à acheter quel-
ques cents litres

Neuchatel blanc
1930

Adresser 'offres écrites a O.
T, 617 au bureau de la Feuil-
le d^avlŝ  

H Madame BANDERET
B et ses enfante rcmer-
B dent sincèrement tou-
R tes les- personnes qui
1 leur . ont. .témoigné leur
I sympathie . pendant les
fl Jours -de deuil qu'ils
M viennent de traverser.
. Neuchatel,

Je 31 mars 1831.
¦¦¦ «¦¦¦¦ aaaiBflHBBBai

Je suis achetant

d'eau de-vie
de marc

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

OOCrEUR-VEfERINAIRE

THALMANN
COLOMBIER

DE RETOUR

.'LACE de la TÈi;S
,- Marin

Concours d'affiche
/Un concours est ..organisé

par le Conseil d'Adminis-
tration de la Plage de la
Tène pour une affiche-

réclame.
Des prix seront attribués
pour une valeur totale de

200 francs
Date de livraison:

30 avril 1931
Peuvent participer au con-
cours : les artistes suisses.
Le cahier des charges est a
la disposition des Intéressés
qui peuvent s'adresser à case
postale 6673. a Neuchatel.

Echange
Famille bernoise désire

échange pour son fils de 1S
ans devant suivre , encore l'é-
cole' iveo Jeune garçon d'une
famille de Neuchatel. Offres
sous chiffres Se 2853 Y à Pu-
blicitas. Renie.

TRÈS BELLE PUBLICATION ILLUSTRÉE DE LA
SUISSE ROMANDE CHERCHE DES

ACQU1SITEURS D'ABONNEMENTS
DE PREMIÈRE FORCE ET MUNIS DE BONNES RÉ-
FÉRENCES. SITUATION INTÉRESSANTE, FORTE
COMMISSION. — ADRESSER LES OFFRES SOUS
CHIFFRES P. 972-1 L. A PUBLICITAS, LAUSANNE.

= irbWMaUB vn>u utt iibvvtui tbi. - i =:

Garde d'enfants
Personne soifneuse aimant les enfants et sachant

cuire est demandée dans petite famille ayant déjà vo-
lontaire. Entrée le 15 mai. Bons soins et bon gages. —
Adresser offres écrites à*L. L. 628 au bureau de la
Feuille d'avis»



JÊ Ŝfe VITXE

^P NEUCHATEL

Ordures ménageras
L'enlèvement des ordures

ménagères ne se fera pas le
vendredi 3 avril et le lundi
6 avril.

Les quartiers desservis d'or-
dinaire le vendredi le seront
le samedi 4 avril après-midi.

Neuchatel le 31 mars 1931.
Direction

des Travaux publics

Ï ^Êj& COMMUNE

jg li û-ENGOLLQN

Soumission
La Commune d'Engollon

met en soumission les tra-
vaux de réparations d'écurie et
fourragère de la ferme com-
munale. Adresser les offres
aux chef des bâtiments, En-
gollon.

3 Belle propriété
a l'est de la ville , compre-
nant trois appartements de
quatre pièces. Jardin et ver-
ger. Situation splendide Vue
Imprenable Tramway a proxi-
mité immédiate Conditions
favoraoles Ktude Kenp Lan-
dry, notaire , Neuchatel Seyon
No 2

PESEUX
A vendre, pour raison • de

santé, maison neuve, bien
construite, de quatre, éven-
tuellement cinq belles pièces,
tout confort moderne, avec
terrain do 875 m5. Vue ma-
gnifique imprenable : situa-
tion tranquille k proximité
de la forêt. S'adresser à Ch»
Dubois, gérant. Collège 12, à
P^onx. (Télénhone 74.13).

Epagn'er
A vendre petite maison

avec rural et deux poses ter-
rain, verger. S'adresser à G.
St""ffer, Cote 2. Neuchatel.

Ou demande- a acheter tout
de suite à Neuchatel et en-
virons Immédiats.

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

A vendre, territoire de Pe-
seux,

jolie petite maison
neuve, cinq chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, buan-
derie , eau, gaz, électricité ga-
rage. Jardin potager et d agré-
ment. Prix : 29,500 fr S'a-
dresser à G. Bonhôte, arcffl- ';
t'rtw Pures 24 Tel 1B94.

ii vciiQit dans supei^e si-
tuation du haut de la ville,

jolie villa
confortable de cinq chambres
et dépendances. Vue lmprena-
W. Etndf  l'otltnlprre * Hotz

Grand choix de
bicyclettes d'occasion

pour dame> et messieurs
au magasin

F. Margot S Bornand S.A.
Tcninle-Neuf 6. Neuchatel

Pour cause,
de départ

k vendre tout de suite : un
poulailler , seize poules et
deux coqs, une table de cui-
sine avec rallonges, un feuil-
let de table, un fourneau à
lessive avec couleuse. un lau-
rier rose, une seille neuve
pour laurier et divers autres
objets. S'adresser & Mme Bé-
guin, abattoirs de Colombier.

Poissons
Truites du lue

Ii"<> ! H Î « i l « ' S  . I» a i«"T*
Brochet au détail

No!**» il'lMi iiil c
Limandes - Colin

Raie . Maquereaux
Cabillaud, 1 fr. la livre
Filets de Cabillaud
du Danemark fr. 1.50 la liv.
Merlans, 1 fr. la livre

Morue dessalée
tWorue au «el

Filet» de morue
C aviar • Anehols

HHri'i"?» fnniés salés
en gelée, au vin blanc

Saumon fumé
Filets harengs fumés

Sardines mannées
Rollmonv • lllwniarli
Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Poulets .de grain
Poulets d'Alsace

Pigeon* romains
Canards . Itindes

As magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Pour cause de départ
k vendre : lits fer et bols k
une et deux places, armoire,
commode, chaise d'enfant ,
bercelonnette, potager , pous-
se-pousse, buffet de service ,
table-bureau cinq tiroirs fau-
teuils, chambre à coucher, ta-
ble de toilette dessus marbre ,
guéridon , glaces. tableaux ,
couleuses mannequin bai-
gnoire, lustre, etc.. le tout en
très bon état. S'adresser chez
M. A Barbeza t , Faubourg du
T on s

A vendre deux chars de

bon foin
au plus haut prix du Jour.
Mme Jean Brechbûhler , Dom-
hr°*win .

A VENDRE
une armoire à deux portes et
une commode. S'adresser Côte
N0 O» Irvir-

A VENDRE
une lessiveuse, une essoreuse
et un fourneau k repasser.
S'adresser à Mme Vve Murl-
s»t . côte 131

Cinéma
Appareil de projection de

précision, pour film normal,
portable ; réglable pour tou-
te Intensité lumineuse et vol-
tage, état de neuf , à vendre
prix exceptionnellement bas.'
Demander l'adresse du No 627

- nu hnren" rto la Pei'ille d'avis

Bon vélo
mi-course, k vendre 70 fr„ et

lit en fer. noir
25 fr. — Côte 8. 

Vernis au délai!
et en boites

Vernis émaux
Grand assortiment

en boites et au détail

Vernis pr bateaux
durée garantie

Huile de lin, Copal,
Essence de térében-

thine, Pinceaux
Dépôt de la marque

Duco

DROGUERIE

SCHNEIT TER
Epancheurs

j e serai cumuin jeudi au
marché avec du

miel
de mon rucher & 4 fr. le kg.,
par 3 kg. 3 fr. 80.

Même adresse :

vin blanc
Neuchatel 1930, en bouteilles.
Fritz Bindith, Métairie sur
Bo'-dry.

Pour Pâques 
couleurs 

?our teitifre les œufs
Ire marque 
10 teintes 
3 sachets pour 25 c. 
papier Quedlinor 
à —.15 l'enveloppe —i 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre iaute d emploi un
bon

cheval
de 14 ans, chez Ulysse Mon-
nler. Fontaine André sur la
Coudre.

Pour Pâques
Malaga, Vermouth

depuis 1.90
JLIQCECBS

Crème «le fraise,
fartait Amour,
etc., le litre depuis 3.55

Crème Banane
en flûtes 3.80

Porto blanc, rouge
Warsala

le litre 3.55
Vin blanc de Neuchatel
Ire marque, la bout. 1.25
Tous ces prix sont nets.

Verre non compris.

lu C@p d'Or
Moulins 13 W. Gaseheri.

A vendre

piano
bas prix. Hocher 24, 1er, à
gauche. . „„*

La belle
permanente

se lait au

Salon Goebel
(«m ' anUt-t» île pfill que)

o/oaéf ê
s$>coopéra/f rêjf e Q\
Lomoœmâ/ïow
***e *n *tttt *ttr*ttrtttet*itti$f ntttitietsitl*

Mercredi Ier avril
Dernier four

de ristourne

Nouveaux prix

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

(12 mois de crédit).
Marque BSIarl 185.-

» Cervln 1 15.—
» Allegro 170.—

au magasin de cycles

Arnold Grandjean S. A.•»»
^1 Honoré 2 Nenchfttel

OCCASION
A vendre un bon gramo-

phone <¦ Thorens » avec 35
plaque? 90 fr. S'adresser de
midi à 1 h. % ou de 18 à 20
heures , chez* Henri Bach ,¦Rloi ns» 45 Nei'chatel

Beaux cabris
Lapins, pouEei s,
poules, pigeons
Sa'ami fr. 3.50

le demi-kilo

Magasin

J. Lehnherr
Banc au Marché

| Rue de* Moulins 4
f!floto*odiiSe

2 % HP, état de marche par-
fait , bon entretien. Convain-
quez-vous en par un essai , à
vendre chez Chs Huguenln-
Sandoz, Crêt-Taconnet 38,N-,,,nv ,atp l

I Messieurs !

1 ClaiissitSes
Coloris superbes

S Renfort spécial
Cnoix sans précéaent

1 Soye-Prêîre
Saint Honoré Numa-Otuz

W MAISON NfcUCHAIELOISE

SOMMIERS «
MATELAS

sont réparas

AU BUCHERON
Ecluse 20 rei. .6.33

UMn».wiii m ii ¦¦uuwa

s
I

!ïiXI9Ï!liluiCËlnJl
ouvert, ieudi 2 avril

Téléphone -1 4- 64.

t ¦ ¦ ; —-
i H

i Promenades ¦ Villépiatures ¦ Excursions s
a m

Pâques en Gruyère
; Venez goûter à la cuisine renommée de ' ,

| L'HOTEL D^ VIL" E DE BU Q€ j
Truites de rivière

B Téléphone 7 Se recommande : F. EGGER ¦
^HHnBBffl»eW iBMnBSBBBSB»BBBnBEIRE Sr2HEIHSES..à

I La Maison §

| Wodey- Suchard S. A. §
4 Confiserie - Tea-room ' ,
k ¦ g
g off re ses sp écialités de Pâques §
/2 rtiiiiiiitiMtirifi«iiiTifii i<.iiiiiiii.«>iti>auiiii<ii.i>i»ii|i.|ir(i:tMi<iiitri|iiii'i!iiitii:|iiiusiwiinBii|i'tit|iiM|iiii 03

ç» Oeufs  en noueai. Oeuf s , mQ ' g
poissons , lapms en choco- 8

§| lai. Belles boites f antaisie. §
o " ' . a
% La maison se charge des expéditions en a
g tous pays a

% ' 1

3391 S& «̂«sSf^̂ '̂ -v 2SE3SÏEI

!
" POUR ENFANTS !

18-21 22-26 t-1
Souliers à brides noirs 6.90 7.90 Q

I Souliers à brides vernis 7.90 8.90 \§

S 

Souliers à brides bruns 8.90 9.80 M
Richelieu noir 7.90 8.90 ||

| Richelieu brun 8.90 9.80 g§

jJU Richelieu vernis 8.90 9.80 I S
m Bottines noires 7.90 8.80 I I
g Bottines brunes 8.90 9.80 |
B s=== B
lICURTH, Keuchâlel|

Beau choix . 4§§p2l §̂ \̂ivi

Pâques ! *> £?\
Poussins, lapins, œufs à garnir, paniers,

seaux et arrosoirs,, oulils de jardin ,
formes pour le sable

BALLES
Brouettes, chars à sable,

i tricycles, trottinettes
Prix très avantageux , 5 % tickets escompte

Voyez nos expositions I

~j cmm'. MÎCHH
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchatel

J^WÊÊÈff lÊkWsWBÈÊBÊÊÊ^W^
HT PAPETERIE

I DELACHAUX & NESTLÉ S. A.
M 4, RUE DE L'HOPITAL ; 

\
-̂.;?:; m,miiHiiiiiiiitii liHii»i:ii:|t '"". '

S Cadeaux pour caiécnyràes i
j Cartes — Ecriteaux — Gravures — Tableaux I \

bS bibliques — Rappelle-toi — Livres de médita- 31
9 lions — Psautiers — Nouveaux Testaments ¦¦

Ht et Bibles j:. :

^̂ BBl BSBIliiBHI El BWH.Bwwwy BillF̂

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St- Maurice

Tous les jours :

Fromages
à la crème

Petits-Suisses
et

! Carrés Gervais
(Représentant pour la ré-
gion). Prix de gros pour
revendeurs restaurants,

pensions, etc.
U..U' mu «n.p. i .' « i l , i «

^'MWM ĵKÉBwMBft fc iCjî^JJBBflBI ISJRB HfffiW ttoflBWtEBB H^^

j De délicieux bébés en chocolat j
j seront vendus dans tout le canton 1
I de Neuchatel à la veille des fêtes B

de Pâques, en faveur de la p

g p©28P83snièf6 neuchâteloise I
Pr.js : Fr. t.25y m̂m ŝmÊÊmnÊÊÊBmÊÊsWT

Pour cause de santé, le

Oâfé-Brasserîe des Voyageurs
rue Léopoîd-Robert 83 à la Chaux-de-Fonds, est

A VENDRE
immédiatement. S'adresser au propriétaire , M. Alfred
Gradel-Lauber , le desservant actuel de cet établissement.

M Bès ce soir m lundi 8 avril *%£& i.dljTîÏÏi Les enf ards sont admis H

ïïm Chariot pèlerin - Chariot j our de paye - Chariot patine - Chariot et ses amours M

|#J Location : Magasin C MULLER FILS, tàaint Honoré p^

Magasin de
tabacs et cigares

A la Rie franchise
M. JOHN HUGUE>TIN

Cigares, olsarcttcs
et tabacs

de toutes marques
Articles pr fumeurs

Chocolat
Service de timbres
escomptes N. J.

fSSÊSBBSSS ¦ I IV 31 BBBSBBBBSBHBEBBBHBBBBSHËttBBgBBSBËBBBBSBBBBBBBBHBB 3 l̂ l̂̂ ^̂ ^̂ l̂

Admlnbtratlon 11, rue -lu Temple-Neuf. ¦̂¦V V V  V A  ** V ^BV  ' > W V Emplacements spéciaux exiges, 20 %
Bèdacaon j 3, rue du Temple-Neuf. g B O JE M M J O M M Y H /\ irf J? de surcharge.

Le.i bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. Êstd ^*. msW mm — * M 'Ë **•*. JtvM j * **é  *m A ~st 4~*. *JË ^^ B
WiB 

j TS .  «0 m * M*+L EM*. J&U M- ̂ %. S Les avis ,ardifs et les av,s mortuaires
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi. ST* £M  f I f f f f à  g §  g g  M 1 g %f g Ê O L P  S W ££ g g g  ̂g §  £§  g Êf g sonl reÇU8 aU P'U5 tard i'IS<,U 'à 7 h" 3°*
Ré^e extra - cantonale : Annonces- M S  ̂ lA. fi. fi. il. 9kS ĴL SJE (L/ & t3 iLA. S£~* JL W %Lf \M, ̂a/ Ë M. vUÊ EL %Lt wi U rédaction 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A,, Neuchatel et succursale». m̂ ""̂   ̂w mt - ^  ̂  -^̂  —- —¦ r̂  ̂ ¦«F-  ̂-w _^̂  "̂  ¦» ¦ "̂ w ^̂  • * ^̂  ̂ w crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

of ocïêf ê
SSCocpèra/f rê de <j\
lomommajf iow

Grand'Rue 6
offre et recommande

aux convalescents
par la grippe

aux personnes affaiblies

ton vin
régénérateur
fabriqué suivant une ancienne

formule réputée
le flacon de 1 1. fr. 5.—

VILLE DE NEUCHATEL

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

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

tement : Fr. 7500 à 9900.

Un poste de professeur de chimie,
physique et m?"handises

Obligations : 30 heures de leçons hebdomadaires. Trai-
tement : l"r. 7500 à 9900.

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

y compris Je certificat médical , en application de l'art. 8
de la loi contre la tuberculose, jusqu'au 20 avril, à la
Direction , qui donnera tous renseignements et en aviser
le département de l'instruction publique.

Au nom de la Commission de l'Ecole :
P 1047 N Le directeur : P.-H. Vuillème.

ATTENTION
Pour fêtes de Pâques vous trouverez à la
Laiterie du Lac, Neuchatel, Epancheurs 5,
œufs frais du pays garantis à fr. 1.80 la douzaine et

par 5 douzaines fr. 1.60
Dès ce jour, baisse sur les beurres centrifuge de table
à fr. 1.30 la demi-livre. Fromage de choix à tous les
prix. Saucisses au foie, saucissons de campagne garan-
tis pur porc. — Seul dépôt de crème pasteurisée de la

Verbandsmolkerei de Berne.
Banr sur le marché. F. DELESSERT.

Vente par enchères publiques
le mercredi 8 avril, k 8 heures du soir, k l'Hôtel du Soleil, k
Cornaux, M. Alphonse TISSOT, ffeu Alphonse et les Héritiers
des époux Al phonse TISSOT-BEKGER , exposeront en vente
par vote "d'enchères publiques, les Immeubles désignés comme
suit :

A. Territoire de CORNAUX
Art. 86 pi. fo 12 No 28 Les ROSSETS. vigne de 287 m»
Art. 1509 pi. fo 17 No C0 EN COMBAZ-GIROUD, vlg. de 239 m*
Art. 1834 pi. fo 17 No 55 EN COMBAZ-GIROUD, vlg. de 151 m=
Art. 182Î pi. fo 17 No 48 LES LONGERESSES, vigne de 346 m'
Art. 1851 pi fo 18 No IB A LA CROIX, vigne de 372 m'
Art. 1224 pi. fo 18 No 7 AU TILLET, vigne de 309 m»
Art. 114 pi. fo 20 No 24 LES GELENES, vigne de 319 m»
Art. 33 pi fo 19 No 85 LES VIGNES DE BROT, vlg. de 460'm»
Art. 24 pi. fo 17 No 7 LES LONGERESSES, vigne de 936 m-'
Art. 29 pi. fo 18 No 45, AUX ETROITS, vigne de 319 m»
Art. 1024 pi. fo 11 No 17 LES CHUMEREUX, vigne de 262 m'
Art. 1025 pi. fo 11 No 18 LES CHUMEREUX , vigne de 76 m»
Art. 1508 pi. fo S Nos 98 à 99 A LA RUE, bâtiments, place et

JardUi de 181 m»
B. Territoire de CRESSIER

Art. 2048 pi. fo 13 No 57 LES CHAMBRENONS, vigne de 315 m»
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'a-

dresser à l'Etude Louis THORENS , notaire, k Saint-Blalsc.



Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

HAMÏLTOM FYFE

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

C'est alors qu'il se mit à lire à
Margaret quelques fragments de ce
qu 'il écrivait ; il éprouvait le be-
soin de le lire à quelqu'un. L'artislc
créateur qui était en lui s'éveillait ,
après avoir sommeillé depuis ses
efforts datant de Cambridge, ef-
forts depuis longtemps abandonnés ;
il avait besoin d'encouragement ,
d'intérêt et de la certitude stimulan-
te qu 'il donnait du plaisir à une
personne au moins, si bien qu'il
prit l'habitude de s'arrêter à Cur-
zon Steet, quand il se rendait au bu-
reau, et quelquefois, s'il était libre
de bonne heure, avant de retourner
chez lui.

U avouait souvent ces visites à
Florence, parfois aussi il ne les a-
vouait pas. Elle ne ressentait au-
cune jalousie, car elle savait qu 'ils
parlaient ensemble de sujets qui ne
l'intéressaient pas. Elle était assez
clairvoyante pour avoir la certitude
qu'Everard ne possédait pas un
tempérament à tomber amoureux.

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

Qu'il eût pu concevoir un attache-
ment irrégulier pour quelqu'un dé-
ployant des artifices habiles pu
qu'il pût y être amené par routine,
Florence croyait cela plus que proba-
ble. Rares sont les hommes qui peu-
vent résister aux élans de leur na-
ture animale. Mais Florence était
tout à fait certaine que lady Marga-
ret ne susciterait jamais de tels
élans.

Les femmes se forment générale
ment une idée tout à fait juste d'une
autre femme, surtout lorsqu'il existe
entre elles une animosité mutuelle.
La nature de lady Margaret n 'était
pas difficile à comprendre. Flo-
rence avait une confiance entière en
elle et en Everard.

— Ils parleront de livres, de pein-
ture, de pièces de théâtre, se di-
sait-elle , ils n 'iront jamais plus loin.

Florence avait raison.
Entre les deux vieux amis, il n 'y

avait jamais eu de moments consa-
crés au bavardage sentimental.

tités de choses seraient possibles et
agréables, mais les hommes ne sont
pas raisonnables — et les femmes
non plus, — et autant que je puis
en juger, ils ne le seront pas tant
que nous serons de ce monde. En
conséquence, si l'on veut éviter les
désagréments, on doit s'éloigner de
tous ces dangers. Voilà.

Ayant dit , il recommença sa lec-
ture.

Margaret convint de sa logique.
Cependant il y avait des instants où
elle se rebellait , et ce soir, alors
qu'elle l'écoutait et qu'elle le regar-
dait , elle pensait combien leurs vies
eussent pu être plus fructueuses et
intéressantes, si...

Il acheva sa lecture ; ils discutè-
rent pendant un petit moment les
séries maintenant achevées et qu'il
avait écrites à sa demande, puis,
rangeant son cahier de manuscrits,
il dit :

— Si jamais je publie ces œu-
vres, je vous les dédierai 1 ,

Margaret aurait été heureuse qu'un
lien plus tendre que celui de l'ami-
tié les unît  ; sa vie n 'était pas une
vie remplie. Sa nature émotive ré-
clamait des joies qu'elle n'avait ja-
mais eues. Everard était bien dé-
cidé à ne pas admettre dans son
existence les complications les plus
minimes. Comme elle l'avait une
fois, dans un moment d'élan , em-
brassé au moment d'un départ , il
n 'était pas revenu pendant un mois.

— Ma chère Marjie , lui expliqua-
t-il, pensez à tous les ennuis et les
dissimulations que nous nous épar-
gnons. Si les nommes étaient des
êtres pleins de raison..., des quan-

Elle eût aimé l embrasser pour
ces paroles, qui répondaient à son
ambition. La majeure partie du re-
gret qu'elle ressentait en songeant
à lui venait de ce qu'elle ne pour-
rait pas partager le triomphe qu'E-
verard connaîtrait grâce à cette
œuvre ; le partager ne fût-ce que
par une dédicace lui était une con-
solation.

— Pourquoi « si » ? répéta-t-elle.
Vous les publierez certainement et
j'en serai très fière.

Elle l'accompagna jusqu 'à la porte
et demeura dans la clarté lunaire.

— Revenez aussitôt que vous
pourrez. Votre amitié a tant de prix

pour moi 1 Au revoir, mon cher.
Huit mois après ce soir-là, la nou-

velle arriva à Londres que cinq
membres de l'expédition Hulbert
s'étaient perdus dans une tempête
de neige et avaient certainement
péri. Parmi eux se trouvait Everard
Poore.

V

Cette nouvelle fut un coup pour
Florence et. pour Margaret ; mais,
le premier moment de chagrin pas-
sé, chacune songea à l'avenir. Dans
l'esprit de Florence naquit vite la
pensée de devenir « Lady Dane » ;
dans celui de Margaret , l'amère ré-
flexion qu'Everard avait négligé de
lui dédier ses œuvres.

Il avait fait un testament avant
son départ. Des placements et des
assurances donnaient à Florence un
revenu de quelques centaines de li-
vres. Elle héri tait de tout , excepté
des papiers de son mari , qui étaient
confiés à Dane, exécuteur littéraire,
avec la faculté de les publier ou
non , selon ce qu 'il en penserait.

Dane ne les parcourut pas tout de
suite. Il travaillait à un roman
quand arriva la nouvelle de la mort
d Everard, et Florence le pressait
de l'achever. Il alla en province,
travailla avec énergie et revint quel-
ques semaines après à Londres,
ayant achevé son livre. Florence se
trouvait alors à sa villa avec Ruth
Hansen.

« Venez passer une bonne jour-
née, écrivit-elle, mais je crois pré-
férable que vous ne fassiez pas un
long séjour. »

Pas un mot n'avait été dit entre
eux à propos d'un changement pos-
sible dans , leurs relations. Pas un
mot ne fut dit ce jour-là. On était
en automne, et il faisait encore as-
sez chaud pour servir le thé dans le
petit jardin hollandais qu 'Everard
avait organisé et qu'il avait aimé,
bien qu 'il n 'eût jamais rien fait
pour le cultiver lui-même. Alors
qu'ils s'asseyaient parmi les dah-
lias, les marguerites, les chrysan-
thèmes précoces et les derniers
pois de senteur, ils rirent du dé-
goût qu'Everard avait toujours té-
moigné pour le travail manuel.

— Il avait de même un profond
mépris pour tous les sports, dit
Dane, spécialement pour le golf.
Il avait coutume de dire qu'il ne
comprenait pas pourquoi les hom-
mes ne se contentent pas d'une pro-
menade qui leur permette et de
voir le paysage et d'échanger des
idées. Il pensait qu 'il était enfant in
de baguenauder dans un champ en
frappant une balle.

— Ceux qui jouent au golf sont
surtout ceux qui n 'ont pas d'idées
à échanger , rêva tou t haut Ruth ,
dont les six pieds de hauteur
étaient étendus sur une chaise lon-
gue, dépliée à son extrême limite.

— C'est faux , objecta Florence,
les hommes les plus éminents y
jouent. Les politiciens, les plus
grands hommes d'affaires n'ont pas
d'autre passe-temps.

— C'est bien ce que je veux dire,
murmura Ruth.

— Everard se serait bien mieux
porté s'il s'était adonné au golf. Il
s'çnferma 't dans son bureau ius-

qu a ce que j aille lui demander si
son cerveau n 'était pas encore vide.
Et qu'est-ce qu 'il est sorti de tout
cela ?

— C'est ce dont il faut que je me
ren de compte, dit Lewis. Je vais
me mettre maintenant à l'examen de
ces manuscrits.

— Je désire vous parler à ce pro-
pos, lui dit Florence. Mais la fraî-
cheur tombe. Faisons une petite
promenade.

Le soir, devant les flammes agré-
ables et parfumées d'un feu de
bois, elle revint à la question des
manuscrits par une voie détournée.

— Pourquoi n'allez-vous pas en
Amérique, Lewis ? demanda-t-elle.

— Je ne sais pas. Je n'y ai jamais
pensé.

— Vous devriez y penser. Vos li-
vres y sont très populaires. Vous y
auriez une très belle réception . Vous
pourriez y faire des conférences et
vos œuvres se vendront encore
mieux.

— Conférencier, mon Dieu I et
sur quoi

— Cela n 'a pas d'importance, dit
Ruth d'une voix traînante. Tout ce
que les auditeurs désireront sera...
de vous voir. Naturellement , si vous
pouvez leur réciter quel ques vagues
propos d'une insp iration élevée, tant
mieux.

— Vous pourriez lire les manus-
crits pendant le voyage à l'aller et
au retour.

— Et vous ne m'aurez pas ainsi
sur votre chemin. Est-ce cela que
vous voulez ? dit Lewis d'un ton
lamentable.

(A SOIVEE.)

Lf inspiratrice

Belle esparceite
et beau

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

IMesdames \
Bra Toutes les

i Combinaisons
i YALA
\g\ sur mesure en trois jours
fe Nouveaux coloris
Kg Façons nouvelles
R| Dentelles ravissantes
m-- chez

1 Guye Prêtre
î y Saint-Honoré-Numa-Oroz
E? Magasin du pays

A vendre
faute d'emploi : une pousset-
te, une poussette de chambre,
un parc, une chaise d'enlant,
un tapis, une jolie table ova-
le en noyer avec pied sculpté ,
le tout en parfait état. S'a-
dresser rue de llïôpltal 15,
1er étage.

Occasion
A vendre une

moto Condor 5 HP
en parfait état, k très
bas prix. S'adresser rue des
Chaudronniers Q.

A vendre 25 mesures

d'esparcette
et un. bon

bœuf
de 2 ans. S'adresser k Charte
Comtesse, Engollon (Vul-clt
B.irart
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Les jours de marché
Demandez les

Bricelets «Estra»
y goûter, c'est les aimer

A l'occasion des fêtes de Pâques, il sera offert , jeudi
et samedi, un cadeau à tout acheteur d'une livre d'Estra.

Fritz Griiring, seul fabricant, Neuchatel

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

-ZIMMERMANN S.A.

of odè/ë
s&coopëm/îrê de <j\
lomoœmâf i 'Oi?)
WHt'tititftttitttf/ ttttH situitrtHtttiJta

Oeufs frais du pays
Fr. 1.80 la dz

Couleurs inoffensives
pour les feindre

15 c. les deux sachets

Papier Mikado pour
les colorer

: 10 c. le paquet l j

Union JËlcçtriquc
St-Clanj Se (Jura)

Obligations V/a0
/^ série B, 1909

Tirage du 16 mars 1931
1014 1G86 2077 2509 3057 3647 4266 4703 5414 5737 6168 6875
1039 1688 2150 2703 3153 3670 4325 4788 5423 5785 6254 6974
1095 1721 2242 2723 3284 3782 4342 4812 5456 5848 6286 6982
1195 1729 2253 2741 3320 3825 4363 4876 5458 5857 6300
1300 1813 2259 2782 3368 3881 4430 4890 5459 5934 6361
1317 1850 2379 2864 3442 4030 4434 4918 5559 5983 6367
1543 1896 2409 2867 3508 4048 4496 5011 5567 6022 6458
1579 1904 2414 2920 3555 4168 4527 5193 5640 6087 6531
1600 1962 2417 2994 3596 4174 4559 5305 5672 6122 6647
1639 1963 2448 3003 3622 4211 4681 5382 5728 6149 6673

Ces obligations, coupon No 44 au 1er janvier 1932 attaché, sont rembour-
sables à partir du 1er juillet 1931 à raison fr. suisses 500 nets d'impôts. Le mon-
tant des coupons manquants sera déduit du capital. Les obligations seront
payables aux guichets des domiciles suivants :

Société de Banque Suisse, Bâle et tous ses Sièges, Succursales et
Agences en Suisse,

!
MM. les Fils Dreyfus & Cie., Bâle,
MM. A. Sarasin & Cie., Bâle. ;

À partir du 1er juillet 1931 ces obligations cesseront de porter intérêts.
La liste complète des obligations 4 14 % Série B 1909 sorties aux tirages

du 15 mars 1915 au 15 mars 1922 peut être consultée auprès des domiciles in-
diqués ci-dessus.

S Spécialité de Bjdeaux S
L. DUTOIT-BARBEZAT

|,j Rue de la Treille 9 Neuchatel ' Magasin au 2™< étags j |
GRAND CHOIX EN !

Tissus fantaisie pr grands rldtaaux I
dans tous les prix s

Installations d'appsrtetnenîs

1 Nous offrons pour le PRINTEMPS

I 

RICHELIEU pour MESSIEURS

Z , i i ! I Box-calf bru n , cousu
" // M trépointe

/ /. % J Fr. .l85°
• // ¦• if -:'!r"Ç\*jXqï£-i Box-cal rioir

U'aÊÈrSÊÈ* wÊÊm ' Box-calf brun ,cousu g

I ^^ Fr. . ST«-
AVEC TIMBRES ESCOMPTE

CHAUSSURES PÉTREMAND
I 

SEYON 2, NEUCHATEL

pBBHBlcHEZ BERNARD] MMBM
Aujourd'hui mercredi et demain jeudi en MATINÉES et en SOIRÉES

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DE :J

I „A l'ouest rien nouveau " 1
(Version française)

Dès VENDEDI SAINT... la version INTÉGRALE ALLEMANDE

1 «Im Westen nichts lieues» I
das unsterbliche meisterwerk von ERICH-MARIA REMARQUE ,

1Û0 °/o Deutsch Inlécraiemsnl parlé en allemand 100 % Deutsch

H Vendredi-Saint / Mm..m ~ m ) TOUS IBS SOiïS à 20 h. 30 !
MÊ Samedi \ FESÏialSSS f location ouverte de 14 '

J Dimanche de Pâques | 15 II. ( * "o t̂ »S&fi
ce

' KJ
P 

Lundi de Pâques \ ) TéK.p„onc 400o
fiSjwJTOlt?MrMff!iBrMSffHlrBBBIfttl IMffllMinDJMJBilliEBEiJiWJ l̂MUIM^

! VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —^»

MAROQUINERIE
FINE

CHOIX SUPERBE EN

SACS DE DAME
DERNIÈRE NOUVEAU-
TÉ. . PRIX TRÈS INTÉ-

I

RESSANTS, chez le fabricant

E. BIEDERNANN
BASSIN 6, NEUCHATEL

wak k̂wumammkWkmGmamKmmmmMmmmÊm

<><X>CK>0<><>0<><KK><><>0<>0<><><>̂ ^

| Boucherie Charcuterie F.PACHE fA Saint-Maurice A - Téléphone 728 ô
Y ||||||||MMHIMfllllllllllll1MlltllllMII *IIMIIMll1llllt1ll1ll1(lllllfllllMIIIMttllllIlllllllll V

| Cabris - moutons - agneaux Pré-salé |

| Poulets de Bresse f
f Poulets de grain fi Cuisses de grenouilles f
00000<>000<><><><><>CKX><><><>0<>0<>Ĉ  ̂ I

De Vhorloge-coucou entends le gai ramagt
Il précise une heure et suggère un bocag*.

TYPE l|jll l||i|
FORÊT-NOIRE Wŵ M
décor feuille de vigne en ^TsBi|SSwjr

^
bois scul pté main , brun fon- /^i'IfiS^S^^f™ce, cône doré , coucou movi- ^wfi||t^i[^fi9ble chantant tous les quarts BÎlll^^^^^iird'heure , bon mouvement , ré- Kff$2EÎi^PjVglage de marche exact. — v^^-'̂ if! '̂''" '̂ '
Pour cause d' inventaire prix vs&feraîfwÇ&JEattrès rabaissé. <*«||| !̂ fî P r̂ *̂
Fr I ^ ^R  

contre rem- 
©ra'mlrorfi IdiHO . boursement M»

Fabrique d'horlogerie fila

S. A. KfcJî Locarno f w^ ^-r
Vente directe aux narticuliers

i^——^» I IV 31 ——

vous offre des vêtements sortant de la ba-

nalité et remarquables par leur élégance,

par le choix des étoffes, par leur qualité.

Un vêtement ne doit pas être avant tout j » ** rt*'

vQ/„bon marché". — Il doit être d'une qualité J^J
¦ 'Â tScorrespondant à son prix. — /«y? x> .l»s

Complets fr. 60.- 70.- 75.- à 190.- ? %%i» W J$1$Ero

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

J>'$Ê
n.¦¦¦.-¦¦. s* tôt AwvsmLL. J * %

LIBRAERIE - PAPETERIE

gÂMBOZ - MOLLET
Rue du Seyon 2

Tous les articles nécessaires pour
les Revues ménagères du printemps

DEMANDEZ NOS SACS pour conserver les

vêtements à fabri des mites et de
la poussière.

Timbres escomote Télêohone 18.04



Profitez de notre
Réclame de Pâques

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

I lions recommandons noire excellent
: Caf é des f êtes . .  à f r.  2i90 ta livre

Mélange du Brésil à f r.  1 .20 la livre
t Mélange viennois à f r.  2a60 la livre

Mélange d 'Orient à f r.  2.90 la livre

LA MAISON DE CAFÉ ET THÉ

MercantSI S.A.
19, Rue de «'Hôpital

MnHH^Bff pilWJIWUUUlMIWMMK^

¦̂ fcW^K Baies fraîches,
May Ë̂/ chargées de rosée,
f̂fî&È r̂wHÊjm^f^.. 'es Vl"es modernes ne vous connais- 4

Sw*?3t w  Wm ^̂ Ô^^^ sen' P'US ' Oui k'en * ma's 'a Fabrique

j^m̂ - V J% "̂̂ QB®-̂  d65 Conserves Roco :

I T *C*£ù!!rGà

La confiture Roco ^̂ §: f̂ Jlk
esf faite de baies cueillies dans les ^^̂ iM | fflP
plantations de la Maison. Elle vaut 

^
-——">!̂ ^^̂ | jj È  r̂

la savoureuse confiture de nos grand'- ( V^SË/̂ ^^! S
mères. Sur la dernière récolte, ré- N

 ̂
^C^/êËalk tr m

Fabrique de Conserves de Rorschach S. A. ^̂ ^ËBKB|&

I n  

rt— ELECTRO-POMPE A VIN

4Si MlA «W 1NO »
/^n̂ ^̂ V̂^nJïïuJi ^̂ MlMI rflvl sans souPaPe' ni rotation,
^itf^̂ rr̂ ilËw^m '̂aîî 11fjrjrf1 ) "' âmu,s,on «*es liquides.

ra^̂ g||k «l' '̂T^̂ f MACHINES à LAVElt et BOUCHEK
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S SCHURCH&C0. Neuchatel

LES PLUS BELLES
I CRÉATIONS DE MODES ET
jj CONFECTIONS

LA MEILLEURE
! sélection de MODÈ LES INÉDITS

LES. PLUS JOLIES
NOUVEAUTÉS, FAÇONS ET

- ; COLORIS

VOUS OFFRENT
LES MAGASINS DE NOUVEAU-

jj TÉS LES PLUS IMPORTANTS
DE LA RÉGION

I] AUX

ARMOURINS
NEUCHATEL

II 

I ' 

j  Tennis Club Mail fRi Tram ligne I , arr6t if Mail Ira
Tram ligne 7, arrêt nenveaa pont

% TROIS SUPERBES COURTS EUT MAME

% TEA-ROOM , INSTALLATION AttBËABLE P

S Conditions d'abonnements très avantageuses W

1 R E O U V E R T U R E  1
1 jendi 8 avril, a 14 h. |
i ss±sras CASARI - SPORT i

Snperbe occasion
A vendra faute d'emploi

motocyclette Condor 3 !$ HP,
type Parls-Nlce, en partait
état, pour le prix Incroyable
'PR. 380 -

payable comptant. Offres à
case postale 6854, Neuchatel.

Magasin de beurre 3t fromage R. A. Stotze:
rue du Trésor

Oeufs étrangers la, fr. 1.50 la douzaine
Oeufs frais feints, fr. 2,— la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors
Prix de «ros oar caisses de 30 et 60 douzaines

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
ieyon 4 ¦ Neuchate

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

i VIN DU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon , nv-3*5g j -

tfyftyffjjjHl S »K ¦ngBBBnMreslwSŝ ËP'̂  ̂ ^Wfc*'- '̂

|[ ABONNEMENTS I
I pour le 2me trimestre
I Paiement, sans irais, par chèques postaox 1
H jusqu'au 4 avril I
£1 En vue d'éviter des frais de rembourse- [

ments, MM. les abonnés peuvent renouve-
ler dès maintenant à notre bureau leur

M abonnement pour le 2me trimestre, ou
1i verser le montant à notre

1 Compte de chèques postaox IV. 178
i f A cet effet, tous les bureaux de poste
: H délivrent gratuitement des bulletins de

versements (formulaires verts » , qu'il suf-
Sj fit de remplir à l'adresse de la Feuille

: H d'avis de Neuchatel , sons chiffre IV 178.

fe Le paiement du prix de l'abonnement
est ainsi effectué tans frais de transmis-

i tk sion, ceux-ci étant supportés par l'admi-
. 8 nistration du j ournal.

j y Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.

; H Prière d'indiquer lisiblement, au dos
ï du coupon, les nom, prénom et

adresse exacte de l'abonné.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 7 avril, feront l'objet d'un prélè-

l/. vement par remboursement postal , dont
les frais incomberont à l'abonné.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Demandez chez HU \3 & \
UNE AUDITION
des nouveaux radios

TfisMasfei >̂ice
@gggggg£|l IBOd. RE 57: L'appareil qui produit et qui reproduit.
W.;' ' X ' ' • '"IKV Radio-Gramophone combiné avec auto-enregistrement

N̂ ^P̂ ŜJL de disques. Prix avec lampes et Installation <|(|7E
ĝZgSJÈÊÈËÊÊiÀ 

comP|ète Dour l'enregirtrementde diiqueî frs. 19/ Vm"

SPpB̂ ^̂ ira 
mod.R35: Appareil deT.S.F.àôlampev Récepteur parfaitde

S^P'̂ r̂ ^  ̂l liH 
grande sélectivité. 

Prix 
complet 

avec 
lampe? 

4 Af|f|
Wfi (SI\ - "̂  ̂ *B 

et nautParleur électrodynamique intérieur frî. IACUUB"

f §|§Ĵ II |jB| iTod. 39: Même appareil en meuble de luxe fr*. IQOOa"

^ 
mod. 521: Appareil combiné pour la 

réception
W **̂ ^^̂  

s£§nL
x  ̂

de T" S' F* et ''amP,lflcatlon de disques.
((îk^/^—Jtli w) Appare" a 5 lampes pour la réception
^œQéÊStë£h$J d'ondes courtes et longues. Prix complet
^5j  ̂ ffl&y avec lampes et hautparleur Inté- «nsi

rieur, en meuble de noyer frs. lOf Wa"

hfsff  Représentation gêné-
||Il raie pour la Suisse

t/OL aaame, |

De retour de PARIS , nous cous invitons
à voir nos ravissants MODELES, que
nous avons choisis à votre intention. Nos j
prix sont étudiés pour vous donner entière
satisfaction.

Muller & Guerne |
Haute Mode
angle Terreaux-Hôpital

Jeudi et samedi, sur le marché
mélange échantillons de tous les

BISCUITS PERTUISET
90 c. les 300 grammes

banc de A. Vaucher, dépositaire, vis-à-vis
du magasin Chési

Il I PliÊl&HHBH
I La maison spéciale de literie « Au Cygne » |

stérilise et désinfecte par la vapeur les Bf
' ' DUVETS, TRAVERSINS, OREILLERS |

H Charponnage et remontage ¦

H en p lein air des sommiers |

Toutes f ournitures en magasin

M Téléphone 16.46. Terreaux 8. ||gg|

&BBBKmSuser& Fiis
*-i££ 



A propos de la révocation
d'un fonctionnaire communiste
Un employé des Chemins de fer

fédéraux avait été révoqué par ia
Direction du Ilime arrondissement
pour avoir fait , pendant les heures
de service, de la propagande commu-
niste en distribuant des numéros de
l'organe de sa cellule. 11 recourut à
la chambre de droit administratif du
Tribunal fédéral contre cette déci-
sion que la cour a ratifiée jeudi ma-
tin.

Le cas présentait , il va de soi, un
vif intérêt ; mais la loi sur la juri-
diction administrative et disciplinai-
re fixe — qui sait pourquoi ? —
que les débats de procès de ce genre
ne sont pas publics, de sorte que le»
intére :iis, les journalistes et les...
curieux ne peuvent assister qu'aux
plaidoiries et au prononcé du juge-
ment. On nous a donc poliment priés
de nous retirer après que le repré-
sentant des C. F. F. eût exposé les
faits et la thèse de l'administration.

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière)

La cellule communiste de la gare
de Zurich a comme organe le « Rote
Signal !•. une petite feuille qui s'a-
dresse exclusivement aux cheminots
et qui contient , en dehors d'informa-
tions relatives au parti, des élucu-
brations dithyrambiques ou violen-
tes telles qu'on en trouve dans ce
genre d'organes : appel à l'action
pour hâter la venue du grand soir
« où l'on .enverra dans un monde
meilleur les exploiteurs de la classe
ouvrière », appels à la grève : « Tra-
vailleur, debout ! et. reconnais ton
pouvoir. Dès que tu le voudras, les
roues s'arrêteront ! Par l'action ré-
volutionnaire , par la grève, par des
démonstrations, nous obligerons no-
tre administration réactionnaire à se
rendre et à faire les concessions exi-
gées », ou encore : « Il est impossible
à une organisation ouvrière de sau-
vegarder à la fois les intérêts de
l'Etat et ceux des travailleurs » (con-
clusion logique : il faut donc sacri-
fier les premiers aux seconds).

* • m

L'ex-employé qui recourait à la
chambre de droi t administratif fai-
sait partie de ladite cellule commu-
niste. II en était devenu un mem-
bre militant après son retour de
Russie, où il avait fait, pendant un
congé de trois semaines, un voyage
d'études, sur une invitation adres-
sée aux ouvriers par la presse com-
muniste.

En octobre 1930, il distribua à des
camarades de travail, pendant les
heures de service, des exemplaires
du numéro . 7. du « Rote. Signal ». Ce
numéro contenait , avec des articles
d'inspiration révolutionnaire, un en-
trefilet dirigé contre un contremaî-
tre dont X. disait avoir à se plaindre.

La direction du Ilime arrondisse-
ment fit subir à X. plusieurs inter-
rogatoires au cours desquels elle put
se rendre un comnte exact de l'état
d'esprit de son employé ; celui-ci ,
qui refusait d'ailleurs d'indiquer les
noms des membres de la cellule de
la gare, avait agi en pleine connais-
sance de cause, .conscient des. ten-
dances révolutionnaires de l'organe
qu'il distribuait k ses camarades et
qui lui avait été remis en vue de la
propagande. Comme X avait ainsi
violé les articles 22 et 24 de la loi
sur le statut des fonctionnaires
(LStF) et s'était rendu coupable d'u-
ne grave infraction à ses devoirs de
service, la direction décida de le
révoquer immédiatement.

Dans son recours à la chambre de
droit administratif , X. demandait
l'annulation de cette décision , ce qui
aurait eu pour conséquence sa réin-
tégration dans l'administration ,
Eventuellement, il " demandait de bé-
néficier des prestations de. la caisse
de pensions et de secours.

A l'audience, le représentant des
C. F. F. a exposé les faits et motivé
la décision de révocation nrise con-
tre X. non pas du fait de son appar-
tenance au parti communiste, a-t-i'
dit. mais par suite de son activité de
mili tant ,  exercée pendant les heures
de travail.

En distribuant à ses collègues, au

cours du service, un journal a tendan-
ces révolutionnaires dont il connais-
sait l'esprit et le contenu. X. a con-
trevenu aux articles 22 et 24 LStF,
qui ont la tenpur suivante : « Le
fonctionnaire est tenu de remplir fi-
dèlement et consciencieusement ses
obligations de service, de faire tout
ce qui est conform e aux intérêts de
la Confédération et de s'abstenir de
tout ce qui leur porte préjudice »
(art. 22) . « Par son at t i tude en ser-
vice et hors du service, le fonction-
naire doit se montrer digne de la
considération et de la confiance que
sa situation officielle exige. » (art.
24) .

X. devait avoir conscience qu 'en
faisant de la propagande communis-
te pendant le travail il nuisait aux
intérêts de la Confédération, et
qu'employé d'une entreprise officiel-
le, il se rendait ainsi indigne de la
confiance de ses chefs et du public.
U n 'ianorait pas non plus que les
autorités et l'administration con-
damnent d'une manière générale les
menées communistes et crue, précé-
demment, dans d'autres branches de
l'administration fédérale, des fonc-
tionnaire s avaient été révoqués pour
avoir fait , dans l'exercice de leurs
fonctions, de la propagande en fa-
veur des idées révolutionnaires.

Aussi , la direction était-elle en
droit de le révorruer ; elle y était au-
torisée soit par l'article 31 LStF, d'a-
près leouel la révocation peut être
prononcée en cas « d'infraction gra-
ve ou continue aux devoirs de ser-
vice » soit par l'article 55, en vertu

duquel l autonte qui nomme peut ,
pour de j ustes motifs , résilier immé-
diatement les rapports de service.

Il n 'est pas possible, en face des
statuts du parti communiste (voir
notamment l'article 13) et des piè-
ces produites , de nier les tendances
révolu!ionnaires de \& cellule com-
munisle à laouelle appartient X. et
de l'organe de cette dernière. Les
extrai ts  lus à ce sujet par le repré-
sentant des C. F. F. et que nous
avons reproduits partiellement, sont
à cet écard on ne peut plus élo
quents. Après avoir eu connaissance
de textes de ce genre, il' faut ou une
naïveté sans bornes ou un sans-gêne
par trop démesuré pour prétendre
que l'Etat serait tenu d'user de mé-
nagements infinis avant d'oser se
sénirer r? 'inrlésf riihles !

Un patron chef d'une entreprise
privée, n 'admettrai t  certes pas qu 'on
lui conteste le droit de renvoyer
immédiatement un employé qui le
dessert et qui agit contrair ement
aux intérêts de la maison oui l'occu-
pe. L'article 352 du code des obliga-
tions autorise en effet chaque par-
tie à se dép artir du contrat sans
avertissement préalable, pour de jus-
tes motifs . En vertu de quel princi-
pe l'Etat aurai t- i l  moins de droits et
serait-il tenu de conserver des fonc-
tionnaires oui travaillent contre lui
et oui occup ent leur temps de servi-
ce à répandre des idées qui lui sont
nettement hostiles ? . , ,'

* * •*
Les débats oui ont suivi l'exposé

que nous venons de résumer et de
commenter ont duré près d'une heu-
re. Les motifs de la sentence rendue
par le Tribuml fédéral sont , pour
le moment le secret des juges. Mais
point n 'est besoin d'être grand clerc
pour imaginer que l'argumentation
des C. F. F., d'une logique , absolue
et d'un bon sens évident, a dû être
reconnue fondée , du moins dans ses
grande1; lignes, puisque la chambre
de dr< . administratif a conclu au
reiet uu recours.

Reine de la presse
Le dixième anniversaire du
p lébiscite de Haute-Silésie
De 1 Europe centrale :
Le 22 mars on a célébré en Haute-

Silésie — tant dans la partie attri-
buée à la Pologne que dans celle qui
a été laissée à l'Allemagne — le di-
xième anniversaire du plébiscite qui
décida du sort de ces régions.

Il a eu une répercussion bien dif-
férente de l'un et de l'autre côté de
la frontière. En Pologne tout s'est
passé le plus paisiblement du mon-
de. A.Siemiano'wice, à Myslowice, à
Bylkow, à Katowiee où la réunion
avait lieu sous les auspices de
l'Union des étudiants silésiens, cette
commémoration a eu une physiono-
mie toute pacifi que. Si dans les dis-
cours prononcés en cette occasion
on évoqua les luttes et les souffran-
ces passées, ce fut  sans aigreur et
sans éclats , sans prononcer un seul
mot dont une puissance voisine eût
pu se formaliser. Aucun ministre
n 'était d'ailleurs venu de Varsovie
pour « rehausser de sa présence » —
selon ia formule consacrée — de»
fêtes don t le caractère était avant
tout local et spontané.

Du côté allemand , ce fut une bien
autre chanson. Les autorités mili tai-
res, et civiles furent mobilisées avec
fracas, A Ralibor , le général Hôfor
vint prononcer un discours incen-
diaire . A Gliwitz , ce fut bien mieux:
un escadron de cavalerie , en grande
tenue , défila par les rues de la loca-
lité. Alors que les manifestat ions
polonaises se déroulaient entre qua-
tre murs, il fallait le grand air à

- l' ardeur des Allemands. A Bytom,
l'on vit arriver le chancelier Brii-
ning en personne, reçu par les au-
torités , M. Severing en tête. A peine
arrivé, il passa en revue les déta-
chements de la « Selbschutz », asso-
ciation militaire non reconnue par
la loi. Dans une réunion tenue en
plein vent , le chancelier ne se gêna
fias pour criti quer avec véhémence
a décision de la Conférence des

ambassadeurs ayant partagé la
Haute-Silésie. Les manifestations
rommémoratives se transformèrent
en de véritables meetings politiques,
à l'issue desquels étaient votées des
motions réclamant le retour à l'Alle-
magne de la partie du territoire at-
tribuée à la Pologne.

Sérénité en deçà de la frontière,
mécontentement et tumulte an delà...

La baudruche est percée
Après la séance du Sénat ou M.

Briand fit une si pitoyable réponse
après l'intervention de M. Lémery,
on lira sans surprise aucune les
commentaires suivants :

D'abord , l'Ami du peuple du
matin :

Ceux qui ont assisté à celte séance
sénatoriale où , en vérité, M. Briand
s'est définitivement dégonflé, ont pu
se rendre compte qu 'il y avait enfin
quel que chose de changé en France
et que l'une au moins des deux as-
semblées législatives ne voulait plus
entendre parler de l'homme qui con-
duit le pays à sa perte.

Les sénateurs, dont la presque
unanimité a longuement applaudi le
.angage patriotique et sensé de M.
Lémery, ont donné l'impression de
v;ens devant les yeux desquels un
voile épais se déchirait et qui aper-
cevaient enfin la vérité, la dure vé-
rité.

Ils ont compris que la politique
de M. Briand , a la longue , conduisait
tout droit à la guerre. Car il ne suf-
fit  pas de céder une fois, deux fois ,
trois fois pou r conserver la paix.
Lorsque l'adversaire a pris l 'habitu
de d'obtenir tout ce qu 'il demande
il prend pour un affront un sem
blant de résistance succédant à de
nombreux abandons.

De l'Echo de Paris .'
II serait vain de chercher, dans

le discours de M. Briand , une dé-
fense tant  soit peu logi que et serrée.
Il ne peut que gémir sur l'Europe
qui se révèl e à lui maintenant  si
différente de l'image qu 'il s'en était
faite. Mais deux de ses thèmes tra-
duisent un état presque pathologi
que. Il reproche aux Austro-Alle-
mands d'avoir compromis la paix
européenne en diminuant  son auto
rite et il se plaint que les attaques
dirigées contre lui en France alfai
Missent l'efficacité de son action
Juelle hypertrophie du moi I Ainsi ,
ui tout seul porte dans sa poitrine

le secret de la réconciliation univer-
selle. L'apaisement du continent ne
'dent pas à la vertu d'une politique ,
mais au savoir-faire , au prestige
d' un homme. Et ce qu'il accomplit
n 'est pas soumis aux critères coin
muns , mais doit être accepté com
me article de foi. Il lui faut  der
rière lui , pour qu 'il pu isse réussir ,
des parlements peuplés d'agnosti-
ques ! L'arrêter, le retenir sur la
pente où il s'engage de plus en plus ,
ce n 'est point faire obstacle à une
loliti quc éminemment contestable
lans son principe et dans ses ré-
sultais : c'est entraver la politique
,'rançaise tout court.

L'expérience a-l-ellc assez duré 1
Ou les frais courront-ils encore pen-
dant  quelque temps ?

Enfin , voici l'Ami du peuple du
soir qui pense que , devant une telle
série d'échecs, M. Briand et sa poli-
tique « constructive » conviennent
moins que jamais aux intérêts cou
jugués de la paix et de la France .

Quand le ministre des affaires
étrangères d'un grand pays ose dire
après un coup de tonnerre histori-
que comme l'Anschluss : « Ce sérail
ravaler la politique française que
de la mettre à la merci du premier
incident venu », c'est exactement —
pt le Sénat l'a senti hier — comme

s u annonçait la démission définiti-
ve de son intelligence.

Il faut que M. Briand s'en aille. Il
le faut parce que son départ , en
montrant au Reich la volonté de
notre pays de s'opposer à sa po liti-
que de guerre , lui donnera à réflé
chir. Il le faut aussi parce que. dans
tous les domaines, se retrouve un
effort de décomposition et d'affai-
blissement national dont l'origine se
découvre toujours au Quai d'Orsay.

L opinion anglaise
et l'accord austro-allemand

Le Dail y Telegrap h déclare que
M. Henderson a défini l'at t i tude du
gouvernement bri tannique en ce qui
concerne le projet d'union douaniè-
re austro-allemande avec toute la
précision désirable.

Le « Dail y Telegraph » ajoute :
«La maladresse des gouvernements
autrichien et allemand, qui a valu
d'ailleurs un si mauvais accueil à
leur 'projet d'union , est surprenante
et le brusque refus de l'Allemagne
d'admettre qu 'elle puisse avoir à
soumettre ce problème au conseil de
la S. d. N. n améliore pas la situa-
tion. Les di plomates allemand s se
sont trompés en tous points et se
sont aliéné toute sympathie de la
part des autres puissances en géné-
ral. En prêtant l'oreille aux désirs
des nationalistes « hitlérisles » ils
ont subitement contrecarré les pro-
jets des hommes d'Etat français qui ,
comme M. Briand , préconisaient un
rapprochement amical et sincère
avec l'Allemagne. »

Le Times écrit : « L'illégalité du
projet d' union repose princ ipale-
ment sur les clauses du protocole
définissant les conditions auxquel- .les les quatre puissances, qui con-
sentirent à coopérer à la restaura-
tion financière de l'Autriche , con-
vinrent de garantir l'emprunt qui
en faisait l'objet. Quant au principe
des traités commerciaux sur le trai
tement de la nation la plus favori-
sée, on reconnaît que dans le cas
de deux Etats formant une union
douanière , le principe s'applique à
la nouvelle formation économ ique
et non pas séparément aux deux
Etats contractants. Toutefois, les
traités de commerce peuvent être
dénoncés , leurs obl isations annulées
et de nouveaux traités, répondant à
une situation nouvelle, peuvent être
conclus. »

«M. Henderson , dit le « Times »
en terminant , a sagement observé
une réserve complète sur le polnl
de vue juridi que du problème qu'il
appa rtiendra aux juristes interna-
tionaux de discuter. >

Une mauvaise p laisanterie
Il a été convenu entre Berlin et

Vienne que c'est le ministre alle-
mand des affaires étrangères qui ré-
pondra au discours de M. Briand au
Sénat français. Le Temps écrit :

Que ce soit M. Curtius ou M. Scho-
ber qui reponde à M. Briand , il n'en
restera pas moins que Vienne devra
prendre ses responsabilités et que
c'est au gouvernement autrichien
qu'il faudra demander compte de la
manière dont il tient ses engage-
ments. Tout est suspect dans cette
affaire : le secret dont furent entou
ré s les pourparlers en vue d'un mau-
vais coup à faire, les interprétations
tendancieuses et d'ailleurs différen-
tes que l'on donne du projet défini
dans le protocole préliminaire, le
refus d'ajourner les négociations j us-
qu 'à ce que le conseil de la Société
des nations ait pu examiner , au
cours de sa session de mai , la léga
lité ou l'illégalité de l'accord, les
efforts du cabinet de Vienne pour
essayer de s'effacer derrière le cabi
net de Berlin , tout cela laisse l'im
pression d'une manœuvre concertéi
dans tous ses détails et qui n 'est pas
faite pour inspirer confiance dan>
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la prétendu e indépendance de l'Au-
triche dans ses relations avec l'Alle-
magne.

Mais M. Schober, s'il laisse à M.
Curtius le soin de répondre offi-
ciellement à M. Briand , comprend
bien qu 'il ne peut garder complète-
ment le silence. U a fait à la « Neue
Freie Presse » des déclarations qui
donnent une singulière idée de la
franchise d'esprit qu 'on s'était plu
à lui reconnaître jusqu 'ici et par la-
quelle il a pu faire parfois illusion
sur les buts de sa politique. Sa thèse
est que l'Allemagne et 1 Autr iche ne
font que réaliser , en ce qui les con-
cerne, l'idée paneurop éenne el qu 'à
cette f in elles ont choisi une forme
d'accord ne pouvant blesser person-
ne. C'est se moquer du monde, eit
vérité, aue de prétendre qu 'une
union douanière austro-allemande
consti tue un point de départ pour
une union européenne. Elle ne pour-
ra que faire obstacle à celle-ci, puis
qu 'elle appellera inévitablement des
mesures de défense de la part des
nations don t les intérêts seront dan-
gereusement menacés par le bloc
économi que austro-allemand. La dé-
claration que cet accord restera ou-
vert aux autres nations est une plai-
santerie de mauvais goût. Quel es*
le pays à part l 'Autriche , qui vou-
dra se résoudre à se placer sous la
domination économ ique de l'Alle-
magne ? Quant à la forme choisie
pour l'accord, elle n 'est pas autre
chose qu 'un ingénieux camouflage
d'une union douanière qui consti-
tue , en tout état de cause, une vio-
lation manifeste des traités.

Faits divers
En Suède, il y  a quatre

siècles
L'économiste suédois, professeur

Eli Heekscher, en compulsant les
archives du château de Gripsbom,
y a retrouvé les états des vivres
fournis en 1555 au personnel domes-
tique et il a eu l'amusante idée d'en
doser scient i f i quement la valeur nu-
tritive . Il a abouti à une moyenne
¦de 4275 calories. Or les prescrip-
tions du service médical de la com-
mission de l'armée suédoise en 1930
ont fixé un chiffre sensiblement
égal : 4376 calories. Au seizième siè-
cle l'alimentation était , pour le peu-
ple suédois, d'une extrême monoto-
nie i céréales, viande de bœuf , porc,
poissons et beurre, avec de la bière
comme uni que boisson. 11 n'y avait
ni sucre, ni léçumes, lait , fromages,
œufs. L'allocation en pain était dt
850 grammes par jour. La quantité
de bière consommée était  considé-
rable. Un décret de 1558 accordait
aux soldats quatre litres par jour et
cinq litres le dimanche. Cette soil
s'exp li quait par le fait qu 'on ne
mangeait pour ainsi dire jamais d'a-
liments frais, mais uniquement des
salaisons. On comprend dès lors
l'importance que le sel et les épices
jouaient dans l'économie nationale.
En 1550, le sel représentait un quart
de toute l'importation suédoise. ^
Une caravane d'automobiles

A véhicules nouveaux , mœurs
nouvelles ! Les constructeurs ne se
contentent plus d'exposer leurs pro-
duits dans les « salons » qu 'organi-
sent les grandes capitales. Ils pénè-
trent plus avant dans le pays, ils
vont trouver l'amateur chez lui.
C'est ainsi qu 'on a vu naître ces
« caravanes » qui vont de ville en
ville, exposant les modèles les plus
récents ncés sur le marché.

Nous allons bientôt voir passer à
Neuchatel une de ces expositions iti-
nérantes. II s'agit de celle qu 'orga -
nise la Chevrolet , qui séjournera
dans notre ville le 6 avril el prendra
ses quartiers à la Rotonde. On pour-
ra y voir une série de neuf modèles
de voitures qui représentent le der-
nier cri de la production de celte
grande usine.

Entre les différentes applications
qu ont reçues les métaux précieux , il
en est une dans laquelle l'art se pro-
duit sous les formes les plus diver-
ses. C'est l' orfèvrerie. Entourée, dans
tous les temps et chez presque tous
les peuples , d'une considération et
d'une faveur spéciales, l'orfèvrerie a
reçu de profondes modif ica t ions.
Son vrai triomphe , au temps actuel
c'est d'avoir élargi la sphère où elle
s'exerce et généralisé ses applica-
tions.

La matière propre de l'orfèvrerie,
c'est l'or et l'argent, mais aujour-
d'hui l'or ne s'y montre ou 'à l'état
de rares exceptions. L'art s'est res-
senti des tendances générales de la
production à notre époque, de ces
tendances qui poussent à élargir le
champ de la consommation par la
diminution des prix. Pour atteindre
"e but . l'orfèvrerie ne s'est pas con-
tentée de s'éloigner de l'or, ni d'user
île l'alliage dans les limites tolérées
nar la loi. ni même de placer, à l'ai
de du placage, une lame de cuivre
entre deux lames de métal précieux :
elle a emprunté à l'action de l'élec-
tricité les procédés de la dorure et
de l'argenture oui sont au 'ourd'hu'
annîinii-'* nar des mains fort habiles

Les ornements dont la richesse
frappe dans certaines nièces d'orfè
vrerie sont ou fondus ou repoussés
Les premiers ne sauraient jamais
avoir ni la finesse, ni la légèreté des
seconds. Il faut, en effet , dans le
ot emier cas, rnie le métal ait une cer
'aine consistance pour passer par la
forme. Avec le repoussage, au con
traire, on arrive à une certaine té-
nuité qui prête à l'ornementation
une grâce inimitable.

Voic i comment on procède le plus
habituellement aujourd'hui : on divi-
se le modèle en parties plus ou
moins nombreuses selon la complexi-
té du relief et des formes. On moule
chacune de ces parties ; sur l'em-

preinte obtenue, on place une feuille
d'argent qu 'on y enfonce peu à peu
et à laquelle on fait prendre la fi-
gure exacte du moule. On a pour une
main , par exemple ,, jus qu 'à dix ou
douze fragments qu 'il faut ensuite
rapprocher et rejoindre. Mais les per-
fectionnements qu 'a reçus la soudure
facilitent singulièrement cette métho-
de, véritable conquête de l'orfèvre-
rie moderne. Ce n 'est pas là le pro-
cédé tel que le pratiquaient Benve-
nulo Cellini et les orfèvres du XVlme
siècle. Après avoir repoussé la pla-
que de métal par derrière , l'artiste
retrouvait  son sujet dans les bosses
nu 'il avai t  imprimées au métal. Il n 'y
avait nns d'estampage. Au point île
vue de l'exc —""i lo nouveau svstè;
me arrive à une perfection aussi
grande que l'ancien • il est pli s sim
nie et beaucoup plus expéditif : seu-
lement il ne laisse pas au ciseleur
une tâche aussi large.

Voyons de combien d arts diffé-
rents l'orfèvrerie suppose le con
cours : le dessi nateur d'abord , es
(misse l'ensemble d'une œuvre : le
sculpteur vient ensuite la traduire
sous une forme saillante qui met
narfa i tement  en mesure d'en appré-
cier le dessin , l'aspect ul térieur de
l'objet. Une esquisse jugée d'abord
très sat i s fa isante  succombe mrfois
devant l'épreuve de la sculpture
aujourd'hui nue le savoir de l'artiste,
tend tous les jours à s'agrandir,
chacun n est plus aussi rigoureuse-
ment renfermé dans sa spécinlit i '
nu 'il l 'était autrefois.  Le sculpteur
dresse lui-même fort souvent les es-
quisses préliminaires de l'œuvre
nu'il doit modeler. Les deux opéra-
•ions n 'en restent pas moins sensi
blemen» distinctes. Ouant à l'orfè-
vre, il fond la masse, et c'est lui qu '
procède plus tard , lorsou 'il v a lieu
iux soudures des . morceaux travail-
lés séparément. Le ciseleur donne
"nsuite au produit le dernier coup
de main. Pour les œuvres délicate-
ment trav aillées, comme les belles
¦îièces d'orf'^-rerie , nonr les ouvra -
Tes repousses, le ciseleur doit être
un véritable artiste.

SCIENTIA.

Comment on exécute
les p ièces d'orf èvrerie
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OPÉRÉS, ANEMIES
qui relevez d'une longue maladie, qui
êtes encore ébranlés par une opération ,
qui souffrez constamment d'une grande
fatigue, n'attendez pas qu'il soit trop
tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

(Qnins, Substances extractîvea rie la
viande et Larfo-Phoephate rie Chaux)
est on véritable réservoir d'énergie.
H e i'avantiige <;e réunir en lui trois
toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

-* SAWTÊ Tous Les jours à -15 h. et 20 h 30
CHEZ BERNARD Têléph. 4000

Pour MAUX DE TÊTE^
boite 10ptri.ôO- Pharmacie-

Sur un point...
les plus grands spé- _„_.MM« M̂M™««.m œ̂llM1—
cialistes en soins de 

K̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êbeauté de Paris sont 
^̂^̂^̂^̂^ S

Interrogez les plus importants ||| 1 ^,̂ OT'/i|ffi '̂ ^d'entre eux. Ils vous diront : 
Éil/*1̂  iP  ̂viï/wwîwfy"pour que votre teint reste frais 7%0k BH' wff lwwf ik

et votre peau jolie, il faut avant Éff§&. £~Mfc^ Vff îMMff itout une propreté minutieuse." WMMÏK J^V^'' S 'ffly tf œmf t
Pour obtenir ce résultat sans ÉpM^A ^W MÈ *Êkirriter la peau rien ne vaut un YM W'i%^ '*z%  ̂f f l îf M s ksavon pur , à base d'huiles végé- \ mmmm^^^.- m/ff /ÉSitalcs. Palrnolive , étant composé 3 wMWÂv W\ / / // &&$&
d'huiles d'olive et de palme, X w flm W  J^ f / '/M WÊËdonne à ce sujet la plus sûre l̂ ^̂ LdïsL ^̂ L '̂ J^^^^
des garanties. Et Massé, le t~" ""————— — "*
grand spécialiste de la rue - Qj « Aaque f imme atJc «» >f itda.
Daunou, en recommande 1 usage 

&fe  ̂emphyant p a,moitoc qu, „/
exclusif : compose d'huile *f ines cl adoudaanla"

"Je conseille à toutes mes -j ĉP?{ g £̂b~,
clientes de n'employer ~~

f
aucun autre savon crue ,, ¦-. & .•**•*¦»*" "«"«- » -> _ 16, rue Daunou, Pan».
Palrnolive. Et celles qui
suivent ce conseil prof i- 

^̂ ^̂ Îktent mieux de mes trai- ^̂ S Ŝ? îi ?̂kA%ktements de beauté." /f^^ ?̂ttw-«m
Palrnolive ne doit ea couleur verte w 't^^ :̂̂ ^^^^^^^ 'r-\lî ^qu'aux huile» d'olive et de palme qui N< j ^ ĵ ^ ^ '-^̂ f̂ -j î ~l'-?ïZ~?ï?Z-7
le composent à l'exclusion de toute 

^S^'
'
*̂ ^^^-'̂ ^^^^^^graisse animale. Il n'est jamais vendu ^BjliK. 'J^Ŝ Ŝ IŜ IP^''̂

nu. Exigez la bande noire portant v>
^^^^^^5*̂

>'̂
la marque en lettres d'or. <*»£ §zê?̂̂  O fl". 65
f-\ Palrnolive - 15, Taistr., Zurich X^*

AtfA,dl Ci 4tmL di Jô iMt f d ij L  /

Le vapeur « Mihvaulcee », de la Hapag, a été gravement endommagé
par le « Leviathan » av«c lequel il est entré en collision

Une collision en mer
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Brosserie
Encaustique
Paille de fer

V̂?;.? ttBMuiODLA.
• :i; V 1 NEUCHATEL

B ÏQJ.I MANTEA U TRÈS CHIC MANTEAU
^̂ 9 façon jeune, en belle nouveauté prenre 

*ÎC 
de dame, pointillé , doublé damassé, EA -

tweed, doublé entièrem. sole artific. — *M ™ ceinture peau de daim Oïli-'""

M MANTEAUX MSUNTFAU
SS-isa habillant ieune. faron très chic , tissu fltffi EA . . . .  . . ., Ea
fgMj pointil lé ton mode 27.50 £©.3U en superbe tissu laine peignée, entiè-
¦ rement double duchesse, forme ele- EA mm

I l  BEAUX MANTEAUX Rantc' avec poches aaL"~" If
Bsli sport en tissu fantnisie , dernière nou- «J Ol ri» P«IU* «anlln,. n,. kLi
| g veauté, très élégant 35— <&»¦— ELEGANT MANTEAU
B I- *m «ai «f r n ¦¦ ' tissu laine peignée, pointillé , nuances "JR Es
B nHnTtRU mode, entièrement doublé I»'-" Bfl
M H **e dame, façon très élégante, en bean VB Eft
¦ I tissa laine nonv., choix teint, mod. "¦• '»" MANTEAU

H « MANTEAU de, deuil , très chic, façon cintrée,
5 . . ¦ '¦ «. . . . . . . .  . -.». très seyant , entièrement doublé crêpe QQ H
g lainage hante nouveauté, double soie 9Q "je çj,jne OO»"——
y artificielle rès chic ••• • • • ¦ ¦  

MANTEAUX M^NTE^U
habillés, tweed dernière nouveauté, • - ¦¦" modèle haute couture , soie , à petits

façon tailleur cintrée, entièrement ML dessins très nouveaux, entièrement AE jj&
doublés 55.— TWI— doublé crêpe de Chine ww« 

GRAND CHOIX DÉ MODÈLES POUR PERSONNES FORTES
DE LA FAÇON SIMPLE A LA PLUS ÉLÉGANTE
Commandes sur mesure aux mêmes prix que la confection

en noir et marine : T\ VfS MftMTEft u . , ; .. ¦ .. ;: , IManteaux Ireps pure lame,-qualité splendide, fa- AE ¦ ( •- . •- .
'UraH çon droite , en noir et marine ">" •% I '• ' WÊ

MANTEAU . de pluie
$SsSI reps 'a'ne> façon mode, ceintrée , dou- AO __ -" "• ' A. S
Wm m °'^ damassé , en noir et marine . . . . .  Hrwi »¦•»¦¦ en ¦ H
£f|a« MnuTEftii sHÎ*lP3YE$«tJ
Ï^̂ M rlMliTtRU imitation cuir , très pratique , en ma- *J/J EA
j'v'lfW soic . sultane extra , noir et marine , Af t  _ rine et brun , réclame &*1nw*8 Hp
|P9 

façon jeune , très seyante •»« 
MAMTEAU* B

Ml Éi EflAIIT MANTEAU ' WHWTfcâUA K»
&LCUHHI rifllllCHU réversible, intérieur uni ou à car- Offi EA
reps laine, façon haute mode, double CE reaux, beau choix . . . .  32.50 29.50 &Wav3l

WïïÊÈ soie artificielle, en noir „ Wi"" __
.. mim k «;.,«.«. «. * mmj . ESI

H MANTEAU -803.BS MANTEAUX
¦̂**" ' —•**»» 

^ 
genre tweed caoutchouté , très bel ar-

en reps soie, qualité superbe, modèle JSR ticle, façon mode, choix de beaux cb- oyï EA
haute couture, en noir seulement ... Oui-~ loris 42.50 39.50 fcl iWU

M GRANDS MAGASINS

H l  
P. Gonset-Henrioud S. A. NEUCHATEL

I 'WÊ /̂
OS^'- Alliances or 18 kl [

W^  ̂"̂ MÊf w * *°H tadeau aux fiancés

^ITV vT /l-lni  ̂
Grand choix en ;.

ëÈÈâjmM^ * J ° u f Ê^Ê
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aucisse au oie
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Nos articles réclame pour le
PRINTEMPS

Décolletés teinte 
^̂ -^̂ fô\mode, imit. reptile. f̂ ŝC l̂ll)

Décolletés imit. / W^̂̂ fdaim. Â 1 !̂0Y \ W
En vernis. Fr. 10.50 ^̂ ^ MJ

I

avec timbre s /J^̂ ^ ŜsS'̂

Souliers à. bride _
^garniture imit. rep- / f̂fl\t i lo , te inic  mode. /j / ^Sj

En verni s . Fr. 10.50 / / t %j M Kf
avec timbres /tïù îÊiï \ Il

Trotteurs talon bot- J$008p
lier, leinte mode. 4^̂ *̂̂ '

I E n  

vernis, Fr. 10.50

CBiaussures Pétremand
Seyon 2 — Neuchatel
¦ m » i ¦ m—rrnTTMMffW^^nWfll

est de tradition â Pâques
mais donnez aussi quelque chose

d'utile et de durable

Un article de maroquinerie
est très plaisant à donner et à rece-
voir et toute dame appréciera le pré-
sent d'un joli sac à main, pochette ou

porte -trésor

Un ioli f@rei=P©yce
en soie artif icielle; nous eh avons

déjà de magnif iques à partir de
f r .  12.50

Faites votre choix chez

le magasin qui a constamment les dernières
nouveautés
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mais aussi le dangereux printemps... son absorption, le Biomalt passe f .-^^^Ĥ  ¦. ,„;,
'.- *\ ^

_ s"""* $&]">. ¦ "':; ' ' /  
 ̂

Les rigueurs de l'hiver et la lutte dans le sang, prodiguant au tissu 1>\>V^ ,
>T^.&\

~^  ̂
"̂ Sfe" À V '  J«&sf contre les germes de maladies ont cellulaire, au sang et aux nerfs ses fiA^AtifiD^ "âftOO^;:,. 

v
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*. ,a transition de l'hiver au printemps. Biomalt ne contient pas de cacao; il ne s.agit pas de plaisanter avec l'ar-
' ' ' ' ' : W$ÊM m^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂-'̂ '^̂ -^^ Ŝ̂ k C'est une période de transformation n'est donc pas constipant; il est même tériosclérose. L'Artérosan, produit : > .
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^~'''- ^'"'̂ ^'̂ W^^S^^ '̂Jr f̂e^i nécessaire pour expulser du corps plutôt légèrement laxatif.  Puisque végétal à base d'ail et de gui, a fait
'- '" •̂ ""¦ŒHHLii r̂ 

V '"̂ '̂ s '̂ '' .*" ••¦ ÂSft les scories accumulées durant l'hiver. l'expérience a démontré qu'au prin- ses preuves: il diminue la pression
'•'"" ¦ " >•• • *, '- -MWHBHHIXCV̂  . ' n " T̂' w' , „, k . ,  • ! • ! . ,  J D - i» i artérielle , fo r t i f i e  les vaisse aux san-
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Le Bl0malt VOUS y a,dera Car 
i1 a9lf temPS Une CUre de Bl0malt 6Sf pGr * guins et le cœur. Les autorités médi-

' *-M m X^̂  ̂ ^ s4Kr t104'̂ ""ftJç doublement: l'orge malté pur forme ticulièrement favorable,commencez- cales le recommandent chaudement.
Ĵ ^̂^ MP̂  ^1̂  \**'f$\ WÈfë v*P' éiH%f'\\^i 'e san9 

et 

'
es musc 'es' 'a glycérine là dès aujourd'hui. Vous aimerez le Consultez votre médecin , ou bien,

: î 9Ri H ^PA «K  ̂ $' %Êw^W'' et les phosphates de chaux nourris- Biomalt ; sa forme liquide, toujours demandez un échant i l lon  gratuit
¦ 
B̂ Î B̂ SrS TSUJ **^ W/ 'W?'&'' sent le cerveau et les nerfs. Et, dé- prête à l'emp loi, vous plaira. d'Artérosan dans n'importe quelle phar-
WW TÊffiË£Êm ®lmÊÊ Ê̂y «ÎJX- MlnitW " *r>\\ rnnitnl< 1*5 minnl-PS dpià acres "-a Biomoit .n boit. d. 600 gromme. Fr. 3.50. macie ou di rectemen t a la Fabrique , : v:
Wr '̂ ^PsPî  ̂ ^T ,).**¦ ff- fli ' tail capital: 1D minutes ae|a après Le Biomoli cn boJ(e de 300 gramrnot Fr 2 _ G A L A C T I N A , B E L P - B E R N E .
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V^̂ -̂^̂ V brune à talons
u) \ «N. Louis XV
CHRfST EN "̂ ¦ ¦ '

en vernis box- F 1̂̂ ^̂ ^ -̂ ' ¦¦ ' •
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talons bottiers »MJ V^rv i&~

iria9^»i'i«iii!Mdiifj inuji:uiH;̂

I LES '
CACHET  ̂DU

|pr!y%rVRE ^
combattent lJ

„ ' • "•
FIÈVRES I > -  v

f MIGRAINES I
I NÉVRALGIES J -v '/vs-vï
I RHUMATISMES I ; :;

MAUX DE DEhiTS I ; -1-, '̂ï
I et toutes douleurs I .;;. ; 'v^;.::.
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La grève minière
en* France

Dans le bassin du Gard ,
le travail a repris

NIMES, 31 (Havas). — La repri-
se du travail est générale dans le
bassin houiller du Gard , où la grève
parait terminée. Le syndicat unitai-
re a décidé ia reprise du travail.
An contraire, le nombre des grévistes

a augmenté dans le nord
LILLE, 31 (Havas). — Dans la

région de Douai , le nombre des gré-
vistes a augmenté ce matin. Sur un
effeelif de 16,434 ouvriers , on a
constaté 5517 manquants, soit 2672
de plus qu 'hier matin.

ARRAS , 31 (Havas) . — La situa-
tion s'est légèrement aggravée dans
le bassin du Pas-de-Calais. Le nom-
bre des grévistes a augmenté dans
la région de Lens. Alors qu 'on
comptait 1713 grévistes lundi , il y
en avait 1860 à la descente de ce
matin.

Légers incidents près de Lille
LILLE, 31 ' (Havas) . — Des inci-

dents se sont produits hier soir à
Wirziers. A l'issue d'une réunion ,
un cortège de plusieurs centaines de
rnanifes'ants a été disnarsé nar les
gardes mobiles qui ont arrêté trois
mineurs pour outrages, rébellion et
refus de circulation. Un garde a été
frappé à coups de poings. Les ma-
nifestants ont été écroués à la pri-
son de Douai.

Réunions cfe comités
à Ea conférence du blé

ROME, 31 (Stefani) .  — La pre-
mière commission s'est occupée de
la question de l'écoulement des
stocks et a souhaité à ce sujet la
réunion , le plus tôt possible, d'une
conférence de commerçants et de
financiers. Sur la proposition de la
délégation du Canada , la commis-
sion a discuté de l'opportunité
•d'une conférence de délégués des
pavs exportateurs de b!é. Les délé-
gués de l'Italie et de l'U. R. S. S
ont déclaré qu 'à cette conférence
devraient partici per aussi les délé-
gués des pays importateurs.

La deuxième commission a repris
la discussion du crédit au commer-
ce et du crédit à la production , s'oc-
cupant notamment du crédit à court
terme.

Enfin , le comité présidé par M.
Stucki (Suisse) ) a examiné la com-
pétence de la conférence actuelle
sur la question du régime des tarifs
préférentiels. Le comité a affirmé
cette compétence.

PARIS. 31 (Havas) . — Le grou-
pe socialiste de la Chambre a déci-
dé de retirer la proposition de réso-
lulion déposée par lui en ce qui
concerne le cas Flandin. Tou 'efois,
le parti se réserve le droit de re-
prendre ultérieurement , et dès là
rentrée de la Chambre, cette propo-
sition si, par hasard , les événements
répondaient à son attente.

A Bresïau, les communistes
sont abondamment fournis

d'armes et de munitions
BERLIN, 31 (Wolff) . — On man-

de de Breslau que la police a procé-
dé à des perquisitions au domicile
de divers communistes.

Selon le « Journal de huit heures
du soir », la police a trouvé dans le
garage de l'organe communiste « Ar-
beiterzeitun g » environ 80 livres de
dynamite, sans compter des armes à
feu , des munitions, etc. Le chauffeur ,
chargé des explosifs, a été arrêté.

Conséquence du cas Blum

Les socialistes battent en
retraite dans l'affaire Flandin

Des jeunes gens précipités
dans une rivière

BOLZANO, 31. — Dans le Vintsch-
gau, un camion ayant à bord quinze
jeune s gens rentrant d'un exercice
de tir , a heurté un poteau, au mo-
ment où le lourd véhicule traversait
un pont sur le torrent Sennals ; 13
des occupants ont été précipités
dans les flots. Trois ont été tués et
huit blessés.

Deux skieurs se tuent
à la frontière italo-suisse

TURIN, 31. — Un groupe de
skieurs rentrait d'une excursion
dans la région du Breithorn et se di-
rigeait vers le mont Théodule, quand
deux des excursionnistes tombèrent
dans une crevasse et se tuèrent. Les
victimes sont l'ingénieur Carlo de
Silvestri et l'industriel Mino Scialu-
ga , de Turin. Les cadavres furent re-
tirés après cinq heures d'efforts.

Les aveux d'un assassin
Il a tué quatre personnes

-PFORZHEIM, 1er (Wolff). — Le
nommé Bleile a avoué être l'auteur
de l'assassinat de quatre personnes
de sa parenté à Engelsbrand (Pays
de Bade).

Peinture et oeintres
(Artistes peintres, bien entendu)

De sa fenêtre à Paris, celle de « Je
suis partout », l'humoriste Zamacoïs
fait entendre ce petit discours :

Ces jours-ci , le «Grand Palais» des
Champs-Elysées abritait dans le mê-
me moment, succédant à l'envahis-
sant « Salon d'Automne », l'« Exposi-
tion des Indépendants », le « Salon
d'Hiver ?.. et une exposition de fem-
mes peintres.

Quand on a construit le « Grand
Palais », on l'appelé comme ça parce
que l'on croyait qu 'il était grand ;
on s'est aperçu qu 'il était petit quand
les peintres ont prétendu accrocher
dedans toutes les choses qu 'ils
avaient faites.

Je dis « choses », parce que nous
sommes d'accord, n 'est-ce pas, que la
majorité des graphiques peinturlu-
rés qui couvrent ces murs avec une
périodicité confinant à la continuité,
ne sont pas plus des œuvres d'art
que la « Rose-des-vents » n 'est une
fleur et le paratonnerre une conquête
de la Fantaisie.

On a cru, jusqu 'à notre époque,
que pour pouvoir faire un tableau
il fallait être né avec un don parti-
culier, développé par des études tecb-
nioues. C'était , paraît-il , une erreur
millénaire.: pou r pouvoir exécuter
un tableau , il suffit à présent d'être
capable de tenir dans sa main au
moins un petit balai en chiendent ,
relevant beaucoup plus du matériel
du lavabo que de celui du Temple
des Muses. '

Et , en effet , s'il n'en était pas ain-
si, y aurait-il , je vous le demande,
cinquante mille peintres fournis-
sant en badigeonnage encadré de
quoi submerger, rien qu'à Paris , dix
Palais , deux cents Galeries, six
Boulevards et deux Monts dont
l'un est Martre et l'autre Parnasse ?

La vérité, c'est qu 'il suffit au-
jourd'hui de décider qu'on est ar-
tiste-peintre pour l'être et qu 'il
suffi t , pour créer une réussite de
carrière, de jumeler deux «culots»:
celui d'un quelconque barbouilleur ,
fût-il douanier et celui d'un mar-
chand , fût-il expert.

S'il est entend u que chacun peut
prendre son plaisir où il le trouve ,
et qu 'il est moins dangereux de
fabriquer des tableaux que des
bombes, tou t est bien ; mais, n 'y
a-t-il pas quand même dans le fait
de la croissance géométrique du
nombre des peintres de quoi aler-
ter l'attention des pouvoirs pu-
blics ? A mesure que croît le nom-
bre des tableaux , la capacité d'a-
chat, comme disent les économis-
tes toujours distingués, diminue ,
d'abord à cause de la vie chère, en-
suite à cause du goût croissant
pour le nudisme architectural et
décoratif intégral. Alors qu 'advien-
dra-t-il le jour prochain où l'on
comptera un pseudo-artiste-peintre
par dix habitants, et où les statisti-
ciens déclareront que, mis bout à
bout , les tableaux exécutés dans
l'année feraient — comme dans
« Les Cloches de Corneville — trois
fois le tour du monde à l'équateur?
Gloire" à la phalange de ceux qui
honorent le pays, mais les autres ?
Ces soi-disant artistes auront pris
l'habitude de se croire d'une es-
sence supérieure de térébenthine ;
une partie des poils de leurs bros-
ses sera passée dans leur main ;
ils refuseront de peindre des per-
siennes et des ba ncs de jardin , el
de passer de la manipu lat ion de la
terre de Sienne avec un p inceau à
cel'e d" 'a terre tout court avec u .e
pelle. Ce sera la mévente , le chô-
mage, la révolte. Il est grand temn.s
que le ministère des Beaux-Arts
s'app lioue a décourager les arts
dans la mesure où le permet son
titre et où l'exige la question so-
ciale.
,————M I —Q———

GENÈVE, 31. — La police gene-
voise était avisée ces jours derniers
qu'un jeune homme de Paris, qui ne
jouit pas de toutes ses facultés men-
tales, avait quitté le domicile de sa
famille. On pensait qu 'il s'était ren-
du en Suisse. Le jeune homme pré-
tendait être Jean Napoléon Bona-
parte. La police genevoise a retrouvé
le fugitif au château d'Arenenberg
(Thurgovie) où il s'était présenté
sous le titre de Napoléon V. Au châ-
teau, propriété de la famille Bona-
parte , on avait été renseigné sur la
venue probable du jeune homme et
on le reçut avec les honneurs dus à
son rang. On lui assura qu'il allait
rentrer en possession du château et
on prévint la famille à Paris où le
jeune fugitif va être reconduit

L'incendie de Brenles
MOUDON, 31. — Au sujet de l'in-

cendie criminel de la grande ferme
de la Montagne-de-Brenles, voici
quelques détails sur le groupe de
maisons qu'on désign e sous ce nom :
• La montagne de Brenles est un ha-
meau de la commune de Brenles,
formé de cinq maisons et comptant
une trentaine d'habitants, à l'est de
Brenles , sur une hauteur , à 827 mè-
tres d'altitude, sur la rive droite de
la Broyé, près de la frontière fri-
bourceoise et du village fribourgeois
de Siviriez.

C'était, anciennement , un domaine
seigneurial annartenant à la maison
d'Estavayer. En 1722, Nicolas Ber-
aier, «^igneur de Fnrel et mari d'Es-
ter d'Estavaver, y fit de grands tra-
vaux pour la captation é\ la dériva-
tion d'eau noiir l'irrigation, fief ou-
vrage, considérable pour l'épooue.
comportait un tunnel d'environ 500
mètres, creusé en p'ein rocher, dont
la construction dura près de trois
nns. T.e tunnel pv'ste encore, mais
inutil isé. 1T donna l'eu à des difficul-
tés entre les Gouvernements de Ber-
ne et de Fribourg.

Un comptable des tramways
lausannois condamné

II avait commis de gros
détournements

LAUSANNE, 31. — Le tribunal cri-
minel de Lausanne a condamné mar-
di pour abus de confiance qualifié,
pour faux et usage de faux, à 45 mois
de réclusion, dix années de privation
des droits civiques et aux frais . Ma-
r ins Rossicr, 50 ans, qui , de 1925 à
1930, au moyen de versements fictifs ,
en modif iant  des soldes de comptes
de chèques et en falsifiant des bor-
dereaux, a détourné au pr^iudice de
la société des tramways lausannois
dont il éti't Pnld-vc^mntnble , une
somme totale de 149100 fr . Le repré-
sentant du ministère nublic avait re-
quis quotre années de réclusion.

X 
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Un simple d'esprit
qui se croyait Napoléon V

Nouvelles suisses
A Zurich, une rame de

tramways part à la dérive,
bouscule un camion et fait

deux blessés
ZURICH, 31. — Une rame de tram-

ways, formée d'une voiture motrice
et de deux remorques, circulant en-
tre le cimetière d'Enzenbiihlct Burg-
wies, s'est mise à descendre la pente,
a dépassé la station de Burgwies, el
est entrée en collision avec un ca-
mion. Le lourd camion fut poussé sur

,1e trottoir et enfonça une balustrade,
tandis que le tram continuait sa rou-
te, ne s'arrêtant que plus loin. L'a-
vant de la voiture motrice est enfon-
cé. Le conducteur, grièvement blessé,
a été transporté à l'hôpital , ainsi que
le propriétaire du camion qui a subi
une fracture du crâne. Un voyageur,
un jeune garçon , a été légèrement
blessé.- L'automobile -est- gravement
endommagée.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchatel du 31 mars
L>es CLumet icuit- indiquent ict uni tait»
m = prix moyen entre j ffre ei demande

d - demande s <= altre
ACTIONS | OBtlUTtONS

Sanque Ralioiile —J— é.N BU. 3  , 1811V 96.35 d
Jomptoii d'fcsa 563.— d . , <•*,,, I9Q/ 99.—
;radn Suis» 942.— tl c Ne» 3 '/i 1831 9*-— d
Jreait foneioi « i l  ̂ d . . i .l<> 188:. 38 d
>JC t» Banque S 848 - d , . i°t» !0'tt 101.60
j KaMMIolDim 425.— d rj.-tl.-f 4» 0 18S8 tf8 -
îâo él Uouallloo ¦j5ao- - d • S° ;»t81 ï 101.—
¦A ûuOiuO & C- 380. — o ut], a >„ ia9a  ̂50 d
:im«nt Sl-Suioic» '045.— d • 4 °/. 1899 ->B d
fram «eu» nra 530.— d , .  • »,« | a I b 100.50

• . ont 530.— d! . t '/. 1330 01 d
«eue» (Jlwumoitl 3 50 3 St-Bl I ' • 1930 -19 60 d
m Sanflw Ira» <!25. — d Crt4.foae.E51'!. 103.— C
Salle a «oneartt J25. - d t Quaied 6 ' > ° , 102.— O
Klaus «25.- d Iran» 4" oISSB t/.J O
c.tabl. Parronoiill 610.— d Klaus t ' < 1121 «10 d

Suc!) &°l. 1913 (0026 d
I . «' > 1830 98.25 d

Taux d'escompte : Banque NH initiale i %

Bourse de Genève du 31 mars
Les cniltres isuJe indiquent tea pris laits

d — demande a m aii'ro
«CTIONS 06118*. IICNS

3«aq Hat Sans* — •— 4'/• "-. FM. 1927 —-—
3»m itoir û Es» 563.— 3*/» Renia laisse —<""
Jredit Suisse 949.— m j./. Différé 90. m
Sou de Banque S 860.- . 3 •/• Gn féd. t. K 96.10
Inlon th qenB» i08.50 Chem Fco Suisse 486.50 m
!!n sl 6enèYe8 340.- ! 3"/. Jouant EclS t56.0Um
:ranco-buis élee l36 3¦/«•/. JuraSlm 93 2n ni

, . prit 548.— 3 »/. Geti a luit 122.50 m
lot t Colombus 943.50 4»/„ 6 ne» 1899 —•—
til -aroail elae 341.60 3»/. Frlb 1903 446.—
loyal Outek 584.— ,/ •/<> Belgs 1172.50 m
«dm. gène» pi 820.— 8«/„ ¥ 6en 1818 512.75
;aj Ma'aeilla — .— 4°/« lausann» —.—
au> lyoa raplt —'—" »•'• Bolivie fla> 190.—
Unes 8or ordon —'— 'Danube Sate 64 26
olle charbonno 43850 m '««.Ch Franc. 28 - .—
rifall 26.25 !'i. Ch I Marorll SB.—
'estlé 726.50 |8"/. Par Orléans -.—
aouterrac S. fin. 2150 :8 ° , Irgent céd 80.—
ilunuL auèd B 334.— Cr I d'Eu, 1903 -<—

. KI s innobon s G» . 4.16.—
I » ' t fallu e hon 487 50 m

En baisse : 72.275 , 123.83 %. Stockholm
139.175. En hausse: 20 83J4, 25.255, 5.19»/s.
27:22 Vf 208.375. 73.075. S0.5t5. nva 40 ac-
tions : 21 en baisse, 9 en hausse.

Société française pour la fabrication
dn chocolat Suchnrd. — Pour son pre-
mier exercice, d'une durée exceptionnelle
de cinq mois, cette société, constituée
par la Société suisse Suchard et par la
Société du chocolat Poulain, a enregis-
tré vn bénéfice de 2,411,746 fr. Le divi-
dende a été fixé à 5 %, soit 25 fr. Les
frais de constitution (1, 120,159 fr. ) se-
ront entièrement amortis et 11 sera re-
porté à nouveau 192,956 fr.

BOURSE DU 31 MARS 1931
Cours d»>

BANUUE» fi i'Kua-i clôture
Banque îoniniercialf it Uflle 74(
Comptoir j'Exromptt d« Genève 563
Union 1( étatique» duissee . . . .  696
Societr 2t Banqut Suisse ...... 850
Crédit Suib» ........ 947
Banque Fédérai* 8 A 781
S A . i^U * 

Je 756
Banque P"tit Entreprise» Blectl . 1194
Crédit foiioiM Suisse .. 365
Motor < oliinioue . . .  945
Ste suisse uuut • industrie Elect 867
dociet* Prune» Buts»» eiect Drd 537
1 tl eut thvmiKTbs «intertjenm MiO
Continentale ' .inoiurrr Unlor 242
8te Suisse Américaine l 'Elect A 186
Dnion Financier» de flenéve . . . .  610

INI-US fl KlÊ
Aluminium Neunausen ., 2770
Bail; U A 1070 d
Urown Boven Si Ce S A 600
Usine» 3e is oorus . . .  .. .'Cl
Nestlé S Aniiio Swis» Cd Ullb Co 724
Entreprise» Sulirei 1000 d
Linoléum iiuniascc 120
Ste pi industrie Chimique Bfllr 1165
Ste Industrielle P' tScbappe Bâje 2240
Chimiquee iandw Baie 3980
Cd Uubleo * '< e A 380 o
S A J Perrenouo s> Co ........ ôli a
S A J Klaus i ocle 250 o
Ciment fnrt.lano Baie 1055 o
Ltkonla S A B&l» 160 J

ACTIONS STKANOEKES
Bemoerg 228
A Ë O 135
ucbt S Kraft 462
Lies! urei 157'J
Bispanc American» de Blectrlcld 1880
itali> Ar«i-!ittns de ttlecincidaû 343
didrt ird 185
Sovtliana 3e Elertrlcldafl — • —
ttreugri V lnl< ......... 675
Mlume-tte» dueaoue» B 333
jeparatot . ¦  .......... 123
'ovai Dutcb 583
«m'enciir- Europ SecùrlMe* ara 134
Cle Expl Ch de Pe» Jnentaus 211

Compagnie genevoise de l'Industrie du
gaz. — L'assemblée générale a approuvé
les comptes 1930. Le dividende est fixé a
8%.

Carnet du jour
riNEMAS

Théâtre : La maison au soleil.
Caraéo : Grand festival de Chariot.
t hev Iteiiturd : A l 'ouest, rien de nou-

veau
A polio : Chacun sa chance. ¦'- -
Palace * La fiancée en loterie.

/ «Jc,a? tsiitlOt»

k gur VOW

\ ttte est
J iniiv.itatte

M. Marcel I/Iïcrfoicr, le réalisateur du

Mystère
de la chambre Jaune

qui va triompher dès le 3 avril à l'APOLLO, vient de recevoir de
Mme Gaston Leroux, une lettre que nous reproduisons avec

le plus vif plaisir :
Monsieur ,

Je tiens à vous dire quelle émotion j'ai ressentie devant votre
belle interprétation de l'ouvrage de mon regretté mari. Je suis cer-
taine qu 'il aurait été heureux de se voir si bien compris lui qui avait
souffert de voir, quelques-unes de ses œuvres adaptées à l'écran,
complètement méconnaissables.

Veuillez trouver ici , Monsieur , l'expression émue de la gratitude
que mon fils et moi vous avons d'avoir rendu si vivant dans votre
beau film l'esprit de notre cher absent. „ _„»„—JEANNE-GASTON LEROUX.

Point n'est besoin d'antres commentaires pour pré-
dire à ce film merveilleux un succès, sans précédent,
... ¦«¦¦¦¦ -.¦¦¦ lllt I k ii.i iiii .'^t^r^iM^iaJiimuJiuii""" ¦iiiiiwwiisMWBnaiita^twniaM

OVIÉDO, 1er (Havas). — De nom-
breuses versions circulent concer-
nant les causes de l'accident d'Ovié-
do. Il semble que la plus vraisem-
blable soit celle-ci :

Alors qu'une partie des ouvriers se
disposaient à abandonner le travail ,
d'autres préparaient une cartouche
de dynamite destinée à faire sauter ,
quelques instants plus tard , une ex-
trémité des galeries. La cartouch e fit
explosion prématurément et la pou-
dre de charbon en suspens dans l'air
s'enflamma, déaaseant en abondance
du gaz carbonique qui asphvxia nlu-
s'Vurs ouvriers. L'un des blessés a
dérlaré que l'explosion en se produi-
sant provoqua une fissure par la-
quelle la majeure partie de ses ca-
marades purent se sauver.

Le nombre des victi mes est de huit
morts et quatre blessés.

40,000 dictateurs !
-RIGA, 1er (Ofinor). — Le commis-

sariat des finances de Moscou, in-
quiet des faibles rentrées des contri-
butions, a nommé seize hauts fonc-
tionnaires pour diriger le départe-
ment des recettes dans les différen-
tes républiques de l'U. R. S. S. Toute
une armée d'employés, 40 mille per-
sonnes, sont à leur disposition. Ces
emplovés, qui seront également choi-
sis à Moscou parmi les membres du
parti , recevront , chacun dans sa ré-
gion , le pouvoir dictatorial et ne se-
ront responsables que devant leurs
chefs. '';

Présence d'esprit
. Ces jours-ci , à Toulouse, on jouait
« Lbhengrin ». Au moment où le hé-
ros est sur le point de monter sur la
nacelle conduite par le cygne, voilà
que , par une distraction du machi-
niste , l'appareil s'en va, sans l'at-
tendre. Que croyez-vous que fit le
ténor ainsi abandonné ? 11 s'avança
sur la scène, et, s'adressant au chef
d'orchestre : « A quelle heure le pro-
chain cygne, s'il vous p la î t ?»  de-
manda-t-il. Les Toulousais firent un
succès fou à ce spirituel Lohengrin...

Un anniversaire outre-Jura
Le 19 février dernier, la fédéra-

tion nationale des caisses françaises
d'allocations familiales a fêté ses
dix premières années de service. Et
quel service ! Qu'on en juge par ces
seuls chiffres : en dix ans , il s'est
formé 230 caisses de compensation ,
englobant 1,880,000 employés et ou-
vriers, distribuant 350 millions de
francs français d'allocations fami-
liales par année. En comprenant les
administrations publiques et pri-
vées, la somme annuel lement  répar-
tie, au titre professionnel , entre les
familles des travailleurs at teint  au-
jourd'hui un milliard 050 mill ions
de francs intéressant près de quatre
millions et dem i de salariés.

Une famille de sept enfants  rece-
vra , entre la date de naissance du
premier et celle où le dernier at-
teindra 13 ans , en dehors du salaire
et au seul titre des allocations fami-
liales, une somme tota le  comprise
entre 50,000 et 100,000 francs fran-
çais.

Depuis dix ans , les entreprises
privées ont réparti en allocations
familiales environ six milliards de
francs.

Mouvement prodigieux -que la Bel-
gique a fort inte l l igemment  imité,
Qu attendons-nous pour suivre ?

Les causes probables de
l'explosion minière d'Oviédo

La construction du nouvel arsenal de Fribourg est terminée
Ces bâtiments remplacent ceux qui furent détruits par un incendie voici

deux ans

Emissions radionhoniqu.es
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
Sottens (403 m.) : 7 h. 30, 13 h. et 18 h..

Météo. 17 h.. Concert. 18 h. 30, Musique
populaire (Genève). 19 b. 02, Chansons.
19 h. 30, Causerie. 20 h., Le «Trouvère»
de Verdi ( Lausanne).

Zurlcb : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h. et 20 h.. Concert. 16 h..
Musique de chambre.

Berne : 16 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h. et 17 h.. Orchestre.
18 h. 15, Heure populaire. 19 h., Confé-
rence. 20 h.. Soirée variée.

Munich : 17 b. iO , Musique de cham-
bre. 19 h. 35, Musique militaire. 20 h. 30,
Scène dramatique. 20 b. 45, Orchestre de
la station. 21 h. 60, Chants.

LanjrenberK : 17 h., Concert. 19 h. 48",
Orchestre de la station. 20 h. 30 , Avril.

Berlin : 16 h. 30 et 0 h. 30. Concert. 18
h. 10 et 22 h. 30 , Orchestre. 20 h. 30, Bal-
lades.

Londres (Programme national): 13 h.
45 et 17 h. 45, Orgue. 14 h. 15, Musique
légère. 16 h 30, Concert. 19 h. 40. Prélu-
des do Debussy. 32 h. 85, Musique de
chambre.

Vienne : 15 h 25, Orchestre. 20 h. 10.
Soirée musicale.

l'a ris : 13 b., Conférence. 20 h., 20 h. 15
et 20 h. 30. Causerie. 21 h., Lectures. 21
h. 35, Chronique de la mode. 32 h.. Ora-
torio de Goi'nod.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30. Musique
variée. 20 h. 35, Comédie. 21 h. 10, Opé-
rette.

Rome : 12 h. 46, Musique légère. 17 h.,
Concert. 21 h., Opéra.
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contre
refroidissements,
rhumatismes.

Seuiemenl dans la* onarmacttl

Le séisme de Managua
La plupart des édifices

officiels sont détroits
Un seul hôpital est intact

-MANAGUA, 1er (Havas). — Les
bâtiments des légations anglaise et
américaine à Managua ont été entiè-
rement détruits par le feu. Tous les
bâtiments abritant les bureaux du
gouvernement sont également dé-
truits. En revanche, le palais prési-
dentiel est intact

Les blessés sont soignés par les
médecins et le personnel du seul hô-
pital intact de la ville.
Les chiffres de la dernière

heure
-MANAGUA. 1er (Associated Press).

— D'après les dernières informa-
tions, le nombre des morts causés
nar le séisme atteindrait un millier.
Le nombre des blessés s'élèverait à
plusieurs nvllîers parmi lesquels un
assez grand nombre de femmes et
d'enfants.

Le parlement français
liquide le budget en séance

de nuit

Les causes de la
catastrophe du dirigeable

«R 101 »

-PARIS, 1er (Havas). — La Cham-
bre et le Sénat siégeant simultané-
ment en séance de nuit discutent les
chapitres du budget sur lesquels les
deux assemblées n'ont pas encore
réussi à s'entendre.
Un vote de confiance pour M. Laval

La question d'amélioration des con-
ditions d'avancement des instituteurs
est notamment en discussion. M. Pier-
re Laval, président 1 du conseil, dé-
clare que le budget ne peut supporter
la réforme actuelle et il pose la
question de confiance. La Chambre
se range à son avis par 304 voix
contre 274.

La protection des vins indigènes
Le Sénat a adopté au cours de la

nuit le projet cle loi voté par la
Chambre tendant à modifier certains
droits de douane ainsi que le régime
douanier sur les vins.

C'est, dit la commission, la trop
forte perte de gaz consécutive au
mauvais temps. Les essais n'ayant
pas été satisfaisants, le « K 10] »
n'aurait pas dû partir le 4 octobre

LONDRES, 1er. — La commission
chargée d'établir les causes de Fa ca-
tastrophe du dirigeable britannique
« R  101 », le 5 octobre 1930 près de
Beauvais, où, sur 54 hommes d'étfui-
page, huit seulement furent sauvés,
vient de publier son rapport final.

La commission en arrive aux
constatations suivantes : Le temps,
dès le début du raid devant condui-
re le dirigeable aux Indes, fut ex-
trêmement mauvais. Le dirigeable
dut engager une véritable lutte con-
tre les éléments déchaînés. Aussi
perdit-il une quantité énorme de
gaz. Il n 'atteignit pas l'altitude vou-
lue, étant donné que la pluie ayant
un champ facile sur les énormes
surfaces de l'aéronef alourdit con-
sidérablement ce dernier. Tous les
moteurs marchèrent régulièrement.
La vitesse du dirigeable était éva-
luée à 15 ou 20 milles à l'heure.

Vers deux heures cinq du matin ,
la pointe du dirigeable pencha con-
tre le sol et resta trente secondes
dans cette position. On parvint, tou-
tefois, pendant un instant , à le re-
dresser. Le gouvernail s'enrayant,
l'officier de garde ordonna de ré-
duire la vitesse. Entre temps, le di-
rigeable se remit à pencher forte-
ment vers le sol, puis à le toucher.
Ordre fut alors donné de Jeter tout
le lest disponible par dessus bord.
En un clin d'oeil, le dirigeable fut
en feu.

La commission d enquête n a  pas
pris en considération l'hypothèse se-
lon laquelle un moteur aurait eu des
ratés pendant le trajet , pas plus
qu'elle n'a retenu comme cause uni-
que le mauvais temps ou une fausse
manoeuvre des officiers de bord.

Les experts estiment que la cause
principale de la catastrophe du diri-
geable est due à la pert e de gaz. On
n 'a pas réussi cependant à établir si
la perte de gaz avait été plus forte à
l'avant qu'à l'arrière. Suivant la com-
mission d'enquête, trois considéra-
tions sont à retenir : La première est
l'inclinaison anormale du dirigeable
vers la terre, la seconde est l'impos-
sibilité de redresser le < R 1Q1 », mal-
gré tous les efforts de l'équipe de
bord , la troisième est le choc oui
s'est produit au sol. II n'a pas été
possible à la commission d'enquête
d'établir comment les pertes de gaz
ont pu se produire.

M. Tardièu, ministre de l'agricul-
ture, a justifi é les mesures du gou-
vernement dans le domaine de la pro-
tection des vins français contre les
importations en France de vins ita-
liens et espagnols. Malgré certaines
critiques, a dit le ministre, le texte
présenté est un progrès indéniable.

Le salaire maximum des
fonctionnaires en Inde

Suivant Gandhi , le congrès panindien
le fixe à 500 roupies mensuelles
-KARACHI, 1er (Havas) . — La mo-

tion déposée par Gandh i et définis-
sant les droits fondamentaux du. ré-
gftné 'svarâgiste, en vertu duquel au-
cun fonctionnaire , pas mèmes>Ie vice-
roi, ne devrait toucher plus de 500
roupies par mois, a été votée par 91
voix contre 50 par le congrès pan-
indien.

Une montagne est en
flammes à la frontière

italo-suisse
INTRA, 1er. — Depuis trois jours,

le Monte-Borgna (lac Majeur) est lit-
téralement en flammes. L'incendie
s'étend sur une longueur de deux ki-
lomètres. Il a pu être partiellement
circonscrit, surtout aux endroits où
il menaçait les villages situés au
flanc de la montagne. Les dégâts su-
bis par les forêts sont très élevés.

Le rapport ajoute que le dirigeable
ne serait pas parti le 4 octobre pour
son voyage aux Indes s'il n 'y .avait
pas eu d'impérieuses raisons politi-
ques: imposant le départ , étant donné
que les vols d'essais n'avaient pas en-
tièrement satisfait les intéressés^

Wafdistes et libéraux
égyptiens s'entendent

Le déficit britannique
Les comptes d'Etat de la

Grande-Bretagn e bouclent par plus
d'un demi milliard de francs

de déficit
-LONDRES, 1er Havas) . — L'année

financière en cours accuse an déficit
de 23,275,971 livres sterling.

contre la politique de
Sldky pacha

LE CAIRE, 1er (Havas). — Nahas
pacha , au nom des wafdistes, et Mo-
hamed Mahmoud pacha, au nom des
libéraux, ont conclu un pacte' en
vertu duquel les deux parties s'enga-
gent à agir de concert pour le réta-
blissement de la Constitution de 1923
et à ne reconnaître aucun accord
conclu entre l'Angleterre et Sidky
pacha.
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Lausanne
Affaires intéressantes à

remettre :
Cafés »

Alimentation
Kiosques
Tabacs

S'adresser Gérances Of-
f ice. 8, Grotte, Lausanne.

Pour Pâques, offres spéciales en CONFECTIONS

Costumes Costumes Costumes Manteaux Manteaux Manteaux Manteaux Robes Robes Robes Robes
en tweed laine popeline et tissus fantaisie tissus anglais fan- tweed laine en- fleur de laine, en- tweed laine, haute tweed laine, haute georgette ou fleur de jersey soie, uni et Jersey laine, Jolis
dernière pou serge laine ma- laine, belles taisie, teintes fièrement doublés tièrement doublés nouveauté, entiè- nouveauté, modèle laine, très élégantes, fantaisie, dessins, tweed nou-
veauté, doublés rine, doublés qualités «ivan- mode, depuis soie, depuis 5°ie artificielle, rement doublés chic, depuis depuis depuis veauté, depuis

soie, depuis soie, depuis togeuses, dep. depuis soie, depuis

J 5C— 45.— 29.50 (5.50 29.50 39— 59— 29— 45— 20— 29.50

Trench-coats Manteaux Complets Complets Complets Complets Complets Complets Complets Pantalons
garantis imperméa- covercoat laine, en* bleu marin et tissus fantaisie de tissu laine peignée, drap nouveauté, tissus laine peignée, golf , drap nouveau* drap tailleur, très flanelle nouveauté,

i. blés, toile* huilée et tièrement doublés, noir, très élégants, bon usage, un et nouveauté, bien bonne qualité, nouveauté très chic, té, belle qualité, élégants, travail teintes mode,
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Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux

talé des fêtes
Ce mélange extra avec

Moka d'Arabie est de nou-
veau, en vente jusqu'à Pâ-
ques au prix baissé de
a fr. OO te H kg.

à la Rôtisserie de* cafés

l. PORRET
A vendre 1000 pied» I m ,,Eunn.

L t » ** "BNDHC
DOD llimiGr trols belles °lea de Toulouse,

. -. • ¦ '  I en ponte et un Jars, deux ans.de vache. Helfer. Pares-du-MJ- I S'adresser Parcs-du-MUleu 8,lieu 34, Neuchatel. Tél. 13.78. ' 1er, a gauche.

Oeufs frais
du pays

teints en dtx eonlenrs
différentes

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

Couleurs unies et
marbrées pour tein-

dre les neufs

MAGASIN

Ernast M0RTHIER

BARBEY & Gie
MERCIERS NEUCHATEL BONNETIERS

CRA VATES
S. E. N. & J. 5* T. E. N. & J. 5%

Vy I.A FABRIQUE DE CHAPE AUX h

O. Mariot t i, SMiâtei 1
Magasin : Rue de l'Hôpital 9 • Fabrique : G braltar 2 i

informe son honorable clientèle que : 'Jl
sa collection de printemps et d'été est au complet I |j

Jolis chapeaux mi-saison depuis 7 fr. 50
Chapeaux d'été depuis 5 fr. 1

Grand choix chapeaux mode tous genres, dep. 8 fr. I--Î
MODÈLES EXCLUSIFS M
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L'assainissement
de la Banque cantonale

Un rapport de minorité
On sait que la commission du

Srand Conseil chargée d'étudier l'as-
sainissement de la Banque cantonale
présentera prochainement un second
rapport concernant les responsabili-
tés et contenant des propositions
pour la modification du statut de la
banque. Les commissaires libéraux ,
n'étant pas d'accord avec la majori-
té de la commission sur plusieurs
points importants, notamment en ce
qui concerne les modifications à ap-
porter au statut de la banque, ont
l'intention de déposer un rapport de
minorité avec des propositions pré-
cises sur lesquelles le Grand Conseil
sera appelé à se prononcer.
I>e serrice d'épargne scolaire

est supprimé
Le conseil d'administration de la

Banque cantonale neuchâteloise a dé-
cidé de supprimer le service d'épar-
gne scolaire. Cette institution , qui
comptait 56 ans d'activité, avait été
créée par la Caisse d'épargne de
Neuchatel, puis reprise en son temps
par la B. C. N.
, Cette mesure a été prise parce que

les frais gén éraux de ce service
étaient hors de proportion avec son
rendement.

Des démarches seront tentées pour
que le conseil d'administration de la
banque revienne sur sa décision.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'activité de nos caisses
de chômage en 1930

La crise qui a éclaté à la fin de
Pannée 1929 s'est malheureusement,
considérablement accentuée pendant
l'année 1930. La lutte contre le chô-
mage a été pendant toute l'année
dernière, et demeure l'objet des pré-
occupations du département de l'in-
dustrie, et celui-ci, dans son rapport
qui vient de paraître, donne d'inté-
ressants renseignements sur le chô-
mage dans notre canton.

En ce qui concerne les prestations
de l'Etat et des communes, des sub-
ventions ont été l'an dernier versées
à vingt caisses d'assurance-chômage,
en application de la disposition
contenue à l'art. 10 de la loi pour
les indemnités payées à leurs mem-
bres. Le délai imparti aux caisses
pour présenter leur demande de sub-
vention échoit le 1er avril de l'an-
née suivante ; il n'a donc pas été
possible de publier dans le dit rap-
port le détail des indemnités payées
par toutes les caisses en 1930. Voici ,
néanmoins, à titre documentaire, le
relevé des dépenses des caisses dont
Je département a déjà reçu les de-
mandes de subvention (de 20 % ou
àt % suivant explications au-dessous
du présent tableau)." f -  Indemnités!, ?i ...:..- Caisses payées en 1930

Caisse cantonale 487,092.46
Fédération suisse des

ouvriers sur métaux
et horlogers 2,814,820.45

Caisse paritaire de la
Fabrique de Fontai-
nemelon 24,789.90

Caisse paritaire des Fa-
briques d'aiguilles
Universo S. A 22,677.50

Caisse paritaire des Fa-
briques de Spiraux
Réunis S. A 5,038.53

Caisse paritaire de la
Fédération neuchâte-
loise des sociétés de
détaillants 15,921.95

Caisse paritaire Ed. Du-
bied & Cie S. A 33,015.90

Caisse paritaire inter-
professionnelle du

i Val-de-Travers 69,926.70
La subvention ordinaire de la

Confédération représente le 40 %
des indemnités versées par les cais-
ses publiques et paritaires, et le
30 % pour les autres caisses. La sub-
vention ordinaire de l'Etat est de
20 % des indemnités versées par la
caisse publique et par les caisses
paritaires, groupant la majorité des
employeurs et des employés de la
même profession, et de 15 % pour
les autres caisses. La Confédération
accorde pour 1930 une subvention
supplémentaire de 10 % en faveur
des assurés appartenant à l'indus-
trie horlogère. De son côté, l'Etat
alloue aux caisses en déficit une
subvention supplémentaire de 10 %
au maximum (décret du 19 mai
1930).

-, Au 1er janvier 1931, 31 caisses
reconnues par la Confédération
exerçaient leur activité dans le can-
ton, groupant un t otal de 24 ,524
membres, contre 24 ,619 en 1930.
Voici le nombre des membres des
principales :

Caisses Membres
Caisse publique (cantonale) . 5761
F. O. M. H 9102
Fédération des ouvriers sur

bois et du bâtiment 1026
Société suisse des commer-

çants 1474
Paritaire Fédération neuchâ-

teloise des Détaillants 2089
Parita ire Ed. Dubied & Cie

S. A 988
Fédération ouvrière commer-

ce, transport et alimenta-
tion • •  886

Paritaire interprofessionnelle
du Val-de-Travers 877
Relevons dans le rapport du dé-

partement cette conclusion , justi-
fiée par le grand nombre de caisses
exerçant leur activité dans notre
canton :

«Il est à peu près certain que si
nous avions eu dans le canton , dès
l'entrée en vigueur de la loi en 192G.
une caisse unique pour toutes les
personnes astreintes à l'assurance ,
cette caisse aurait pu faire face à la
situation sans qu'il soit nécessaire
aux pouvoirs publics de prendre des
mesures spéciales. »

D» k monde de 8'iieragerie
Les conventions sont prolon-

gées jusqu'au 31 juillet
L'assemblée générale des délégués

des sections de la F. H. (Fédération
suisse des associations des fabri-
cants d'horlogerie), s'est réunie à
Neuchatel hier , 31 mars. Les 49 dé-
légués statutaires prévus étaient pré-
sents. Après plus de 4 heures d'u-
ne discussion nourrie au cours de
laquelle s'est manifestée la volon-
té unanime d'assainir l'industrie
horlogère , l'assemblée a voté la ré-
solution suivante :

L'assemblée générale des délégués
des sections de la F. H., réunie à
Neuchatel le 31 mars 1931,

après avoir entendu le préavis
du comité central de la F. H. et de
la commission de revision des con-
ventions ,

regrette que la suppression totale
du chablon destiné à tous les pays
étrangers n 'ait pas été réalisée,

accepte cependant à l'unanimité
la con vention transiloire f ixant  les
conditions d'application des an-
ciennes conventions du 1er avril
1931 au 31 juillet 1931 et les condi-
tions d'app lication des conventions
dites du 23 mars 1931 devant entrer
en vigueur le 1er août 1931,

fait confiance à la commission de
revision des conventions pour
adopter des revisions rédactionnel-
les qui pourront améliorer le tex-
te soumis et pour obtenir un statut
favorable et conforme au texte des
réclamations qui accompagnent les
conventions du 23 mars relatives
aux conditions d'exportations des
chablons fixées pour l'Allemagne,
aux conditions d'exportation des
ébauches et des fournitures desti-
nées à la France.

Elle recommande à tous les mem-
bres des sections de la F. H. de si-
gner dans le délai le plus court et
au plus tard le 15 avri l, la conven-
tion f ixan t  adhésion au statut hor-
loger prévu par les conventions dé-
signées ci-dessus.

Contre le chablonnnge
Les délégués d'un grand nombre

de communes de la région horlosère
ont décidé de lancer dès aujourd'hui
la pétition pour la suppression du
chablonnage. Celle-ci sera portée à
Berne par une délégation qui pré-
sentera , en même temps, les reven-
dications de la population horlogère.

Les délégués des communes se
sont également approchés des fabri-
ques d'ébauches, dites dissidentes,
qui se refusent à céder leur entre-
prise à Ebauches S. A. Ces fabri-

ques se sont déclarées d'accord d ac-
cepter une réglementation du cha-
blonnage, éventuellement la suppres-
sion de l'exportation et d'obliger
leurs clients à terminer leurs ébau-
ches en Suisse pour autant qu'Ebau-
ches S. A. fasse de même.
Le nouveau groupement des

fabriques d'ébauches
Voici la liste des maisons qui

viennent de constituer un groupe-
ment des fabriques d'ébauches, non
affiliées à Ebauches S. A., et qui. jus-
qu'ici, pouvaient exporter librement
des chablons. Ces fabriques sont les
suivantes : O. Gira rd, Moutier ;
Meyer et fils, Pontenet; Rossé et Af-
folter, à Court ; Schild frères et Cie,
fabrique « Eta >, à Granges ; Fabri-
que d'ébauches de Fleurier S. A., à
Fleurier ; Kurth frères, à Granges ;
A. Raymond S. A., à Tramelan ; E.
Matter, à Granges et Ed. Kummer
S. A., à Bettlach.

Chez les fabricants de
ressorts

Les fabricants de ressorts se sont
réunis à Saint-Imier où ils ont tenu
une importante assemblée. La prin-
cipale question qui les préoccupa fut
la réorganisation de l'horlogerie et
plus particulièrement le renouvelle-
ment des conventions, lesquelles ar-
rivaient à échéance hier et desquel-
les on a déjà abondamment parlé.

Les ventes en 1030
Si les chiffres pour l'exportation

des montres et parties détachées en
1930 sont connus, en revanche les
marchés qui les ont absorbés le sont
moins. Il vaut la peine de savoir où
sont allées les montres suisses.

Sur les 60 pays indiqués dans les
statistiques officielles, l'exportation
est en diminution dans 47 d'entre
eux, on constate une augmentation
dans 12 pays et, dans un seul, l'Uru-
guay, la situation est restée station-
naire. Les pays dans lesquels on a
relevé une augmentation sont : la
Grande-Bretagne, pour 7 millions de
francs environ , la Suède, la Belgique,
le Danemark, la Roumanie, le Mexi-
que, l'Irlande, la Syrie, l'Indochine,
la Lituanie, la Lettonie, l'Esthonie et
enfin l'Algérie.

Tous les autres pays enregistrent
des diminutions plus ou moins im-
portantes. Les Etats-Unis y figurent
au premier rang, puisque notre ex-
portation horlogère y est descendue
de 56 à 27 millions de francs. L'Al-
lemagne note à son tour une réduc-
tion importante, la France aussi
mais, cependant, dans une moindre
proportion.

CHRONIQUE AGRICOLE

Ennemis fies plantes de
grande culture

La Station fédérale d'essais et de
contrôle de semences, Lausanne
(Mont-Calme), nous écrit :

Avec le réveil de la végétation , les
divers ennemis animaux et végétaux
de nos cultures vont reprendre leur
activité et causer, par conséquent,
des pertes plus ou moins graves à
notre agriculture.

Les intéressés peuvent s'adresser
à la station soussignée pour obtenir
gratuitement la détermination de ces
parasites et tous renseignements
uiles concernant les mesures à pren-
dre pour lutter avec succès.

Ils sont priés de communiquer tou-
tes observations faites et, si possi-
ble, d'envoyer quelques exemplaires
du parasite avec le végétal attaqué.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une conséquence de la crise
En raison de l'intensité de la crise

qui sévit dans notre région, le Con-
seil communal n'a pas autorisé la ve-
nue des forains au Locle, comme
c'est le cas chaque année, à proximi-
té des fêtes de Pâques.

„, Des prés en flammes
Des prés se sont enflammés près

des usines « Niel » à Beilevue. Un
agent se rendit sur place, mais n'eut
pas à intervenir. Cette alerte avait
attiré pas mal de curieux dont plu-
sieurs avaient cru tout d'abord à
l'incendie de la fabrique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le musée «l'horlogerie

s'enrichit
Le musée d'horlogerie s'est enri-

chi de plusieurs pendules et montres
dignes d'intérêt , dont voici les plus
caractéristiques :

Une pendule moderne « Zénith » de
petit format , un réveil « Roc » exé-
cuté par la fabrique Zénith , une belle
pendule style Louis XVI avec bron-
zes ouvragés de la fabrication Geor-
ges Ditlsheim, une pendulette dite
« d'officier », période 1840 à 1850, fa-
briquée à la Chaux-de-Fonds par
Fritz Courvoisier (très belle pièce
en parfait état. Répétition à quart et
réveil. Echappement libre à détente),
cinq pendules et pendulettes de fa-
brication ja ponaise de la fin du 18me
ou commencement du 19me siècle,
une montre  dite « Harwood » se re-
montant d'elle-même par un système
de contrepoids (invention soi-disant
moderne , mais dont l'idée originale
vient du cél"Ve horloger du Locle.
Ahm '-- T ouis Perrelet, mort en
1826. miasi centenaire) , deux mon-
tres « Ermeto J> des fabriques Mova-
do (belles et intéressantes pièces
sous tous ran™"rts). une collection
d'une douzaine de montres et mouve-
ments fabriqués en 1929-1930, piè-
ces de forme baguette et autres.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une réclamation qui aboutit
Un malandrin signalé au « Mo-

niteur de Police » et réclamé par la
préfecture de la Broyé et Estavayer-
le-Lac, a été arrêté par la gendarme-
rie de Prilly.

SUTZ
Un incendie

Un incendie, dont les causes sont
inconnues, a éclaté dans la maison
de M. Gottfried Kuffer, jardinier à
Sutz. Seule la sœur du propriétaire
était à la maison. Des voisins aidè-
rent à sauver le bétail. Le fourrage
est resté dans les flammes. La mai-
son a été presque complètement dé-
truite.

GRANDSON
Une arrestation

Un individu qui se trouvait en
rupture de ban a été arrêté par la
gendarmerie de Grandson.

La vente des Mûriers
(Corr.) — Samedi et dimanche

a eu lieu aux Mûriers, — maison
vaudoise d'éducation, — la vente
annuelle.

Le samedi est réservé aux achats
sérieux, toiles d'ameublements, k
plupart dessinés par Mme de Blo-
nay et tissées aux Mûriers, et le di-
manche, la tradition veut que toute
la population de Grandson et des
environs se rende en famille aux
Mûriers à l'heure du thé, agrémen-
tée de musique.

Cette année, la recette brute a été
de 4000 francs, somme dans laquelle
les toiles entrent pour 1560 fr.

VAL-DE TRAVERS
FLEURIER
Nomination

Dans sa séance du 31 mars 1931,
le Conseil d'Etat a nommé M. Pan!
Fuhrer, vétérinaire à Fleurier, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cerc'» de Fleurier, en rem-
placement de M. Aristide Vittori, dé-
cédé.

A LA FRONTIÈRE
MOXTBÉHABD

Un écolier écrasé
A la sortie des écoles, un terrible

accident s'est produit, place Denfert,
à Montbéliard.

Le jeune Giorgetti Santé, né le 8
décembre 1924, et demeurant à Mont-
béliard, a été renversé par une au-
tomobile conduite par M. Maurice
Emile, négociant, à Granges-la-Ville.

Relevé aussitôt et transporté à la
pharmacie Bernard, il ne tarda pas
à expirer.

La responsabilité du chauffeur ne
semble pas engagée.

BESANCON
Un sauvetage émouvant

Des pontonniers du 1er génie ef-
fectuaient un exercice sur le Doubs
lorsqu'une embarcation, montée par
deux caporaux et entraînée par le
courant violent , franchit le barrage
près de Tarragnoz et chavira. Les
deux occupants s'accrochèrent à des
racines et purent se maintenir.

Des réservistes se précipitèrent à
leur secours dans une embarcation
moins frêle, mais celle-ci, emportée
à son tour , fut précipitée sur le bar-
rage où elle resta accrochée.

Le soldat Motemps, réserviste du
1er génie, parvint à dégager les nau-
fragés au prix d'efforts surhumains.
Il avait effectué déjà un sauvetage il
y a quelques jours à Besançon, dans
des conditions analogues.

VAL-DE - RUZ
GENEVEYS-SUR-rOFFRANE

La soirée du
Chœur mixte national

(Corr.) Les unes après les autres,
et avec un zèle inlassable nos socié-
tés locales continuent à nous faire
passer des soirées récréatives. C'est
ainsi que le chœur mixte national ,
qui nous avait gâté les années précé-
dentes, affrontait à nouveau la ram-
pe avec la comédie de Shakespeare
« La mégère apprivoisée >. Cette pha-
lange d'acteurs n'a pas failli à sa re-
nommée, les rôles, même les plus in-
grats, ayant été étudiés avec un
grand soin. Les costumes furent éga-
lement très remarqués.

La partie musicale, dont la direc-
tion ne tolère qu'une exécution sans
reproche, fut un hymne aux beautés
naturelles de notre pays. « Sur l'Al-
pe », « Mon lac » et « Mon petit chez
nous », autant de chœurs que l'on ai-
me dans nos villages.

Promenade pascale
(Corr.) Je m'en voudrais de ne

pas relever une coutume bien villa-
geoise, qui se déroule chaque année
pendant la semaine sainte et qui
consiste à promener les bœufs de
Pâques. De magnifiques bêtes, pri-
mées au récent concours de Neucha-
tel , sont enguirlandées, enrubannées
et promenées, non seulement dans la
localité mais aussi dans les villages
voisins, donnant ainsi à la clientèle
l'occasion de s'assurer de la qualité
de la viande qu'on lui débite.

LA VILLE
Eclipse totale de la lune
Jeudi soir, 2 avril , rappelons que

nous aurons l'occasion d'assister à
un spectacle céleste aussi rare qu 'in-
téressant. La lune sera éclipsée peu
après son lever à l'horizon sud-est,
de 19 h. 23 à 22 h. 52. L'ombre de la
terre mettra une heure à recouvrir
graduellement le disque lunaire , qui
restera totalement éclipsé de 20 h. 22
à 21 h. 53, puis la lune se récouvrira
de nouveau progressivement dans
l'intervalle d'une heure.

Pendant la totalité de l'éclispe, la
lune ne disparaîtra pas complète-
ment, se colorant d'une légère teinte
rougeâtre du plus bel effet.

La conférence de 91. A. Piaget
sur les chevrons

Un public nombreux et, chose
assez rare, enthousiaste, a répondu
hier soir, à l'invitation du comité
zofingien pour les chevrons ; le
sujet en valait la peine , mais, di-
sons-le tou t de suite , le prestige dont
jou it à juste titre le conférencier ,
pourrait expliquer à lui seul l'em-
pressement que mit le public à ve-
nir l'écouter.

Ce succès, qui dépasse même l'at-
tente des plus optimistes, marque
éloquemment les progrès certains
de la cause « chevronnée » ; aux
quelques auditeurs des débuts, on
peut , aujourd'hui , opposer une salle
remplie et qui parut convaincue.

Après quelques mots d'introduc-
tion de M. Georges-H. Pointet , l'ac-
tif président du comité des che-
vrons, qui, en quelques traits rapi-
des, brossa l'historique de l'initia-
tive, M. Arthur Piaget , archiviste
d'Etat , exposa avec l'enthousiasme
et la savante ironie qu 'on lui con-
naît , « que pour être autre chose
qu'un morceau d'étoffe , un drapeau
a besoin d'une histoire. »

M. Piaget commence par féliciter
les étudiants qui ont le courage de
leur opinion et saven t trouver a leur
enthousiasme la mai'ière qui lui
convient. Puis , parfois , mordant
mais toujours convainquant , M. Pia-
get précise, à la lumière des docu-
ments, que le dra peau aux trois
chevrons possède justement cette
histoire, modeste ou glorieuse qu'im-
porte, qui fait d'un drapeau l'em-
blème véritable d'un pays.

Les chaleureux applaudissements
de tou t l'auditoire prouvent à M.
Piaget combien son excellent expo-
sé fut apprécié ; pour avoir su
créer la sympathie tout en même
temps que l'enthousiasme, M. A.
Piaget réduisit la contradiction à
sa juste mesure : aux faits de l'his-
toire, person ne ne put s'opposer.

Le Vendredi-Saint et le dimanche
de Pâques, il n'y aura pas de distri-
bution à domicile, et les guichets
ouverts au bureau principal entre 10
heures et 11 h. 30, resteront fermés
dans les succursales.

Le lundide Pâques, il y aura une
distribution à domicile le matin , et
les guichets seront ouverts jusqu'à
midi dans tous les bureaux de la cir-
conscription communale. Les envois
urgents pourront être consignés au
guichet No 1.

L'opérette à la Rotonde
La troupe genevoise, qui persis-

te, avec une rare modestie, a n'of-
frir point de programme de telle
sorte que nous ne saurions citer
personne , a achevé, hier soir, ses
représentions devant une salle
malheureusement guère nombreuse.

On jouait «La dernière valse »,
opérette plaisante bien que languis-
sante parfois aussi , et , si tout n 'é-
tait pas parfaitement au point , côté
chœur et messieurs singulièrement,
on eut plaisir néanmoins à entendre
quelques fort bonnes voix.

Service postal pendant

CORRESPONDANCES
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Les cafés, lieux publics
Neuchfttel , le 80 mars 1931.

Monsieur le rédacteur,
Etant, avec ma femme, en promenade

dimanche après-midi, nous nous sommes
arrêtés dans un restaurant de la ville
où une troupe de chanteurs avec une
planiste donnait concert.

Nous y étions depuis 20 minutes lors-
qu'un membre de cette troupe annonça
au public qu'ils allaient vendre des bil-
lets à 50 centimes. A cela nous n'avions
rien à dire et lorsqu'un de ces mes-
sieurs passa prés de nous pour les offrir,
je lui demandai un blUet pour nous
deux ; mais 11 me répondit assez sèche-
ment devant tout le monde : « Cela ne se
fait pas». Là-dessus ma réponse fut : ehl
bien, Je n'en veux point et préfère m'en
aller.

Me seralt-U permis de demander & qui
de droit si un café est un établissement
public aussi bien pour le promeneur, le
voyageur, que pour une troupe de chan-
teurs ?

Si ce n'est pas le cas pourquoi la
troupe en question ne loue-t-elle pas la
salle complètement et n'affiche-t-elle pas
à l'entrée du café : « Entrée 50 c. par
personne » ; nous saurions au moins à
quoi nous en tenir. Nous estimons pou-
voir entrer dans un café en prenant no-
tre consommation, tranquilles et sans Jêtre importunés.

Agréez. Monsieur le rédacteur, etc.
A. M. .

La Feuille d'avis
de Neuchatel

ne paraissant pas le YE1¥-
DREDI-SAI3VT et le LUNDI
DE PAQUES, et nos bureaux
étant fermés ees jours-là, les
annonces destinées au same-
di 4 avril seront reçues Jus-
qu'au jeudi 2 avril à 14 HEU-
RES, grandes annonces avant
O heures, et celles devant pa-
raître le mardi 7 avril jus-
qu'au samedi 4 avril à midi.
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
/téléphone 15.21»

Cours des changes au 1 avril è 8 h. 15
Paris 20.31 20.36
Londres 25.245 25.265
New York 5.185 5.205
Bruxelles 72.22 72.32
Milan 27.20 27.25
Berlin 123.77 123.87
Madrid 56.25 57.25
Amsterdam .... 208.30 208.50
Vienne 73.04 73.14
Biid. i i .est  90.50 00.70
Prague 1534 15.44
Stockholm 139.10 139.30
Buenos-Ayres .. 1.80 1.83

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et «tn* engagement

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

25. Oscar-Ervln Bteffen, fils de Karl,
a Neuchatel et d'Anna née Studer.

27. Eric Klstler, fils de Christian, k
Neuchatel et de Rosa-Hélène née Men-
zel.

28. Walther-Aml Montandon, fils de
Gonzalve-Ulysse, à Travers et de Rosa
née Messerll.

Lydie - Rosa Montandon, fille des
mêmes.

28. Monique - Jaquellne Baillod, fille
d'Alfred-Henri , à Neuchfttel et de Jaque-
llne-Germalne née Cuanlllon.

MA RiAUES CéLéBRéS
26. Joseph Renggll , commerçant et Ali-

ce Bedoy, les deux à Neuchatel.
27. Roland de Pury, étudiant a Paris et

Jacqueline de Montmollin, & Neuchatel.
28. Charly Wlnlger, . commissionnaire

et Marguerite Muffang, les deux h Neu-
chatel.

28. Aloîs Nlnet , mécanicien et Bluette
Guérlnl, les deux & Neuchatel.

28. Paul Racine, manœuvre et Odette
Veuve, les deux à. Neuchatel.

PROMESSES DE MAK1AGB
Emile Stutz, tailleur et Laure-Ann»

Meyer de Neuchatel , les deux à Berne.
Alfred Schaltenbrand, droguiste à Zu-

rich et AUce Weber, a Neuchfttel.
DÉCÈS

27. Edmé-James Banderet, manœuvra i
Neuchatel, né le 30 août 1903.

28. Louise-Elisabeth Renaud-Rosselet,
à Neuchfttel , née le 8 Janvier 1874, veu-
ve d'Alfred-Robert Renaud.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NETJOHATEL

Température en „
degrés cent!?, g g S Vent Etat
| | | § | || | dominant du

J 3 S M E jj Dlree.ettoree ciel

3l 2.9 -1.4 8. 20.9 E. moy. nuag.

1er avril, 7 h. 30
Temp. : —1.4. Vent : E. Clel : Clair.

Haut moyenne pour Neuchfttel: 719.6 mm
Hauteur du baromètre réduite e, zéro.

Z \ r, 2> 29 ai n i
mml

73t s-

720 |̂ —

716 ;j-
mm

?io j|-
706 ?L_

(Ut "5-

Nlveau du lac : 1er avril , 430.35

Temps probable pour aujourd 'hui
Assez beau, faible bise.

Bulletin météorologique des G. F. F.
1 avril t\ H h. H0

S 8 Observations ,...«
|| .ailes aux gares £* IEMPS ET VEN1

<!80 ttaie — | Tr. b. tps Bise
613 Berne .... — 5 » >
631 Ooire .... _ 2 » Calme

iS'ia Davos .... _ ]H > >
63U Prioourg . — 4 » >
394 Genève .. -|- l » »
476 Glaris ... — g » >
109 (io&cnenen — 5 > »
568 Interiaken 1 » »
t)9à Ch -de-Fds — i » Bise
450 Lausanne J- 2 » Calme
208 Locarno .. -f 2 Qq nuag. >
378 Lugano .. -j- i Nuageux >
439 Lucerne .. — a Tr b tps »
19b Moutreux 4- 3 » »
462 Neuchatel — 1 » >
505 ttagatz .. — 2 » >
672 rft-Ual) .. — 5 > >
;56 Bt-Monta — l'H » »
107 drii ulfb " — 3 » Bise
i37 Slerre .... -(- 2 » Calmi
562 rhoune .. — 2 » >
389 tfevey .... 0 » *609 Dermatt . — 7 * »
410 Zurich ... — 3 » »

Monsieur Jules Puthod, père ;
Monsieur Jules Puthod, fils ; Mon-
sieur et Madame Roger Puthod-Gau-
tier, à Schaffhouse ; Monsieur Sa-
muel Puthod, à Saint-Quentin (Fran-
ce) ; Madame et Monsieur Jules Her-
tig-Puthod et leur fils Claudi, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le pé-
nible devoir de faire part de la per-
te douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Mademoiselle
Florence PUTHOD

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
35me année, après une longue et
cruelle épreuve supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchatel, 31 mars 1931.
Mais celui qui persévérera, Jus-

qu'à la fin sera sauvé.
Matth. XXIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
2 avril 1931, sans suite et dans la
plus stricte intimité.

Mesdames !

aujourd'hui réouverture
du SAtOlV DE COIFFURE
POUR DAMES, Ecluse 13.

Se recommande : Ch. Burkhalter.

CHAPELLE ADVENT1STE
39, Faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 heures
Causerie religieuse ; sujet :

Mort inévitable, indispensable
M. G. Nassogne

Entrée libre Invitation cordiale & tous

Monsieur Edouard CHUAT et
famille, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie
reçues pendant les Jours de deuil
qu'Us viennent de traverser remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qnl les ont entourés dans
leur pénible épreuve.

Hauterive, 31 mars 1931.

Vente de bébés en chocolat
en faveur de la

Pouponnière neuchâteloise

Jeudi 2 avril
sons l'Hôtel du Lac - Angle

de la Ranque Cantonale

JEUNE FILLE
sachant l'allemand et au courant de la
comptabilité et la vente est demandée
tout de suite au magasin A. Crlvelll , vi-
trier & Neuchatel. S'y présenter. Urgent.
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TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Anonyme, 5 fr. ; G. B., 5 fr. ; Ano-
nyme, 10 fr. ; An on vme, 5 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. : Edouard Brugger, Pe-
seux, 5 fr. — Total à ce jour : 1692 fr.

Jf' Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournât , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D'A VIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former  chaque fois  notre bureau.

Souscription
en faveur des chômeurs


