
Après l'hivernage !...
LETTRE DU TESSIN

(De notre correspondant)

Non , ce n'est ni de Byrd, ni de
« Little America » que j'entends vous
parier. Cet hivernage, c'est chez
nous qu'il s'est effectué et ce sont
les C. F. F. qui l'ont organisé. Non
Eoint faute de croisière au Spitz-
erg, mais jparce que les eaux du

lac Ritom situé, comme vous le sa-
vez sans doute, dans le val Piora
risquaient , parait-il, de ne plus suf-
fire à fournir la force nécessaire à
la puissante centrale électrique ins-
tallée là-hatit et qui , avec celle
d'Amsteg, alimente en courant la li-
gne du Gothard.

Or, en feuilletant, l'autre jour, un
rapport officiel, je suis tombé sur
une description , hautement techni-
que et d'une sécheresse tout à fait
administrative, relatant ce qui s'est
Sassé, l'hiver dernier , au Passo del

omo, un col alpestre situé à 2200
mètres d'altitude, ent re le val Piora ,
dont je parlais plus haut , et celui
de Cadlimo, séparés l'un de l'autre
par une chaîne de sommets escar-
pés, courant de l'ouest à l'est et
comptant des cimes de 2700 mètres,
dont quel ques-unes sont connues —
en été 1 — comme écoles à va-
rappe.

Pour en finir tout de suite avec
les précisions techniques, disons que
les cinquante et quelques ouvriers
avant passé là-haut plus de six mois
driver, étaient chargés de travaux
délicats. Il s'agissait, en effet , de
capter les eaux du torrent de Cadli-
mo et d'amener, par un canal de
décharge, une partie de son débit
dans la Marinnascia , le cours d'eau
du val Piora , lequel va se jeter dans
le Riloni.

Le rapport constate — avec satis-
faction , mais administrativement
— que l'entreprise, durant ces
travaux hivernaux, n'a pas perdu
un homme et que les cas de mala-
die ont tous été bénins. D'accidents,
aucun notable. .Pourtant, les avalan-
ches furent fréquentes et, aux
abords du chantier , on mesura près
de six mètres -de neige. Aussi les
skieurs de l'équipe- sîen- donnèrent-
ils à cœur joie " et comparaient-ils
leur Cadlimo-Palace, comme ils
avaient baptisé le vaste baraque-
ment dans lequel ils étaient loges...
aux grands caravansérails des sta-
tions d'hiver. Le soir, des infatigables
dansaient même au son du jazz , car
on avait la T. S. F... Les dames, par
contre, manquaient complètement.
Le rappor t — cela vous étonnera —
ne dit pas si cette absence du beau
sexe fut regrettée.

Lorsqu'on apprit que les C. F. F.
se proposaient d'attaquer les tra-
vaux au début de l'hiver, dans pa-
reille région, on hocha la tête et les
Cassandres obligés prédirent toutes
sortes de malheurs : l'avalanche em-
porterait hommes et chantiers , on
ne pourrait assurer le ravitaille-
ment, les travaux, en tout cas, se-
raient constamment arrêtés et patati
et patata. Bref , à les en croire, le
jeu ne vaudrait pas la chandelle.

Or rien de tout cela n 'est arrivé,
fort heureusement. Il y a eu, natu-
rellement, des avalanches et le
froid , spécialement en janvier , a été
vif. On a enregistré, par exemp le,
13 ou même 17 au-dessous de zéro ,
ce qui n'a rien d'excessif. Bref , tout
s'est passé le mieux du monde. II
convient, à ce propos, d'ajouter que
l'entreprise n'avait négligé aucune
précaution et qu 'elle avait fait tout ,
son possible pour assurer à ces vail-
lants travailleurs un certain confort.
Eclairée et chauffée à l'électricité ,
la « Little America » du Cadlimo
comprenait, outre les dortoirs, une
vaste salle de réunion-réfectoire,
une infirmerie et des magasins de
toute sorte. Pour éviter tout mal-
heur, l'on avait construit , non sans
frais, des galeries couvertes per-
mettant aux ouvriers de gagner le
chantier, sans risque, par tous les
temps.

La question , fort importante , du
ravitaillement, n 'avait pas été négli-
gée. Le funiculaire , ou plutôt le té-
léféri que électrique reliant le Passo
del Uomo à Sanla-Maria , près du
Lukmanier, put fonctionner jusqu 'en
décembre et dès fin février. L'on
disposait, d'ailleurs, d'une réserve
sérieuse. De plus, il y avait , là-haut ,
quelques vaches, des chèvres et des
moutons : tout ce monde mugissant
et bêlant ne s'en porta pas plus
mal... sauf les derniers qui f inirent
l'hivernage sous forme de gigots. La
cuisine, à l'électricité, livrait d'ex-
cellents menus et toute la société
avait excellent appétit.

Le rapport assure que la biblio-
thèque fut mise à forte contribu-
tion. La T. S. F., elle aussi, fit pas-
ser aux solitaires mainte bonne soi-
rée. Mais les hommes, chose curieu-
se, préféraient la musique — sur-
tout celle d'opérette — aux confé-
rences — écrit gravement le rédac-
teur du rapport. Ce type-là, évidem-
ment , doit être un p'ince-sans-rixe 1

R.

Se réveillant dans 1 allégresse des
cloches de Pâques, le carillon de
Saint - Pierre, rajeuni , pimpant,
après deux derniers mois de som-
meil et de silence, égrènera, dans l'a-
zur éclatant des heures printanières
parées de leur manteau de violettes,
les notes de sa jeunesse ressuscitée.
Il nous redira , au fil des jours et
des ans, les chants tout chargés de
l'histoire des Genevaisans, le « Ce
que Pén-haut >, qui figure à son ré-
pertoire depuis 1796, le Psaume des
Camisards, le Choral de Luther, le
c Devin du village » ; des airs glo-
rifiant la plus grande patrie , le
Cantique suisse, la « Fête des vi-
gnerons » d'Hugo de Senger ,
r« Hymne de Calven » de Barblan ,
l'dnvocation patriotique» de Jaques-
Dalcroze, le « Ranz des vaches » et ,
pour la saison des lilas, le « Cha-
peron rouge ».

Un bijou de mécanique
(De notre correspondant)

L'ancien carillon , fêlé, sujet a de
fâcheuses quintes aussi chroniqu es
que prolongées , relégué au musée de
l école d'horlogerie de la rue Nec-
ker, a fait place à seize nouvelles
cloches ou timbres d'un poids de
2000 kilos. Ces cloches, livrées par
Paccard , d'Annecy, pour le compte
de Riitschi, à Aarau , l'horloge de
précision à sonnerie, avec son re-
montage automatique-électrique des
poids ," tout a été conçu de façon a
enchanter tant les seuls connais-
seurs que les moins initiés : un bi-
jou de mécanique, de technique et
d'harmonie.

La tour du carillon , aujourd'hui
surmontée de sa flèche dont l'auda-
cieux profil se dresse entre les
tours du nord et du midi, a, comme
la cathédrale , comme tous les monu-
ments religieux surgis aux temps
des mystiques bâtisseurs, sa très
longue histoire. Les visiteurs de
l'exposition nationale de 1896 ont
pu voir encore l'ancienne tour, avec
son toit n éteignoir , qui n'était
plus que le squelette mutilé de la
flèche conçue par les chanoines du
chapitre , au quinzième siècle. L ac-
tuelle flèche date de fin 1898 ; lors
de son inauguration , le 10 décem-
bre, il fut donné lecture, pour cou-
••* court à une loncue et fastidieuse

controverse, d'un document tire des
archives du XVme siècle, prouvant
péremptoirement que la flèche de
Saint-Pierre n 'était pas chose nou-
velle ; seuls, à l'époque, les « déran-
gements de religion » empêchèrent
l'exécution de ce travail dont le prix
était fixé à 650 florins (La recons-
titution artistique entreprise à la fin
du siècle dernier par l'Association
pour la restauration de la cathédra-
le coûta passablement plus cher :
130,000 francs) .

Cette œuvre était à peine achevée
que, l'année suivante, lors d'une
cérémonie patriotique ou religieuse
— toutes les Catherine de l'époque
affirmèrent sous le boisseau que c'é-
tait un mariage — on constata que
la vénérable « Clémence », refondue
en 1867, était fendue. Deux ans
plut tôt , déjà , il avait fallu envoyer
n Vevey, pour les harmoniser, qua-
tre de ses sœurs, la « Collavine »,
les « Heures », l'« Eveil », le « Rap-
pel ». Quant à la « Clémence », elle
ne fut descendue de la tour du nord
et refondue qu'en 1902. Et depuis,
l'harmonie n 'a plus guère été trou-
blée dans ces « hautes sphères ».

... Cloches sonnez ! M.
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Le nouveau carillon
de Saint-Pierre de Genève

A propos
du français fédéral

(De notre correspondant de Berne)

Il convient de revenir sur le dis-
cours prononcé par M. Favarger, à
propos de la loi sur la procédure
pénale et surtout à propos de sa for-
me qui est un remarquable exemple
de français fédéral, confus, fleuri
de pléonasmes, obscur , reflet exact,
non de la pensée allemande, mais
de la phrase allemande, ce qui est
bien différent.

Mais avant toute chose, il s'agit de
trouver les responsables ou plutôt
de disculper ceux auxquels on serait
tentés de faire supporter le poids de
cette grave faute de lèse-français.
Les traducteurs ici ne sont pas en
cause. Ils font de leur mieux , ils
s'efforcent d'obtenir les meilleurs ré-
sultats en travaillant selon un sys-
tème qui n'en peut donner que de
mauvais.

Hors de cause également les mem-
bres romands de la commission qui
ont surtou t à discuter le fond et non
la form e de la loi soumise à leurs
critiques et ne trouveraient pas le
temps de corriger, d'améliorer tou-
tes les phrases qui pèchent contre
la clarté et la précision, de simpli-
fier et d'introduire la concision là
où le traducteur pour ne point man-
quer à une fidélité imposée, a donné
à chaque terme allemand son équi-
valent français , ou ce qui lui lient
iieu d'équivalent.

En voulez-vous des exemples ?
Voici un paragraphe de l'article 40,
cité par M. Favarger.

« En tant que la loi n 'en dispose
pas autrement , les droits de l'incul-
pé peuvent aussi bien être exercés
par celui-ci personnellement que par
son défenseur , dans ce dernier cas à
la condition que l'inculpé ne s'y op-
pose point expressément. »

Cela veut dire , je crois : Sauf dis-
positions contraires de la loi , l'in-
culpé peut exercer lui-même ses
droits ou confier ce soin à un dé-
fenseur. On ne pourra cependant lui
imposer l'assistance d'un défenseur.

A moins que cela signifie : Le fait
que l'incul pe est assisté d'un défen-
seur ne lui enlève pas le droit de
présenter lui-même sa défense.

On a entendu par exemple au pro-
cès Guinand deux plaidoiries, une
de l'avocat et une de l'accusé. En
tout cas, cette partie de l'article 40
n'est pas claire, la faute en est à une
rédaction défectueuse parce que trop
près de l'allemand.

Dans cette même loi de procédure
pénale , nous trouvons encore :

« Lorsque la juridiction fédérale,
en cas de concours de plusieurs in-
fractions ou de plusieurs disposi-
tions pénales, doit app liquer simul-
tanément la loi pénale de la Confé-
dération et celle d'un canton, elle
prononce la peine de l'infraction la
plus grave et augmente d'après les
circonstances la durée de la peine
privative de liberté, mais pas au-
delà de la moitié en sus du maxi-
mum de la peine prévue pour l'in-
fraction... »

Je renonce à vous expliquer à
quoi se rapporte ce « en sus » dans
là dernière partie de la phrase.

Je ne suis pas juriste, mais je
crois qu'on pourrait écrire plus sim-
plement :

« Lorsque la juridiction fédérale...
doit appliquer simultanément la loi
pénale de la Confédération et celle
d'un canton, elle prononce la peine
la plus grave et augmente, d'après
les circonstances la durée de la
peine privative de liberté. Mais cette
augmentation ne doit pas dépasser
la moitié de la peine maximum pré-
vue pour l'infraction... »

Malheureusement, rien ne sert de
corriger, car, en définitive nous au-
rons toujours du français traduit et ,
comme l'avait si bien dit M. Bosset,
conseiller aux Etats, en parlant du
projet de code pénal fédéral, on ne
nous offrira jamais qu'un texte de
seconde main.

Il faudrait , pour que nous ayons
un texte français, que le départe-
ment chargé de préparer une loi
soumette à un juriste de langue fran-
çaise un sommaire, un résumé in-
diquant ce que chaque chapitre,
chaque article doit prescrire. Et le
juriste penserait et rédigerait en
français. Il ne serait pas très diffi-
cile après de rétablir là où cela se-
rait nécessaire, une concordance
plus étroite entre le texte allemand
et le texte frança is.

Nous le savons, c'est là un vœu
tout platoni que ; le réaliser équivau-
drait , non pas à compliquer à l'ex-
trême la machine administrative,
mais à bousculer des habitudes qui
apparaissent à beaucoup comme la
nature même des choses et leur
ordre immuable.

Mais qu'on ne s'étonne pas alors
d'entendre au parlement protester
les gens qui n'ont point perdu
toute notion de ce que représente
la langue dans l'ensemble des va-
leurs qui donnent à une culture son
éclat et son caractère. Il n'y a point
là simple jeu de pédant, mais le sou-
ci, combien désintéressé, et dans le
cas particulier , très peu électoral ,
sinon de maintenir le prestige d'une
race, du moins d'affirmer son droit
à une vie de l'esprit bien à elle.

G. P.

Pour les vins suisses
(Correspondance spéciale)

Nous avons publié récemment une
information selon laquelle les admi-
nistrations des chemins de fer suis-
ses avaient abaissé les normes admi-
ses pour l'app lication du tarif ex-
ceptionnel n° 7 pour les vins suis-
ses», Ajoutons cela aux conditions du
tarif exceptionnel temporaire n" 50,
¦et (nous, devons reconnaître que le
commerce des vins bénéficie ainsi
de facilités appréciables.

Mais ces facilités ne s'appliquent
qu'aux vins transportés en bonbon-
nes, fûts ou vagons-réservoirs.

Les vins en bouteilles échappent
à toutes ces faveurs. L'on sait pour-
tant que le commerce des vins en
bouteilles se développe d'une façon
très accentuée, parce que c'est com-
mode pour l'acheteur , parce que nos
vins sont mieux soignés qu'autrefois ,
parce que le vin se conserve mieux
ainsi , et dirait-on enfin , parce que
c'est un progrès aussi au point de
vue de l'hygiène.

Le vin en bouteilles paie don c,
pour le transport, plus cher que
n 'importe quel autre vin , soit la
classe 1 du tarif des expéditions
partielles et les classes générales de
vagons complets.

Ce n est pas mathématiquement
juste de faire payer plus aux vins
en bouteilles qu 'aux autres parce
que ceux-là font déjà bénéficier les
administrations de chemins de fer
d'un poids mort important consis-
tant en la bouteille , pesant autant
que le vin lui-même, le paillon , le
com plément d'emball age pour la sé-
curité de la marchandise et la
caisse.

Ce n 'est pas juste non plus de
considérer le vin en bouteilles com-
me un vin de luxe , ceci précisément
parce que le procédé est devenu d'u-
sage courant et qu 'un vin se vendant
2 ou 3 francs la bouteille, même
moins, ne peut être assimilé à un
vin de Champagne ou à celui d'une
grande marque étrangère.

Depuis longtemps, les groupe-
ments commerciaux de la branche
font des démarches auprès du ser-
vice .commercial des C. F. F. pour
obtenir un dégrèvement en faveur
des vins suisses mis en bouteilles.

Jusqu'à présent, ce service a fait
la sourde oreille. Ce n'est que der-
nièrement qu'il a esquissé un geste
de bienveillance en laissant enten-
dre qu'une réduction de taxe pour-
rait être étudiée, mais ne s'applique-
rait qu'aux vins coû&iït""inôïns de
1 fr. 50 la bouteille, et qu 'il faudrait ,
pour bénéficier du tarif réduit, en
justifier la réquisition par la pro-
duction des factures. 

Nous comprenons fort bien que la
fédération des commerçants en vins
repousse ces propositions. D'abord
parce que la première clause est le
résultat d'une intervention du secré-
tariat de l'Union des paysans et a
pour but de favoriser le débit des
vins fournis par les caves coopéra-
tives récemment installées dans cer-
tains vignobles, et ensuite parce que
la deuxième clause constitue un nou-
veau procédé d'inquisition qui doit
s'écarter sans discussion.

Favoriser uni quement les caves
coopératives ne serait pas précisé-
ment œuvre de di plomate non «plus,
car , où elles existent , ces caves n'ab-
sorbent guère que le cinquième de
la récolte annuelle. Le gros de la
production ne bénéficierait donc de
rien. Or, s'il y a un bénéfice à re-
tirer d'une facilité de transport, il
faut que chacu n en ait sa part , de-
puis le producteur j usqu'au consom-
mateur.

Si les négociants en vins, ne pou-
vant rien obtenir du service com-
mercial des chemins de fer fédéraux
ou de la conférence commerciale
des entreprises suisses de tra nsport,
se liguaient pour effectuer eUx-mê-
mes leurs envois par la route, nos
chemins de fer perdraient encore
une fois des recettes importantes et
qui pèsent certainement dans la ba-
lance des recettes annuelles.

Il faut donc croire que les pour-
parlers vont continuer et que l'on
arrivera à un dégrèvement sensible
tant pour le vin que pour les embal-
lages retournés au fournisseur. Ce
sera le moyen de lutter contre la
mévente des vins suisses, de favori-
ser le producteur et le consomma-
teur et de conserver au chemin „;i(e
fer un trafic dont il ne peut se
passer.

Les fouilles cTOstie
Le village d Ostie (Italie) est situé a l embouchure du Tibre. La fonda-

tion de l'ancien port de Rome est attribuée à Ancus Martius. Les empereurs
Claude et Trajan le remanièrent par la suite. Une grande ville très riche
s'y éleva, mais elle fut détruite au moyen âge. D'importantes fouilles archéo-
logiques y ont lieu actuellement. Des monuments et de belles statues ont

été mis à jour. — Nos photographies représentent :

1-HBr h,
L'amphithéâtre, vue prise en avion

Les thermes d'Ostie (bains publics)

Au jour le j our
Le maire est mort

Vive le maire !
Il arrive parf ois  que la politique

locale l'emporte en intérêt sur la
p olitique nationale ou du moins
qu'elle inf luence celle-ci à tel point
qu'on doit remonter aux sources.

C'est la morale qu'il faut tirer de
la révolution du pa lais au terme de
laquelle M , Herriot a cessé d'être
maire de Lyon. Mis en minorité par
les socialistes , M. Herriot a rendu,
p n effet , dans un geste superbe et
solennel , le tablier qu'il arborait de-
puis de longues années et qui cons-
tituait véritablement un étendard du
parti radical-socialiste en France,
comme Lyon était , ' avec Toulouse,
l'une des capitales de ce parti.

Las ! que les temp s sont changés.
Le conseil municipal de la métro-

pole rhodanienne comprend 27 so-
cialistes, 23 radicaux-socialistes et .7
modérés et M. Herriot , qui avait dé-
cliné , Jors de sa dernière réélection ,
tout secours de la droite , était d'a-
bord Félu , et le prisonnier aussi , de
la frac tion socialiste. On le remar-
quait , d'ailleurs, jusqu'au palais
Bourbon où M. Herriot donnait ce
sp ectacle , curieux assurément, de
s insp ire r parfois des contingences
locales de la politique bien plus que
des contingences nationales.

Puis les choses se gâtèrent à Lyon
même où les socialistes , d 'être les
plus nombreux, devinrent inévita-
blement les p lus avides et , tandis
que M. Herriot , au parlement , s'en-
têtait à prêcher la sacrée vérité du
Cartel , on le voyait , dans sa bonne
ville , devoir enfin guerroyer contre
•les socialistes. Cette situation à la fois
paradoxale et humiliante pour M.
Herriot vient de prendre f in  par la
défaite de celui-ci.

Mais ce n'est là qu'une première
manche et , si le maire est mort, c'est
qu'on va s'écrier : « Vive le maire I »

Dès lors, qui recueillera Vovation?
Ou ce sera un socialiste, et les ra-
dicaux-socialistes collaborant à son
élection auront abdiqué alors défi-
nitivement dans une de leurs villes
capitales, ou ce sera M. Herriot qui
reviendra au pouvoir ou quelqu an
de ses amis, mais après avoir récla-
mé , l'appui des modérés, ce qui ne
permettrait p lus guère à l'ex-malrc
de Lyon de jouer à Paris les apôtres
et les chefs d'un Cartel au reste
jamais bien ressurgi de ses cendres.

De toute façon , il ne semble pas
que M. Herriot puisse continuer, se-
lon qu'il est sur les bords du Rhône
ou sur ceux de la Seine , à poursui-
vre deux politiques parfaitement in-
conciliables.

Le temp s parait enfin venu de de-
voir se décider. R. Mh.

ECHOS
Sait-on qu'un nouveau concitoyen

nous est donné, et quel concitoyen -?:
L'autre soir, en effet , le conseil

général a accordé l'agrégation à tou-
te une série de braves gens mais,
en particulier, à un Ml Némée-Bo-
niface Cocconi. • . . . ,,

Ce beau nom. si sonore, ne" vous
dit rien ? C'est pourtant celui de
Dante lui-même, pas de l'autre, mais
du fameux prestidigitateur qu'on
voit dans toutes nos fêtes et même
bien au delà.

Après avoir ainsi parcouru le
vaste monde, Dante ou Néraée, com-
me on voudra, a choisi Neuchâtel
pour en faire sa patrie d'élection.

•
La mésaventure des alouettes sur-

prises chez nous par le froid , au
moment de leurs migrations, n'est
pas effacée que les hirondelles, qu'on
disait plus prudentes, à leur tour,
sont victimes du froid.

En effet, six de ces oiseaux, trop
tôt revenus, se sont réfugiés, pour
échapper à la bise, dans une cnain-
bre d'un immeuble de Bellevue dont
les locataires s'empressèrent de
prendre soin des pauvres bêtes.

Certain directeur de police d'une
de nos bonnes villes romandes re-
cevait, il y a un certain temps,
l'ahurissante lettre que nous repro-
duisons ci-dessous, en en respectant
le style et l'orthographe :

« Donnerait-on à moi autorisation
blaser affaire forain à vodre Ker-
mess. C'est un jeu originale, jeu des
balles nome :

« Qui jette la demoiselle or du
lit. »

La façade est 7 mètres sur 5 m.
Elle pressente une chambre à cou-
ché, avec deux chaiselongue. Dans
chaque chaiselongues est couché
une demoiselles habillé avec un ha-
bit byjama. Au dessu de chaque
chaiselongue, il y a une cible sur
la quelle on jette les balles, aussitôt
la cible touché, la demoiselle roule
or du lit sur un tapis. Cet un jeu
talent et très sérieux. Les dames
portent un habit byjama fermé du
cou jusqu'aux pieds. Je puis vous
annoncé, que l'usage et moralité ne
sera pas violé.

L'affaire a fait bien plaisir à l'au-
torité et publique de X. et Y. (deux
importantes villes de Romandie.
Béa.) parce que le jeu est très jo-
vial , tout le monde doit rirent... »
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GIBRALTAR*. - A
louer pour le 24 juin
1031, appartements
de denx et cinq cham-
bres et dépendances,
au soleil, avec jar-
din. S'adresser Maga-
sin Mariotli, Hôpital
9 ou Etude Dubied &
Jeanneret. i»161c 1Q.

COLOMBIER
Dans situation agréable, au

soleil, près du tram, un loge-
ment de quatre chambres et
dépendances, disponible pour
le 24 juin. S'adresser rue de
la Serre 3, 1er étage, Colom-
bier ou écrire case postale 24,
Colombier.

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

A louer a 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 ,
Pordrlére 23. co.

EULiTJSE 12. — A louer pour
tout de suite bel appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. Etude Dubied & Jeanne-
ret. Mole 10. 

A louer pour tout de suite
ou date à convenir un

bel appartement
de cinq chambres, balcon et
dépendances. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3me.

Beau logement
de deux chambres, balcon et
dépendances, à louer tout de
suite, Seyon 10, 2me. 

A louer , au centre de la
ville, pour le 24 Juin 1931,
bel appartement do quatre
pièces et dépendances. Etude
Dubied & Jeanneret, Môle 10.

A louer pour le 1er mal,
aux

Geneveys s. Goffrane
(Val-de-Ruz), appartement de
trois pièces, soit deux cham-
bres, cuisine et dépendances ;
grands Jardins potagers. Prix
modiques. S'adresser à M. Ro-
bert Muller, Geneveys s/Cof-
t rane. 

A louer, en ville, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, bel appartement de cinq
pièces et .dépendances. Etude
Dubied & Jeanneret. M6Ie 10.

PESEOX
& louer pour le 24 Juin, ap-
partement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Baillod et Ber-
ger. Pommier 1.•

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

Itogenten? mansardé
de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser rue Pour-
talès 4, 3me

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

appartement
deux pièces et cuisine. —
S'adresser chez P. Bura,
Temple-Neuf 20. 

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

APPARTEMENT
de trois pièces, bien situé
au soleil. — S'adresser : Pier-
re qui Roule 3. 

A louer, 21 juin.
Rue Pourtalès, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taires

 ̂A louer pour le 24 Juin ,
petit logement pour une ou '

. deux personnes. S'adresser
Louis Favre 24, 1er. C£.

A louer co.

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

??»»??»»»»?»»????»

ffllouer à Peseux f
< * pour cause de départ Z
< > superbe appartement de &
, > quatre pièces. Condl- &
. > tlons très favorables. — ?
i t Etude René Landry, no- •
< ? taire, Seyon 2, Neuchâ- v
< ? tel. ?
? ?
? *)»»»»»?»»»?»??»?»

CHEMIN DU ROCHER :
trois chambres, cuisine, dé-
ftendances , et local pour ate-
ler. S'adresser Etude G. Et-

ter, nota ire, rue Purry 8.
Pour le i\ juiu , à louer

aux Charmettes, dans villa,
LOGEMENT

bien ensoleillé, de trois cham-
bres, bow-window, dépendan-
ces. Jardin, chauffage central.
S'adresser Chemin des Péreu-
ses 13. Vauseyon. 

24 juin
Bel appartement conforta-

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

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

Une pièce pour bureau

'Grand local pour assemblée
religieuse ou société

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

""Â louer, C ote, 24
juin ou plus tôt. bel
annartemeut 7 cham-
bres, confort motler-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires. Hô-
pital 7.

j

5- r QUILLE D'AVJS DE
Dame seule offre

jolie chambre
meublée à dame éduquée en
échange de quelques travaux
de ménage. — Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Délies chambres
au soleil , meublées ou non,
avec ' ou sans pension, sont à
louer, Côte ' 63, s'adresser
Evole 33, 1er, à gauche.

lieue ïiiauiore, soleil , pour
personne rangée. Bercles 3,
2me a droite. co.

i'rës Jolie chambre meublée
à un ou deux lits, è, messieurs
rangés Ancien Hôtel-de-VUIe
No 2 3me co.

A louer dtux superoes
CHAMBRES MEUBLÉES

dans appartement moderne,
avec tout confort. On servi-
rait petit déjeuner ou pen-
sion complète Demander l'a-
dresse du No> 6,09 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ -¦.

A louer dès le 24
juiu, rue Châ t eau,
belle chambre pour
société. — Etude
Brauen. notaires.

Jolie chuuibre Jlmullage
central oalns Prix 35 (r par
mois Pension Bardet-Krleger
Stade 10 4 W>-

JOLIE CHAMBRE
meublée au soleil , belle vue,
chauffage central, bains ainsi
que pension si on le désire.
Côte 23. 4me. ' 

Chambres et pension
pour Jj unes gens rangés. —
Orangeri e 4, 1er.

Jolie chambre pour deux
personnes avec bonne pension
ou part de cuisine. Ecluse 23,
3me étage.

Deux personnes
tranquilles

demandent logement aux en-
virons de Neuchâtel, trois
chambres et dépendances
usuelles. Offres détaillées
sous M. L. 632 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. S.
622 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gn cherche à louer
. à Neuchâtel

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

Jeune fille
de 16 ans, de la campagne,
trouverait place dans famille
pour aider au ménage et au
Jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Faire offres à
Mme LUthi, boulangerie, Neu-
hrilck nrès Berne.

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

jeun e fille
propre et active, sachant cui-
re. Bons gages et bons trai-
tements. Entrée 15 avril. —
Ecrire sous P. B. 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour Cartigny
(Genève), une

jeune fille
pas en-dessous de 18 ans, an
courant des travaux du; mé-
nage. Bons gages et ejptrée
immédiate. S'adresser à Mme
John Mlville, Cartigny,g Ge-
nève

 ̂
JH 31.5ft0 A

Personne
de confiance, sachant outre,
est demandée dans petit? ikô-
tel de campagne, pour lin
avril ou date à convenir :' fai-
re offres avec prétentions ! à
Mme A. Rochat-WIdmer. Hô-
tel du Cygne,, les Cliarbon-
nières (Val de Joux).

On demande un

commissionna ire
actif , entre les heures d'école.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à B. C. 634 au
bureau de la Feuille d'avis. •

ON CHERCHE
Jeune garçon pour faire les
commissions et quelques , tra-
vaux de bureau. S'adresser à
M. E«' Bochud, Prébarreaù
No 63, ville. .

Dans pensionnat, on cher-
che

jeune fille
pour l'entretien des chambres.
Mlle Perrudet, chemin du Ro-
cher 10. ¦ -

On demande

jeune fille
de toute confiance pour ai-
der dans un petit ménage. —-
Vie de famille. Occasion d'ap- :
prendre la langue allemande.-
S'adresser Mme E. Fleuty, Mo-
rat.

A louer  pour le 24
juin prochain, rue
du Musée 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
f o u i e s  dépendances.
Ascenseur. Vue, etc.
Prix 2700. — par an.
S'adresser à M. Alex.
Coste, Evole 37. Té-
léphone 7.05. 

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

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

A louer, 24 juin,
Evole, bel apparte-
ment 7 chambres
confortables. - Etude
Brauen, notaires, lift-
PH JH I 7.

A Innftr nmrr le 94 iniri aux
Petits Chênes,

beau logement
de quatre chambres, bain et
toutes dépendances, Jardin.
Demander l'adresse du No 595
au bureau de la Feuille d'avis.

Aufomskilistes
Beaux boxes

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

A louer, Evole, 24
juin, beau logement
4 chambres. — Etude
RraiKTi. notaires.

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

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

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

Etude
René LANDRY

notaire :

Immédiatement .:
Ecluse : deux chambres,

cuisine, dépendances.
24 mars :

Rue Purry ! cinq cham-
bres, cuisine, dépendances

24 Juin :
Oralze : beau logement

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

IV ri. n la du Soc : cinq
chambres, cuisine, dépen-
dances.

l'iéburrean : trois cham-
ores , cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage
central.

Gormondrèche
A louer beau logement neuf ,

trois chambres, cuisine, dé-
pendances, part de Jardin, etc.
pour le 1er mai ou époque à
convenir. S'adresser Grand-
Rue 27.

On ofire à remettre dans le
quartier du stade, duierents
locaux à l'usage cio magasins,
pouvant être aménagés au gré
du preneur. Etude Petltplerre
& Hotz.

A LOUER
à Saînt-Blafse

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

four le 24 J U I .I , a louei aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée ou non , bow-window,
toutes dépendances. — Etude
Baillod f r .  Berger.

l'utn le 44 juin , a louer a
la Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue Etude
Baillod & Berger 

immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres avec tout dernlei con-
fort S'adresseï Si A HoDEL
niThliectP Prébarreau 4

A LOUER
au centre de la ville
joli petit appartement de deux
pièces, avec chauffage central
assuré par l 'Immeuble, belle
vue. ascenseur Etude Baillod
& Berger . Pommier 1. co

—saassGSBBsnaHBHBE r'

Charcuterie
Bl A louer, à Lausanne, fg
¦ belle charcuterie, bien ¦
H située, pas de reprise. — ¦
B S'adresser Gérance Ab- ¦
¦ bubl. Terreaux 2, Lau- ¦¦ sanne.
"annaaaaaBBHSSBBEM

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

A louer
pour le 24 mars 1931

a SAlNT-BLAISE , appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances
Véranda. Jardin et verger S'a-
dresseï Etude THORENS no-
taire a Saint-Blalse co

A remettre pour st-Jean.
appartements d'une chambre
et cuisine situés au centre de
la ville. Etude Petltplerre &
Hotz

A louer dès le 24 septembre,
Carrels 6, bel

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

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

appartement
confortable

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

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

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

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

Centre de la ville , à remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix : 85 fr. par
mois. — Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer des le 24 Juin

maison
dix-onze chambres, véranda ,
terrasse, bains installés,
chauffage central, Jardin . —
Convient pour pensionnat ou
deux familles. — Conditions
très favorables. — Demander
l'adresse du No 543 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A remettre pour Saint-
Jean différents

locaux
A l'ilftatrn rI'ntj»1lprM ri'pnt.w.
pots ou garages situés au
centre de la ville. — Etude
Petltnlerre et llntz.

£• i \JLJ H. DIVTAU t.n
NOTAIRES

Tél. 19.5 — Hôpital  7

A louer 24 Juin :
Bolne : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Louis Favre : 2 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 3 chambres.
Ecluse : ateliers.
Pommier : grande cave.
Saint-Honoré : belles caves,

garde-meubles.
Eciuse, a remettre un

GRAND LOCAL pouvant
être utilisé comme garage,
atelier ou entrepôt , avec ou
sans appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petltplerre et Hotz

Tertre , appartement de qua-
tre chambres, complètement
remis à neuf. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

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

Cote, à remettre
pour St-Jean pro-
chain appartement
de *quatre chambres
et dépendances.  Etu-
de Petitpierre et
ITots. 

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

Chambre meublée. Pourta-
lès 13. 2me. à droite. co.

Chambre agréable au so-
leil. Belle vue. — Salnt-Ho-
noré 2. 4me.

Jolie chambre. Côte 116,
1er. à gauche.

Chambre meublée pour
monsieur. Grand'Rue 3, 4me.

Chambre meublée. Faub.
Hôpital 66. 1er à gauche.

Chambre à deux lits. Rue
Pourtalès 6. 3me à gauche.

Jolie chamore meublée, au
soleil, chauffable. Rue du
Seyon 3, 3me. à gauche. (Mal-
son chaussures Kurthi.

Jolies chambres meublées
Pourtalès 13, 2me & gauche.

Très jolie chamore au so-
leil r belle vue. Côte 21. 3me.
BELLE CHA klKKK MEUBI.KK
Vieux-Châtel 31, 1er. co.

NÉUCHAxtL ' ' ¦'¦"¦"'

Bâle
| Bonne, famille prendrait en
pension Jeune homme, Jeune

' fille ou demoiselle, qui sui-
vrait des cours. Piano, cham-
bre au soleil, bons soins, bon
allemand. Mme Barbezat-
Llebl Pal.menstr. 10. Bâle..

Chernex s. Montreux

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

enamore et pension. Passa-
ge Max Meuron 2, 1er, h dr.

On prendrait des

pensionnaires
pour la table. Seyon 22, 2me.

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

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

Chambres et pension
Chauffage central, confort; —
Prix mensuel 136 fr Pension
Barder-KriPePT SrndP 10 eo

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

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

pension
dames âgées, dans Joli quar-
tier de la ville. Demander l'a-
dresse du No 522 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
libérée des écoles pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. Gages selon entente. S'a-
dresser à famille Millier, hô-
tel Sonne, Nlederblpp (Ber-
ne) . OF 1276 S

ouvrier de campagne
est demandé. Gages : 100 à
130 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles, pour aider
aux travaux de la campagne.
Vie de famille assurée et ga-
ges selon entente. S'adresser
a F. Fuchs, agriculteur, à
Safnern près Sienne.
On demande pour le 15 avril

CUISINIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

connaissant le service et la
couture. Bonnes références
exigées. — S'adresser à Mme
Gustave Braunschweig, rue
du Commerce 15, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche dans maison
privée

chauffeur
possédant de sérieuses con-
naissances en mécanique. —
Nourri, logé. Travaux de mai-
son et Jardin demandés. —
Meilleures références exigées.
Offres, certificats, photo a B.
M. 641 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande tout de suite
dans institut de Jeunes gens.
Jeune

professeur
pour enseignement du fran-
çais et branches générales et
dactylographie. Sports nauti-
ques et autres désirés. Ecrire
sous chiffres J 14474 L à Pu-
lillcltns . Lausanne.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et a la
cuisine. Entrée : 15 avril. —
Adresser les offres avec pré-
tentions et certificats au Ca-
sino-cinéma, Fleurler.

on enerene une

cuisinière-
remplaçanfe

pour,: maison de campagne
dans ' les environs de la ville.
pour qulhze Jours ou plus.

- Gages :, 8 fr. par Jour. Entrée
dés le 8 avril. Ecrire sous R.

J G, 629 au bureau de la Feull-
t le'd'q'frig .- ,

. Jeune homme
de 16-18 ans, robuste et bien
recommandé serait engagé
Immédiatement pour de petits
travaux de cave, etc. peu pé-
nibles. Offres à la maison
Coste. vins. è. Auvernler.

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 a, 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.

On cherche pour tout de
suite

bonne sommelière
pour le service de restaurant,
pas en-dessus de 28 ans. S'a-

' dresser Hôtel du Poisson, Au-
vernler

On cherché

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

H \g «M » Oii ' * ——?

Je cherche pour fin avril
une place de

volontaire
pour ma fille qui sort de l'é-
cole secondaire. — Occasion
d'apprendre la langue fran
çaise désirée, ainsi que vie d(
famille. Offres à Otto Kamp-
fer, boulangerie, HlndelbanV
(Berne). 

^^

Jeune fi lle
cherche place dans un petit
ménage, où elle aurait l'occa
sion d'apprendre la langui
française. Offres b A. Salvis
berg. Gempenach s/Morat.

V*ti f e rt r t  n» t r n i i n l l l n i i c a  tfi

bien au courant du ménage
cherche place de

bonne à tout faire
Gages : 70 à 80 fr. par mois.

Entrée tout de suite ou dau
& convenir. Adresser offres
écrites à C. B. 645 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour
JEUNE FILLE

honnête et de bonne volonté
quittant l'école à Pâques ,
place dans famille de Neu-
châtel ou environs, pour ai-
der au ménage et apprendre
la langue française. Bons trai-
tements et petite gages dési-
rés. — Offres à Frleda Relier .
Gelterflngen sur Kaufdorf
(Borne).

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

On désire placer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française, un Jeune
garçon hors des écoles. Con-
ditions à convenir et leçons
de français demandées. S'a-
dresser à Monsieur C. Rlttcr ,
à Herroçenbuchsee (Berne).

Jeune homme
de 18 ans connaissant le tra-
vail de la vigne, parlant un
peu le français cherche place
seulement dans bonne famil-
le de paysans. Adresser offres
en mentionnant salaire à Fr.
Anker , Cerller (Berne). Télé-
nhone 37.

On prendrait dans bonne
famille bourgeoise,

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

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

Homme
de 26 a 30 ans, célibataire, de
toute confiance, serait enga-
gé dans grande maison pour
différents travaux d'intérieur.
Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant entretien
d'auto. Faire offres sous P.
1660 N. à PubUcItas, Nenchu-
tel . 

ON CHERCHE
Jeune homme sérieux, de 15
à 18 ans, comme garçon rie
maison. Très bonne place et
bien rétribuée. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Les offres sont f àadresser à Famille Gâumann,
Restaurant Reichenbach près
Zollikoferi (Berne).

On d e m a n d e  ïemine
de chambre au cou-
rant du service çt
«achant bien coudre.
Entrée 15 a* •". S'a-
dresscr Ermitage 28.

Mme Ed. Matthey demande
cuisinière

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

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans aimant les enfants
et qui aiderait au ménage.
Campagne ou montagne pré-
férée. Demander l'adresse du
No 637 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune demoiselle
allemande, âgée de 20 ans,
parlant français et anglais,
cherche place auprès d'en-
fants. Bons certificats à dis-
position. S'adresser par écrit
sous F. G. 643 au bureau de-
la Feuille d'avis.

Jeune garçon
Suisse allemand, de 18 ans,
robuste, en. bonne santé et de
confiance (certificats), cher-
che place pour ce printemps
dans commerce, laiterie, etc.,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres sous chiffres JH 4865 S
à Schwèlzer-Anhoncen" A.-G.,
Schaffhausen. JH 4865 S

Goufurière
se recommande' pour tous tra-
vaux et transformations. —i.
Orangerie 2, 3me. Mme Ernst.

Oeux j eunes filles
de 18 et 21 ans cherchent oc-
cupation dans même hôtel pu
famille. Eventuellement com-
me cuisinière et femme de
chambre. Adresser offres écri-
tes à A. B. 635 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 28 ans cherche place où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Peut con-
duire auto et chevaux. En-
trée : 15-20 avril. Certificats
de premier ordre. Offres avec
Indications de salaire à Emil
Vôgtll . poste restante, Saint-
François, Lausanne.

Bon jardinier
cherche travail à l'heure. — .
Fahys 89, 1er, à droite ou
case postale si. gare.
BUREAU de PLACEMENT

PATENTÉ
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Npuchârel ,

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

restaurants et familles

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

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

CAc3IIM fc.T ÛtL fM I Alr-lfc.
Georges éVARD. fechnicien-efentisf

Extractions sans douleur Plombages el dentiers.
Méthode moderne el soins eonsru' i i r ieux

Autorisé à pratiquer par l'Etal
Prix raisonnables avec fac i l i tés  do paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital  11

Certains ont cututiwiwe
par taire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par Intérêt.

I 

Madame veuve EJpÛe H
CLOT-Dl'SLI, à Slon et H
ses enfants & Bondry, H
ainsi que les familles 9
parentes et aillées, pro- K
fondement touchés par M
les nombreux témoigna- H
ges de sympathie reçus ra
à l'occasion du grand H
deuil qui vient de les R
frapper, adressent à tou- |
tes les personnes qui ont |
pris part à leur cruelle |
épreuve, l'expression de I
leur plus vive reconnais- |
sance et remerciements, a

I 

Monsieur V. van H
VRffiSLAND , ainsi que (j
Madame et Monsieur ,\
Paul HCGL'ENLN et les |
familles alliées, vivement ,
touchées des marques j
d'affection reçues a l'oc- n
caslori de leur grand H
deuil , expriment leur S
sincère reconnaissance à H
tous ceux qui leur ont R
témoigné leur sympathie L
pendant les Jours de B
deuil qu 'Us viennent de K
traverser. B

Ncuchatel , 2 avril 1931 U
EaESBS ĤBSSaaBnEKHS

CABINET DENTAIRE

D r Ch. Jeanneret
Halles 13

fermé samedi
et lundi «le Pannes

-̂ -j' * «— w . .  - t f —  a te»«ir»*4clh. t-

THALMAN!
COLOMBIER

DE RETOUR

Jeune homme robuste de-
mandé comme

apprenti serrurier
à l'atelier de serrurerie Fritz

• Romang, Tertre 18, Neuchâ-
tel. _^

.Place d'apprenti

ferblantier-
apparelileur

est offerte à Jeune homme
robuste, intelligent et de con-
fiance. Apprentissage complet
et sérieux. Se présenter à l'a-
telier place d'Armes 8, Neu-
châtel.

Apprentie
demandée au magasin de mo-
des Jane & Lucy, Seyon 2. —
SV présenter. •

Couturière
cherche des apprenties. Oran-
gerie 2, 3me. Mme Ernst.

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 G9Pm?rse

Faire offres à case postale
166 Neuchâtel.

Apprenti cordonnisr
est demandé par bon et an-
cien atelier de la ville ayant
Installations modernes. Adres-
ser offres écrites à V. X. 604
au hurenu de In Feuille d'avis.

On' demande jeune homme
intelligent et sérieux comme

p iîti msnfi isisr
S'adresser à Vve Aïassa, à

Valnnçrln.
On demande une

apprentie
gileiière

S'adresser à E. Barret, tail-
leur , Seyon 12.

Garde d'enfants
Personne soigneuse aimant les enfants et sachant

cuire est demandée dans petite famille ayant déjà vo-
lontaire. Entrée le 15 avril. Bons soins et bons gages.
Adresser offres écrites à L. L. 628 au bureau de la
Feuille d'avis. -
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Agents I
régionaux, sérieux et actifs, seraient engagés par I

L- importante Compagnie d'assurances suisses acci- E
dents et responsabilité civile, à des conditions très !
intéressantes. Commissions et portefeuille.

Les personnes ayant déjà travaillé dans la I
t branche auront la préférence. — Faire offres sous I

l P. 1655 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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Importante maison d'articles de ménage du canton
cherche pour tout de suite ou date à convenir

première
vendeuse

d'articles de ménage, très au courant de la branche. —
Offres par écrit, avec certificats, références et préten-
tions sous chiffre P. 2642 C, à Publicitas, Neuchâtel.

?TTTTTTTTTTTVTTTTTVTTVTTWTVVTVWVVTW

IrS AB WliSOIIï
Masseuse (Pédicure- Manucure
soins du visage et du cuir chevelu , massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnas t i que  suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepté
TELEPHONE 1066 TEMPLE-NEUF 1'

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

qua t re  pièces. Lan  ehautle. Chauffage cen-
tral unique. Confort moderne.

Kturie IS<»ne l.itmlr.v. notaire .  Seyon 2.

Cinq pièces 24 juin
A louer en ville, grand appartement, 2me

étage, cinq pièces, chambre de bonne, salle
de bains et dépendances.

NOTAIRE CARTIER, RUE DU MOLE t.

M HSDAMKSl
Je recevrais une pu deux jeunes filles. Occasion

d'apprendre le bon allemand et selon désir la cuisine
soignée. Cours de travaux manuels, tennis, natation, etc.
M. von Blarer. Zoug.: Baarerstrasse 94. S11315Lz

L'Orientation professionnelle pour jeunes filles, à
Lucerne, Centralstrasse 6, cherche des

places de volontaires
pour des jeun es filles de la ville, pour le mois de mai ou
plus tard. S2537I.Z
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Les avis tardifs et 

les avis mortuaires
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi. 
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Cest toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Ml J. 111
ameublements

oi vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jo ur et nuit
Ed. von Arx.

Machine à coudre
Qui disposerait d'une ma-

chine & coudre à main, usa-
gée ? qui rendrait grand ser-
vice à nos malades désireuses
de travailler pour subvenir
& leur entretien. Les offres
seront reçues avec reconnais-
sance par la Clinique Manu-
facture à Leysin.

Avis aux communiers
de Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦  Neuchâtet

fait rapidement
et consc iencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

¦HB^mmanCT k̂rsanmmn
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Le salon de coiffure

SCHWANDER
Orana 'rue 11 Styon iSa

est renomme pour le tini. de
ses coupes de cheveux,

son ondulation tiurab.e,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-
tats metven eux ,
son service o'unt grande propreté

Téléphone 881

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 h.

Soupers tripes
avec

pieds «Se porcs
à la Cardinal

Se recommande. L. Rieker.

Atelier d'art
Vuîiie-Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Neuchâtel

Exécution et vente
d'objets d'art

Dessins
Cuisson de porcelaine

et de verre 

Nouveaux prix

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

(12 mois de crédit).
Marque Rlg! 125.—

» Oervin 145.—
> Allegro 170.—

au magasin de cycles

Arnold Grandjean S. A.
St-Honoré 2 Neuchâtel

Terre
A vendre bonne terre de

jardin. S'adresser Maujobla
No 16, Téléphone 3.90. 

A vendre 35U0 litres

vin blanc
cru de Bevalx, Ire qualité,
prix & convenir. A. Gaschen,
Bevalx

H. BAILLOD
\* Neuchâtel*
OUTILS ARATOIRES

A vendre quelques chars de

bon foin
S'adresser à René Béguin,

Eter s/Cressler. 

Profiiez tous...
Cerises au Jus naturel 1/1

i fr. 20 la boite
Abricots, moitiés, naturel 1/1

1 fr. 80 la boite
Reines Claude moitiés, natu-

rel 1/1 1 fr. 20 la boite
Mirabelles au Jus, naturel 1/1

1 fr. 30 la boite
vous ne devriez pas manquer

cette vente de Pâques...
Laitues en branches 1 fr. la b.
Eplnards non reverdis 1 fr. la
boite, voilà pour ne pas gâter

votre estomac...
Magasins MEIER, Ecluse 14,

Saint-Nicolas.
Tous les produits des maga-
sins Mêler sont en vente chez
Mme Jeanneret, rue Matlle 29

Timbres 5 %

Enchères publiques
à Saint-Biaise

Mercredi 8 avril 1931, dès 14 heures 15,
le Greffe du tribunal II de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile de Mme veuve
Auguste Iloumard, ù Saint-Biaise (avenue Da-
niel Dardel), les objets mobiliers ci-après :

Une salle à manger en parfait état, compo-
sée de :

Un buffet de service, une table avec tapis,
six chaises siège cuir, un divan, deux lits com-
plets un fauteuil , uue petite table à thé, une armoire à
glace, un lavabo, un buffet , une table de nuit, deux por-
te-linges, une commode, divers cadres, une glace, diver-
ses chaises, un pupitre, des galeries de rideaux, diver-
ses pendules, rideaux, tapis de table, couvre-lits, descen-
tes de lit , une couverture de lavabo, une machine à net-
toyer les bouteilles, une étagère de cuisine, des tableaux,
de la lingerie, une table avec chaises de cuisine, divers
articles de cuisine, une baignoire, des tonneaux, outils
de jardin et une luge.

Paiement comptant
Neuchâtel , le 25 mars 1931.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. N I K  L A U S.

jN£<a «J VILLE

HJ9 NEUCHÂTEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

fl ĵ£  ̂ COMMUNE

¦B HAUTÏRIVE

Mise de bois
Le Conseil communal de la

Commune d"Hauterlve avise
les Intéressés que samedi 4
avril 1931 il sera mis en ven-
te aux enchères publiques,

195 stères (hêtre et chêne)
1500 fagots
Ces bois se trouvent dans

ses forêts de la côte de Chau-
mont, et peuvent être .enlevés
par camion.

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. y ,  au milieu du village.

Conseil communal

A vendre, à l'Est de Neu-
châtel,

JOLIE MAISON
deux appartements de trois
pièces, Jardin, arbres fruitiers ,
poulailler , Jolie situation en-

) trç . Monruz et la Coudre , vue
| ""superbe et imprenable. S'a-

dresser à M. A. Dardel . che-
min de la Fnvarge, la Coudre.

Occasion spéciale
pour séjour d'été
A vendre ou à louer, dans

situation magnifique domi-
nant le Val-de-Ruz, avec vue
sur les Alpes, une

villa avec beau parc
neuf chambres, bains, nom-
breuses dépendances ; proxi-
mité de la gare C. F. F. Prix
de vente dérisoire pour sor-
tir d'Indivision. On louerait
meublé pour la saison.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

A vendre

regain
de Ire qualité. S'adresser à
Constant Buret, Salnt-Blalse,
Téléohone 78.15.

Les

coussins Radium
du Dr LINDMEYER i
soulagent les né-
vralgies, rhuma-
tismes, lumba-
gos, sciatiques,

etc.
Ecrire à case postale
No 10 qui renseignera

gratuitement

A vendre co.

BONNETERIE,
MERCERIE

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

T U Y A U , soldeur
Salnt-Honoré 18, NEUCHATEL

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

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

-ZIMMERMANN S.A.
a les 
qualités choisies 
les prix avantageu x
pour les 
riz 
les principales ¦
provenances —-^^——

Petits

Oignons
à planter
beaux, ronds, Jaunes, garan-
tis triés avant expédition,

2 Kg. 2 fr. 40
NOIX saines, le kg. 80 c.
Bidons, forts, utilisables rem-
plis de confiture de myrtilles
5 kg. 5 fr. 90, 10 kg. 10 fr. 50
Sans engagement, port dû
contre remboursement. Zucchl
No 106. CHIASSO.

La Station d'essais vltlcoles
d'Auvemler offre pour la

reconstitution
des vignes

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

Occasions
A vendre un Ut complet,

bols noyer Louis XV, matelas
bon crin, remis & neuf. Prix :
135 fr. S'adresser à Mme E.
Llnder-Rognon. rue de l'An-
cien Hôtel de Ville 6.

A vendre

dictionnaire oMiip
suisse non relié. Edition At-
tinger. Demander l'adresse du
No 636 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un vieux

bois de lit
sapin, sommier et trols-colns.
Demeyriez, Serrlères.

A remettre
pour cause de santé, entre-
prise de maçonnerie et pein-
ture, beau logement avec
grand dépôt au centre du
village de Salavaux. Rensei-
gnements : s'adresser à Jac-
ques Baltottl, Montmagny
(Vully).

On demande à acheter quel-
ques cents litres

Neuchâtel blanc
1930

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

Je suis acheteur

d'eau de-vie
de marc

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

Pâques
Chaumont
15 heures : Culte

M. Bourquin

PLAGE de la TÈNE
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 à
la disposition des intéressés
qui peuvent s'adresser à case
postale 6673, à Neuchâtel.

Iles OTSS
mortuaires

I

sont reçus Jus»
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser  ̂ ces avis
dans la boîte aux lettres,
p lacée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suff it pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

m Cette année, A
le dfner de
Pâques à
MORAT 1
Se recommande :

HOTEL DE LA
CROIX- BLANCHE .

Nombreux sont les
cyclistes qui roulent
sur la même machine

depuis plus de f:

vingt ans
car ils avaient choisi

ï une
bicyclette

Peugeot
Faites comme eux

Agence : *

F. Margot « Bornant!
S. A .

Temple-Neuf 6
NEUCHATEL

Engrais
pour vos

jardins
Engrais complets

Sel potassique
Biogine truffant

Sulgine
Sulfate

d'ammoniaque
Guano du Pérou
Scories Thomas

Droguerie

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rua St Maurice

Pour Pâques

Oeufs frais
du pays

la dz.J.85
Oeufs teints

au plus bas prix

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

?
Vous ta Is ouverez

dans nos

PETITES ANNONCES

M m i  poUR nFS

B mL Nous vous offrons des vêtements

ffé||| j& un grand choix de vêtements de con-
K BL fection soignée, un grand choix de
B là tissus pour vêtements sur mesure,
wï M voilà ce que nous tenons à vous offrir
H- W pour la nouvelle saison de printemps.
H 8| Et n'oubliez pas que nous avons mis
BBJWMS en vente le célèbre Weatherproof

/^0̂ ] ^é  « FALCON » 
le 

plus fameux des

• Complets 55.— 75.— 95.— jusqu'à 160.—
: Complets communion 55.— 72.— 85.— jusqu'à 98.—

Imperméables 42.— 48.— 68.— jusqu 'à 105.—
l Weatherproof « Falcon » 88.— 98.— 105.— et 115.—

MftfttfcjML JrKroSi 0 ÉirWf&' 3flm /?FS HBJ9I £̂99jBjBHHu BnHa K t$P
{fâjHm MaHr V̂ 1 

Hn Bit BJPJH BM ,̂ i 
jflfe «E iSF **3C^

Ala Ville Je N E U C H Â T E L
BUE DU L'HOPITA 20 , 1

I

<eo«3$oe«oea90«aoa»

S Engrais complet |
| Superphosphate |

Î 
Nitrate de soude |
Sel potassique i
| Sulfate de fer |
i Soufre I

f DROGUERIE Z

IVIESELi
• Seyon 18 Orand'Rue 9 S
S NEUCHATEL a
OOOMaMMMMaMa.

GRAMO
OCCASIONS

1 meuble Pathé avec 40
disques

150 francs
1 meuble His Master's

Voice
500 francs

1 meuble gramo Ste-Croix
200 francs
1 meuble table

His Master's Voice
150 fr. avec disques

S'adresser Radio Service, L.
. Hummel. rue de l'Hôpital 9.

m̂smÊKmuÊaÊÊmmmraÊamaÊmammmmaKm

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9

j et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Une gravure
dans an cadre

approprié égaiera
votre demeure

; Voyez notre vitrine

VILLE DE NEUCHATEL

mm Ecole de dessin
Ĵ professionnel et de modelage
Halle de gymnastique des Terreaux

Exposition des travaux des élevés
Samedi 4 avril, de 16 heures à 18 heures.
Dimanche 5 avril , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Lundi 6 avril , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

La Commission.

S 

Montres or
Montres
argent

pour dames et
messieurs
II MII IBA*w*mref-
b race I et
Montres
de poche

Qualité garantie
Prix avantageux

Magasin
d'horlogerie et bijouterie

D. ISOZ
PI. Hôtel de Ville, Neuchâtel



feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par /
HAMIÏ.TON FYFE

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

— Ruth et moi nous allos partir
pour la Riviera. Nous demeurerons
à Paris quel que temps, puis nous
poursuivrons notre chemin. Per-
sonne ne va dans le Midi avant
Noël , je pense.

— En quoi on commet une grave
erreur. Novembre et décembre sont
des mois magnifiques où l'on jouit
de la meilleure température.

— On ne va pas sur la Riviera
pour la température, mon cher Le-
wis.

— Non I On y va parce que les
autres y vont. Mais...

— Alors , me voilà prise jusqu'au
printemps.

— Je suppose que je ne dois pas
aller sur la Riviera.

— Certainement pas ! Nous de-
vons songer aux apparences.

— Soit ! J'irai en Amérique. J'ose
dire que ce sera plus drôle.

En sorte que Lewis partit pour
New-York à peu près à l'époque où
Florence partit avec Rulh pour la

(Keprudiii-tiot Autorisée pal tout ie*
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gfns de Lettres.)

France. Il n'avait rien dit touchant
leur avenir. Bien entendu, les amis
avaient déjà tout arrangé et tout
prévu. Bien qu'elle ne se l'avouât
pas à elle-même, Florence elle aussi
avait tout arrangé. Même un Lewis
réfractaire aurait eu peu Je chance
d'échapper, mais Lewis était plus
que consentant. II avait l'impression
qu'il ne pourrait jamais s'habituer
à une femme comme il était habitué
à Florence.

Il eût bien parlé de ses espéran-
ces, mais Florence l'en avait em-
pêché. Son sens des convenances
lui disait que, quelles que fussent
les circonstances, une veuve ne doit
point écouter un soupirant avant
qu'un an environ ne se soit écoulé
depuis la mort du mari. Son retour
de la Riviera, elle le reconnaissait ,
était la date la plus rapprochée où
la bienséance permettrait d'ouvrir
ce chapitre.

Elle n'avait appris la mort d'E-
verard qu'à la fin de l'été. La nou
velle avait mis très longtemps à ve
nir des régions polaires. Il avait dis-
paru dans une tempête de neige.
C'est pourquoi elle disait :

santé, avait-il coutume de dire. Si
je ne montais pas tous les soirs un
escalier pour me coucher, je ne se-
rais pas l'homme que je suis.

— Par respect pour la mémoire
d'Everard 1 ajouta Florence, regar-
dant le feu, sans tourner la tête vers
Lewis. Bien que depuis des années
nous n'ayons été que des amis, nous
devons faire cas du qu'en dira-t-on,
'— Bien sûr, bien sûr ! reconnut

Lewis et il pensa que Florence avait
des sentiments très élevés.

VI ¦ ;f
Par un chaud matin de mars,

Ruth Hansen se promenait sur la
roule qui mène à Portofino, en com-
pagnie d'un homme gros et court
qui , le soir précédent, était des-
cendu du train à Santa Margherita,
dans un déplorable état de saleté et

— Vers avril, Lewis, je serai ca-
pable de vous parler de ce que vous
vendriez, je le sais, dire vous-même
dès maintenant.

Ceci se passait le jour qui précéda
son départ. Ils s'assirent devant le
feu dans la petite maison que Flo-
rence avait déjà décidé de vendre
Elle aurait toujours préféré avoir
un appartement, mais Everard les
détestait.

— Un homme a besoin d'exer-
cice, pour se conserver en bonne

de fatigue. Le voyage 1 avait., dé-
pouillé de son ordinaire bonne hu-
meur. Il n'était pas habitué à se dé-
placer. Il menait une vie casanière,
aux habitudes régulières, n'avait ja-
mais auparavant passé une nuit
dans un train et ne connaissait ni
un mot de français ni un mot d'i-
talien. C'était un éditeur de livres.

Parmi « ses » auteurs, figurait sir
Lewis Dane, qui lui avait câblé de
New-York, lui demandant de bien
vouloir aller à Santa Margherita
« pour discuter une affaire impor-
lante ». Dane s'était embarquera
bord d'un bateau à destination de
Gênes ; il devait arriver la veille ,
mais il avait été retardé par une
tempête. On l'attendait avec son au-
to d'un moment à l'autre. . .¦„•;_

— C'est toujours la même chose
quand je veux plaire à mes auteurs,
exp liqua l'éditeur Rally à Ruth ;
j 'aurais bien préféré que sir Lewis
eût choisi Folkestone ou Boulogne.
C'est très incommode ces étrangers
qui ne parlent pas anglais.

— Peut-être eux pensent-ils que
c'est ennuyeux que nous ne con-
naissions pas leur langue, murmura
Rulh , abritant ses yeux de sa main
afin de regarder la mer de saphir
qui s'étendait à gauche, tandis qu'à
droite de la route s'élevaient des
collines "-.dont les buissons aroma-
tiques parfumaient délicieusement
l'air chaud. Elle souhaitait que M.
Rally, abandonnant son sujet de
conversation, se mît à jouir de la
beauté qu 'elle l'avait amené voir.

Mais n'eût-il pas pareillement ar-
penté la jetée de Southend ?

— Oui , oui, dit-il encore brus-
quement, qu 'ils pensent ce qu'ils
voudront. Ils ne s'attendent tout de
même pas à ce que les gens occu-
pés apprennent le français ou l'ita-
lien pour leur plaisir. Il n'y a au-
cun avantage pour nous. Il y en
aurait pour eux. Les Anglais vien-
nent chez eux et y dépensent beau-
coup d'argent. Ce serait pour eux
une bonne affaire s'ils pouvaient
tous parler l'anglais.

— Je suppose qu'ils ne sont pas
si... si hommes d'affaires que les
Anglais. ;;
t....-r..Non et ils. demeurent ignorants
de nos habitudes.

— Ils ignorent nos poids et nos
mesures, suggéra Ruth gravement.

-*- C'est vrai et ils ne compren-
nent rien à notre argent. Ce systè-

me décimal dont on parle tant, eh
bien 1 je n'y vois rien de si mer-
veilleux. Ils se sont trompés déjà
deux fois en me rendant de la mon-
naie et il n'y a que vingt-quatre
heures que je suis en Italie.

— C'est votre première visite en
Italie ?

— Oui, et i l m 'est.indifférent que
ce soit ma dernière après le voyage
que j'ai fait et le déjeuner que j'ai
eu ce matin. J'avais demandé du
« bacon », je n'ai jamais pu identi-
fier ce qu'on m'a apporté.

— Ils 'ne mangent pas ce que
nous mangeons. Leur petit déjeuner
consiste en une tasse de café et du
pain grillé.

— Que pouvez-vous attendre de
gens semblables ? Je serai content
de me retrouver chez moi. Les af-
faires seules pouvaient me pousser à
venir jusqu 'ici.

— Je pense que sir Lewis est un
auteur qui vous rapporte.

— II faut dire plutôt que je suis
un éditeur qui lui rapporte. Les
auteurs ne rapportent jamai s aux
éditeurs. Quand ils sont jeun es et
inconnus, leurs livres ne se vendent
pas. Quand ils se sont fait connaî-
tre, ils utilisent les services de ces
requins qu'on appelle agents litté-
raires, et réclament des droits si
élevés que nous devons travailler
jour et nuit pour gagner quelque
chose .nous-mêmes.

—r- Il me semble que les auteurs
sont nécessaires aux éditeurs , de-
manda Ruth très innocemment.

— Pas du tout. Nous pourrions
tout aussi bien vendre du charbon
ou des chaussures, ou travailler, à

la Bourse. Considérez l'autre face
de la question. Que feraient les au-
teurs s'il n'y avait pas d'éditeurs 1
Rien ! Ils mourraient de faim ou ils
auraient à balayer les rues.

— Pourquoi ? questionna Ruth.
M. Rally s'arrêta et lui fil face.
— Pourquoi ? répéla-t-il. Vous

me demandez pourquoi ils mour-
raient de faim ? En avez-vous ja-
mais connu un ? Ce sont des gens
inutiles et impossibles. Pas la moin-
dre idée du commerce, pas le sens
commun. Voyez quel gâchis ils font
lorsqu'ils essayent de se publier
eux-mêmes. En vérité, je vous le dus,
ma jeune dame, si les maisons d'é-
dition n 'existaient pas, il n'y au-
rait pas d'écrivains.

— Ils devraient alors lire ou ré-
citer leurs ouvrages à la manière
d'Homère, murmura Ruth.

M. Rally fronça les sourcils et
lança un « Eh ! ».

— Us devraient lire ou réciter
leurs ouvrages, répéla-t-il p lus dis-
tinctement , soit à la Colonne Nelson
dans Trafalgar Square, soit à la
Bourse.

Non ! non ! La police y met-
trait bon ordre. Les auteurs ne
pourraient rien faire sinon nettoyer
les rues, et ils n 'y tiendraient pas
longtemps.

— Je comprends, dit Ruth avec
un sourire, je n'avais jamais con-
sidéré la question sous ce jour-là .

— Ainsi du reste que bien d'au-
tres personnes, Mlle Hansen , lui dit
M. Rally sévèrement.

(A SUIVRE.)

L'inspiratrice

Sans blague
le printemps approche !

Il est temps, Monsieur, de penser à votre

nouveau vêtement, pour qu 'il soit prêt

pour les premiers beaux jours. —

Les étoffes nouvelles sont arrivées en

riche assortiment. — Pour vous aussi,

Monsieur, nous avons quel que chose de

tout-à-fait h part. — Faites-nous l'amitié

d'une visite à notre Rayon de mesure. —

PRZ • BURGER-KEHL & CO
Rayon sp écial pour la mesure grand tailleur.

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

r — ' -I

1 Tennis €ln» Mail i
|H Tram ligne 1, arrêt le Mail S

": A Train ligne 7, arrêt nouveau pont -

; TROTS SUPERBES COURTS EN MARNE [
% TEA-BOOM, INSTALLATION AfeBËABLE P

I 

Conditions d'abonnements très avantageuses s

R É O U V E R T U R E |"¦¦"• — ¦ fendi g avril, a 141 h. |
SïSEÏÏtrkï-. CASJUH - SPORT i

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

-ZIMMERMANN S.A.

^̂ ^̂ ^ S| 
Pourquoi 

porter 

de 

grands 

ver-
î̂fè'Vll§̂ ?^\ res s* 'es 0DJe's De vous apparais-
f t^wWj sent plus distinctement dès que
?P»SIÉpfl *&j J vous regardez de biais à travers
^^gi ̂ ¦y vos lunettes ? Les grand verres de-
«r5|*H<r%/ ' viennent  alors inuti les et même in-
W5j ^ ^»y .  I commodes. 

Par 
contre, les

VERRES PONCTUELS
ne peuvent que vous convenir en vous offrant un champ
visuel égal dans toutes les directions, du centre jusqu'au
bord. Adaptation rigoureuse chez

MARTtN LUTHER, opticien spécialiste
Exécution très soignée des ordonnances de MM. les ocu istes

—__ 
Vacances de Pâques

Si votre; bagage ne
vous donne plus
satisfaction, venez
voir et choisir chez

Guyejossejet
Articles de voyage

SUIT-CASES cuir et
I r Imitation. Malles en
p tous genres. Malles-

armoire de coupé, p

WÊÊmhÊÊÊÊÊmÊmmmmÊnÊÊKÊmÊmMtÊÊiÊÊÊÊmÊÊmM'i¦ : *i . ? 5v> K—s ! ; ¦ ——rr

EapaMËtKFfl îiM'î Mii'ÉlffMBTiranT f̂f îImPPHfHftEŝ M rc i fut WJW
^  ̂

,.& nwwwr vMiHfcvou^ji UJWKPII - .

A. Cirandjean. st-nonoré 2. Neuchâtel

«BMMI CHEZ BERNARD | —|
Aujourd'hui mercredi et demain jeudi en MATINÉES et en SOIRÉES W>]

¦WÈ DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DE H^' j

1 ,,A l'ouest rien nouveau" i

ËÈ Dès VENDEDI SAINT-, la version INTÉGRALE ALLEMANDE

i «IBH Westen nichts Neues» I
das unsterbliche meisterwerk von ERICH-MARIA REMARQUE

H 100 °/o Deutsch Intégralement parlé en allemand 100°/° Deutsch i[ I
I Vendredi-&aint / « - . -_ >__  ) TOUS les SOirS à 20 h. 30 ; ;
WÈ Samedi ) rïsIBiîScS / location ouverte de 14

i Dimanche de Pâques U |5 j, 
à 

n̂uSSéS?̂  -

H 
Lundi de Pâques [ " J Téléphone -JOOO

Magasin de fesarre ut fromage R. A. Sfotzer
rue du Trésor ¦ :., .:'

Oeufs étrangers la, fr. 1.50 la douzaine
Oeufs frais teints, fr. L— la douzaine

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

ill ll isn—I w i' is i  «¦niiiini inrrniTiiiiimiiw»iiimiiMm iinii macM«—

¦ . -.-JL:!. Nettoyages
.j ^^j W ^ ^S^JL  iiiiiiiimiiiiiiiiiii deiiimiiiimiiiiiiiii

WÊSÊSk, prïntamps

£S \jr »*:, gr©SSerSe
Encaustique

I

Paiile de fer

- . ? HÂiîIl̂ '
NEUCHATEL '

~ ; ; | v, ;; 
- 

, ' ; ~~ ~~

: jr Saucisse au foÊî T
m neuchâteioise 1
1 avec jus extra I
M MÉNAGÈRES, M
\8k faites un essai 0/

iH m̂> Wf̂ tê WmSM OTBÏÏF %$$? 4, rue de l'Hôpital Demandez nos nouveaux pràs. Séries avantageuses. H NgSk B£ ^H HÉSË WÈËP E&



Pharmacie
coopérat ive

Grand'Rue O
offre et recommande

aux convalescents
par la grippe

ans personnes affaiblies

son vin
régénérateur
fabriqué suivant une ancienne

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

I Gants fie pi
: j garantis

pi les meilleures marques
|a les plus Jolies

formes

blj| chez .

1 Guys - Prêlre
| , .l Saint-Honoré Numa Droz

i ' MAGASIN NEUCHATELOIS

Pâtisserie H. ROHR - MULLKR
Côte es

Articles de Pâques - Pains de Pâques
Gâteaux de Pâques (nouveau)

Oeufs marzipan extra - Cakes divers
Téléphone 1974. Se recommande.

Piace de tëte - Petit Cortailiod
Vendredi, dimanche et lundi

Grandes fêtes de Pâques

o/oaé/e
sdcoopém/irêde g\
iomoœmâf iGW
~°f "'litt *t;iwr*,t/tiiti,rtirriHfiittffttf

N'oubliez p as de com-
mander à notre service de
pâtisserie

un de ces excellents

pains de Pâques
une de ces

délicieuses tourtes
qu'il fabriqu e si bien et
que vous avez eu l'occa-
sion d'apprécier l

Poules là
A vendre belles POULETTES
pondeuses extra, 6 fr. pièce,
ainsi que DINDES à couver,
PARC AVirOIF. Sinn.

Divans turcs
TapiS de divans turcs

Descentes de lit
Immense choix

AMEUBLEMENTS

J. PERRIMZ
tapissier

11. Faubourg de l'Hôpital
Téléph. 99

Pour Pâques ——un lot de j 

chanterefles extra —
à fr. 2,10 — —
la botte d'an litre —
quantité limitée 

-ZIMMERMANN S.A.

Vous trouverez
tout ce qu 'il vous faut pour
fê tes, bals, soirées, noces, etc.,
à la manufacture G. Uerster,
Salnt-Bonoré 3, 1er étage Lo-
cation de décorations de sal-les.

Beaux (abris
Lapins, poulets,
poules, pigeons
Sa'ami fr. 3.50

le demi-kilo

Magasin

J. Lehnherr
Banc au Marché

Rue de* Moulins 4

Mères
fortifiez vos enfants et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfants». Prix par
paquet fr. 1.—. En vente
dans toutes les succursales
de la maison Zimmermann
S. A., Neuchâtel, et dans
les drogueries.

Fabricant:
Lehmann-Brandenbers,
Oberhofen (Thoune)

QUlNCAIL.UE.RIE

L O E R S C H  &
SCHNEEBERGER

NEUCHATEL.

Outils aratoires
(marque Otségo)

Bêches plates
Sécateurs Rieser

(véritables et autres)

Cisailles
X. E. 6 7.

mtmmmm m m ¦—

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Oeufs frais
du pays

Oeufs te!nts
Terrines

de foie gras
de Strasbourg

i i ¦'¦ " '¦¦¦¦ »¦»—»—¦»»«¦

A partir du 1er avril 1931, nous
sommes donneurs AU PAIR, contre
espèces ou en conversion,

d'obligations S3///»
de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans ferme.

Nous bonifions sur

livrets de dépôts

un intérêt de 3% l'an net
dès le 31 mars 1931. Ce taux entrera
en vigueur à partir du 30 avril 1931
pour les livrets de dépôts déjà ou-
verts.

Société de Banque Suisse
Neuchâtel

¦in  . ,  . 
•;> ."

. > U: Capital-actions et réserves :
| ',BP .¦ -. Fr. 214,000,000.-*

<£-0 J *& raques
*SPLUS B£V 193 1

¦

Le complément
de la toilette féminine !

i u i i i i  » i m i

; L ¦ ' ¦'-• ¦¦ ' '
D/I C fil d'Ecosse, mailles fines, I MjR Çfl|*S Pour dames, en cuir, Q T[E
DHO nuances mode, la paire ¦ ¦¦Hr "WHUw belles nouveautés, 29.50 à «« "••
DAC fil d'Ecosse, renforcés I QÀ QAPQ porte-trésor cuir, créa- "ï Aft
DUO pyramide, la paire ¦ ¦«« OHUO tions nouvelles, 29.50 a • ¦*•»

19 A Q fil et soie, renforcés I ftft CAPÇ P- jeunes filles et enfants. AC
DHO pyramide, la paire ¦ iwU OHUO beau choix, 7.90 à ~»««

ÏI llO fil et soie, superbe qualité •} QC PA| *5 avec iaDots crêpe de A Qf¦Hw pyramide, la paire *••»« UUUO Chine ou georgette, 6.75 à ?£««&

DAC soie, qualité supérieure, I Alt nfl| C P°ur robes, en crêpe de I «JE
DHO pyramide, la paire ¦ ••»•* UUW Chine ou georgette, 4.95 à ¦ •*«

DAQ soie, belle qualité fj  QE DfiRsIEÎPQ cols et manchettes , t% fifl
DHO pyramide, la paire fci»y rHllWllCO beau choix, 6.75 à ft.OU

fiANTS p.ur dames,
ation daim L45 FOULARDS tprim^S a 4.75

GANTS jersey 5?édé aTec , ,  I 45 COLLIERS b,anc %£%£» AFUHHIÔ manchettes fantaisie !¦¦» la 8rande mode , , . .  gft -.45

JÎ JIMTÇ jersey suédé, imitation O ilE fftflfl I IEDQ haute nouveauté , *% AEUMI1 10 peau, baguettes fant fciHD UUkkl^nO choix sup., 19.75 à *«*«*
i »

ÛA&JYQ de soie pour dames, O 4C DADCIIR ëC toutes les marques ORUHnlO indémaillable *¦¦«» rKnrUÏTlO mondiales, 20.— à  -¦*«

GANTS gg^SSt t̂ 9.75 MOUCHOIRS 
g  ̂?

a7-5 à"̂ 35
ggfiginiiflBRÇ i>ianc °u fan-

RAUTC de peau tannée, Q 7K ÏWUWUÏlUiRO taisie, initiales, QC
UHHIO lavables, cousu main »••• la demi-douzaine . . . 3.25 à "«W

fiANTQ de peau de daim C Ofl nlOUllflOInO tous genres, «| QflI1HI1 I O lavables, belle qualité DiUU ia demi-douzaine . . . 6.90 à WiDU
'¦
''"
¦ 

'" 
• ¦ ¦

•

m ¦ ^̂ 3 M  ̂ s w B  S % S V 8 ây ^
MT | % 8 H fS k̂v -- "' '*.- vi *̂w- >̂ -!f; - • .«¦'.. ̂ jfî-:

Les magasins de nouveautés les plus Importants de la région

Imi k w\w mmam
La maison spéciale de literie «Au Cygne » I/.;

stérilise et désinfecte 'par la vapeur les

DUVETS, TRAVERSINS, OREILttRS

Charponnage et remontage ;
en p lein air des sommiers J

et matelas
r Toutes f ournitures en magasin

Téléphone 16.46. Terreaux 8.

IMB.  ̂BtiS8r& Fjis

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre à baa prlxr v . wiiiwuihhtf conduite Intérieure
8 ch., quatre places, bonA vendre d'occasion état. — Adresser offres

condu ite intérieure «> bureau^lk 6vLaîà
d excellente marque , par- '
fait état, ayant peu rou- 0n achèterait

I

le. Ecrire sous B C. 686 '
au bureau de la PeuUle Petite autod'avis. ~
___^__^.̂ ___^^_ cabriolet. Offres détail-

, . > ¦ C"T lées ave0 Prlx sous p- S-l^rii^ v t.\\JL,C. 1 639 au bureau de la
modèle 1928. 4 cylindres. Feuille d'avis.
conduite intérieure , ma- A enlever à très baschine sortant de revl- prix v
slon. Assu rance et taxe * ipavées. Demander l'a- torpeuO
dresse du No 638 au bu-
reau de la Feuille d'avis. forte grlmpeuse. Deman- ¦

der l'adresse du No 687A vendre faute d'em- au bureau de la Feuille H¦ plol voiture d'avis.
ESSEX c A 'tcinq places, en très bon COnOUltO >¦

état de marche et d'en- înt»rî«ani>Atretlen. ayant roulé imcricure
22.000 km. Taxe et as- modèle récent, & vendre. H
surance payées. Prix : cause double emploi , & Es
5000 fr. Eventuellement choix sur deux. Belle
on échangerait contre occasion,
petite voiture. — Emile S'adresser à A. Nicole,
Nussbaum, Couvet. négociant, lit mbresson.
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I CHAUFFAGE CENTRAL I
VAUCHER & BIELER

FRÈRES
Téléphone 63. FLSURIER

Téléphone 72.09. PESEUX
i; Atelier de mécanique G. VIVOT 1
WP Devis gratis — Références
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DE PRIX m

Ménagères, profitez ' ffl ,

Boucherie-Charcuterie . È

m Oerger-Hachen iiis ËmÊ
W NEUCHA1EL ft ^& Rue du Seyon Rue des Moulins È y
a ré e^hone J .3J  M

¦ ¦ ¦ 

Le connaisseur choisira une
bicyclette

CONDOR
fabrication suisse
C'est la meilleure

A partir de Ff¦ I "Oi

Maison de vente

A. Donzelot
Place de l'Hôtel de Ville. NeuchAtel

m Cinéma mnet et Variétés ûm Théâtre m
r ij Du vendredi 3 avril au jeudi 9 avril. Tous les soirs à 20 h. 30 ¦&

* Matinées vendredi, samedi, ^.manche et lundi de Pâques

11 i RnyraKAi T^^110 ^^ I1LC PAI8BIËAU DISPOSE I
i :,; Grand drame poUcier avec George O'Bricn, Comédie gaie interprétée par : Sue Carol, \
| " Lois Moran, etc. Barry Norton et Irène Rich E||

Sur la «cène, jusqu'au g avril » f%

;; La jeune danseuse IL"JAWA dans ses danses classiques
| ¦ .. ;  .̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ŝ»̂ illlllllS »̂»̂ ^̂ ^̂^ l»lll»ll»lllllllllllS«llll»llllllllSl»Sl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ lllllll »lllHS«.Bil 

MM
Prochainement au I A0 | IIMi'A*Aa «JA |S IfSIP^ le dernier grand lilm &"M

Palace-Sonore : LQS LURI 6fGS CSG 13 VlllG de Gharlie Chaplin

Hôtel du Poisson - Marin
Pendant les fêtes de Pâques

Beaux menus soignés
Téléphone 7617

Se recommande : Louis Gerster

€i —̂m
«s i*
4 Café du Théâtre S
Jjkj.! ¦'¦¦¦Mil 1IIIM1 !¦¦ Il II ¦¦!!! ¦ ¦ — !!¦ ¦ Il ¦! I II ¦ — I 11 I IM ;f_jsV

4 PLACE DU PORT £»
€ &
4 Nouvel orchestre m
«5: |*m Jp>

M£N4GÈR£S ! ATTENTION !
On débitera à la Boucherie chevaline, rue

Fleury 7, pour les fêtes de Pâques,

la viande d'un beau poulain gras
ainsi qu'nn grand assortiment de charcute-
rie. PVMIFITFZ ! Se re "nmmnndc : Ch RAMELLA.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent,ont t̂é désignées par le sort, pour être remboursées :
Au 30 Juin 1931.,Au Comptoir d'Escompte de Genève, BUCO.de Neuchâtel et a la Banque Cantonale Neuchàtelolse.
Emprunt 1003 : 53 93 125 167 209 249 254 334

349 376 427 446 453 495 537 566 571 638 706 729
748 813 828 829 856 859 860 917 958 959 1001 1003

1045 1097 1148 1175 1291 1342 1359 1444 1446 1449 1455 1490
1530 1538 1639 1556 1574

Au 1er septembre 1931. Au Comptoir d'Escompte de Genève,suce, de Neuchâtel.
Emprunt 1897 : 34 37 65 68 90 101 127 149

163 183 198 201 214 250 267 275 297 300 301 318
359 877 397 402 485

Emprunt 1899 . 1 0  30 35 43 46 47 49 60
79 94 96 100 185 214 221
Emprunt 1906 : 17 68 73 92 128 177 228 248

287 288 828 337 353
Au 31 décembre 1931. A la Banque Cantonale Neuch&telolse.
Emprunt 1896 : 12 13 26 113 181 265 324 330

335 384 414 496
» M » Sr # » * *» * *# .* *# * . # . .* .*..*.



Jamais le passage d'une saison
à une autre n'a donné lieu à plus
amusant anachronisme que l 'alliance
de la pa ille à la fourrure. Tantôt l'on
voit une tête fraîche et jeune c o i f f é e
d'un bonnichon de paille émerger
d'un grand col de fourrure dès que
le soleil sourit et se rep longer dans
la chaleur moelleuse du vêtement
dès que le froid devient p lus p i-
quant.

Ces petits chapeaux de paille af-
f ecteront au printemps des formes
les p lus variées : bérets garnis de
ruban de satin, de fail le ou de ve-
lours, coquets bonnets de paille cro-
chetée ou capelines de crin. Ce ne
sont p lus les tout petits riens per-
chés au sommet du crâne el qui
n'avaient du chapeau que le nom. Le
marquis reprend sa p lace et la clo-
che refait une timide apparition.

Si la paille devance la saison, la
f ourrure retardera la sienne. Sous
p eu, les manteaux de loutre , de petit-
gris ou de vison regagneront leurs
cartons. Mais nous verrons pendant
quelque temps encore des cols de
Îourrare à poil ras sur les manteaux
ègers et surtout des renards qui

n'ont jamais vu d 'arrêt dans leur vo-
gue. Ces derniers nég ligemment je-
tés sur les épaules comp léteront for t
bien un tailleur et ajouteront leur
note élégante à une robe d 'après-
midi.

Nous verrons également beaucoup
de pet ites vestes courtes en breit-
chwantz ou en astrakan. C'est un vê-
tement relativement peu coûteux et
p ratique. Un détail amusant en fai t
toute l'originalité : petites queues
d 'hermine fo rmant bracelet au-des-
sus du coude, col formant une poin te
dans le dos ou ècharpe nouée sur le
côté , ceinture retenue par un joli
motif de strass, un bijo u fantaisie
ou encore pa r une petite tête d 'her-
mine. Ces vêtements seront de toutes
les circonstances et de toutes les
saisons, car, chauds et légers on les
p ortera aussi bien sur des robes
p rintantèrea avec lesquelles ils for-
meront le plus amusant des con-
trastes. GIAPAR.

L o ! g—¦
¦ • - « . var-i.

Paille et f ourrure

Autour du sommeil
Le fait est d'observation courante.

Quand on circule dans une voiture
publique, après l'heure des repas, on
constate qu'un certain nombre de
voyageurs dorment' tranquillement
sur la banquette. Ce n'est pas Sans
avoir lutté contre le sommeil : la
tête s'incline et tombe sur l'épaule
du voisin ou de la voisine, le sujet
s'efforce de la relever, peine inu-
tile, il est vaincu. C'est tout bonne-

fment un homme qui digère mal. La
trépidation de la voiture aidant, le
sang a afflué à l'estomac, quitté le
cerveau dès lors anémié et le som-
meil est venu. Le dyspeptique fait
son petit somme en route comme il
le ferait chez lui, dans son fauteuil.
Mais il faut qu'il fasse ses courses
et il gagne du temps : il dort et
avance ; c'est ingénieux.

La question s'est depuis longtemps
posée : doit-on dormir après les re-
pas ? Il y a là-dessus deux écoles
parmi les hygiénistes, deux opinions
contradictoires. Les uns disent oui,
les autres disent non, et les uns et
les autres ont raison ou tort suivant
les individus.

La question d'ailleurs se rattache
à celle des rapports de l'exercice et
de la digestion. A ce sujet, on cons-
tate que, chez les animaux abandon-
nés à leurs habitudes instinctives , la
période de digestion est pour tous
une période de repos et même de
sommeil. Le chien se couche au coin
du feu. Le savant Claude Bernard
a fait cette expérience : il a donné
un matin à deux chiens de chasse la
même pâtée en nature et en poids ;
il a enfermé l'un et conduit l'autre à
la chasse ; le soir venu, il les sa-
crifia et examina leur estomac ;
dans celui du premier chien qui
était resté au repos, la digestion était
complète ; dans celui du second
chien qui avait chassé, les aliments
n'étaient pas encore digérés. Donc
iè repos serait favorable. Cependant ,
il y a à compter, en l'espèce, sur
l'influence du moral sur le physi-
que. Ainsi l'expérience de Claude
Bernard appliquée à un chien au
repos, mais a la laisse, et à un chien
entraîné à l'exercice, a produit ce

résultat : le chien libre avait tout
digéré et, au contraire, par ennui
sans doute d'être attaché, celui qui
était au repos avait eu une digestion
très imparfaite.

Chez la plupart des dyspeptiques,
le repos paraît utile pour que la di-
gestion s'effectue régulièrement, tan-
dis qu'un exercice, même modéré,
peut déterminer des troubles divers.
D'autre part, chez les personnes
adultes qui ont l'estomac en bon
état, un exercice modéré, la prome-
nade à petits pas surtout, parait
exercer une action bienfaisante.
Quant aux - écoliers, ils se trouvent
généralement bien des j eux muscu-
laires auxquels ils ont 1 habitude de
se livrer pendant la récréation.

Il n'v a donc pas de règle absolue
à cet égard et tout dépend des per-
sonnes et de leur âge. Chacun d ail-
leurs s'aperçoit vite de ce qui lui
est bonr ou de ce qui lui est mauvais.
En été, les ouvriers des champs font
une légère sieste après le repât; Les
ouvriers des villes ne se remettent
au travail qu'après s'être reposés un
peu en prenant leur café et en fu-
mant leur pipe ou quelques cigaret-
tes. Il y a aussi l'habitude hérédi-
taire acquise.

On mange généralement trop et
mal, c'est-a-dirc trop vite et avec
une mastication insuffisante. Cette
constatation nous amène à examiner
la question de la répartition des re-
Sas et à comparer, à ce sujet, les

abitudes des différents pays. Chez
les Anglais et chez les Hollandais, la
coutume la plus répandue est de
faire trois repas : le premier, de
huit à neuf heures avant de s'en aller
à ses affaires , repas assez abondant,
composé d'œufs, de jambon, de vian-
des froides, de beurre, de confitu-
res, de miel, de fromage, de thé, de
café ; le deuxième repas, vers.une
heure, simple lunch : un ou deux
sandwiches, un verre de bière ou
une tasse de thé pris souvent au
bar ; troisième de sept à huit

^ 
heu-

res, assez copieux : potage, poisson,
viandes grillées ou rôties peu cui-
tes, légumes et desserts varies, bière.
— En Allemagne : premier repas
vers huit heures : café ou thé et lait,
pain beurré et marmelades ; deu-
xième repas, de midi à deux heures,
copieux: potage, viandes bien cuites,
légumes, entremets, fromage,- *iuar-
melade, bière ; troisième repas, de
sept à neuf heures, pris souvent à la
brasserie et compose d'un seul plat :
choucroute, viande; légume, orj -ehaç-
cuterie variée, arrosé de hière en
grande quantité. — En France :
premier repas vers huit heures, gé-
néralement café au lait, chocolat
ou thé, avec petit pain , beurré pn
non ; deuxième repas de onze heures
à midi et demi , copieux : hors-d'œu-
vre, viande chaude grillée, rôtie ou
en ragoût , légumes et dessert, vin,
café noir ; troisième repas, de sept
heures à huit heures, copieux : pota-
ge, poisson , viandes, légumes et des-
sert , vin, rarement du café.

De ces trois manières de se nour-
rir , quelle est la plus ration nelle 1
Nous donnerons, à ce point de vue,
la préférence à la méthode anglo-
hollandaise parce qu'elle place le
petit repas pendant la période de
travail et • de fatigue et favorise le
repos digestif. Les deux repas abon-
dants sont séparés par un intervalle
de dix heures au moins, du matin
au soir; l'estomac a eu tout le temps
d'accomplir son acte. Après le pre-
mier repas, le travail n'est pas immé-
diat ; il faut se rendre à ses affaires;
le deuxième repas est léger et court,
on ne perd pas de temps et on ne
fatigue pas les organes digestifs ;
l'esprit reste dispos. La coutume
allemande coupe trop la journée et
n'est pas favorable au travail de
l'après-midi ; cependant, elle con-
vient aux cardiaques et aux dyspep-
tiques dont le sommeil est troublé
par la digestion ; ils peuvent ainsi
manger très peu le soir. La méthode
française est physiquement aussi dé-
fectueuse que possible, mais elle a
l'avantage moral de réunir deux fois
par jou r la famill e autour de la
table.

Marcel FBANCE,

PANORAMA LINGERIE
1. Chemise-culotte en crêpe de Chine citron ornée de dentelle ocrée.

Petites pinces à la taille. •
2. Chemise-culotte en crêpe de Chine citron avec de petits plis et deux

volants légèrement en biais. 
3. Chemise-culotte en crêpe de Chine vert ml ornée de dentelle ocrée

incrustée et en forme à la jupe.
4. Combinaison-culotte en voile de soie ptirme et citron , avec des

pointes dépassant la jupe.

DEUX ROBES
1. Le premier modèle est en crêpe-satin bleu lapis. Le corsage a un

effet de boléro ; une découpe bordée d'un biais vient se terminer en pointe,
en dessous de la ceinture.

2. Ce modèle, très chic et original, sera en crêpe de Chine de deux tons:
blanc et bleu marine. La jupe, très en forme, sera montée sous l'empièce-
ment irrégulier. e

Les légumes : Aliments de soutien
Les légumes sont pour nous la

source la plus abondante d'éléments
nutritifs minéraux ; ils en contien-
nent beaucoup plus que les fruits.
Ils nous sont également très utiles
à cause de leurs vitamines, surtout
les légumes qui peuvent se manger
crus. Ces deux caractéristiques
(fournir des minéraux et des vita-
mines) sont ce qui fait surtout l<a
valeur des légumes verts, qui se
composent en grande partie d'eau,
et ne contribuent guère à augmen-
ter l'énergie du corps ou à cons-
truire les tissus. On a souvent con-
sidéré les légumes verts comme des
aliments inutiles à l'organisme, qui
encombrent sans aucun profit le
tube digestif. C'est tout le contraire
de la vérité, car non seulement ils
fournissent a l'organisme des miné-
raux alcalins et des vitamines dont
la présence assure le bon fonction-
nement de notre corps, mais leur
cellulose même est pour l'intestin
un stimulant et un laxatif. —

Certains légumes fournissent une
quantité considérable d'hydrate . de
carbone sous forme de sucre dilué
et d'amidon assimilable, celle de Ja
pommé de terre cuite étant la forme
la plus facile à digérer. La pomme de
terre est aussi d'une grande valeur
à cause des minéraux alcalins
qu'elle contient. Les gens qui ont
pris l'habitude de manger une très
grande quantité de pain feraient
bien dé remplacer une partie de ce
dernier par des pommes de terre.
C'est peut-être la pensée que le pain
est le soutien de la vie par excel-
lence qui a conduit les gens à pren-
dre l'habitude de se nourrir surtout
de pain et d'aliments tirés des cé-
réales, mais il vaudrait mieux fa ire
une place plus large aux légumes
dans le régime alimentaire. Ceux-
ci contiennent beaucoup de minéraux
alcalins tandis que dans les céréa-
les, ce sont les acides qui prédo-
minent. La vitamine qui favorise la
croissance est fournie en grande
abondance par la pomme de terre,
et elle favorise la croissance des en-
fants, tout comme elle aide le pain
à lever. Peut-être un autre avantage
de la pomme de terre est-il que les
gens n 'éprouvent pas le besoin d'y
ajouter du sucre, comme ils le
font avec les aliments à base de
céréales.

L'oignon, légume souvent méprisé,

et banni de la société polie parce
qu'il a une tendance à se faire trop
remarquer, contient un composé de
fer qui est d'une grande valeur nu-
tritive.

Il y a dans les légumes trois sor-
tes d'éléments utiles qu'il faut ab-
solument conserver : ce sont les vi-
tamines, les minéraux et le sucre.
Les expériences semblent indiquer
que souvent la moitié des vitamines
contenues dans les légumes sont
perdues dans l'eau qui sert à les
faire cuire. La quantité de vitami-
nes perdues dépend du volume d'eau
employé, de la température au dét-
but de la cuisson et de la durée de
celle-ci. Les légumes perdent aussi
plus ou moins de •vitamines suivant
qu'on les fait cuire tout entiers ou
en morceaux.

On a longtemps cru que beaucoup
des qualités des légumes étaient dé-
truites par la mise en boîtes de con-
serves. Les expériences semblent
prouver que c'est -re contraire-qui
se produit. En effet, lorsqu'on fait
bouillir des légumes dans une cas-
serole, l'oxygène de l'air a une in-
fluence destructive sur les vitami-
nes, makis lorsque les légumes sont
mis en boîtes, ces . dernières sont
fermées et le légume est cuit' à
l'abri de l'air. C'est pourquoi cer-
tains légumes conserves; surtout les
tomates, contiennent plus de vitami-
nes que ceux que l'on a fai t cuire
dans une casserole. Les acides aussi
protègent les vitaminés, de sorte
que si pour garder après la cuisson
la couleur primitive des bettera-
ves et du chou rouge, on ajoute un
peu de jus de citron dans l'eau qui
sert à les faire cuire, les vitamines
seront plus facilement conservées.
Les alcalis au contraire les détrui-
sent, aussi ne faut-il jamais se ser-
vir de soude pour faire cuire, les
légumes. Certaines eaux contiennent
assez d'alcali pour avoir un effet
fâcheux sur les vitamines ; ces eaux
sont impropres à la cuisson des lé-
gumes.

Pour conserver les minéraux et
le sucre, il faut mettre les légumes
à cuire dans l'eau bouillante ; il ne
faut prendre que la plus petite
quantité d'eau qui suffira pour qiié
le légume cuise .sans s'attacher au
fond de la casserole dès que le lé-
gume est suffisamment cuit.

« Vie et Santé. »
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La truite
La truite est le poisson qui res-

semble le plus au saumon. Les meil-
leures sont d'ailleurs celles dont la
chair est rougeâtre et qu 'on appelle
à cause de cela truites saumonées.
C'est un poisson d'une agréable sa-
veur et d'une délicatesse appré-
ciable.

Truite à la montagnarde. — Fai-
tes-la dégorger , une fois vidée et
parée, une heure dans l'eau salée
Mettez-la ensuite dans une casserole
à cuire avec une bouteille de vin
blanc , trois oignons , un bouquet de
clous de girofle , deux gousses d'ail,
du thym et du beurre manié de fa-
rine. Faites bouillir à feu vif. Passe*
ensuite la sauce que vous liez et ser-
vez avec la trui te garnie d'un peu de>
persil haché et blanchi.

Truite au court-bouillon. — Videz
une truite que vous lavez et dont
vous ficelez la tête. Faites-la cuire
dans une poissonnière avec du vin
blanc, des oignons coupés en tran-
ches, une poignée de persil, quel,
ques clous de girofle, trois feuilles
de laurier, une branche de thym et
du sel. Quand elle aura mijoté pen-
dant une heure, dressez-la sur une
serviette et sur un lit de persil vert.
Servez avec une sauce faite ds
court-bouillon lié de beurre manié
de farine, le tout réduit et assaison»
né à point.

Traite a la Chambord. — Com-
mencez par vider, échauder et trem-
per la truite dans l'eau bouillante
Enlevez toutes les peaux lavez-la à
plusieurs eaux, laissez égoutter et
piquez de champignons — â défaut
de truffes. Faites cuire cette truite
dans une marinade au vin. Au mo-
ment de servir, dressez sur un plat
ovale, et garnissez d'une sauce aux
champignons bien relevée — tou-
jours en remplacement des truffes
que comporte réellement la sauce à
la Chambord.

Truites à la Saint-Florentin (Vieil-
le formule) . — Prenez quelques pe.
tites truites que vous écaillez , videz
et jetez dans du beurre manié de
sel, de poivre et de fines herbes.
Mettez ensuite dans une poissonniè-
re avec une quantité suffisante de
vin blanc, pour que le vin dépasse
d'un bon doigt. Ajoutez du sel, du
poivre, des oignons, des clous de
girofle, de la muscade, un bouquet.
Faites cuire à feu clair, de sorte
que le vin s'enflamme comme un
punch. Lorsque la flamme commen-
ce à diminuer, jetez-y du beurre et
vannez avant de servir.

Truites farcies. — Videz, lavez,
égouttez une belle truite. Remplis-
sez le corps d'une farce composée
de champignons, de quenelles, le
tout bien relevé. Ficelez la tête du
poisson et faites cuire au court-
bouillon. La cuisson terminée, met-
tez refroidir et égoutter. Panez à
l'œuf , et, au moment de servir, fai-
tes frire et arrosez d'une sauce to-
mate.
• T^nite - aux anchois. — Inci&z
sur le côté la truite écaillée et vi-
dée. Faites mariner avec du sel, du
gros poivre, de l'ail , du persil , des
ciboules, des champignons hachés,
du thym, du laurier , de l'huile fine.
Mettez dans une tourtière avec la
marinade et faites cuire au four.
Servez avec une sauce aux anchois.

Pâtés de truites. — Ladrez la
truite d'anguille et d'anchois, dres-
sez le pâté, foncez de beurre fraiSi
faites un godiveau de chair de trui<
te, de champignons, de persil, de ci-
boules, de beurre frais et de fines
herbes, d'épicés, de sel et de poivre,
couvrez de beurre frais , faites cui-
re, dégraissez et servez avec une
sauce aux écrevisses.

Truite à la hussarde. — Lavée, vi-
dée, écaillée, mettez dans le corps
de la truite du beurre manié de fi-
nes herbes. Assaisonnez de haut
goût, faites mariner et griller ensui-
te. Servez avec une poivrade.
(Reproduction interdite) MELANTE.

4a mode est un tyran...»
On a coutume de prétendre —

parce qu'on l'a entendu dire — que
l'autruche, à l'approche du chasseur,
dissimule sa tête sous une aile, dans
le dessein, qu'on lui prête gratuite-
ment, d'échapper au danger. Ceux
qui, à leur retour du Cap, ont ap-
port é ce renseignement seraient
bien embarrassés pour nous dire
d'où ils le tiennent. L'Autruche n'a
jamais passé pour encline aux con-
fidences.

Au reste, — et c'est à cela que
nous voulons arriver — on a à peu
près ctessé, depuis fort longtemps, de
la chasser ; on préfère l'élever ; c'est
plus simple et plus rémunérateur.

Mais l'élevage lui-même, jadis très
florissant, est tombé dans le maras-
me en raison des caprices de la mo-
de. Un beau jour, — beau surtout
pour les autruches, — la plume ces-
sa de plaire ou, plus exactement, les
modistes et les couturières, dans leur
toute-puissance, décidèrent que la
plume serait proscrite. Et la gent fé-
minine s'inclina sans murmurer : on
ne discute pas la mode, on la subit.

Voilà pourtant, que les choses
vont changer de face ; les éleveurs
d'autruches et les exportateurs de
l'Afrique du Sud, estimant que le
veto des modistes a suffisamment
duré, ont organisé la lutte et, dans
dans une intention qui n'est pas mo-
tivée par le pur souci de l'esthéti-
que, on s'en doute, ils ont décidé
de remettre la plume en honneur.
Leur premier soin a consisté à re-
lever, à New-York, centre du mar-
ché, le cours de leur marchandise,
grâce à des procédés bien connus
des spéculateurs. Déjà, la plume
d'autruche, qui était tombée de 7000
à 400, puis à 100 francs le kilogram-
me, voit son prix s'améliorer peu à
peu, et l'on prévoit que la hausse
ira en s'accentuant. Alors, sans dou-
te, les dirigeants de la mode recom-
mence ront à s'y intéresser. Quant
aux élégantes , on ne s'est même pas
donné la peine de les consulter.

Et elles éprouveront, à se parer
à nouveau de la plume de l'autruche,
le même plaisir qu'elles éprouvèrent
jadis à s'en passer.
2&,mp de est vin tyran dont rien ne

nous délivre.
U Figaro. ») Louis OHEVEEUSE.

Colifichet. — Col foulard à dessins
cubiques.

PETIT PANORAMA TOILETTES pour JEUNES FILLES
Robe en crêpe de Chine marine avec un plissé soleil et des manches

courtes toutes nouvelles. — Robe eu crêpe de Chine bois de rose, ornée de
dentelle ocrée avec des manches courtes. — Robe forme bolôro r>n sn f in
noir ouverte sur un fond de crêpe de Chine blanc.
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A vendra une superbe

niche pour chien
de grande race. 8'adresser :
Boulangerie de la Poste, E.Sauser, Feseuz (Neuchâtel).
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Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
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a partir de fr. 5250.— 1 ïff,

E. MAURER
GARAGE DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

\ ' M i 

i 

Collection de

violons anciens et modernes
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RÉPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'inde NEUCHATEL Téléph. 7.41
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, FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !
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Confiserie II emmêler 1
Rue Saint-Maurice 8 m
que vous t rouverez  les î |g

Oeufs chpc-nou 1
tant apprécies, ainsi qu'un grand M
assortiment de lapins et œufs en 5g
chocolat, massepain et nougat, J|B
fabriqués par la maison. gg

Spécialité de truffes : 1
CENTENAIRE §§

NOUGAT ' gg
CACAO ,._ || 5

Tous les jours : Gâteaux de Pâques 0§
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£a Brasserie jYluller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE M- QCC RiFRCQaux amateurs *» «" DICKCO

BRUNE et BLONDE

^^ PAQUES 
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/ytl,— Les nouveautés pour le printemps en

mjF/ Wàïfâ Gants, Bas
P4irfiM Cravates, Chaussettes

^̂ psfe '̂ Chemiserie
HAROUE D éPOS é E sont arrivées

J e t e z  u n  c o u p  d ' ce i l d a n s  n o s  v i t r i n e s

GANTERIE A LA BELETTE
SEYON 12 TÉL. i018

BKIiliK MACULATIRK
& prix avantageux
au bureau du tournai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.

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

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Bulletin radiophonique
Dominent déterminer la cause

de la pcrliiliutiun
Bien qu 'en princi pe les causes des

parasites doivent être déterminées
j ar uu spécialiste, il importe que
'amateur puisse procéder à quel-
jues essais simples, pour , se former
ine opinion sur la nature de la, per-
ubation.

Quand on reçoit sur antenne, on
lourra tout d'abord défaire les con-
icxions de celte dernière à la terre
ït relier sur l'appareil les bornes
mienne et terre à l'aide d'un fil
;onducteur.

Si la pertubation a disparu ou ,
oui au moins, est beaucoup affai-
j lie, il est très probable que celle-
;i ne provient pas de l'appareil ré-
;epleur mais de l'extérieur. Mais
;i, au contraire, elle émane de l'ap-
j areil et pénètre dans ce dernier
îar l'intermédiaire des fils d'ali-
nentation du récepteur, la conne-
xion précitée amènera encore une
ï iminut ion notable de la perluba-
:ion, moins sensible que la pre-
nière.

Au cas où l'opération ci-dessus ne
liminue en rien l'intensité des pa-
"asites, ceux-ci sont inconteslable-
nent dus au récepteur lui-même.

On peut encore défaire la prise
le terre et laisser, la connexion avec
'antenne. Si les parasites sont pro-
luits par cette dernière, ils seront
dors très diminués. Mais s'ils vien-
îent du secteur, leur intensité sera
>eaucoup plus forte. Quand on possê-
le un récepteur équipé avec un cadre
ît que la puissance des parasites
îhange lorsqu'on tourne celui-ci,
ï'est là un indice certain que la
tource de dérangement est en de-
lors du poste. Au cours de cet essai.
I est recommandé de ne pas ac-
îorder le récepteur sur l'émetteur.

Lorsque le parasite est dû à une
ïause extérieure à l'appareil, il y a
ieu de débrancher tous les appa-
*eils ménagers qui se trouvent aux
jnvirons de celui-ci. Si le dérange-
ment persiste, il est probable que
es appareils précités sont com plé-
taient étrangers à ces troubles. Mai»
s'il persiste, bien que tous les ap-
pareils électri ques ménagers soient
krrêtés, il faut  alors se renseigner
mprès des amateurs voisins, poui
eur demander s'ils ont à souffrir
également de ces parasites.

Cas échéant, il y a lieu de couper
.'interrupteur principal  du réseau
5i la perturbation oersiste chez les
raisins, ce sera la preuve certaine
jue le réseau en question ne la pro-
/oque pas. Cette opération étant
'aite successivement par les autres
unateurs, permettra de localiser
l'une façon aussi précise que pos-
sible l'origi ne de la pertubation

Conseils techniques
Si la sélectivité de votre ensemble

'écepteur ne vous satisfait pas, es
(ayez de mettre en série dans l'an-
en'ne un petit condensateur var ia-
ile, du modèle de ceux que l'on uti-
isè, par exemp le, pour accorder les
ranslormateurs moyenne fré quence,
in . diminuant la capacité ainsi ob
enue vous augmenterez la sélecti-
vité, et inversement.

Vous pourriez de même employer
:e procédé avec un cadre ; il suff i l
l'intercaler ce petit condensateur
m série dans la connexion cadre-
trille.

Pour avoir une audi t ion  fidèle et
j uissante, soignez la par t ie  basse
réquence de votre poste el, en pa r-
iculier, adoptez une lampe de sor-
ie spéciale, il en existe de très bon
les dans les nouvelles  séries pré-
lentées par les constructeurs.

Les meilleurs résultats sont obte;
lus pour les lampes modernes avec

une tension plaque d'au moins 120
volts. L'a l imenta t ion  par le secteur
tout à fait au point vous permettra
d'obtenir facilement cette tension ,
et même davantage.

Petites nouvelles
Les émissions quotidiennes de

Radio-Vatican
Le succès considérable de l'émis-

sion inaugurale du Vatican a engagé
le pape a prendre ses dispositions
pour que sa stat ion diffuse quoti-
diennement, sauf les jours fériés.

Sur 19 m. 84, les émissions auront
lieu de 10 h. à 10 h. 30, en radio-
téléphonie et de 10 h. 30 à 11 h. en
radiotélégraphie. La longueur d'onde
50 m. 26 est réservée à la soirée,
soil de 19 h. à 19 h. 30 pour la pre-
mière et de 19 h. 30 à 20 h. pour la
seconde.

Est-il facile de paraître devant
le micro ?

Nombre d'artistes ne songent qu 'à
obtenir la chance de mettre en évi-
dence leurs capacités dans les pro-
grammes d'une station de radiod if-
fusion ; ils se figurent généralement
qu 'ils pourront facilement obtenir
un engagement. Cependant, en Amé-
rique, ce n 'est pas aussi aisé que
l'on pourrait bien le supposer au
premier abord ; en voici.la meilleu-
re preu ve : sur mille personnes ci-
tées pour une audition , une "seule a
quelques chances d'être engagée.

Intérêt aux programmes pédagogiques
en Amérique

En Amérique, les programmes pé-
dagogiques parmi lesquels sont com-
prises les émissions scolaires, susci-
tent beaucoup d'intérêt. On a de-
mandé à la commission fédérale de
la radio l'autorisation de disposer
de 15 % du temps resté libre, pour
les émissions en question. On a créé
un comité spécial qui veillera à ce
que ces programmes gardent une
place prépondérante.

Une nouvelle station émettrice
près de Paris

On va construire à Limours, près
de Paris, un nouvel émetteur qui
rem placera le < Poste parisien » ; il
travaillera sur une longueur d'onde
comprise entre 250 et 560 mètres ;
sa puissance sera d'au moins 60 Kw ,
de sorte qu 'on pourra entendre ses
émissions dans loute l'Europe occi-
dentale , ainsi que dans 1 Afrique
du nord. On y appliquera un taux
de modulation de 100 % sans comp-
ter qu'on prendra des mesures spé-
ciales pour maintenir  constante la
longueur d'onde. Enfin , cette nou
velle station sera installée de telle
sorte qu'on peut compter, d'ores el
déjà, sur d excellentes émissions.
L'antenne sera supportée par deux
piliers de 120 mètres de hauteur
chacun.

Programmes italiens pour
l'Amérique

D'après ce que nous apprenons,
la « National  Broadcasting Co » est
arrivée à conclure avec la radiodif
fusion italienne un arrangement
d'après lequel Rome émettra , cha
que dimanche soir, un concert qui
sera capté en Amérique et retrans
mis aux auditeurs ; la station ro-
maine travaillera sur 25,4 m.

Mesures sévères pour combattre les
interférences en Amérique

Il est bien rare que des stations
américaines se gênent réciproque
ment et cela grâce à l'énergique in
tervention. de la « Fédéral radio
commission » qui s'occupe de toutes
les questions relatives aux heures
d'émission et ne tolère qu 'un très
faible écart dans la longueur d'onde
prescrite.

Dès qu 'elle constate ou'une station
s'éloigne un peu de la bande qui lu'
a été assignée, ou que sa modulat ion
est trop profonde, ce qui peu' gênet
les autres postes, la longueur d ondt
lui est enlevée et passée à l'une de
nombreuses organisations qui a l t en
lent l'autorisation de mettre lent
¦metteur en action. Les directions se
r endent  bien compte que ces mesu
res sont nécessaires et font l'impos
sible pour se conformer aux près
criptions en vigueur.

« Philips radio oress service, s

KURHAUS

TCidienicil
Wgfl (ligne Olten-Lucerne), situation
Iggl tranquille , forêts. Prix modérét
TO Traitement Uydro-théraplque
n régime de diète, gymnastlqui
M hygiénique. Massage. — Bnlr
Ta remis à neul. Ouverture de le
S saison : 5 avril. Chambres avec
M eau courante. Chauffage cen-
1 tral. — Dr-méd. Hâfllger. Pros-
' pectus par famille Meyer.

EKcviic de la presse
Le danger pou r la Suisse
La Gazette de Lausanne envisage

avec une compréhensible appréhen-
sion les effets immédiats ou lointains
de l'union douanière austro-alleman-
de et dit :

Nous avons déjà signalé l'augmen-
tation constante des importations
allemandes en Suisse, lesquelles, de
465 millions de francs en 1926, ont
passé à 709 millions en 1930, tandis
que les exportations de Suisse en
Allemagne baissaient de 395 millions
en 1927 à 282 millions en 1930. Tout
porte à craindre que celte évolution
ne s'acentue encore à notre détri-
ment sous l'influence de l'alliance
économique de nos deux voisins.
D'autre part, le < Berliner Tage-
blatt » entrevoit déjà la nécessité ou
se trouveront les chemins de fer al
lemands et autrichiens d'établir des
tarifs préférentiels, ce qui serait l'a-
cheminement à une politi que ferro-
viaire commune. Comment ne pas
s'inquiéter de la concurrence redou
table que, dans ce cas, le Brennei
pourrait faire " au Gbthàrd 1 Sans
parler du trafic de Bâle à Buchs suj
l'Arlberg qui nmts serait enlevé: '*

Ces quelques indications suffiseni
à montrer que l'aspect économique
dû problème n'est pas dénué d' in-
térêt pour la Suisse. Mais le pro-
blème de l'Anschluss a aussi un as-
pect militaire qui n'est pas moins
important pour nous.

A cet égard , une étude du colonel
Fonjallaz publiée dans le Pays vali-
dais conclut par ces mots :

L'Anschluss est dangereux pou r
notre situation militaire, parce qu 'en
cas de conflit , notre frontière nord
el est aurait affaire à un seul et mê-
me Etat, uni probablement avec une
autre puissance. Le danger est
grand, en conséquence, pour nous
de devenir de nouveau le théâtre
des opérations et des décisions au
moment où les coalitions d'in-
térêts devraient jouer la dernière
carte.

Et la Gazette de Lausanne ajoute :
On objectera sans doute à M. Fon-

jallaz que le danger qu 'il prévoit dé-
coule non de l'accord douanier mais
tlu ra t tachement  complet de l'Autri-
che à l'Allemagne. A cela il est aisé
de répondre que, selon toute vrai-
semblance, la fusion douanière ne
sera qu 'une étape vers la fusion po-
litique.

Nous devons donc envisager la
perspective de voir s'installer à nos
confins, de Bâle jusqu'au cœur de
nos Al pes rhétiques, un vaste Etal
unif ié  de 70 millions d'habitants,
dont la puissance, formidablement
accrue de l'alliance secrète avec
PU. R. S. S., dominera le vieux con-
tinent, i

De f il  en aiguille
Le Journal de Genève envisage

l'accord décidé entre Berlin et Vien-
ne :

L'Allemagne et l'Autriche ont ga-
gné la première manche du match,
mais le dernier mot, en cette affaire,
est loin d'être dit. L'union douanière
n 'est pas faite ; elle n'est encore
qu 'un projet et c'est au moment où
I o n  se mettra à discuter sérieuse-
ment les détails que les difficultés se
présenteron t en foule. « Where there
ts a will there is a way », disent les
Anglais ; certes, mais il y a loin de
la coupe aux lèvres. Lequel de ces
deux proverbes aura raison ?

Supposons que le Zol lverein puis-
se aboutir ; il devra supporter 1 exa-
men juridique du conseil de la So-
ciété des nations et de la cour inter-
nationale de justice et nous avons vu
hier que le résultat de cet examen
n 'est nullement certain à l'avance.
Knfin , si l'union douanière est ad
nise par la Société des nations, elle
mra, pour l'Allemagne et l 'Autr iche ,

••erlaines conséquences politiques
»ur lesquelles il est bon d'être au
clair dès maintenant.

L'intérêt des deux pays contrac-
'ants à l'union douanière n'est pas le
même. Pour l'Autriche, il est surtout
économi que ; pour l 'Allemagne, il
est plutôt moral. Les partis de droite
reprochent constamment à la Wil-
helmstrasse sa timidité, sa soumission

vis-à-vis de l'Europe. M. Curlius a
voulu montrer qu 'il était capable lui
aussi de faire de la grande politique.
Au lendemain de l'accord naval
franco-i talien, que ses adversaires
exploitaien t contre lui , il n 'a pas été
fâché de faire un beau geste.

C'est là un éta t d'espri t déplora-
ble. C'est ainsi , en les accusant de
faiblesse, de timidité et d'incapacité
que les pangermanistes d'avant-
guerre ont poussé ¦ peu à peu des
gens comme Bethmann et Jagow ,
qui é'aient au fond de tempérament
pacifi que, à prati quer une polilique
dont la guerre devait sortir avec né-
cessité. C'est là un exemple que M.
Curtius ferait bien de méditer.

L'attitude hésitante du quai
d'Orsay

Du correspondant parisien du
Journal de Genève :

Il y a, semble-t-il, un certain flot-
tement au quai d'Orsay au sujet de
l'altitude à adopter en ce qui con-
cerne l'union douanière austro-alle-
mande. I • gouvernement dans son
ensemble .oit bien que, 'pour la pre-
mière fois depuis longtemps, l'opi-
nion est réellement préoccupée par
un événement diplomatique. Et cette
opinion s'est brusquement aperçue
que les concessions faites sans arrêt
ont encouragé le Reich à remettre
en question l'ensemble du statut eu-
ropéen actuel. Le gouvernement est
d'autant plus ému qu 'il ne peut pas
se dissimuler qu'au parlement lui-
même on s'inquiète de plus en plus
de l'évolution de la politique inter-
nationale et qu'on n'est pas du tout
satisfait. Il se confirm e que M. Dou-
mergue , M. Laval et quelques autres
ministres, ont fait d assez vifs re-
proches à M. Briand.

Ce dernier voudrait bien donner
satisfaction à ceux qui trouvent que
sa politique n'a pas seulement des
résultats heureux, mais il est plus ou
moins prisonnier des formules qu 'il
a lancées. Il est aussi à un moment
de sa carrière où un redressement
est dgyenu jour lui difficile. C'est
pourquoT le quai d'Orsay tâtonne et
hésite, ce qui se reflète d'une façon ,
semble-t-il, évidente et parfois un
peu cocasse dans les articles alam-
biqués de la presse officieuse;

Blum-Oustric-Peugeot
A la suite de la publication par

l'Ami du Peup le du document prou-
vant la faveu r que portait Oustric à
M. Blum, la commission d'enquête a
décidé d'entendre M. Robert Peu-
geot. On a vu alors le socialiste Re-
naudel s'emporter et tenter jusqu 'à
l'impossible pour éviter cette com-
parution. C'est un aveu, déclare
•l'Ami du Peuple, qui écrit :

En «'efforçant , après notre, article
de jeud i, d'empêcher la convocation
de M. Peugeot , M. Renaudel a avoué

°que tout ce que nous avons affirmé
contre M. Léon Blum est exact.

Si le fils de M. Léon Blum ne de-
' vait pas sa situation toute spéciale
chez Peugeot à l'intervention répé-
tée d'Oustric , pourquoi M. Renaudel
s'opposerait-il , avec cette fureur sa-
crée, à l'audition de M. Peugeot par
la commission d'enquête ?

Si M. Léon Blum n'avait rien de-
mandé à Oustric et rien obtenu
d'Oustric, pourquoi M. Renaudel té-
moignerait-il d'une telle terreur à la
pensée que là commission d'enquête
entendra du témoin la vérité ?

Nous retenons par conséquent ,
avant toutes dépositions, l'aveu de
M. Renaudel. Cet aveu est lumineux,
éclatant , écrasant.

Il avait réussi, depuis un mois que
la commission a désigné des rap
porteurs spéciaux sur les diverses
affa ires industrielles contrôlées par
Oustric, à empêcher par divers ar-
tifices toutes investigations sur l'af-
faire Peugeot.

Notre journal ayant fait , avec pho
lographies à l'appui , l'enquête étoul
fée par M. Renaudel , M. Renaudel
s'est efforcé d'interdire à cette en-
quête l'accès de la commission.

La commission a décidé d'enten-
dre M. Peugeot.

C'est bien. Mais ce n'est pas assez.
Il faut aussi que la commission

entende M. Léon Blum.

Faits divers
L inf irmière scolaire

q la campagne
La loi fédérale sur la tuberculose

prévoit que toute communauté d'en-
fants : écoles primaires, secondai-
res, gymnase, écoles privées, écoles
ménagères, pensionnats, homes d'en-
fants, crèches, orphelinats , etc. sera
placée sous surveillance médicale
régulière. C'est donc l'institution
obligatoire en vil le comme à la cam-
pagne du médecin scolaire. Mais qui
dit visites périodiques, dit fiches,
enquêtes. Qui les fera ? Les méde-
cins sont déjà surchargés de « pape-
rasse ». Le corps enseignant en a
aussi sa large part. On peut donc
prévoir la création de nombreux
postes d'infirmières-scolaires qui
pourront être cumulés avec les pos-
tes d'infirmières-visiteuses rendus
nécessaires par la nouvelle loi sur
la tuberculose.

Nos populations rurales vont ainsi
bénéficier des services excellents de
ces dévouées auxiliaires du médecin
qu'on a justement dénommées « mes-
sagères de santé » et qui sont depuis
longtemps appréciées dans les cen-
tres urbains. Les dépenses que les
communes auront de ce chef seront
en- réalité des placements à fort in-
térêt , car la santé publique est une
richesse.

La « Revue » relate une petite his-
toire, très authentique , et qui fait
ressortir la peine qu'éprouvent sou-
vent nos pédagogues à supprimer ,
entre la vie et l'école, les cloisons
que l'esprit des mioches établit si
facilement.

Un monsieur très important visite
une des classes foraines de Lausan-
ne où les trois degrés sonl représen-
tés.

Il avise, au fond de la classe, un
petit , haut comme ça, qui rêve angé-
Iiquement.

— Que fais-tu, mon petit garçon '?
— Rien ! répond l'interpellé avec

le sang-froid de la toute dernière
génération.

— Ah 1 tu ne fais rien I Après
tout , c'est une idée. Eh bien ! lis-moi
ça, dans ton livre, cela me fera plai-
sir.

Sur la page en question s'étale,
triomphante , l'image d'un bel oiseau.
Et dessous, en grosses j capitales, il
est indiqué que cet oiseau est un
pic, que le ipic est un oiseau, etc.

L'élève lit! le texte à merveille. Le
monsieur important , fermant alors
le livre, questionne doucement :

— Sais-tu ce que c'est, un pic ?
Alors le mioche, après quelques

secondes d'intense réflexion :
— Un pic ? C'est un cheval 1
Le monsieur important m'avoua

qu'il avait dû s'approcher de la fe-
nêtre, pour rire à son aise. »

Maturité f édérale
A la dernière session de maturité

fédérale, qui vient de se terminer à
Lausanne, l'Ecole Lémania, de Lau-
sanne, a présenté le plus grand
nombre de candidats ; elle a obtenu
la plus forte proportion de réussites
et les meilleurs résultats. Deux de
ses élèves, MM. Bréchet et Gromme-
lin, se sont classés premier et second
de la session. JH 35181 L

•je Toto revient du Grand Bazar
où sa maman lui a acheté un su-
perbe ballon. Dans un moment d'in-
attention , il lâche la ficelle et le
beau globe rouge s'en va com-
me une flèche. Cris, sanglots !

— Ne pleure pas, lui dit maman
en essayant de consoler l'enfant ;
ton ballon va au ciel.

— Heu ! heu ! gérait Toto. Tu ne
me l'as pas acheté pour amuser les
anges.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

Sottens (403 m.) : 7 h. 30, 13 h. et 19 h.Météo. 10 h. 45, Concert (Lausanne).
17 h. 30. Musique variée et 18 h. 30.
D.-nses modernes (Genève). 20 h. et
21 b. 16, Orchestre de la station (Genè-
ve). 20 h. 45, Chants et 22 h. 10, Duo*
(Lausanne).

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

Berne : 15 h. 56. Heure de l 'observatoire
de Neuchâtel. 17 h., Causerie. 19 h. 30,
Conférence 20 h., Chœurs russes. 21 h.
15, Orchestre.

Munich : 17 h 20, Concert. 19 h. 30,
Orchestre de la station. 20 h. 36, Soirée
variée. 21 h 65, Musique.

Langenberg : 18 h., Concert. 20 h.,
Quatuor. 20 h. 30, Pièce religieuse.

Berlin : 18 h. 30 et 18 h. 10, Concert.
19 h 15. Orchestre. 20 h. 30. Pièce reli-
gieuse. 22 h. 30, « Parslfal >. de Wagner.

Londres (Programme national) : 13 h..
Orgue. 14 h. 10, Musique de la Passion.
16 h., Chant. 17 h. 30, Musique légère.
19 h. 40, Préludes de Debussy. 20 h. 45,
Orchestre. 22 h. 35, Piano. 23 h., Pièce.

Vienne : 16 h., Chants. 19 h. 55, « His-
toire du Christ sur la Croix ».

Paris : 13 h.. Conférence. 14 h. 08,
21 h 45 et 22 h. 30, Concert. 20 h. et
21 h.. Causeries.

Milan . 11 h., 18 et 19 h. 30, Musique
variée. 20 h. 65, Opéra.

Borne : 17 h. et 20 h. 30, Concert.
Emissions de vendredi

Lausanne ; 9 h. 45, Culte protestant.
11 h.. Concert. 16 ' h., «La Passion selon i
saint Matthieu », de Schûtz. 19 h. 02,\, .
Musique grégorienne. 19 h. 30, Dialo-
gues Intérieurs, de Salnt-Prex.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station.
20 h.. Concert.

Berne : 11 h. 15, Musique chrétienne.
12 h. 45, Orchestre de la station. 16 h.
30 et 20 h., Concert. 18 h. 15, Musique
religieuse. - 19 h. 30, Lectures.

Langenberg : 20 h. 10, Requiem de
Brahms.

Berlin : 16 h.. Quintette de Schubert.
18 n., « La Passion selon saint Mat-
thieu », de Bach.

Londres (Programme national) : 16 h.
30, Orchestre. 18 h., Poèmes. 18 h. 30,
Violon. 19 h.. Quintette. 20 h. 30, Con-
cert.

Paris : 20 h.. Causerie. 21 h., Théâtre.
22 h. 30, Orgue.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique
variée. 21 h.. Variétés. 21 h. 30, Con-
cert. 23 h. 05. Musique.

Rome : 12 h. 45, Musique classique.
17 h.. Musique sacrée. 21 h.. Orchestre.

L'élève attentif

EGI ISE N A T I O N A L E
10 L. Temple du Bas. Culte et

communion. M. HuUKQUIN.
20 h. Collégiale, heure de recueille-

ment et d'adoration, M. B^ANO.
Scrrlères

9 h. 45. Culte avec sainte-cène,
M. PAREL.

Deutscbo reformlerte Klrchceuieiude
Karfreltatr

9 Dhr. Schlosskirche : Predigt,
Pfr. BEHNOULLL

15 Uhr. Schlosskirche : Liturgischo
Passionsfuier.

(Kollekten des Tages fur den Kirch-
gemeindefonds.)

Vlcnoble
Karf re i la .tr

8.45 Dhr. Peseux. Abendmahl,
Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Lee Verrières, AbeiUinahl
Pfr. MET.

EGMSF INDEPENDANTE
10 h. Culte, Qraude salle,

M. de ROUGEMONT.
10 h. SO. Culte avec sainte cène,

Collégiale, M. PEKREUAUX.
20 h. Culte liturgique aveo le con-
cours du Chœur mixte, Temple du B s,

M. DUPA 8QUIER.
Chapelle de l'Ermitage : Culte

supprimé.
N. B. Collecte en faveur do la caisse

de paroisse.
EGLISE EVANGEMQUE LIBRE

9 h. 45. Culte. M. P. TISSOT.
Eva i i ae l l se l i p  Stadtmlsslon

15 Dhj. Konfirmation.
20 Dhr. Paseionsfeier.
Suint-Biaise 9.45 Dhr. Predifrt,

Chem. do la Chnpc 'Ie 8.
ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

10 h. et 14 h. 45. Conférences nar
M. .1. HDNTER.

Methn iIN t enkirche
K a r f r e i t a K

9.30 Dhr. Predigt. V. T. HASLER.
20.15 Dhr. Liturgisch o Passionsfeier.

Pharmacie ouver te  dimanche :
A. WII DIIARER Oranirerle

Service rie nui t  tusn n A cllm prnch

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adre«Be an poste de polico

communale, Téléphone no 18

Cuites du 3 avril 1531
Vendredi-Saint
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Salle de la Bonne Nouvelle - Neuchâtel
MOULINS 25

VENDREDI-SAINT 3 AVRIL 1931
Conférences le matin à 10 heures

l'après-midi à 14 h. 45
sur le sujet :

Les trois jugements futur s
par M. J. HUNTER , rédacteur du « Réveil > i

et plusieurs collaborateurs 'i
Cordiale invitation

EgSise nationale
Le produit des collectes f aites aux portes

du temple le jour du Vendredi-Saint sera
aff ecté  au Fonds de paroisse.

COLLEGIALE
VENDREDI SAINT A 20 H.

Heure de recueillement et d'adoration
Collecte en faveur du fonds de paroisse

Rheinîelden : Hôtei des Bains Salins, Trois Rois
Remarquables résultats de guérlson obtenus dans les cas d»
maladies du cœur, des nerts. du foie , des reins, des Intestins,
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies
des femmes et des enfants. Convalescence, Cures de bains et
d'eau. — Prix de pension depul s Fr. 9.— . Prospectus.

JH 4038 X A. SPIEGELHALDEB.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Passions und Osterfeiern
Karfreitag, den 3. April 1931

Vormittags 9 Uhr Schlosskirche : Passionspredigt
Nachmittags 3 Uhr Schlosskirche : Liturgische Passions-
feier unlcr giitiger Milwirkung des Kirchenchors u.

einer Sopranstimme.
Kollekten fur  den Kirchgemeindefonds.

Ostersonntag, den 5. April 1931
Vormittags 8.30 Uhr Untere Kirche :

Osterfeier mit Predigt , Abendmahl u. Chorgesang.
Kollekte fur die Armen der Gemeinde.

Mariage
Veuf. 30 ans, agriculteur,

désire faire connaissance en
vue de mariage de demoisel-
le ou veuve, à peu près du
même âge. Ecrire sous R. T.
rv«t« i^efTite Travers.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
fhra»e PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
le, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coi f fure
Ed Wittwer et Jean K u n -
zli Mon ',"» 9 Tel HI X2

On demande dans chaque
localité

personnes
pouvant donner adresse de
fiancés. Rémunération. Ecrire
sous P 1670 N à Piibllritus.
Neuchâtel. P 1670 N

Le public de la circonscription commu-
nale de Ncucliatcl est In formé qu'il n'y aura
pas de distribution s domicile le jour de Ven-
dredi-Saint.

Les gruichets du bureau principal seront
ouverts ce jour et le dimanche de Pâques de
IO h. a 11 h SO.

Le lundi de Pâques, les guiebets de tous
les bureaux seront ouverts Jusqu'à, midi. Il
sera fait une d i s t r i b u t i o n  à domicile le ma-
lin. LA DIItECTION DES POSTES. .

Avis postal

Palée - Bondelles
brochet nettoyé au détail 2 fr. 25 la livre;
petit brochet Jusqu'à 2 kg. 500. 1 fr. 75
la livre ; filets cahllland frais, 1 fr. la li-
vre ; cabillaud frais, 80 c. la livre.
Au marché et Ecluse 27 Tél. 14.15

Se recommande : Brodt'Wîunlfir
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1 drame! festival de Chariot 1
m Chariot pèlerin - Chariot jour de paye - Chariot patine - Chariot et ses amours H
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MlIgWWMmignMMIiilMMMMIIIIfW
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I *îfœ SMITH PREMIER!
; T TERREAUX 8 ¦ TELEPHONA 1014

. Toutes fournitures, rubans, papier
et carbones

Notre atelier se charge de réparations
de toutes marques

Travaux de copie. Leçons de dactylographie.

A vendre deux chars de

J :  bon foin ¦
a^. plus haut; prix ou Jouri
Mme Jean BrèçhbUhler, Dom-
bresson.

DES ŒUFS
Des œufs  Fêté, des œufs

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

[clair.
En Tente dans tons. lés bons

magasins.

Pensionnat recommande

Ja ï&l iffâ M 5 J V i f c W A - B * * L E

ProRnectxip . Prlr modérés.
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Depuis que le roi des Resquilleurs a passé à
l'écran, tout le monde chante sa combine. Toutes les
combines, faut-il le dire, ne sont pas dignes d'intérêt.
Il en est même de détestables.

Mais la combine honnête, celle qui témoigne en
faveur de celui qui l'a trouvée, c'est précisément de
savoir profiter des offres avantageuses faites par
Excelsior. , . - :. .

Et lorsque vêtu d'un complet veston printanier
moulant impeccablement votre torse et donnant à
votre démarche une assurance certaine et un chic de *;
bon goût, vous rencontrerez un- ami extasié, vousf r,
pourrez lui répondre — sans arrière pensée :

— Mon vieux, veux-tu que je te dise, j'ai ma com-
bine et je te la donne : Je sors de chez Excelsior.
Vas-y, pour ton complet de Pâques, l'occasion est
unique.

Notre assortiment de vêtements printaniers est
d'une exceptionnelle variété et vous serez émerveillé
des belles choses que vous trouverez pour peu
d'argent. . . •>

Nos séries de complets avantageux :

45-— 75.— 95— 125,— 150,—

Grand'Rue 2, Neuchâtel (angle rue de l'Hôpital)
M. Dreyfus - ¦ — ¦

A vendre une

pompe à vin
neuve (système Sainte) avec
tous les accessoires, 15 mètres
de tuyaux usagés, ainsi qu'un
char .de tonnelier, quatre
roues. On accepterait vin en
payement. — S'adresser a
Ed. Buholzer, - tonnelier,
Thoune. .f S 7398 BTCM\ Atelier de ressemela ges
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SUCCURSALES 

DE 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames 3« « Messieurs 40'46
vissés 5.80 vissés 6.80
collés 6.50 collés 7.50
cousus 7.20 cousus 8.50
crêpe 7.80 crêpe 8.80
Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux

I

COLS JABOT
Cols manchettes

Cols au mètre
Cols-Gilet

les plus jolis
modèles

chez

P
Guye-Prêtre

Saint-Honoré Numa-Droz
MAISON NEUCHATELOISE

- '
. 
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r Clôtures, portails
bols et métal, pour Jardins,
vergers,- tennis, etc. .Ronces
pour pâturages. Demandez les.
prix. A. Humbert, Corcelles¦ près Concise JH 50108 C

Le thé
Vouga

est excellent

Poissons
Truites du lao

Bondellea - Pâlies
Brochet an détail

: Soles d'Ostende
; Llinandes > Colin
Raie - Maquereaux

Cabillaud, 1 fr. la livre
Filets de Cabillaud
du Danemark fr. 1.50 la UVA
Merlans, 1 fr^ la livre

Morue dessalée
Morue au sel

Filets de morue
Caviar - Anchois

Haronsrs fumés, salés
en gelée, au vin blanc

Saumon fumé
Filets harengs fumés
Sardines marinées

Rollmops - Bismnrb
Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Poulets de grain
Poulets d'Alsace

Pigeons romains
Canards • Dindes ¦ '-

U magasin de comestibles
SEINET FILS

. '.¦¦¦¦ .. 6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

1 1
¦»»̂ » »̂»¦̂ ¦̂ »»^̂ »̂ ^¦¦̂ ¦¦»'̂ ^̂

¦̂ ¦
^̂

Pour Pâques ———-
dans nos magasins -—^r—
de la ville «r . .. .' — .

œufs frais
teints en \ —-———
belles couleurs —
sur commande si possible

-ZIMMERMAHN S.A.

I Paul LÛSCHERI
Rue du Château

Toutes lès nou-
veautés pour or-
iier; et- embellir

'; p. îa toilette .
' . «- .: •JEéminlne ¦¦.> : ;

Prix très avantageux

«y k 'k.:'̂ B&~ Conf iez-nous vos ins-
•¦¦ ¦ ¦ï& '>> ' JÈÊÈ Ẑ " tq) Uations, transf orma-

'? JÉÊÊÊF \̂  tions et rép arations
» .̂ Ê0SÈtf \g £ électriques. Vous serez
%0*̂ €*Ê0^̂ ^

certains 
d 'être bien

.L-r^VSrsfP^ hùg; i servis, . .

|̂ ^̂ 
Cours d'aviron

jpT. La S. N. N. organise un cours public
H d'aviron en 7 leçons, prix f r .  10.—

Inscriptions et première leçon mardi 7 avril, à 18 h.,
au Garage nautique.

N.-B. — Les élèves qui se feront recevoir de la So-
ciété seront dispensés de la finance d'entrée.

Le Comité.

Le paragréle
Association d'assurance mutuelle contre la
grêle entre les propriétaires de vignes du

canton de Neuchâtel

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effec-
tuer le paiement de leurs primes avant le 30 avril 1931,
soit directement au siège de la Direction (Etude Pierre

; Wavre, avocat, à Neuchâtel), soit chez l'un des corres-
pondants de l'Association ci-dessous désignés :
au Landeron : M. Casimir Gicot, avocat et notaire .
à Crèssier ; M. Adrien/Ruedin-Virchaux.
à Cornaux : M. Georges :Droz.
k Sair.t-Blaise: M. Louis ;,Thorensi avocat et notaire.
à la Côte V M. Georges.. Courvoisier, institut., Peseux.
à AuVernier : M.. Charles de Montmollin.
à Colombier : M. Maurice Troyon.
à Boudry : M. Auguste Breguet, négociant.
à Bôle : M. André Durig-Reinmann.
à Corlaillod : M. Louis Weyeneth-Kung.
à Bevaix : M. Eugène" Ribaux.
à la Bércche : M. Maurice Guin chard, à Gorgier.

Le.«ubsj de fédéral et cantonal étant de 40 pour cent
cette année , la prime- nette à payer, en 1931, pour une
assurance de Fr. 50.— par ouvrier, est ainsi de Fr. 1.80.
Il est toutefois possible de s'assurer pour un capital de
Fr. 100.—v 150,-!- et 200,̂ -j moyennant une prime sup-
plémentaire. :¦ ¦' ¦' ¦:" - -2  ¦-

Nenehàfel, le 30 mars 1931. • - ^ :' :: :
Le directeur : Pierre WAVRE, avocat.



La commission d'enquête
eniend le grand industrie!

Peugeot et le fils de
M. Léon Bfum

Les scandales Oustric

PARIS, 2 (Havas). — La commis-
sion d'enquête a entendu mercredi
après-midi M. Robert Peugeot, in-
dustriel, puis M. Robert Blum, in-
génieur dans les établissements Peu-
geot, fils de M. Léon Blum.

M. Peugeot a été interrogé sur les
conditions dans lesquelles M. Ro-
bert Blum est devenu son collabora-
teur. Il a indiqué qu'Oustric, s'étant
occupé de ses affaires financières ,
avait vivement insisté auprès de
lui pour qu'il prit comme ingénieur
le fils du député socialiste et il avait
fixé le montant de ses appointe-
ments à 6000 francs par mois. Ce-
pendant , pour ne pas éveiller les
susceptibilités des autres ingénieurs
de l'établissement, ayant la même
ancienneté dan la maison et qui ne
touchaient que 3000 francs par
mois, les appointements de M. Ro-
bert Blum ne s'élevaient qu'à 3000
francs et le complément lui était
versé séparément. •¦*

M. Peugeot a précisé que ce ré-
gime de faveur était dû uniquement
à l'intervention d'Oustric. Interrogé
incidemment sur les avocats de son
établ issement industriel , M. Peugeot
a cité M. René Besnard, ainsi que
deux autres députés qu'il a été ame-
né à consulter occasionnellement
parce qu'ils sont élus dans le dépar-
tement du Doubs où se trouve une de
ses usines. Ces deux députés sont
MM. G. Pernot et Baudoin-Bugnet.

De son cote, M. Robert Blum a
déclaré qu'étant  sorti en 1922 de
l'école polytechnique le 85me de sa
promotion , il était entré dans les éta-
blissements Hispanp comme ingé-
nieur, aux appointements de 4000
francs par mois. Plusieurs années
après, au cours d'un déjeuner au-
quel assistait Oustric, le banquier
avait demandé à M. Léon Blum de
faire entrer son fils dans les éta-
blissements Peugeot, dont il contrô-
lait les titres. Après différents pour-
parlers, au cours desquels une aug-
mentation mensuelle de 1000 francs
fut offerte par l'entreprise qui l'oc-
cupait au jeune ingénieur qui la re-
fusa comme étant insuffisante, M.
Robert Blum entra dans la maison
Peugeot, aux conditions exigées par
M. Oustric et indiquées par M. Ro-
bert Peugeot au cours de sa dépo-
sition .

A la demande de M. Renaudel , la
commission a décidé d'examiner à
la reprise de ses travaux , le 27 avril,
s'il y a lieu pour elle de s'occuper
de I Aéropostale.

Elle a décidé en outre de convo-
quer ce matin le comte de Saint-Au-
laire , ambassadeur à Londres, et de
nouveau M. Moret , gouverneur de la
Banque de France.

Les effectifs du parti
bolchevik

RIGA, 1er (Ofinor) . — Le comité
central du parti communiste de l'U.
R. S. S. publie d'intéressantes statis-
tiques pour l'année 1930. On apprend
que le total des membres atteint pres-
que deux millions dont 650,000 sont
des novices acceptés au cours de l'an-
née. La majorité des communistes
sont des ouvriers, mais, malgré tout,
ils ne représentent que le 8 % du to-
tal des ouvriers de l'Union. Quant
aux paysans, les membres du parti
ne représentent que 0,005 de la po-
pulation des campagnes, tandis que
parmi les fonctionnaires soviétiques,
il y a 25 % de communistes. Par rap-
port à toute la population de l'Union ,
les communistes ne représentent que
le 1 %, c'est-à-dire un communiste
pour 99 anti-communistes.

| La mission de M. Briand
M. Briand est-il désigné pour af-

fronter le danger et donner lui-même
un démenti à sa politique, à ses mé-
thodes, à ses rêves ? Personne n 'élè-
ve plus d'hymnes à la granderr du
ministre... Et le Journal des Débats
fait ce piquant commentaire :

L'« Arbeiter Zeitung», l'organe so-
cialiste autrichien , a fait  hier une
observation qui est malheureusement
t rès juste et qui ne doi t pas passer
inaperçue. Elle déclare que les gou-
vernements de Vienne et de Berlin
seraient insensés « s'ils ne compre-
n aient pas qu'en affaiblissant la si-
tuation de M. Briand au point de
vue de la politique intérieure, ils ne
pourraient que renforcer la position
prise par la Fiance contre l'union
douanière » ; c'est dire sans amba-
ges que le maintien au pouvoir de
M. Briand faciliterait le developpe-
onent de la politique pangermaniste
du «Mitteleuropa », dont les socia-
listes qui , tant a Berlin qu 'à Vienne
— et aussi à Paris et à Bruxelles —
ont toujours poussé à F« Anschluss »,
sont d'actifs artisans. Les Allemands
et les Autrichiens désirent naturelle-
ment profiter de la présence au Quai
d'Orsay d'un ministre faible , qu 'au-
cun de ses échecs n 'instruit ; mais
ils voudraient en même temps que
"sa situation ne fût pas ébranlée en
France. On comprend fort bien leur
état d'esprit ; on conçoit moins bien
celui des hommes qui , à Paris ,
voyant le danger — la séance de sa-
medi au Sénat le prouve, — ne sa-
vent pas faire le nécessaire pour y
parer, c'est-à-dire pour obtenir que
la politique française soit désormais
dirigée d'une main ferme.

2̂||k Dimanche
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Londres estime que le
discours de M. Curtius

a détendu l'atmosphère

L'accord austro-allemand

LONDRES, 1er (Havas). — Les
milieux britanniques sont peu en-
clins à commenter le discours de M.
Curtius. L'impression générale est
que le discours du ministre des af-
faires étrangères du Reich est sus-
ceptible de créer une impression fa-
vorable. On en conclut que l'Alle-
magne ne s'opposera pas à une dis-
cussion complète par la Société des
nations du côté économique de l'ac-
cord, tout en maintenant le point de
vue que l'union n'est nullement po-
litique.

La Haute-Cour sera constituée
aujourd'hui en France

PARIS, 1er (Havas). — Le Sénat
se réunira jeud i à 15 heures pour se
constituer en cour de justice.

La discorde au camp
national-socialiste

-BERLIN, 2 (C. N. B.). — Une
partie des journaux berlinois du ma-
tin commentent les conflits qui se
sont produits au sein du parti na-
tional socialiste, notamment la des-
titution de Stennes, le chef de la di-
vision d'assauu de Berlin et la pro-
testation des membres de cette di-
vision.

Ils estiment que le mouvement na-
tional-socialiste est en régression
considérable.

Selon une nouvelle de Weimar, M.
Gôbels a énergiquement démenti , au
cours d'une manifestation, que des
divergences se soient élevées entre
lui et Hitler.

D'autre part, le chef national-so-
cialiste Killinger a refusé de se so-
lidariser avec Stennes. Par contre,
le capitaine Ehrhardt a pris contact
avec Stennes. Us ont discuté d'une
action commune à entreprendre
contre Hitler.

Hitler critique par ses
partisans

BERLIN, 2 (C. N. B.). — Au cours
d'une assemblée des hommes de con-
fiance de la division d'assaut du
parti national-socialiste, les partici-
pants ont adopté une résolution re-
prochant notainment à Hitler de
fuir les responsabilités, d'entretenir
un appareil trop compliqué de fonc-
tionnaires du part i, d'avoir un dé-
sordre chaotique, etc.

Les « nazis d'assaut »
chercheraient à s'allier

avec les « casques d'acier »
BERLIN, 2 (C. N. B.). — Des

bruits circulaient mercredi soir à
Berlin selon lesquels M. Stennes, en
sa qualité de chef de la division
d'assaut du parti national-socialiste,
tenterait , au cours de ces prochains
jours, d'entrer en négociations avec
le « Casque d'acier » au sujet de la
conclusion d'une alliance de combat.

Le budget français
est voté

Il solde par un boni de près
de trois- millions

PARIS, 1er (Havas). — L'ensemble
du budget est adopté par la Cham-
bre, par 458 voix contre 120. Le Sé-
nat a également voté. L'équilibre
budgétaire s'établit comme suit :
50,643,485,395 francs de recettes et
50,640,509,352 fr. de dépenses, soit un
excédent de recettes de 2,976,043 fr.

Le parlement s'est ajourné jusqu'au
5 mai.

La capitulation
des socialistes aStemands

De Figaro :
Ce titre n'a rien d'excessif. La si-

gnature par le président Hinden-
bourg, au lendemain même du jour
où le «Reichsta g venait de s'ajourner
pour six mois, d'une ordonnance ap-
pliquant dans toute leur rigueur les
mesures exceptionnelles prévues par
le fameux article 48 de la Constitu-
tion ; — cette signature n'est rien
de moins qu'une espèce de coup
d'Etat.

H semble bien que l'ordonnance
présidentielle ait pour but moins de
maintenir l'ordre que de mettre fin ,
d'une façon plus ou moins ouverte,
au régime parlementaire et démo-
crat ique en Allemagne. On remar-
quera que l'on s'est soigneusement
gardé de soumettre le projet d'or-
donnance au Beichstag, tandis qu 'il
siégeait encore. On a préféré atten-
dre que le Parlement eût été mis
en vacances, et mettre le pays et la
représentation nationale devant un
fait accompli.

Ce fait  accompli, les socialistes
paraissen t , une fois de plus, dispo-
sés à le reconnaître sans protester.
La série de leurs capitulations s'al-
longe. Ils ont laissé voter les crédits
nécessaires à la mise en chantier du
croiseur B ; ils ont laissé ajourner
le Reichstag ; voici maintenant qu 'ils
laissent le gouvernement prendre
des mesures directement contraires
à l'exercice du régime démocrati-
Sue, parlementaire et républicain,

ans tout cela, la social-démocratie
a jou é un jeu de dupes. Ou bien
faut-il croire que les dupes sont
seulement les « camarades» socia-
listes qui , dans les autres pays, se
sont fies et se fient encore a 1 inter-
nationalisme de leurs « frères de
classe » allemands ?

Quoi qu'il en soit, c'est la politi-
que de la dictature qui triomphe cn
Allemagne, et le maréchal von Hin-
denburg vient de prouver que , bien
que président du Reich républicain ,
il entendait que le peuple allemand
restât soumis à une discipline toute
militaire. Cest dans ce sens que l'é-
vénement n'est pas seulement con-
sidérable par sa portée pratique,
puisqu 'il équivaut en fait à décréter
l'état de siège et à supprimer la li-
berté de pensée, d'expression et de
réunion. Il est grave aussi, et surtout
par la mentalité qu 'il révèle.

Un nouvel hameau savoyard
est menacé

par un glissement de terrain
MOUTIER S (Savoie), 1er (Ha-

vas). — Le hameau de Picolard ,
commune de Chapelles, dans le can-
ton de Bours Saint-Maurice , ha-
meau qui compte 77 habitants, est
menacé par un mamelon de 5000
mètres cubes, qui se sépare de la
montagne en amont du village. De
petits éboulements ont déjà eu lieu
a la partie supérieure sur environ
80 mètres de longueur et un mètre
de profondeur. Des témoins accu-
sent un déplacement lent de la mas-
se. Des travaux de toute urgence
ont été envisagés.

Le nombre des grevâtes
miniers s'ascroîf

sous la pression des
syndicats unitaires

Dans le nord de la France

DOUAI, 1er (Havas). — La pro-
portion des grévistes dans le bas-
sin houiller du Nord , qui était
lundi de 18 pour cent , a passé au-
jourd'hui à 38,50 pour cent.

Cette extension du mouvement est
due au fait que les mineurs confé-
dérés, qui ne voulaient pas partici-
per à la grève, se voient contraints
de chômer en raison de la pression
exercée par les unitaires.

ARRAS, 1er (Havas) . — La si-
tuation , dans le bassin du Pas-de-
Calais, s'est aggravée aujourd'hui.
Le nombre des chômeurs dépasse
2000.

Le maire communiste de Monti-
gny-en-Gohelle, qui s'était mis à la
tête d'un cortège de grévistes, sera
suspendu de ses fonctions.
Dix mille grévistes à Douai

-LILLE, 2 (Havas). — Dans la
journée d'hier, la grève de protesta-
tion a progressé quelque peu dans
les bassins du Nord, d'Anzin et du
Pas-de-Calais. Le mouvement- s'est;
surtout accentué dans l'arrondisse-
ment de Douai où l'on1 compte actuel-
lement dix mille chômeurs au lieu
de cinq mille lundi.

C'est dans le Pas-de-Calais que la
situation est le plus calme. Le chif-
fre des chômeurs est à peine de deux
mille sur plus de cinquante mille
travailleurs.

„A Avion et à Courges seulement, le
mouvement est en progression. Dans
la première commune, il y a 500 pro-
testataires et dans la seconde une
centaine au plus.

Pour tout le département, on
compte huit arrestations de Fran-
çais et d'étrangers. Ces derniers ont
été immédiatement expulsés.

lia diète de Thuringe vote
une motion de méfiance

contre M. Frick
WEIMAR , 1er (Wolff) . — A la

diète de Thuringe , ce matin , les mo-
tions de méfiance socialistes à l'é-
gard de MM. Frick, ministre d'Etat ,
et Marschler, conseiller d'Etat , ont
été adoptées. Les socialistes, les
communistes, le parti d'Etat et le
parti agraire ont voté pour, et les
autres partis gouvernementaux ont
voté contre ces motions'.
Il en résulte une démission dans le
cabinet , mais ce n'est pas celle du

ministre visé
WEIMAR , 1er (Wolff). — Immé-

diatement après le vot e de la diète
de Thuringe sur la proposition de
méfiance , le président a annoncé
que M. Klein , national allemand ,
membre du gouvernement , a donné
sa démission.

La diète se réunira le 14 avril
pour l'élection comp lémentaire d'un
ministre. - - *

Après avoir réorganisé le
parti conservateur,

M. Neville Chamberlain
abandonne la présidence

-LONDRES, 2. — Il a été donné
connaissance mercredi soir du fait
que M. Neville Chamberlain désirait
se retirer de la direct ion de l'orga-
nisation du parti conservateur.

M. Chamberlain s'était chargé de
ce poste en juin dernier af in de ré-
organiser le parti conservateur. Il a
mené à bien cette lâche. Lord
Stonehaven , ancien gouverneur gé-
néral , a accepté de prendre la pré-
sidence du parti.

ÉTRANGER
Voleur, victime ou complice

de Marthe Hanau,
le banquier Geissmann est

mis en liberté provisoire
PARIS. 1er avril (Havas). — La

chambre des mises en accusation
vient d'ordonner la mise en liberté
provisoire, sous caution de 150,000
francs, de M. Geissmann, arrêté le
4 mars dernier, sous l'inculpation de
détournements au préjudice de la
« Gazette du franc ». M. Geissmann
avait reçu de Marthe Hanau une
somme de 9 millions don t il n 'avait
pu indiquer l'utilisation. Il a préten-
du qu'il s'agissait du -règlement d'u-
ne dette de la « Gazette du f rapi »
envers la société dont il était 1,'aa-
ministrateur.

Au cours d'un « looping »
double, deux avions entrent

en collision
Il s'en fallut de peu qu'on eût à

déplorer une plus grave catastrophe
HELSINGFORS, 1er. — Un grave

accident s'est produit à Helsingfors
au cours d'une exhibition aérienne
organisée par la société finlandaise
de défense aérienne. Au cours d'un
vol par groupe, deux appareils
sont entrés en collision en faisant
un « looping » et se sont écrasés sur
la glace, non loin de la rive. Les
deux pilotes, les lieutenants aviateurs
Artola et Salones, le champion fin-
nois, ont été tués. Leurs corps sont
méconnaissables. Les appareils , qui
appartenaient à l'escadrille de des-
truction, ont été complètement ré-
duits cn miettes. Quelques milliers
de spectateurs ont assisté à la catas-
trophe et se sont immédiatement
précipités sur la glace. La police a
dû intervenir vigoureusement pour
retenir les curieux car on craignait
que la glace ne pût supporter le
poids de tous les badauds et que la
rupture ne produisit une catastro-
phe encore plus grande.

Le feu dévore une vïSIe
lithuanienne

KOWNO, 1er (Havas). — Un in-
cendie a éclaté dans le quartier
commercial de la ville de Plungé
(Litlhuanie). Environ 400 maisons
ont été détruites. Deux mille habi-
tants sont sans abri. On les a logés
provisoirement dans les écoles. Les
dégâts sont considérables.

Toujours plus grand !
Toujours plus haut !
C'est la devise de New-York

Un futur quartier de gratte-ciel
Les ingénieurs travaillent actuel-

lement à la mise au point d'un projet
de constructions grandioses, destiné
à modifier sensiblement la physio-
nomie de New-York.

C'est M. John Rockefeller j unior
qui en a eu l'idée et qui fournira les
capitaux nécessaires. On a déjà en-
trepris la démolition d'une vingtai-
ne de maisons de la Cinquième Ave-
nue pour ménager la place néces-
saire à une véritable cité de gratte-
ciel ultra-modernes.

Cette ville dans la ville portera le
nom de « Radio City ». Elle com-
prendra essentiellement quatre énor-
mes gratte-ciel , dont le plus élevé
aura 68 étages, et diverses construc-
tions de belle taille également. Cet
ensemble architectural véritable-
ment monstrueux abritera 50,000
personnes.

La construction , qui coûtera la
somme astronomi que de 1200 mil-
lions de francs or, sera achevée
dans quatre ans. Les principaux
contrats ont déjà été signes. Ce sont
des commandes comme on n 'en a
jamais vu encore clans le monde de
l'industrie : elles portent , en effet ,
sur 125,000 tonnes d'acier et sur
1180 kilomètres de poutres métalli-
ques...

Dans tous les cas, chaque détail
de la construction a été soigneuse-
ment étudiée de manière à éliminer
les bruits , à répandre l'air à profu-
sion , et même à donner aux habi-
tants  de Radio City une lumière dif-
férente de celle dont se contentèrent
jusqu'ici les mortels, une lumière
solaire synthétiquement fabri quée et
répandue suivant les procédés les
plus ingénieux.

Telle est la conception grandiose
et peut-être chiméri que qui vient de
naî t re  en ce pays où l'homme tra-
vaille inlassablement à l'améliora-
tion des conditions matérielles , sui-
vant les principes d'une philosophie
qui semble bien vouloir tout sacri-
fier au progrès scientifi que.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

Livrets de dépôts
Intérêt 3V2 %

dès le 1er mars

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 1 avril
Les chaires seuls indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banqae Nationale —•—* tNeu. 3 ' /1I8OÎ 9555 d
emploi' d'Esc . 560.— d. . /̂. IBO ? 99.— d
InSdil Suisse. . 945.— d( C.Neu. 3 '/< 188t 94.— d
Mil Foncier H. 81° — <*[ » • *°/„l899 98.— d
Soc. du flanqua S 848.— d . » 5<v 0 ]8i9 101.—
H feucnatelolse 425.— cl C.-d.-F. 4 °/o18E9 98-75 °
3»». él. Cortallloo 2550.— d . 6°/0 19W 101.— d
:4 Oubled « C" 380.— o locls 3 '/i 1B98 J2 50 d
îlmenl St-Sulplo» 1055.— • 4°/o1899 38.— d
tram. NBUDK ord. 540.— dj . 5%, 1916 100.50

• » piiv. 540.— d! • 4Vi t930 101.— o
Jeuclu-Chaumonl 5.50 c; SI-SI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoi Tra». 225.— d Crêd.Font 11.5°/. 103.— d
Salle d. concerts 225.— d E.Oubied 5' /• •/» 102.—
Klaus. 225.— d Tram». 4°/o 1899 99.— d
Çlanl.Petrenoud. 010.— d Klaus 4 ' /i 1921 i00.— d

Suc.t S »/., 1913 10025 a
I • 4 '/i 1930 99.—

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève du 1er avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Bann. «at Suisse —.— 4 '/.'/. Féd. 1927 — <—
Comptoir d'Esc. . 564.— 3 •/• Rente suisse —•—
Srédlt Suisse. . . 948.— 3«/. Oiffért . . . 90.25
Soc de Banque S. 849.— 3 '/> Ch. féd. J. K. 96.15
Union lin. gène». 511.50 Chern. Fco Suisse 482.—
3én. «I. flenève a 539.50 3 •/, Jougne-Eclé. —•—
•ranco-Suis.elec 541.— 3 'li 'h JuraSIm. 93.25 m

• • prlv. 548 — ,3 »/o Gen. a lots 121.— ex
Motor Colombua 945.— 4»/o Benev. 1893 504.—
laUrgenL élec 343.— :3°/, Frib. 1003 445.—
Royal Outcb . . . 593.—. 7% Belgs. . . 1172.50 m
ndus. genoT. gai 817.— 5 Vo Y. Ben. 1919 513.—
3ar Marseille . . —.— 4«Vo Lausanne. . —.—
Eau» lyon. capiL —•— i 'U Bollyla Ray 191.— m
Mines Bor. ordon. 670.— d Danube Save. . . 64.25 m
lotis charbonna . 427.— j 7 »/, Ch. Franc. 281022.—
rrilail 28.25 m !•/, Ch. L Maroc 1156.50
lestlô 727.— B»/, Par.-Orléans 1055.—
Caoutchouc S. fin. 22.— 8 «/« Argent céd. 80.—
Allumet suéd. B 332.50 Cr. f. d'En. 1903 295.—

Hispanobons6»/o 418.—» '/. Tolls c non 485.—

BOURSE DU 1er AVRIL 1931
Cours de

BANQUES 3s FRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 741
Comptou d'Escompte de Genève 565
Union de Banques Suisses 696
Société de Banque Suisse ...... 861
Crédit Suisse 949
Banque Fédérale S A. 783
S A i.eu ii Co . . 762
Banque pour Entreprises Electr. . 1190
Crédit Foncier Suisse 366
Moto r -ColoruDUï 945
Stê Suisse pout l 'Industrie Elect 870
Société Franco-Suisse Elect ord. 540
L G tUl 3uemlsche Unternehm. 900
Continentale unoleum Union .. 239
Sté Suisse-Américaine 3'Elect. A. 186
Union Financière de Genève .... 513

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2770
Ballv 8 A 1070 d
Brown Bovetl & Co S A. 503
Usines de la Lonza 268
Nestlé & Angio-Swlss Cd Mills Co 732
Entreprises Sulzet 1000 d
Linoléum (liublasco 126
Sté pi Industrie Chimique Bâle 3185
Ste Industrielle pi Schappe . Bâle 2255
Chimiques Sandoz Bâle 3960 d
Ed Duble o & Co Ci A 380 o
S A J Perrenoua & Co 610 d
S. A. J Klaus l..ùclo 225 d
Ciment Fortland Bâle 1055
Llko nla 8. A Bâle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 240
A. E G 134
Lient Ss Kraft .468
Gesfurel 162
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1895
italo-Argentlna de Electrlcldad .. 343
Sldro ard 190
Se villa no de Electrlcldad 400
Kreugei & l'oll 682
Allumettes Suédoises B 333
Sépa ra tor —¦—
">oyal Outcb 595
,. i n*..»... Co^urlHa. ArH K-7I/nui» iv.au Duit'f w^^«*.«.—w ...... ¦ *.^ . ..
Cle ExpL Ch- de Fet Orientaux . —.—

Banque de Genève. — L'assemblée gé-
nérale a approuvé les comptes de 1930
qui accusent un bénéfice net de 1 mil-
lion 478,663 fr. 25. Le dividende a été
fixé à 6 %, soit 30 fr. par action. Une
somme de 200.000 fr. a été portée aux
réserves.

Les assurances en Suisse. — Pour les
assurances privées en Suisse durant l'an-
née 1929, les recettes des primes ont
monté de 260,850 ,631 fr. en 1928 à
280 ,708,815 fr. en 1929. Ce chiffre ne
donne cependant pas encore une Image
complète de cette situation ; 11 ne com-
prend que les encaissements de primes
des grosses sociétés d'assurances et n 'en-
globe pas les caisses publiques et les
caisses dont l'activité est localisée. Le
total des primes payées en 1929 est de
583 millions.

En assurance-vie, 11 y avait , fin 1929,
669;138 polices pour une somme assurée
de 3,187,018,117.

La somme d'assurance moyenne par
ménage est évaluée à 3219 fr. contre
3027. Le montant des bâtiments et du
mobilier assurés contre J'Incendie , à fin
1929. auprès des sociétés privées et des
établissements cantonaux était de 49,3
milliards. L'assurance des rentes viagères
comprenait 18,788 polices pour un mon-
tant de 26,733 ,334 fr. de rentes.

« Zurich » Société générale d'assurances
(accidents et responsabilité civile). —
Cette société annonce un bénéfice net,
pour 1930 de 8,787 ,253 fr. contre 8,343
mille 074 11 est réparti 216 fr. 50 par ac-
tion (206 ,20 les deux dernières années).
Le montant des primes encaissées s'élè-
ve à 160,201 millions de francs (155,065)
et ressortant pour les neuf dixièmes à
l'activité de la compagnie à l'étranger ,
spécialement aux Etats-Unis.

La société «Swissalr» est constituée. —
Lors des assemblées générales de l'Ad
Astra et de la Balair 11 a été convenu
de fusionner ces deux compagnies en
une seule entreprise dénommée « Swiss-
air » S. A. suisse pour la navigation aé-
rienne. Suivant l'exemple cle l'Allema-
gne, des Pays-Bas de la Belgique , etc.,
la Suisse a confié ainsi l 'exploitation de
son réseau aérien international à une
seule compagnie. La « Swissalr » dispose
d'un capital de 800.000 fr. entièrement
versés et a choisi Zurich comme siège so-
cial.

La direction de la «Swissalr » est en-
tre les mains de MM. B. Zlmmermann
(section des lignes aériennes), W. Mi t-
telholzer (section de tourisme et service
photographique) et A. Weber , ingénieur
(adjoint technique au directeur).

Le réseau de la nouvelle société s'étend
cette année sur 4775 km. de lignes régu-
lières. La flotte aérienne de la « Swiss-
alr » dispose actuellement de treize
avions.

Stockholm 139.16 >/. (—1 Vx) .  Sept en
hausse : 20.34 ^ ( + K) . 25.25 '/a (-F/s),
27.22 ^, 56.90, 208.38 %, 73.11 H (+3 K)
90.60 f+2 <,<). Légère reprise. Sur 41 ac-
tions : 19 en hausse et 11 en baisse.
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DéPêCHES DE S HEURES
L'INCENDIE DE MANAGUA

Un millier
de victimes
Les survivants errent dans

le pays dénués de tout
MANAGUA, 2 (Havas). — On est

maintenant maître de l'incendie. Le
chiffre des morts ne dépassera pas,
espère-t-on , un millier. Parmi ceux-
ci, on signale 1e consul d'Italie. De
nombreux Américains sont blessés.

Deux mille habitants sont sans
abri et leurs souffrances sont ag-
gravées du fait de la pénurie des
ressources alimentaires et médica-
les. Des milliers de personnes cam-
pent sur les routes qui avoisinent
la ville et sont revenues errer dans
les rues, dans l'espoir de retrouver
les objets cjui leur "sont chers.

On ne signale aucun pillage. Les
autorités ont donné , dit-on , l'ordre
de tirer à vue sur les pillards. L'état
de siège a été proclamé.

Des vivres seront distribuées gra-
tuitement par le gouvernement et
des comités ont été organisés pour
distribuer les secours. Les voies
ferrées, sur de longues distances
autour de la ville, sont tordues et
inutilisables.

Le commandant du croiseur amé-
ricain « Rochester » est parti de Pa-
nama pour Corento. Il a donné l'or-
dre d'envover en toute hâte par
avion à Managua tous les vaccins
disponibles. On attend 24 avions mi-
litaires supplémentaires, expédiés
de Panama, pour évacuer les 175
femmes et enfants américains. Un
membre de la colonie allemande de
Managua est mort après de terribles
souffrances.

Des détenus ont trouvé la
mort dans leur prison

MANAGUA, 1er (Ass. Press). — T. ••
cathédrale et toutes les églises oui
été détruites.

Cent-cinquante prisonniers au-
raient péri sous les décombres d'une
prison qui a été complètement rasée.

!La ville est entièrement
détruite

La ville de Managua a été entière-
ment détruite. Aucune habitation ne
subsiste. Le président Moncn ila r
quitté le palais et s'est abrité sou^
une tente. De nombreux réfugiés se
concentrent dans un camp improvi-
sé, d'où des avions les transportent
en lieu sûr.

Le « New-York Times » écrit que
le fait que 40 % de la population vil-
légiaturait sur le littoral à l'occasion
des fêtes de Pâques , a sauvé de nom-
breuses vies humaines. Toutes les fa-
milles survivantes demeurées à Ma-
nagua sont prisonnières sous les dé-
cembres des matons.

Le séisme ne serait que local. On
ne sicnale tins ou 'urie autre ville ait
été éprouvée. Les dégâts attein-
draient six milions de livres- ster-
ling.

Aujourd'hui a lieu la clôture
de la conféreRcs du blé

I>es commissions ont terminé
leurs travaux

-ROME, 2 (Stefani). — Les deux
commissions et le comité de la con-
férence du blé ont terminé leurs
travaux. Ces derniers aboutissenj à
des conclusions qui faciliteront la
tâche de la conférence de clôture
qui aura lieu aujourd'hui.

La première commission a adopté
olusieurs résolutions concernant la
oroduction et le commerce du blé.
La deuxième commission a formule
une série de résolutions consacrant
le principe du crédit à court terme.

Le comité chargé de la question
du régime préférentiel a adopté k
texte du rapport destiné à la confé-
rence relatif à l'attitude des pays
exportateurs de blé à l'égard des
conventions plurilatérales à systèmes
nréférentiels.

Dans le brouillard, un
paquebot français est avarié

par un navire britannique
-LONDRES, 2 (Havas). — Le

porte-aéronefs « Glorious > de la
marine britanni que, a abordé, à 60
milles au large de Gibraltar , le pa-
quebot français « Florida » qui a su-
bi des avaries assez graves.

La collision est due au brouil-
lard. Plusieurs membres de l'équi-
page du < Florida » ont été griève-
ment blessés ; ils ont été transportés
à bord . du « Glorious ».

Le transbordement des passagers
sur ce dernier s'est effectue sans in-
cident.

Il est remorqué jusqu 'à Malaga
-GIBRALTAR , 2 (Havas). — La

proue du paquebot « Florida » a été
trouée à bâbord.

Cinq cents des passagers de ce na-
vire ont été transportés à bord du
« Glorious » qui a pris le « Florida »
en remorque et le conduit a Malaga.

Au moment où la collision s'est
produite, dix-sept avions du « Glo-
rious > étaient en cours de vol. Les
opérations de sauvetage rendues né-
cessaires par cet accident ont empê-
ché les avions de rejoindre le porte-
aéronef. Les autorités espagnoles de
Malaga leur ont permis d'atterrir
dans cette ville, lis ont gagné l'aéro-
drome dans de bonnes conditions.

Les prix du caoutchouc sont
descendus à un niveau

inconnu jusqu'ici
LONDRES, 2. — Le caoutchouc

a subi, mercredi , à la bourse, une
baisse cul a fixé son prix à 3}̂
pences la livre. Les prix du caout-
chouc ont ainsi atteint le niveau le
plus bas.

Le prix moyen au cours de ces
dernières années était de 5 t0/ I8 pen-
ces. Cette baisse est due principa-
lement aux stocks, au manque de
commandes ainsi qu 'à la dépression
sévi^'-Tn '. sur le marché du caout-
chouc de New-York. Au cours de
la journée d'hier seulement , les prix
ont baissé de */„ de penny.

Agression à main armée
dans un quartier de Berlin

Cinq bandits volent 20,000 marks
et s'enfuient

-BERLIN, 2 (Wolff ) . — Une
¦gression a été commise dans les
mreaux administrat i fs  d'une colo-

nie d'habitations à Schônebcrg.
Cinq hommes masqués , après

avoir menacé de leurs revolvers
l' administrateur , sa femme et le por-
tier , dérobèrent une somme de
20 ,000 marks et s'enfuirent en au-
tomobile.

En plein vol, un avion perd
une aile

Deux morts
ANVERS, 2 (Havas). — Un avion

de tourisme venait de Quitter l'aéro-
drom e de Deurne. Il se trouvait à
une hauteu r de 150 mètres quand
une aile se détacha. L'avion vint
lourdement s'écraser sur le sol , non
loin de la gare de Mortsel. Le pilote
et un ~—"""f ^nt été tués.

CINEMAS
Théâtre : La maison au soleil.
Caméo : Grand festival de Chariot.
Chez IJcrnard : A l'ouest... rien de nou-

veau
A polio : Chacun sa chance.
Palace : La fiancée en loterie.

Vendredi
Caméo : Grand festival de Chariot.
Chez Bernard : Im Westen nichts neues.
Apollo : Le mystère de la chambre Jaune.
Palace : Le roi des Aulnes.
Théâtre : Le bandeau.
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Pulvérisateurs AUTOMATE, VIVA, FOKTUJVA, PI.A3VTA, etc., chez
SCHURCH et Cle, Neuchâtel, représentants exclusifs du Dr MAAG.
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r f̂etw 5£F*V Vendredi 
et 

samedi

JtPySp-A Superbe étsmlag-e

jF '̂ x j Weîs ^e Bresse " Poil5ets *! flraîns
___ _„c M̂ ĵff îJÊf cx Mouton -- Agneau prés salés
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Viande 
de 1er choix

BOUCHERIE ^1 Charcuterie fine. Pâtés froids
^CHARCUTERIE _J| Cuisses d» grenouilles
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^
I POUR LE VOYAGE

^
fcfcgr""^̂

^̂  
vous trouverez un immense choix de

/ PSI A SUIT-CASES
1 58|i3isË5sS JJ e" CUIR et imitation cuir, en fibre
\ |k ÎlI iSÊll >̂W et fibrine. Notre série avantageuse :

\jH8Ël§lD 50 55 60 65 70 75 cm.
^̂ Ẑ&s^ <l0-— 1l-- 12«- 13-- 14-— 14.50

1 

Serrure el cadre nickel

&&, E. BIEDERMANN
BASSIN 6—  NEUCHATEL

1 

TRAITEZ V0$ ARBRES FRUITIERS
AVEC

LA POMPE SUISSE

î À^ F̂ORTUNA
\Élfo\3j &Ê$ 

'sÈÊtèet -̂s^̂  ̂ le maiEleur pulvérisateur

Ù̂ ^̂ Ët Ê̂j^̂ M \l\ ..,.,„, Renseignements auprès des agents du

"sSfcss t̂oas*5̂ ? ---.sUi. . i.;.~,:-c=*-r-».«- HJ8" ffÇl MA fia &S
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Fabrique 

de 
produits chimiques agricole ;

™&fflm mÊmmmm:.;- .l DIELSDORF, Zurich

Pour Pâques
Malnsa , Vermouth

depuis 1.90
LIQUEURS

Crème de fraise,
Parfait Amour,
etc., le litre depuis 3.55

Crème Ranane
en flûtes 3.80

Porto blanc, ron?re
Marsala

le litre 3.55
Vin blanc de Neuchâtel
Ire marque, la bout. 1.35
Tous ces prix sont nets.

Verre non compris.

Au Cep d'Or
Moulins 13 W. Gaschen.

Pharmacie-Droguerie |

F. TRIPET l
Seyon 4 • Neuchâtel B

Le
"Uniment Anti-dolor " I
réchauffe et fait dis- î
paraître la douleur I
(Coups de froid, rbu I
rnatisnies, îévralgies » I ;

I Prix du flacon : 2.50 I

o/oaé/e?
/Scocpéra/frê de Q\
Lomommajf iow
w*4*rê*tttt*mtrftttrti*intittitMfté*fmm

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
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Avant de débourser vos 75 billets que les voitures de course des meil* tout Distributeur Ford, garantie
bleus, nous vous demandons, Mon« leurs marques spécialisées, à accom= illimitée du constructeur, etc....
sieur, de bien vouloir considérer pli le parcours de 596 km à la vitesse Allons, gardez donc vos 2000 fr.
sérieusement la voiture reproduite moyenne de 106 km à 1' heure, avec Nous vous affirmons que vous
sur cette page. une consommation extraordinaire serez plus fier de votre Nouvelle

Economie pour semblable vitesse de 12,73 Ford qu'aucun de vos amis ne l'est
T, „ litres aux 100 km. D'autre part, dans de sa voiture quelle qu'elle soit.

E£»ÏS3Ï2ÔÔo Si S ^wtiSCaSS BSS Envoyez "coupon
votre poche et pourtant elle nous ; „ , „,<.,„„,„„ J „ I > A . , +  «u:i„' à l'adresse ci-dessous et vous rece*., r . i r . . . sous le patronage de 1 Automobile* , ¦ , . , . , - ,parait repondre exactement a vos ™ . cf.:..— i, M„,„„II. T?„.J r„ vrez un ticket vous donnant droit: ,. r ,, Club ouïsse la INouvelle rord se . .. , -r.- I_î I_îdees personnelles. , , . . catégorie* gratuitement, chez un Distributeur

La Liene 
catégories. Ford offideI > à un parcours d.essai

„ . , . •* _ Le Service de 15 km sans engagement. En tous
Regardez .la soigneusement Du ca demandez k rarif pour paie-
parechocs arrière au parochocs "puis, une voiture ae /ouu rr. » r r
avant, tout a bon air, pas une faute <3ue vous donnea^dle au point ênts échelonnes ainsi que ie der.

de goût. Voyez l'éclat des garni. & vue service qui puisse se corn* mer catalogue. 

tures dû à l'emploi de l'acier in. parer au Service ford? Trois înspec Carte de poste restante E. W. 126
_ YV J,UI- noi: tions complètes gratuites après les Ramipost Zurichoxy o.e P

p f premiers 800, 1 600 et 2400 kilo. COUPONL,es rerîormances mètres, pièces de rechange et main. , „„„, . .. .,, . . m. mMrm ,
Rappelez.vous la prestation de la d'oeuvre" tarifées par l'Usine chez Ï™K^K
Nouvelle tord au Grand Frix 

ŝoasds^̂  la Nouvelle Fovd sans engagement
d'Europe à Francorchamps. Au d$Ê&?F) *£rfÊ£t\
cours de cette grande compétition LINCOLN (gff^̂ SffiaJ ) FORDSON 

Nom 
_ 

internationale la Nouvelle Ford, ^MsËîlÉÉë̂  Adresse
partie dans les mêmes conditions AVIONS I ~ 

GARAGE DE LA PROMENADE. FAUBOURG DU LAC 21. N-EUCHÀTEL

Nos articles réclame pour le I

j PRINTEMPS |

Décolletés teinte 
^̂ Ê̂Smode, imit. reptile. ^̂ SE^ Ŝt) Û

Décolletés imit. J Bffîrf H

En vernis, Fr. 16.50 > É̂||| llj/
avec timbres ^̂ ^̂ ^̂ "

^

Souliers & bride j .  >
garniture imit. rep- /^HV N: \ tile , teinte mode. /j wmr\ \\

\;\ En vernis , Fr. 10.50 / Ï̂ P̂ T̂/avec timbres / ^L/ ^ r̂\\(
Trotteurs talon bot- j Ë Ê0 S $  i >tier, teinte mode. 0£t£î^^̂

I E n  

vernis, Fr. 16.50 j

Chaussures Péfremand l
Seyon 2 — Neuchâtel I

NETTOYAGES DU PRINTEMPS
El CnTSSfi I IIV Aspirateurs modèles XI, M
ELSUï ï ïU  LU A P 

XII, silencieux, M
avec rachat de vieux appareils. Cireuses

' R. Minassian, Beaux-Arts 15 ou Sablons 3

Chauffage Central
PREBANDIER

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

NEUCHtt rEl. Moulins - Ta èph. 729
—MM————MH^—l Mlli——¦

Pour cause de santé, le

Gafé-Brasserie des Voyageors
rue Léopold-Robert 86 à la Chaux-de-Fonds, est

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

Tout
pour vous donner entière satisfaction pour l'achat
de votre complet ou manteau un choix

immense comprenant :

toutes les grandeurs
pour jeunes gens, tailles 36-38-40-42-43

pour messieurs, tailles normales 46'48-50-52-54-56
pour messieurs, tailles courtes avec gros ventre

46^-48^-50M-52H-541/ 3-561/s-581/2-60,/ 2

toutes les façons
à 2 et 3 boutons, croisé, moderne, classique

toutes les teintes
fantaisie a rayures, à carreaux, uni, marengo,

marine, noir, etc.

tous les prix
depuis le meilleur marché à fr. w*"-'

jusqu'au plus beau . . . à fr. l «J3i

Atelier de retouche vous assurant gratuitement
dans le minimum de temps toutes réparations

Service de livraison à domicile
Messieurs : Souvenez-vous de tous les avantages

que vous offrent les vêtements de

A. Moine-Gerber
à PESEUX

. PKNTA -
propulseurs amovibles à meteur

nouveau modèle
4 CV, type U-21 avec dispositif d'inclinaison automatique

et démarreur à cordelette. Prix en baisse

Représentant exclusif pour les lacs de Neuchâtel
et Morat : ,

Auguste Moschard, Garage de la Place
d'Armes, Neuchâtel

[

Timbres escompte ATTCUTIfJH ! Timbres escompte

Retenez bien cette adresse :
Urne U Uaminfl» Magasin de cigares, vls-îi-vls
f?î BÎI i fiallllllcl desArmourins, Temple-Neuf 15

organise dès aujourd'hui une

SEMAINE DE PMES |
depuis 0.45, 0.75, 0.95, 1.25, 1.75 à 12 fr 1 }

Messieurs, ESSAYER C'EST ADOPTER nos fameux K
tabacs ouverts, garantis frais, marque « Mix », E

appréciés des connaisseurs H
Tous les articles pour fumeurs w

lËS La viande au prix ie plus bas lia

\Hii* 
Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 ÊÊÈS

^Kk Saucisses au foie neuchâteSoises extra ip
\1& Dès samedi matin : Beau» cabris du Va.aês Si

Du vendredi 3 avril au jeudi 9 avril 1931

Tous les jours soirée à 20 h. 30. Matinées les 3, 4, 5 et 6 avril à 15 heures i

? A l'occasion des fêtes GRAND PROGRAMME DE GALA
La célèbre ballade de Goethe d'après le Lied cle Schubert Ë&ffi :

SONORE, PARLANT, CHANTANT FRANÇAIS. Le seul comparable aux

UNE GRANDE PRODUCTION DRAMATIQUE SONORE :

1 y Jungle fine gnnde fille I
INTERPRÉTÉE PAR CLAUDIE LOMBARD, OLAF FJORD, etc.

Les intéressantes actualités sonores, parlantes et chantantes FOX MOVIETOHE

Matinées Vendredi-Saint, samedi, dimanche et lundi de Pâques à 15 h.

Gj Prochainemenl :. |_es Lumières de la Ville Led3BSalaMpSte B



par suite d une erreur
d'aiguillage

Quatre voitures sont sorties
des rails

t Sept voyageurs blessés
COSSONAY, 2. — Le train 1515

Lausanne-Neuchâtel qui passe à Cos-
sonay à 12 h. 02, quittait  cette der-
nière localité lorsqu'à 300 mètres de
la gare dans la direction de Dail-
lens, les quatre dernières voitures
déraillèrent. Une aiguille avait été
manœuvrée avant que le train fût
passé.

Les deux voies furent obstruées et
l'une des voitures s'est fortement
inclinée. Sept voyageurs ont été
blessés. Le plus sérieusement at-
teint est une blanchisseuse de Lau-
sanne, Mme Césarine Tosi. Elle a
été transportée à l'hôpital mais ses
blessures ne paraissent pas graves.

Le train direct No 35, partant de
Lausanne à 14 h. 10 pour Paris , a dû
être détourné par Genève et Am-
bérieu.

La circulation des trains a été ré-
tablie vers la fin de l'après-midi.

'"' ' - 1S ¦'¦¦'"" SBMMB»—

Un train omnibus
Lausanne-Neuchâïel

déraille à Cossonay

tavelas suisses
Blessé mortellement par

une pièce de métal
NYON, 2. — Un ouvrier. M. Antoi-

le Roos, qui travaillait chez M. Kpo-
sher, fabricant de boulons, a été at-
teint à la tête par une pièce de mé-
tal projetée par une machine. Trans-
porté à l'infirmerie , le malheureux
y succombait à une hémorragie cé-
rébrale.

La condamnation d un
cibarre

pour homicide par imprudence
SCHAFFHOUSE, 2. — Le tribu-

j al cantona' a condamné le chef ci-
barre du stand de Birch , à quatorze
iours de prison pour homicide par
imprudence. Au cours d'un exercice
de tir, le chef cibarre toléra qu 'un
garçonnet de 11 ans pût se tenir  sur
l'escalier da stand. L'imprudent fut
atteint d'une balle et succomba après
deux jours de souffrances.

Les terribles suites d'une
explosion

SION, 1er. — M. Armand Sum-
mermalten , 24 ans , qui avait eu la
jambe arrachée par l'explosion re-
tardée d'un coup de mine au Val
des Dix , a succombé à ses blessu-
res à l'hôpital de Sion.

Deux de ses camarades qui avaient
été atteints sont hors de danger.

C'est un défaut mécanique
qui provoqua l'accident de

tramway de Zurich
ZURICH, 1er. — L'ingénieur fédé-

ral qui a enquêté sur les causes de
l'acciden t de tramway à la Burg-
wies a constaté que l'accident est dû
à une défectuosité du moteur de la
voiture. Ce « tram » avait circulé
plusieurs fois sur cette ligne avant
l'accident et roula correctement jus-
qu'au cimetière d'Enzenbûhl. A cet
endroit, les freins et le moteur n 'ont
plus fonctionné et le « tram » s'est
mis à glisser.

L'état du chauffeur, M. Jakob Wûr-
gler, 29 ans, qui a été transporté au
Theodosianum atteint d'une fracture
du crâne, est satisfaisant. Le conduc-
teur du tram, M. Karl Berger, qui
s'en est tiré avec un bras cassé, a pu
quitter l'hôpital cantonal et rentrer
chez lui.

Un ouvrier perd l'équilibre
et se noie

ZURICH, 2. — Mercredi après-
midi , à Zurich, alors que des ou-
vriers étaient occupés à la pose de
câbles téléphoniques sur un pont ,
un ouvrier, Joseph von Arx, se pos-
ta sur un socle de pierre d'un po-
teau afin de faire des signaux aux
travailleurs. Tandis qu'il redescen-
dait du socle, il perdit l'équilibre et
tomba à l'eau. Ce n'est qu 'après de
longues recherches que l'on pût re-
trouver son cadavre.

Un gros escroc est arrêté à
Locarno

LOCARNO, 1er. — La police vient
de procéder à l'arrestation d'un indi-
vidu qui doit être un escroc interna-
tional et que l'on croit de nationali-
té autrichienne. On a découvert dans
ses malles des passeports faux à dif-
férents noms. Cet individu avait
acheté, à Locarno, une superbe au-
tomobile qu 'il a payée avec des chè-
ques falsifiés.
Les forêts de Brissago sont en feu
LOCARNO, 1er. — Un violent in-

cendie de forêt s'est déclaré dans les
montagnes de Brissago, dans la zone
dite de la croix. Les dégâts seraient
importants. Les causes du sinistre
n'ont pas encore pu être établies.

La Feuille d «m
de Neuchâtel

iie paraissant pas le TEN-
IMêS CfiM-SAIVr et le tUNIM
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 a 14 HEU-
RES, arranges annonces avant
9 heures, et celles devant pa-
raître le mardi 7 avril jus-
an'an samedi 4 avril à midi.

L'école active
à la commission scolaire

Mardi , la commission scolaire a
consacré sa séance à l'étude des es-
sais d'app lication des princi pes de
la pédagogie nouvelle dans les deux
classes des Terreaux. A cette occa-
sion , M. J.-D. Perret , directeur, a
présenté un rapport détaillé et très
vivant sur la marche de ces deux
classes.

Il relève au début de son rapport
qu'il s'agit bien d'essais, et celui qui
dit «essais » dit aussi inexpérien-
ce, tâtonnement , hésitation. Mais il
ne faut pas oublier que c'est ainsi
que marchent tous ceux qui s'en-
gagent dans la voie du progrès. La
science pure, la science exacte , qui
fait la gloire de notre siècle , n 'a pas
avancé autrement ; elle a aussi eu à
de certains moments cette allure
capricante , irrégulière et peu sûre
et, pourtant , elle nous a déjà tant
donné. Les admirables thèses sur la
logioue enfantine que M. Jean P' a-
get a publiées ces dernières années
qui ont valu a leur auteur la re-
nommée la plus flatteuse sont enco-
re inconnues du public. Et pourtant
les découvertes de M. Piaget , car il
s'agit bien de découvertes , exerce-
ront , cela est certain , dans les an-
nées prochaines , une inf luence très
profonde sur les méthodes d'un en-
seignement aujourd'hui en honneur
dans les écoles publi ques de notre
pavs.

Le directeur des écoles primaires
passe ensuite en revue et les com-
mente les questions d'intérêt , de dis
cipline , de la pédagogie nouvelle , du
rôle du maître , de l'enfant  p lacé au
centre du problème pédagogi que. Il
souligne que l'enfant  n 'est pas un
homme en petit , un homme en rac-
courci , en minia ture , mais que c'est
un être à part , dont le développe-
ment obéit à des lois qui lui sont
propres. L'enfant  a sa logi que qu 'il
faut  reconnaître sous peine de faire
fausse route.

Puis sont exposées différentes ques-
tions encore, notamment que la pé-
dagogie doit être fondée sur la psy-
chologie de l'enfant , que l'école acti-
ve repose sur cette idée que les ma-
tières à enseigner à l'enfant n 'ont
pas à être imposées du dehors et que
l'école nouvelle entend faire œuvre
d'éducation avant tout. La réforme
scolaire ne s'accomplira pas du j our
au lendemain et , surtout , n'oublions
pas que l'enjeu de tous les essais
que nous faisons n'est autre que l'a-
venir des enfants qu 'on nous confie.

L'exposé du directeur des écoles
primaires fut très applaudi et une
discussion nourrie s'engagea. En con-
clusion, et sur la proposition* du di-
recteur , la commission scolaire a dé-
cidé d'autoriser une troisième ti tulai-
re à conduire sa classe suivant les
principes de l'école nouvelle. Cette
classe sera bien entendu ouverte
dans la circonscription du centre de
la ville et dans le cadre des classes
régulièrement constituées. Les en-
fants de la périphérie pourront y être
reçus dans la mesure où il y aura
des places disponibles. Dans cette
même séance, il a été donné con-
naissance d'une pétition de parents
accompagnée de quelques signatures
demandant l'ouverture d'une nouvel-
le classe de l'école nouvelle.

La commission a appris avec éton-
nement la suppression du service d'é-
pargn e scolaire dès le 1er avril. Elle
regrette cette disposition , prise par
la Banque cantonale neuchâleloise
sans aucun avis préalable à la com-
mission scolaire , puisque une institu-
tion utile qui existait depuis plus de
50 ans est ainsi supprimée.

M. Jean Roulet , président , a sou-
haité à M. Marcel de Montmollin.
nouveau membre de la commission
scolaire, une très cordiale bienvenue.

Résultats des examens
A l'école supérieure

de jeunes filles
Mlles Marguerite Fraigneux, Alice

Bobert , Jeanne de Chambrier, Simo-
ne Rubli , Edmée Carbonnier, Alvi-
ne Aeberseld , Letty Guy ont obtenu
le baccalauréat es lettres et le certi-
ficat de maturité (type B).

Mlles Jacqueline Lozeron , Marie-
Claire Bodinicr ont obtenu le bacca-
lauréat es lettres.

A l'école professionnelle
des jeunes filles

Les élèves suivantes, des sections
d'apprentissage, ont obtenu le diplô-
me de connaissances théoriques et
pratiques, ainsi que le diplôme can-
tonal délivré par le département de
l'industrie :

Coupe et confection : Mlles An-
drée Wannenmacber , Gertrude
Schletti, Henriette Scheri, Jeanne
Thonney, Marcelle Perriard , Ger-
maine Borel.

Lingerie : Mlles Marie-Louise Gro-
rod , Marie-Jeanne Grau, Valérie von
Allmen , Madeleine Montandon.

Les élèves suivantes des cours
trimestriels complets ont obtenu le
diplôme de sortie :

Coupe et confection : Mlles Mi-
cheline DuPasquier, Suzanne Giroud,
Madeleine Ecuyer, Denise Monnier ,
Charlotte Borel , Nellv Schumacher,
Edith Schneider, Louise-Marie de
Coulon , Véréna Ànker.

Lingerie: Mlles Georgette Hirschy,
Yvonne Feuz.

Broderie : Mlle Lucile Lombard.

A l'école normale cantonale
Les élèves dont les noms suivent

ont terminé avec succès leurs exa-
mens d'Etats :

Mlles Florence Béguin (Grand-
champ), Renée Béguin (Neuchâtel),
Madeleine Clottu (Cornaux) , Edith
Huguenin (Auvernier) , Ruth Joly
(Noirai gue) Jeanne-Marie L'Eplatte-
nier (Saint-Biaise), Hedwige Meyer
(Neuchâtel), Liliane Perret-Gentil
(Bienne) , Betty Perrin (Geneveys-
sur-Coffrane), Marie-Esther Sandoz
(Dombresson), Louise Sauser (Bôle) ,
Simone Schertehleib (Gorgier), Mar-
guerite Schumacher (Neuchâtel ),
Madeleine Studer (Neuchâtel), Made-
line Zwahlen (Areuse) .

MM. Aimé Bach (Gorgier). Ernest
Bille (le Landeron), Jean-Pierre
Chabloz (Neuchâtel), Georges Du-
bath (Genève), Ernest Lorenz (Li-
gnières), Jean - Maurice Wenger
(Neuchâtel) .

En outre, une jeune fille qui a dû
interrompre ses examens pour cau-
se de deuil , les achèvera prochaine-
ment.

Veillez donc car vous ne savez à quelle
heure le Seigneur doit venir.

Matt. XXIV, V. 42
Mais, toi mon âme, tiens-toi en repos,

regardant à Dieu, car mon attente est en
Lui. Ps. LXII , v. 6

Madame et Monsieur Arthur Perret-Vuille et leurs enfants , à Cor-
mondrèche;

Madame et Monsieur Aimé Vuille-Vuille et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Arnold Vuille-Jaquet et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles Vuille, Perret , De Brot , Robert-Maire et
familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Nestor VUILLEs
que Dieu a repris paisiblement à Lui , à l'hôpital cantonal de Ferreux,
mardi 31 mars 1931, à 18 heures, à l'âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1931.
L'ensevelissement sans suite, aura lieu à la Sagne, vendredi

3 avril, à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue des Ormes 7, la Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

EBEN5ZER • KAPELLG
Beaux-Arts 11

Donnerstag, 20 y ,  Uhr : Fassions-Andncht.
Karfreltag, 20 % Uhr : Passions-Fclcr :

« Die Passion Jesw Sforisîi
in Wort und Lied »

OUVERTURE
du tennis des Oharmefles

Téléphone 17.64
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Le comité du Chœur Mixte Natio-
nal de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès de

Madame Elise BANNWARTH
épouse de M. Léon Bannwarth ,
membre honoraire actif , et mère de
Mademoiselle Alice Bannwarth,
membre active et caissière de la so-
ciété.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 3 avril 1931, à 15 heures.

Messieurs les membres du Club
jurassien , section « Chanmont », sont
informés du décès de

Mademoiselle

Florence PUTH0D
fille de Monsieur Jules Pulhod , vice-
président, et sœur de Messieurs
Samuel et Jules Puthod fils , membres
actifs. Le Comité.
«««¦¦¦¦¦¦pnauHBUuiu jvAWij umuuiuurwrci

Monsieur Jules Puthod, père ;
Monsieur Jules Puthod, fils ; Mon-
sieur et Madame Roger Puthod-Gau-
tier, à Schaffhouse ; Monsieur Sa-
muel Puthod , à Saint-Ouenlin (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.

Neuchâtel , 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
nlus stricte intimité.

La Société fédérale de gymnasti-
que de Corcelles-Cormondrèche a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Auguste R0QUIER
membre honoraire

père de Monsieur Alexis Roquier,
membre passif.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le vendredi 3 courant, à
14 heures.

Le Comité.

Le comtié de la Société de gym-
nasti que Hommes de Corcelles-Cor-
mondrèche a le pénible devoir d'in-
former les membres de la société
du décès de

Monsieur Auguste ROQUIER
membre actif

et père de MM. Louis et Paul Ro-
quier, membres actifs.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister, aura Lieu vendredi
3 avril, à 14 heures.

Le Comité.

Le Football-Club Corcelles a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Auguste ROQUIER
père de M. Henri Roquier, membre
du comité, et de MM. Alexis et Louis
Roquier, membres passifs.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu Vendredi-
Saint , 3 avril , à 14 heures.

Madame Auguste Roquier-Gyger,
ses enfants et son petit-fils, à Cor-
celles, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Auguste ROQUIER-GYGER
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
affection après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Corcelles, le 1er avril 1931.
J'ai combattu le bon combat, l'ai

achevé ma course. J'ai gardé la foi.
II Tlm. V, 7.

Dieu est notre retraite, notre
force et notre secours dans les dé-
tresses. Ps. XLV, 2.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le vendredi 3 courant, à 14 h.

Domicile mortuaire : Corcelles,
Grand'Rue 47.

On ne touchera pas
Oet avtf> Ment lieu de lettre de faire part.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles George, chef de service, a
Neuchâte l et Lydla Obergsell , à Chèue-
Bougerles.

Marcel Philippin, argentier et Louise
Weber, les deux à Neuchâtel.

Siodmak Kurt, à Berlin et Ema-Hen-
riette de Perrot de Neuchâtel , & Bar-
bengo.

MARIAGE CELEBRE
1er. Karl Englert , expert comptable, &

Neuchâtel et Madeleine Scheurer, & Neu-
veville.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le nombre des bottes de mon-
tres contrôlées est en forte

diminution
A teneur d'une communication du

bureau fédéral de matières d'or et
d'argent, les poinçonnements sui-
vants ont été effectués par les bu-
reaux de contrôle pendant le 1er
trimestre de 1931 : boîtes de mon-
tres or, 118,962 (1930 : 216,990),
boîles de montres argent , 101,753
(1930 : 222 ,912) , boites de montres
de platine , 991 (1930 : 1-359). Le
nombre des obj'ets de bijouterie et
d'orfèvrerie d'or, d'argent et de pla-
tine , entrôlés ou vérifiés (y com-
pris les fournitures) s'élève à
216,979 (1930 : 239,838).

VAL-DE - RUZ
DO!tl IIIti:.SSON

A l'orphelinat Borel
(Corr.) Dans le courant de mars,

la commission de surveillance de
cette institution a tenu sa séance or-
dinaire de printemps pour prendre
connaissance du rapport sur l'année
1930, présenté par le directeur , M.
Morier.

L'année jubilaire a été un an de
grâce , puisqu 'au chapitre des dons
et legs, le chiffre prévu au budget a
été doublé , soit 4990 fr. 70, y com-
pris 2277 fr. 05 représentant le bé-
néfice net des cartes et brochures
vendues lors du cinquantenaire. En
outre , un bea u don de 15,000 francs
a é;é fait par une généreuse et fi-
dèle amie des orphelins, cela sous
certaines condilions et sans préju-
dice de ses libéralités ordinaires.

Au 31 décembre 1930, les sept fa-
milles de l'orphelinat abritaient 111
enfants soit 77 garçons et 34 filles.
Neuf jeunes gens sont placés en ap-
prentissage hors de 1 établissement
mais sous la surveillance de celui-
ci. La santé de tout ce monde a été
bonne , la discip line aussi. On s'ef-
force cle faire  comprendre aux aî-
nés que des qualités négatives ne
suff isent  pas à qui veut faire son
chemin dans la vie. Garçons et fil-
lettes suivent  régulièrement les six
classes du village. On ne compte
que peu d' absences , même pendant
les fortes journées des foins et des
moissons. Dix jeunes filles suivent
les cours de l'école ménagère , s'ini-
t iant  ainsi à l'art culinaire et aux
princi pes d'une économie domesti-
que bien comprise.

Le budget pour 1930 prévoyait un
déficit de 970 fr. qui en réa lité s'est
transformé en un boni de 1576 fr. 56.
Le prix de la journée d'alimentation
est de sept centimes malgré l'octroi
de quelques friandises à certaines oc-
casions.

L'entretien , l'éducation et l'instruc-
tion d'un orphelin ont coûté 907 fr.
23 contre 914 fr. 01 en 1929. Remar-
quons que la pension réclamée pour
chaque orphelin est de 400 fr. par
an. Malgré l'année pluvieuse , on a
obtenu -de la ferme un rendement
normal. C'est une aide précieuse
pour équilibrer le budget.

Ces chiffres et ces considérations
diverses témoignent de l'excellente
administration qui régit l'institution
Borel. Ce doit être un encourage-
ment pour ceux qui s'intéressent à
cet établissement de le savoir en de
si bonnes mains. En marche vers son
centenaire, il accomplira do mieux
cn mieux sa belle tâche humanitaire.

VALLÉE DE LA BROYE

FAOUG
Le nouveau collège

est inauguré
Lundi matin a eu lieu l'inaugu-

ration du nouveau bâtiment sco-
laire.

Voici bientôt trente-neuf ans
qu'on discutait  la question d'un
nouveau collège. Un édifice spa-
cieux , pratique , de bon goût servi-
ra à la fois aux écoles , aux autorités
et aux sociétés. Le fâcheux étran-
glement , si redouté par les automo-
bilistes, en plein village de Faoug,
a maintenant  disparu : le carrefour
du collège ne sera plus une trappe
à accidents . La démolition de 1 an-
cien bâtiment d'école a permis en-
fin d'assurer une circulation sans
danger dans la partie la plus fré-
quentée de la localité.

Le collège est judicieusement dis-
tribué. Au rez-de-chaussée se trou-
vent la salle de la munic i p a l i t é , la
salle du conseil communal et des
sociétés, la salle de couture et l'é-
cole enfantine. Au premier sont
deux classes pour les écoles primai-
res, une salle de matériel et la bi-
bliothèque publique. Enfin , au se-
cond étage , sont les appartements
du régent et de la régente. Une ter-
rasse d'où la vue s'étend jusqu 'au
Jura et au Seeland , couronne le
nouvel édifice. Sous le mur de sou-
tènement sont aménagés des locaux
pour les pompes et pour la passa-
de. Plus tard , on créera une salle de
gvmnasti que.

Dans le préau , devant l'entrée de
l'école, s'élèvera le monument d'Hen-
ri Druey, président de la Confé-
dération^ né à Faoug, et qui dort ,
depuis 1855, de son dernier som-
meil , dans le cimetière , au-dessus
du villate. Le monument , surmonté
d'un buste en bronze , sera transpor-
té du cimetière dans le préau.

Après la visite du bâtiment , une
cérémonie s'est déroulée dans le
préau , devant l'enti e principale.

Des morceaux de fanfare , des
chœurs des élèves des écoles, des
chants du chœur mixte ont encadré
les discours des autorités.

Souscription
cn faveur des chômeurs

Anonym e. 10 fr.; E. A. E., 50 fr. ;
Mmes W., 10 fr.; Eglise nationale, pa-
roisse de Bevaix . 25 fr. — Total à ce
jonr : 1787 fr.

RÉGION DES LACS
GKANDSON

Suite mortelle d'accident
(Corr.) M. Giroud , de Champa-

gne, qui avait été atteint par l'au-
to de M. Miche, dimanche soir, au
Pont de Repuis, et transporté par ce-
lui-ci à l'infirmeri e d'Yverdon , a
succombé à ses blessures.

YVKRDOK
I.a foire

La foire a été très animée, grâce
au beau temps.

Il a été amené 25 bœufs de 800 à
1300 fr. pièce ; 10 taureaux de 600
à 900 fr. pièce ; 110 vaches de 1100
à 1300 fr. pièce ; 85 génisses de 800
à 1200 fr. pièce ; 170 petits porcs
de 120 à 130 fr. la paire ; 120 porcs
moyens de 180 à 200 fr. la paire.
Tous les porcs se sont vendus avec
une légère hausse.

Pour le gros bétail , beaucoup de
marchés ont été conclus à de bons
prix.

La !gare a expédié 63 têtes de
gros bétail dans 30 vagons. >

BIENNE:
le feu

Dans les locaux de « Frutta Bell »,
à la rue de l'Equerre, un fourneau
électri que qu'on avait oublié d'é-
teindre , a provoqué un commence-
ment d'incendie. Le feu fut rapide-
ment circonscrit.

j JURA VAUDOIS

OltKE
Ecrasé sous une remorque

Un garçon d'une dizaine d'années,
le jeune Durand , habitant les Gran-
ges Saint-Martin , jouait avec une bal-
le à la rue des Tourelles. Survint un
camion. Après son passage, l'enfant
reprit son jeu mais la remorque qu'il
n 'avait pas aperçue l'atteignit et le
précipita sur la chaussée. Une des
roues lui passa sur la poitrine . Rele-
vé immédiatement, le malheureux
garçon fut conduit à l'infirmerie par
une automobile de passage.

Son état parait très grave et on ne
saurait encore se prononcer sur les
suites de cet accident.

A I TV M OM T A P M r Cnu/\ mun i r tui^ co
LE MM LE

Le chômage
L'Office du travail communique la

statistique officielle au 31 mars 1931
concernant le marché du travail (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
du mois correspondant de 1930) : ,

Nombre des sans-travail au 28- fé-
vrier 1931, 389 (105) ; nouvelles de-
mandes en mars, 83 ; situation au 31
mars. 1931, 394 (107) ; augmentation
depuis le mois précédent , 5 ; place-
ments effectués au cours du mois, 56;
hommes inscrits, 289 ; femmes, 105,

Répartition des chômeurs : Tou-
chent des secours auprès des diffé-
rentes caisses de chômage, 351 ; em-
plois provisoires, 5 ; chantier com-
munal , 10 ; entrepreneurs , 15 ; ayant
secours épuisés, 5 ; sans secours, 8 ;
total comme ci-dessus 394.

Chômage partiel : Chômeurs secou-
rus auprès des différentes caisses de
chômage, 2085.

LA VILLE
Après l'accident mortel

d'Iîauterive
Une confusion regrettable nous a

fait dire lundi que l'automobile qui
est entrée en collision avec le vélo
du jeune Fritz Klopfenstein était
conduite par M. Chiesa, marchand
de vin à Saint-Imier. En réalité , le
conducteur de la voiture en cause est
M. Granicher , fabricant de ressorts, à
Sonvilier.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
lélephone 15.20

Cours des changes du 2 avril è 8 h . 15
Paris 20.315 20.365
Londres 25.245 25.265
Ne w W>rb 5. 185 5.205
Bruxelles 72.22 72.32
M ilan 27.20 27.25
Ber lin 123.77 123.87
Ma drid ........ 56.25 57.25
Amsterdam .... 208.30 208.50
V ienne 73.04 73.14 ¦;
Budapest 90.50 00.70
Pra gue 15.34 15.44
Stockholm 139.10 139.30
Buenos-Ayres .. 1.80 1.83

Ces cours sont donnes a titre Indlcatu
et sans engagement.

Bulletin météorologique des CF. F.
2 avril A ti h. HO

ë S Observations „„.„
|1 laltn inain» *£ TEMPS ET VENT

480 Baie 4- 8  Qq. nuag. Bise
643 Berne .... — 2 > Calme
637 Coire .... .[- ;{ » >

1643 Davos .... — 6 Nuageux »
632 Frlbourg . -f- 5 » »
394 Oenéve .. -j- 4 Couvert >
476 Qlarls ... — 3 Qq. nuag. »

U09 Gùschenen -t- 4 Couvert Foehn
566 Interlaken -j- -> Tr. b. tpa Calme
996 Ch -de-Fds 4- 2 Qq nuag. »
450 Lausanne _u i Tr. b. tps »
208 Locarno .. -j- 4 > >
276 Lugano .. J- 3 » *
439 bucerne .. 0 Qq nuag. >
i98 Momreux + 5  Iï b tps »
463 Neuchâtel -4- 2 Nuageux >
506 ttagata .. 4- 3 » »
673 St-OaU .. 0 Qq nuag. »
dse et-Monta — 9 » »
407 tSclmflh" Manque
537 Sierra .... -f 3 ». b. tps »
562 rhoune .. + 1 Qq nuag. »
389 Vevey .... -h 4 Tr. b tps »

1609 Zermatt . — 7 Qq nuag. >
410 Zurich ... Manque

Monsieur Léon Bannwarth, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Léon - A.
Bannwarth-Clémençon et leurs en-
fants , René et Pierrette , à Genève ;

Mademoiselle Alice Bannwarth, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Gaston Ries-
Bannwarth et leurs fillettes , Simone
et Claudine , à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire
part du décès de leur bien chère
épouse, maman , grand'maman, sœur,
tante , cousine et parente,

Madame Léon BANNWARTH
née Elise HARY

qui s'est endormie paisiblement,
après une courte et douloureuse ma-
ladie , le 1er avril 1931, dans sa 69me
année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre bord.

Adieu ! maman et grand'maman
chérie.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, le vendredi 3 avril 1931, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Avenue For-
nachon 5, Peseux. .
Cei avis tient lieu de lettre de taire part


