
Au jo ur le jour
De Flamands a Wallons

Une crise qui s'étendra bien au-delà
des limites ministérielles est à la veille
d'éclater en Belgique. En fait elle est
commencée déjà puisqu'il s'agit, une
[ois encore, de la pénible question lin-
guistique, et la démission à peu près
inévitable du cabinet Jaspar ne fera
qu 'aggraver les choses et ajouter au
désordre celui de la politique.

Cette démission est inévitable , ve-
nons-nous de dire , car il faudra bien
qu'on s'occupe de la rigoureuse mais
juste décision que les libéraux de la
cap itale ont prise dimanche après que
M. Jacques Pirenne eût exposé lès
scandale ux événements de Gand. Et
scandale n'est point trop dire puisque,
pour sat isfaire aux sentiments exacer-
bés des f lamingants, le gouvernement
a interdit aux professeurs et aux an-
ciens prof esseurs de langue française
de l'université de Gand, cédée intégra-
lement aux f lamingants, d'enseigner à
l'Ecole des hautes études qui est f r a n -
çaise. Entendez bien qu'un professeur,
même pr ivé de cours du fait de la
t flamindis ation » de l'université, n'a
pas le droit de reprendre ailleurs son
enseignement. Par contre, on laisse des
profe sseurs flamands enseigner à la fo i s
à l'université et dans un collège concur-
rent , mais flamand toujours il est vrai.
Tout de même on n'ose pas sévir con-
tre les étudiants qui «.chahutent* et
molestent les professeurs français et
c'est enfin tout juste la cour du roi Pé-
taud , une cour où sévirait, de surcroît,
la p lus odieuse partialité.

Aussi bien, le scandale devait éclater
et un p rofesseur de grand renom, M.
Hubin de Loo, p ressé par un injuste
ultimatum, s'est justement rebellé.

Comme en décembre dernier, M. Vau-
thier, ministre des sciences et des arts,
est blâmé par son propre part i, et avec
une vigueur saine et vengeresse. Ses col-
lègues libéraux du cabinet paraissant se
solidariser avec lui, leur situation aux
uns et aux autres devient tout à fai t
intenable pu isque, reniés par leur parti,
ils ne sauraient p lus assurer au minis-
tère l'appoint des voix libérales du par-
lement. Il est assez p robable, en e f f e t ,
que les libéraux de la province se ral-
lieront à ceux de la capitale dans la
défense de la liberté linguistique.

Relevons enfin que le cabinet a mé-
connu ses p ropres engagements dans
ce domaine pour s'assurer, en donnant
satisfaction aux catholiques f lamands,
la majorité qui doit voter les crédits
militaires. Donnant donnant 1 II est in-
finiment triste de voir que jusque dans
les questions de culture et de défense
nationale on en soit réduit à des mar-
chandages qui sont la seule cause da
discrédit dont les parlemen taires s'af-
flige nt et s'étonnent que le parlementa-
risme soit f rappé parfois. K. Mh.

A propos du film
«Al ' ouest rien de nouveau »

Le toupet d'outre-Rhin
(De notre correspondant de B&le)

Depuis quelques jours, le film sono-
re «A l'ouest rien de nouveau », extrait
du fameux livre de Remarque, est pré-
senté dans l'un des plus grands établis-
sements de notre ville. Jusqu'à l'heure
actuelle, nous n'avons point encore eu
l'occasion d'assister à une représenta-
tion ¦ mais selon les affirmations caté-
goriques de personnes qui l'ont vu, il
n'-- a absolument rien qui puisse cho-
quer ou blesser la dignité des anciens
combattants allemands. Cela n'empêche
nullement les dirigeants de la section
locale de Lcerrach du parti national-so-
cialiste allemand de s'indigner contre
le « crime » de montrer la guerre telle
qu'elle est, c'est-à-dire cruelle, atroce et
destructive.

Dans une lettre, adressée à la direc-
tion du cinéma Capitol , ils protestent
d'une façon véhémente contre l'affront
fait aux glorieux soldats de l'armée du
Reich par les juifs américains de l'in-
dustrie du film. « Vous n 'ignorez cerT
tainement pas, y est-il dit entre autres ,
que notre association , dirigée avec tant
de fermeté par le Dr Gcebbels, n'a re-
culé devant rien pour obtenir des auto-
rités l'interdiction du film. Les trois
quarts du peuple suisse parlent notre
langue ; dans leurs artères, c'est du
sang allemand qui coule et dans leur
poitrine , c'est un cœur allemand qui
bat ! Partant de ce fait , nous étions
convaincus qu 'une représentation ne se-
rait pas tolérée par le public. Or, avec
un vif resret , nous avons dû constater,
que de l'autre côté de la frontière on
ne tient aucunement compte de nos
sentiments légitimes et qu'on prend
plaisir à voir tirer dans la boue le vail-
lant soldat allemand ! Comme nous ne
disposons que de quelques rares
moyens , nous ne manquerons pas d'at-
tirer l'at tention de nos adhérents et
membres sur ce geste inamical et à les
mettre en garde contre des établisse-
ments , qui s'empressent si peu à ré-
pondr e aux vœux d'hôtes allemands. i>

Voilà qui est clair en même temps
que . péremptoire. Non contents de se
poser en sauveurs de la patrie alleman-
de et à exciter la ponu lation du Reich
contre l'étranger , les dirigeants du parti
natiot ial socinliste ne se gênent même
plus de s'immiscer dans des affaires qui ,
franchement , ne les regardent pas. Mais
quand on voit de quelle manière le gou-
vernement les traite , on ne s'étonne
plus qu 'ils se croient tout permis. Il ne
manquerai t  plus qu 'ils s'apprêtent à
passer aux voies de fait , comme c'est le
car, à Vienne et ailleurs.

A notre point de vue , il faut avoir
un toupet inouï pour tenir un langage
pareil et se croire en droit cle donner
des directives à l'étranger. Mais le pire
c'est , nue ni l'auteur de la lettre , ni ses
subordonnés n 'ont vu le film , car sans
cela ils ne pourr aient pas se conduire
d'une façon aussi arrogante. En atten-
dant , des centaines de personnes habi-
tant  les local ités allemandes avoisinan-
tes viennent chaque jour en ville nour
assi ster à une représentation. Voilà
une preuve vréfutable que ses régis-
se urs or f i i  rne ton"e or'vrj . D,

De Washington à Oslo
En apprenant que M. Stimson, se-

crétaire d'Etat à Washington, avait en-
voyé .au gouvernement de Libéria une
note exigeant la cessation du trafic des
esclaves et que cette note était rédigée
en termes énëo-giques, on se sera as-
suré une fois de plus que la politique
étrangère des Etats-Unis donné lieu à
plus d'un étonhement. ;

Il y a tout d'abord quelque chose de
choquant dans les injonctions que les
puissants Etats-Unis aiment à adresser
à des Etats minuscules et l'on
pense aussitôt au Nicaragua, qui a
éprouvé eh dernier lieu les effets de la
sollicitude yankee.

A n'en pas . douter, l'esclavage est
une mauvaise chose,1 mais pourquoi se-
rait-elle plus mauvaise en Libéria qu'en
Ethiopie,- où elle' n'a jamais cesse . de
déployer ses tristes effets ? Et la ques-
tion se pose aussitôt> pour quelle rai-
son la note envoyée à Monrovia n'a-t-
elle pas été açeom <ywni ée d'une note
identique à Addis-Abeba ?

.Mais .pous savons que les industriels
et les banquiers yàinkees louchent très
fort sur l'Abyssinie où il y a des voies
ferrées à établir, des mines à exploiter,
et qu'ils y sont eh -compétition avec
d'autres' financiers étrangers afin d'ob-
tenir ' lès concessions indispensables.
Alors le moment serait mal choisi pour
taquiner les grands vassaux et- autres
sujets influents du roi des rois. D'où
là singulière discrétion de Washington
à l'égard d'un pays à ménager, tandis
que M. Stimson ne saurait se gêner en-
vers les Libériens, qui, peut-être, mon-
trent de la mauvaise volonté à l'égard
de l'esprit entreprenant et intéressé des
capitalistes new-yorkais. Il se peut
aussi qu'il faille deviner sous le zèle
antiesclavagiste de Washington une
manœuvré de politique intérieure pour
attirer: au parla républicain faiblissant
les voix des électeurs noirs, appoint
non négligeable anx Etats-Unis. Beau-
coup d intérêts se dissimulent derrière
ce que quelques-uns se plaisent encore,
contre rèvidence des faits, à appeler
l'idéalisme de cette nation très grande
... par son territoire et le chiffre de ses
citoyens.

A Londres on se montre aussi un peu
surpris que l'initiative du secrétaire
d'Etat Stimson n 'ait pas non plus visé
la Russie, où Staline et ses suppôts ont
rétabli l'esclavage dans toute sa huieur
en Vue de la réussite du fameux pian
quinquennal. Mais outre que les rela-
tions diplomatiques sont rompues en-
tre les deux pays, il n'est aucunement
acquis que la finance de l'autre bord

. deJt'Atlantique n'ait pas.mlsé. sur le ta-
bleau-russe', "~~ ' '¦ '"•

Et puisque la Russie arrive ici, nous
n'avons pas lu sans malaise que le gou-
vernement norvégien avait autorisé
Trotzky- à faire en janvier ou février
une conférence à l'association des étu-
diants d'Oslo.

Cette nouvelle a été donnée le 7 du
courant par Havas et n'a pas été sui-
vie du démenti qu'on attendait. On
doit donc la considérer comme exacte.

D'où est sortie l'initiative de cette
conférence, — des étudiants norvé-
giens, de Trotzky ou des soviets, s—
peu nous chaut. Ce qui frappe, c'est
que le gouvernement d une nation mar-
chant à . la tête de la civilisation con-
sente à laisser catéchiser sa jeunesse par
un des auteurs responsables de la barba-
rie dans laquelle la Russie est plongée,
par un malandrin encore poisseux du

' sang qu'il a versé lui-même ou fait¦¦ verser, par un des profitards des ra-
S pines pratiquées sous son régime, en

un mot par un maître band it dont cha-
cun s'écarte avec horreur, sauf cer-

' tains journalistes qui se sont prêtés à
l'interviewer dans l'idée que le journa-
lisme excusait toutes les besognes ou

j couvrait toutes les gaffes. F.-L. S.
i i - 
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Gros krachs diamantaires
à Jtiwers

ANVERS, 9 (Havas). — Le tribunal
de commerce d'Anvers a rejeté les de-
mandes de concordat formulées par
deux importants diamantaires, lesquels
ont été mis en faillite. Les déficits s'é-
lèveraient respectivement à 17,500,000
fr. et 1 million.
' En outre, un autre diamantaire a' in-
troduit une demande de concordat. Son
déficit serait de 3,500,000 fr.

Epouvantable et odieux crime

L'ayant arrosée de pétrole,
il la brûle

LONDRES, 8. — Le public britanni-
que s'indigne vivement d'un crime .qui
vient d'être commis dans des circons-
tances particulièrement odieuses, en
pleine lande, à très peu de distance de
la frontière écossaise.
. Une Anglaise de 27 ans, Mlle Poster,

fille d'un entrepreneur de voitures pu-
bliques, à Ottorburn , avait , en l'absence
de son frère, conduit en auto, mardi
soir, quelques voyageurs dans une ville
voisiné. En rentrant , elle fut arrêtée
par un homme jeune , qui lui demanda
de le conduire à Newcastle. Elle eut
l'imprudence d'y consentir , la nuit étant
noire et la route entièrement déserte.
Bientôt , l'individu tenta d'abuser de la
jeune fille , qui se défendit énergique-
ment. . L'ayant à moitié assommée, il
l'imprégna de pétrole. Puis, après y
avoir mis le feu . il lança à toute vites-
se la voiture dans un des chemins creux
de la lande. C'est là que deux heures
plus tard des employés de son père dé-
couvrirent la malheureuse ; elle était
parvenue à sortir de la voiture en flam-
mes et agonisait sur l'herbe. Transpor-
tée immédiatement au domicile de ses
parents , elle eut la force , avant de mou-
rir , de faire à son père le récit de l'at-
tentat , dont l'auteur est activement re-
c'^rcM oar la oolice.

Vert le$ champs
de ski

Des transformations ont fëtf rffeu
pendant .les derniers mois sur la
ligne .: du funiculaire • Saïn~t-Sloi'î&-
Chantarella-Corviglia réouvert W-
cëmment au • trafic. La capacité de ;
transport ' a été augmentée et mieux i
adaptée aux, nécessités croissantes. '
Enfin, par le déplacement d'ûhé*f

partieraitt'teaeé, lès deux;lignes jus- ;

qu'ici distinctes ont pu être rejoin-
tes dans la même station, évitant
ainsi aux voyageurs le trajet) d'une
gare à l'autre et le réduisant à-'un
simple changement de voiture»

Le départ d'un train de Chantarella

La station terminus du chemin de fer Corviglia

ECHOS ET FAITS DIVERS

Bippert avait raison
Le très édifiant et joli pr ocès de

Valenciennes, qui inspirera bien quel-
que « Légende doré e » dans lès envi-
rons de l'an 2931, m'a remis en mé-
moire un article spirituellement ven-
geur d'Auguste Bippert sur le même
sujet.

Mais sait-on encore qui était Auguste
Bippert ? Car, la gloire journalisti que...
autant en emporte le vent l

« Petit journalisme, disait à propo s
de Bippert Jules Carrara, petit journa-
lisme, si vous voulez , mais d' un-grand
journaliste, qui dépassait de beaucoup '
son métier et son horizon.» Et lé fai t  est !
que s'il n'était point mort tôt , payan t !
de sa vie son enthousiasme pour l'ûvia- \tion naissante, Bippert eût poursui vi ' i
ailleurs et avec p lus d'éclat la carrière
qu'il menait obscurément daris nos
petites villes romandes. Mais laissons
cela qui est l'irrémédiable passé et re- j
venons à la question qui préoccupa si jvivement Bippert et qui est toujours !
actuelle , à preuve la touchante histoire
de Valenciennes. r.. .-

Les bons ju gés de là-bas ont acquitté
le guérisseur par la fo i  et la chose est .d' autant p lus belle et remarquable
qu'elle n'est guère dans les habitudes i
de la magistrature. \

C est ce dernier caractère qui' irrita
si for t  Bippert quand la justice de .
Berne — dont la sombre réputation , aii
reste, n'est p lus à faire — envoya « gé-

j mir sur la paille humide des cachots » j
i iin bonhomme qui se mêlait de croire
j aux Evang iles pour guérir ses conci- I

toyens. ,
Notre f e u  confrère notait en passant

I qu'il est bien heureux poiir Notre-Dame I
de Lourdes qu'elle manifeste sa - p uis-f
sancè et ses vertus dans les Pyrén ées. I
plutôt que dans l'Oberland car il :est' j
hors de doute gne, dans notre' prudente ,
et froide Helvetie , où l'on n'aime beau- l
coup ni le miracle ni la fantaisie, la
sainte guérisseuse aurait de pénibles
démêlés avec les archers pour ' exerp i- \ce illégal de la médecine. j

// est pourtant extraordinaire que -la
« guérison des maladies » soit à. ce
point monopolisée chez nous, qu'on ne
puisse réclamer d'autrui, à moins que- l
la faculté ne l'ait éti queté , ' 'quelque
simple et blanche prière dans l'espoir
qu 'elle nous soulage d' une ragé- de.

; dents ou qu 'elle arrête la chute 'de nos. \ultimes cheveux. . ' . '¦. .¦ ., ' 7 I" Le sceptique Bippert ne voyait , lui,
aucun mal dans ¦ le traitement par la j
prière. Il l'avouait sans ambages et f l  i
avait raison.

Sans doute , c'est de bonne hyg iène
' et de bonne économie de ne point 'per-

mettre au serrurier du coin ou au ma-
réchal-jerrant de prati quer la chirtir-¦ g ie et même, ajoutait Bippert, siir ce
chapitre, « que l' on défende,  aux ^bon-
nes femmes de soigner la migraine en
app liquant de la rouelle de veau sur 'la j
plante des pieds du patient , c'eèt ~a'd- ;
missible, car il y a péché à galvauder ' |
le « bon butin », comme on' dit à la)
montagne. » ¦. . . . ". . .

Mais de là à mener sur «le banc.
! d'infamie » les gens simples —f à qul le .Ciel sera, d'ailleurs , donné p lus tard-
1 en magnifique manière de ' compensa-

tion , — les pieuses et candides - per-
sonnes qui se f ient  à leur fo i  .pour dé-
livrer le prochain des maux inhérents
à cette « vallée de larmes », il y a un ,
pas qu 'un honnête homme ne voudra j
franchir. ."„' .. . ",. ', {

Car si les prières et les formule s, sar . i
crées s'avèrent parfois  inefficaces -
dans la lutte pour l' extermination "du~
catarrhe et la suppression du. coryzd
ou de la foulure , elles ne sauraient j a-:

, mais aggraver le mal et l'on peut dire- i
j de ces pures incanlat 'ons ce qu'an , ré-
j pète de 'i bênéd!-F 'm papale..

En' vérité, je vous le dis, il était
temps enfin, qu'il tt èàL des. juge&JiJVa-
lenciennes pour donner le bon exem-
ple à leurs confrères du reste du mon-
de et, en particulier, là où n'est point
intervenue la séparation de la religion
et de l'Etat, il est assez curieux de
voir les tenants du second condamner
la premi ère.

Souhaitons donc , avant que 1931 soit
trop entamé , souhaitons que le précé-
dent de Valenciennes inspire les juge-
ments futurs.  — R. Mh.

L'horrible vengeance ! et que , l'écho-
tier de la « Revue » nous rapporte :

Le soir du Nouvel-An, dans un éta-
blissement public de Lausanne,• ' . un.
monsieur tenait les consommateurs
sous le charme de sa conversation. Mais
le ton du discours montant peu à peu,
le patron fit expulser assez rudement
son client.

Celui-ci, un instant après, revint di-
gnement, flanqué d'un sergent du guet,
à qui il fit constater que le tarif des
consommations n 'était pas réglementai-
rement affiché. Petit délit sans doute,
mais suffisant pour que contravention
soit dressée.

Alors, avec un horrible sourire aux :
lèvres, le client, chassé s'en alla.;. I

* . :
¦ ¦ 

I
Nous avons rapporté, l'autre "jour ,

qu'une brasserie bavaroise ayant dé-
versé dans l'étang proche de la bière
devenue inutilisable, toutes les truites
de l'étang s'en trouvèrent, bien involon-
tairement, grisées et se laissèrent pren-
dre à la main.

Or, d'après une information que
nous recevons ce matin , il paraît que
les carpes, par contre, se tinrent fort
bien , si l'on ose dire, et qu'elles furent
à peine un .peu plus gaies que de cou-
tume.

Serait-ce que la truite .est prédisposée
à l'alcoolisme ? . . '

Nous n 'osons le croire; quoiqu e notre
Neuchâtel blanc nous ait toujours paru
accompagner très heureusement la trui-
te. Il est vrai que celle-ci n'est plus
alors qu'à l'état de cadavre, mais quel
appétissant cadavre !

r .. *Simple scène de la vie parisienne Tît
que hoUs devons à - « Paris-midi » :

Au carrefour Châteaudun, un rassem-
blement; au centre, un agent, le carnet
à. la main ,, et une jeune femme, midi-
nette prête à pleurer :

— Vous n'avez pas de certificat ' de
mariage ?

— Npn„. non... m'sieur l'agent , mais
j'suis déjà en retard... Alors.»

— Pas de quittance de loyer 7 Pas de
quittance de gaz ou d'électricité ?...

— Non, m'sieur l'agent, j'ai rien sur
moi.

— Pas de livret militaire ? lance un
gavroche anonyme.

Mais l'agent n'a pas l'air de plaisan-
ter.

—Si vous n 'avez aucune pièce d'iden-
tité, je vais être obligé de vous emme-
ner au poste.

Un remous se produit dans la foule.
— Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? in-

terroge quelqu 'un. ; . ' :
— Elle a traversé en dehors des

clous, répond un renseigné, tandis que
l'agent , prenant tout à coup un parti,
traverse les rangs de la foule et va re-
prendre son poste, laissant la nouvelle

, « criminelle » faire sa livraison.
Ceci, qui est un peu plus et un peu

moins qu'une parabole, pour vous avi-
ser, Neuchâtelois, mes frères, qui vous
en allez à Paris qu 'il vous faudra tou-
jours traverser la chaussée de là-bas,
dorénavant , en empruntant les passages

I 

cloutés.
« Tout cousu main », ça ne se fait pas

encore I ?Nln dee PAjr iFT3

Pour les familles des militaires

Une nouvelle ordonnance fédérale
"jD e notre correspondant de Berne)

Il arrive parfois que le soldat ne.
Î>art pas au service d'un coeur bien
éger, Il laisse à la maison une famille

dont il est le chef ou des parents qu'il
contribuait à entretenir et', en son ab-
sence, alors qu'il ' n'apportera pas le

; gain' habituel, le ménage devra « tour-
ner » quand même. Ce sont alors les
difficultés, et peut-être aussi le dénue-

ment, J^i. '- ."-J -.—. .'.. „
Dans.ce cas, la Confédération inter-

vient et verse des | secours aux mem-
bres de la . famille. . - ,

: Une ordonnance, rendue en , janvier
1910, en fixait le montant. Mais déjà,
pendant la guerre, on dut la modifier
par des arrêtés spéciaux , parce qu'el-
le n'était plus adaptée aux circons-
tances. Et puis, plus tard encore, au
Conseil des Etats, le rapporteur de la

. commission chargée!; d'examiner le
compte d'Etat de 1926, signala l'insuf-
fisance des allocations prévues, spé-
cialement pour les soldats, astreints à
faire une école de sous-officiers.

Aussi, le département militaire, au
lieu de changer seulement quelques
dispositions, a-t-il préféré réviser en-
tièrement l'ordonnance et en présenter
une nouvelle qui a été .adoptée, hier
matin, par le Conseil fédéral.

En voici les principaux articles et
aussi les innovations .et les améliora-
tions apportées. '- -. ¦. ''

L'article 3 stipule que font partie
de la famille du militaire > et ont, . en
cette qualité, droit aux -secours .: 

1. La femme du militaire ;
2. Les parents légitimes et les pa-

rents naturels en ligne directe, ainsi
que les frères et sœurs ; ¦ , " , '
. 3. Les autres parents et alliés, du mi-

litaire, qui font ménage commun avec
lui ;

en outre, en cas dé ' circonstances
tout à fait particulières :;- • " ;:

' 4. Les parents adoptifs.; •
5. Les personnes qui tiennent le mé-

nage de militaires veufs.
Les membres de la famille qui ne

sont pas de nationalité suisse ou qui
vivent à l'étranger, ont également droit
aux secours. - ' '

Et, pour éviter autant .que " possible
les contestations, .l'article 4 précise
qu'il n'est pas alloué de 'secours : .

1. Lorsque le militaire , touche , une
indemnité de chômage de l'assurance
militaire ; ¦"¦'¦¦

2. Pour les services^ sans, solde.;
3: Lorsque le militaire -ne gagnait

rien avant le service ; . *
4. Lorsque le militaire retire intégra-

lement son salaire pendant le service ;
5. Lorsque les revenus du militaire

et de sa famille auraient permis d'as-
surer l'entretien de cette dernière pen-
dant le service et qu'ainsi l'aide de
l'Etat n'est pas justifiée. Le départe-
ment militaire fixe, çonfirmément à
cette disposition , des limites de revenu.

Grâce à ce 5me paragraphe, on espè-

re , éviter certains abus qui avaient été
signalés à , l'autorité militaire. Quand - ,
le militaire- travaille pour, son compte
et qu'il faille .pendant le .temps de ser-
vice, engager du personnel destiné à
le remplacer, la famille ne recevra de
secours que si, de ce fait, elle est tom-
bée dans le dénuement..

L'article 7, le plus important, fixe la
limite des sommes allouées par jour.

Les ayants droits sont répartis en
trois catégories selon ' le lieu qu'ils ha-
bitent. • .

Ainsi, les adultes pourront recevoir
jusqu'à 2 fr. 90 s'ils sont domiciliés en
ville, 2 fr. 60 s'ils sont établis dans une
localité .semi-urbaine et 2 fr. 20 s'ils de-
meurent à la , campagne.

Et voici une nouveauté : les mêmes
sommes sont versées aux enfants ayant
déjà un gain propre.

Les enfants qui ne gagnent encore
rien recevront plus ou moins selon leur
âge, tandis que d'après l'ancienne or-
donnance, ils touchaient tous une som-
me qui ne dépassait pas 1 franc.

Sous le nouveau régime, les enfants
jusqu'à 10 ans pourront recevoir 1 fr.
en ville, 80 c. dans une localité semi-
urbaine, 60 c. à la campagne.

De 10 à 15, ils toucheront jusqu'à
1 fr. 50, 1 fr. 20 et 90 c. Ces sommes
seront portées à 2 fr., 1 fr. 70 et 1 fr.
40 pour les jeunes gens de 15 à 20. ans.

• Lorsque des militaires, mariés ou cé-
libataires, qui sont les principaux sou-
tiens de leur famille, servent comme
élèves sous-officiers ou comme sous-
officiers dans Une école de recrues, le
montant des secours peut être majoré
de trente pour cent, sans excéder tou-
tefois la contribution fournie avant le
service.

, . Pour fixer le montant des secours, on
j tiendra compte de la fortune et du re-

venu de toutes les personnes qui vivent
dans la famille du militaire, ainsi que
des contributions des parents qui ne
font pas ménage commun avec lui.

En outre, le salaire partiel que l'em-
ployeur paie bénévolement au militaire
pendant la durée du service ne sera
compté que pour la moitié.

Il ne faut pas, en effet , que la som-
me ! ainsi versée par le patron ait pour
effet de diminuer d'une façon trop sen-
sible les secours consentis par l'Etat,
car l'employeur pourrait considérer que
son .geste est. vain et cette constatation
ne l'encouragerait pas à le renouveler.

C'est pourquoi, d'accord avec les re-
présentants des organisations patrona-
les, les autorités militaires ont adopté
sous cette forme cette disposition.

Avec les autres innovations, elle con-
tribuera à faire accueillir avec satisfac-

j tion la nouvelle ordonnance qui vient à
i son heure, puisque depuis quelques an-

nées, le nombre des cours de répétition
a augmenté. G. P.

Une mesure discutée
(De notre correspondant de Zurich.)

C'est celle que viennent de prendre
les tramways zuricois, et qui a consisté
à déclarer non valable, d'un jour à l'au-
tre, les abonnements délivrés et payés
en bonne et due forme. Imaginez que,
le 27 décembre, un avis paru dans les

j journaux annonçait au public ' que les
j dits abonnements cesseraient d'être va-

lables à partir du... 1er - janvier; c'est
1 un peu raide, il n'y a pas à dire. L'on
j cite le cas d'une dame à laquelle un

abonnement du type ancien a encore
! été vendu... le 31 décembre ; lorsque, le

lendemain, la dite , personne présenta
son abonnement au -contrôleur, il lui
fut dit que son papier n'avait plus au-
cune valeur, et qu'elle aurait à se faire
rembourser , aux endroits, désignés par

i les tramways, ce qu 'elle avait dépensé
inutilement. Or, le nombre de ' ces en-
droits était plus qu'insuffisant en regard
d'une ville de l'importance de Zurich,
et la foule s'y est littéralement écrasée.
Lundi vers midi, j'ai voulu, me présen-

i ter aussi pour me faire rembourser les
tickets qUe, si cavalièrement, l'on Refu-
sait dorénavant d'accepter; mais je me
suis trouvé en présence d'un inonde tel
que j'aurais bien dû compter avec une
demi-heure au moins avant d'avoir mon
tour, et alors j'ai préféré rentrer , chez
moi, car j'ai mieu& à faire que de sta-
tionner devant un guichet. Inutile de
dire que la direction des trams eh en-
tend de drôles, depuis quelques jours, et
que le mécontentenlent est général, non
sans cause. II eût été si simple 'de dire:
les abonnements déjà pris seront vala-

| blés jusqu'à épuisement, après;quoi l'on
en délivrera de nouveaux; mais non:
l'on a préféré prendre une mesure pro-
pre à embêter le public, et qui est mar-
quée au coin de la plus admirable bu-
reaucratie que l'on puisse imaginer.
Pour sa défense, la direction des tram-
ways explique que sa manière d'agir
lui a été dictée par lé département fé-
déra l des chemins de fer; ce dernier
peut se vanter d'avoir , pris une mesure
intelligente, et qui est digne du rond de
cuir le plus endurci. A noter encore que
le remboursement des anciens abonne-
ments n'a commencé que le 5 janvier ,
c'est-à-dire que les porteurs ont été
laissés le bec dans l'eau pendant pres-
que une semaine; en outre, ce rerhbour-

I sèment ne pouvait se faire aux endroits
indiqués que pendant trois jours, après
quoi les malheureux abonnés avaient
l'obligation d'aller jusque dans les bu-
reaux de l'entreprise, où la cohue a dû
prendre sans doute des proportions

: bien autrement sérieuses que sur la voie
publique. Comprenne qui voudra !

A ce propos, il n 'est peut-être pas
inutile de rappeler que les tramways
se sont rendus coupables d'une vérita-
ble rupture de contrat , ainsi que le fait
très justement remarquer la « Nouvelle
Gazette de Zurich ». Car lorsque l'admi-
nistration vend à un particulier un
abonnement de tram, elle conclut avec
l'abonné un contrat , à l'observation du-
H—¦• elle est tenue tout aussi bien que

le porteur. En acceptant l'argent de ce
dernier , l'entreprise de transport a as-
sumé certaines obligations dont elle n'a
pas le droit de se libérer unilatérale-
ment , c'est-à-dire sans le consentement
de l'autre partie. L'on ne saurait da-
vantage déclarer nul et non avenu un

"contrat d'achat ou de bail, après paie-
ment , à moins que les deux parties
contractantes ne soient d'accord sur
ce point. Le fait que l'exploitation des
tramways est assumée par la commu-
ne ne modifiera rien à la situation de
droit, et pas davantage le fait que l'en-
treprise est soumise à concession ; est
seul déterminant le contenu du contrat
intervenu, et il n'est pas dans le pou-
voir d'un quelconque département fé-
déral de changer à cela quoi que ce
soit ; il n'est peut-être pas inutile d'in-
sister sur ce point , afin de mettre le
holà à certaines libertés que croient
pouvoir s'arroger des bureaucrates in-
corrigibles. Peut-être que Berne a agi
comme il l'a fait pour des raisons im-
périeuses, mais qui échappent à la
compréhension des simples bourgeois
que nous sommes ; aussi serait-il inté-
ressant de connaître ces raisons. En at-
tendant , les protestations continuent,
et il sera bien difficile de les faire
cesser. A ce qu'il semble, l'administra-
tion zuricoise n'aurait pas demandé-
mieux que de donner satisfaction au

! public ; mais le fédéral l'en aurait em-
i péché.

En tout état de cause, l'expérience
qui vient d'être faite ici pourra servir
ailleurs, et c'est pour cela que je VOHS
en ai parlé.

Les négoctatioro ûB CanlHff
ont échoué

et la grève continue
CARDIFF, 9 (Reuter) . — Les négo-

ciations qui ont eu lieu vendredi entre
les représentants des propriétaires de
charbonnages et les délégués des mi-
neurs, pour régler le conflit des mines
de charbon de la Galles du Sud, ont
échoué.

Les causes de l'échec
LONDRES, 10. — L'agence Reuter

communique : Les négociations de Car-
I diff au sujet du conflit dans les char-
! bonnages ont échoué, les mineurs ayant

refusé d'admettre que le président du
nouveau conseil de conciliation puisse
décider de la question de réduction des
salaires. Us insistent pour que la ques-
tion soit réglée entre les parties.

j Les propriétaires des mines et les mi-
neurs ont accepté d'avoir une entrevue
avec le ministre des mines et le chef du
département du commerce à Londres,
lundi. En conséquence, l'arrêt du tra-
vail continuera encore quelques jours,
puisque, même si un accord devait être
conclu , il devrait être approuvé encore
par les délégués de tous les districts
avant que le travail puisse reprendre.
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Chambre meublée. — Grand-
Rue 3. 4me. 

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Fnvre 17 . 2me. à droite , co.

Grande chambre-salon
nu soleil, avec vue. chauffage. —
Evole 8. Sme. 

Belle grande chambre. 1er Man
No 24. 3me, à gauche.

PENSIONS
JOUE CHAMBRE

et bonne pension. Prix 13S fr
par mois. Bardet-Krleger, rue du
Stade 10. & côté de l'Ecole de
commerce.

Petite famUle offre

chambres
avec eau courante et chauffage
central : PENSION trèa soignée à
prix modéré.

Demander l'adresse du No 10
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour une Jeune
fillo de 14 ans,

PENSION
dans une bonne famlUe qui ga-
rantirait éducation soignée. —
Adresser offres écrites a B. B. 46
au bureau de I» Feuille d avis

A louer belle chambre aveo
pension. S'adresser à Mme Que-
nlat. Beaux-Arts 1. 2me. o.o.

On prendrait deux ou trois
pensionnaires pour la table. S'a-
dresser Temple Neuf 7. 

A louer une
GRANDE CHAMBRE

au midi, à un ou deux lits, avec
ou sans pension. S'adresser Sa-
blons 15. rez-de-chaussée. 

Pension soignée
On accepterait messieurs pour

la table. Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite.

Très Jolies chambres, chauffa-
ge central Bonne pension. Mme
von Kaenel. Maladière 3. c o.

LDCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 Juin,

magasin
rue des Epancheurs (actuelle-
ment occupé par la laiterie du
Lac). S'adresser chez P. KunzJ
flls. confiserie et pâté» froids.

A louer tout de suite ou pour
le 24 Juin 1031.

GRAND LOCAL
ponr atelier on entrepôt bien
éclairé, gaz, eau. électricité. —
Vieux-Chatel 27. — S'adresser au
propriétaire dana la maison (Sme
étage). c.o.

Pour le 24 Janvier ou époque
à convenir, à louer rue de la
Cote,

garage
pour une voiture. Chauffage, eau.
électricité. S'adresser rue Louis
Favre 25. 1er. 

Locaux à louer
Immédiatement ou pour époque
à convenir, beaux LOCAUX enso-
leillés a l'usage d'atelier (préfé-
rence horlogerie) ou bureaux. —
S'adresser chez Borel flls & Cle ,
Parcs 4a, Neuchâtel. Tél. 8.29.

Clou-Brochet. — A louer pour
Saint-Jean locaux pour garages,
Industrie , magasins, etc. S'adrea-
ser Etude G. Etter, notaire.

ppniptirfps à louer
" tOOEIWKNT

Dame seule, tranquille et
d'ordre cherche pour le 24 Juin
1931, appartement de deux ou
trois chambres au soleil , à proxi-
mité du centre de préférence. —
Faire offres case postale 384, Neu-
ch&tel . 

On cherche & louer,

petit domaine
dans les environs de la ville. —
Faire offres écrites sous M. Z. 21
au bureau de la Feuille d'avis.
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LOGEMENTS
AUVERNIER

A louer tout de suite ou ponr
date à convenir appartement de
deux chambres, eau, gaz, électri-
cité, bien exposé au soleil. Prix :
33 fr. — S'adresser Auvernier 41,
Sme étage. 

Hauterive
(Beaumont)

A louer pour le 1er avril, un
rez-de-chaussée de quatre cham-
bres, cuisine, terrasse, dépendan-
ces et Jardin. — Pour renseigne-
ments, s'adresser « les Iris >, Hau-
terive , 1er étage.

Beaux-Arts
Îour le 24 Juin, appartement au

er, de six chambres dont une
Indépendante, chambre de bonne,
chambre haute, galetas, deux ca-
ves, lessiverie, 1800 fr. Demander
l'adresse du No 61 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 murs (Pa -
lais Rougemont) logement ds
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
de WAVRE S. A., Caves du Pa-
lais. 

PRESSANT
A louer tout de suite ou pour

date à convenir, bel appartement
de trois pièces, bains, chambre
haute, vue Imprenable. S'adres-
ser : Senl. Stade 12. Sme à droite.

A louer à Marin
ponr le 1er février, logement de
qnatre chambre* et dépendances,
petit Jardin ;
pour le 1er avril logement da
denx chambres et dépendances,
petit Jardin.

S'adresser Etnde Thorens, no-
taire. Salnt-Blaise.

Dralzes : à louer pour le 24
juin, logements de quatre cham-
bres et dépendances, éventuelle-
ment avec garages. Etude René
Landry, notaire. Seyon 2. c.o.

Pour le I er mars
A loner Clos de Serrières 7,

petit logement bien exposé, deux
pièces et cuisine. S'adresser mê-
me adresse, au rez-de-chaussée.

LOGEMENT
pour le 24 Juin 1931. trois cham-
bres. Epancheurs. S'adresser à P.
KUnzi . rue des Epancheurs. o.o.

Appartement à louer
A louer, à partir du 24 avril

1931, dans une maison tranquil-
le, sur la ligne des quais, un Joli
appartement de quatre pièces, au
midi, cuisine, chambre de bains
Installée et toutes dépendances.
Situation magnifique et vue
étendue snr le lac et les Alpes.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4. 

CORCELLES
A louer tout de suite dans mat.

son neuve, un logement de trois
chambres, cuisine, salle dé bains,
chauffage central et toutes dé-
pendances. Vue étendue. S'adres-
ser à I*. Steffen, Corcelles (Neu-

A louer tout de suite ou pour
époque & convenir un

joli appartement
de trois ou quatre pièces, avee
balcon, salle de bains et chauf-
fage central. S'adresser à César
Stauffer, garage, Serrières.

iA louer, en ville , pour le 24
Juin 1931. appartement de trois
pièces et dépendances. S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret, Môle
Jîd 10.
< '¦!¦'! i

;•'. .' Pensionnat
A louer dans beau village des

boxas du lac, Jolie propriété de
dût à douze ehambres avec gron-
des dépendances, grand jardin, et
QUI se prêterait fort bien à l'Ins-
tallation d'un petit pensionnat
de demoiselles. L'Etude Rossiaud,
notaire, NeuchAtel renseignera.

Etude Baillod & Berger
Rue du Pommier 1

A LOUER
pour le 24 mais

Aux Dralzr-g : quatre chambres,
cuisine et dépendances,

.Pour le 24 mars ou époque ft
convenir

Aux Battieux : trois chambres,
ehambre de bains, balcon.

Rue Saint-Honoré : quatre et
six chambres, chambre de bains
et dépendances.

Pour ie 24 Juin
Bue Desor : cinq chambres,

ehambre de bains, dernier con-
fort, bow-window, chauffage cen-
tral.

-Parcs : quatre chambres, bow-
window, dépendances.

.Poudrières : quatre et trois
ehambres, chambre de bains, bal-
con et véranda, dépendances.

Faubourg de l'HOpital : deux
grandes pièces pour bureau, avec
eau et électricité, seraient éven-
tuellement transformées en ap-
partement de deux pièces.

Rosière : quatre chambres,
ehambre de bains, dépendances,
grand balcon, vue étendue, c.o.

Pour le Si J u i n  l»:t l,
à Bel-Air, bel apparte-
meut moderne de qua-
tre pièce», chambre de
batn, chambre dc bon-
ne, chauffage central.
S'adresser & J. Decker,
l ïe l -AIr 18. c.o.

A louer pour le 24 mars,

appartement
situé au 2me étago, de trois
chambres, cuisine, dépendances ;
eau, gaa, électricité. S'adresser
Prébarreau 11. de 13 à 14 h. c.o.

A louer pour le ™

24 mars
appartement de trois pièces,
chambre de bains. Vue superbe.
Grand dégagement. S'adresser à
Alfred Baillod. Battieux 1. 

Etude Brauen , notaires
BAnltal 7

A louer 24 Juin ;
Evole. 2 logements confortables,

7 chambre, chacun.
Côte, 7 chambres, confort moder-

ne. Jardin.
Reaux-Arts , 0 chambres.
Sablons, S ehambres.
Cité Ouest, 5 chambres. Jardin.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Evole. 4 chambres.
A louer dès 24 mars ou plus tût t
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Evole , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Neubourg. 2 chambres.
Ruelle Breton. 2 chambres.
Saars 2 chambres.
Moulins. 1, 2, 3 chambres.
Château, 1 chambre et cuisine.

A louer, entrée a convenir :
Plusieurs grands et petits locaux

pour ateliers et magasins. Gar-
des-meubles, caves, garages,
plantage.

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue Saint-

Maurice 12. Sme.
Grande chamhre Indépendante.

Faubourg de l'Hôpital 6. 3me.

AUVERNIER
A louer Jolie chambre non

meublée. Demander l'adresse du
No 53 au bureau de la Feuille
d'avis.

Prés de la gare . Jolie chambro
meublée au soleil . Roc Q, 2me.

Belle chambre, chauffage cen-
tral, bains. — Stade 10, Sme, à
gauche. 

Jolie chambre meublée, chatrf-
"fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
1er, a gauche. c.o.

; JOLIE CHAMHRE MKVBI.P.K
chauffable, 35 fr. Orangerie 8,
3me étage. 

PETITE CHAMBRE MKL 'BI .ftK
pour ouvrier , au centre de la
ville. Demander l'adresse du No
45 au burenu de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur sérieux et
tranquille,

CHAMBRE MKCfn.m
confortable , au soleil. — Serre 7.
BELLES CIIA.MliitES MËTÏÏLéÊS
près Place Purry. S'Bdresser au
mng. de cidres, Grand'Rue 1. c.o.

Jolie chambre
belle vue sur le lac et les Alpes.
Côte 83. Sme. 

Jolie chambre au soleil. Rue
Pourtalès 8, Sme.

Grande chambre, deux fenêtres,
balcon, belle vue. Saint-Honoré
No 1, Sme, le soir. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1931.

bel appartement de cinq pièces.
Construction d'avant-guerre. —
Toutes dépendances, bains, S'a-
dresser rue de la Gare 8. Peseux.

«el appartement
de six pièces, dépendances, con-
fort moderne, ascenseur, vue et
soleil, a remettre pour le 24 mars
ou avant selon entente. S'adres-
ser à Marcel Etienne, rue Desor
No 3 . Tél. 350.

Pour le 24 mars
Logement de trois chambres et

dépendances. S'adresser pour vi-
siter : rue du Roc 0. 1er.

¦

Belle propriété
avee grand Jardin, sept ft dix
chambres et grandes dépendan-
ces, ft louer ft Saint-Aubin. —
Etude Rossiaud, notaire, Ncu-
chfltel.

On offre a louer, pour
le 21  juin 1031, au cen-
tre de la ville, grand
appartement de cinq
pièces, chambre de bon-
ne, salle dc bains et
toutes dépendances. —

S'adresser Coq d'Inde
10, premier étage.

A louer. Pertuls du 8oo. poiix
le 24 Juin.

logement
de trois chambres. — 8'adresser
Côte 57s. rez-de-chaussée. c.o.

A louer à Valangin
tout de suite ou pour époque ft
convenir, une belle grande cham-
bre avec petite cuisine, éventuel-
lement meublée. S'adresser - A.
Kramer. Tél. 67.06.

Quai des Beaux-Arts,
à remettre pour le 21
juin prochain, superbe
appartemeut dc six
chambres avec salle de
bain installée, chauffa-
ge central, véranda et
jardin. — Etude Petit-
pierre et Ilotz.

A proximité
dn centre de la ville

ft louer pour le 24 Juin 1931. ap-
partements modernes de trois et
quatre chambres avec salle de
bain Installée et chauffage cen-
tral. Prix avantageux. — S'a-
dresser ft A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. '

A louer dès le 24 Juin,
" MAISON

de dix-onze chambres, véranda,
terrasse, bains Installés, chauffa-
ge central. Jardin Convient pour
pensionnat ou deux familles. Prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 998
an bureau df» In Feuille d'avis

Pour le 24 Juin, & louer un

beau premier étage
de cinq chambres, chambre de
bains, chambre haute, etc., au
Faubourg No 34, en face du Pa-
lais Rougemont. S'y adresser.

Bel appartement de
dix pièces,

chauffage central, chambre de
bains, jardin, ft louer dès main-
tenant ou pour date ft convenir,
a Monruz, arrêt du tram. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

24 MARS 1931
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis *, rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet , rue du Bassin 10.

PESEUX
A louer, pour le 24 mars ou date à convenir, superbe appar-

tement, bien situé, arrêt du tram : cinq chambres dont trois
avec balcon, bow-window, salle de bains installée, grand ves-
tibule, chauffage central, toutes dépendances. Vue magnifique.
Prix : Fr. 110 par mois. 

Dès maintenant ou pour époque à convenir, joli logement
bien exposé au soleil , trois chambres, balcon, toutes dépen-
dances, chauffage central. Vue magnifique. Prix : avec salle
de bains installée, 90 fr. par mois; sans salle de bains, 75 fr.

S'adresser Eug. Landry , Collège 1.

Etude Petitpierre & Hotz
Rue St-Maurice 12 — Tél. 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars ct le 21 Juin 10.11

Près de la gare, appartements modernes de deux, trois et quatre
chambres, salle de bains Installée, chauffage central unique, concierge.

Pour Saint-Jean 1031
Rocher, deux chambres. Ecluse, deux grandes chambres.
Tertre, trois chambres. Rocher, trois chambres.
Centre de la ville, trois chambres. Côte , quatre chambres.
Louis Favre, quatre chambres. . Fontaine-André,quatre chambres.
Route des Gorges, quatre cham- Rue du Seyon, quatre chambres,

bres, salle de bains. Sablons, quatre chambres spa-
Reaux-Arts , quatre chambres. cieuses.
Fbg de la gare, quatre chambres. Rue Pourtalès, quatre chambres.
Rue St-Maurice, quatre chambres. Fbg dc l'HOpital, cinq chambres.

Stade, appartements très confortables de trois et quatre cham-
bres, chauffage compris dans le prix du loyer, concierge.

\ OFFRES
Jeune fille

de 18 ans, cherche place dans
bonne famille comme bonne d'en-
fants. Offres : Elsbeth Grau,

i Bahnhofstrasae 85, Zurich L
Jeune fille de 21 ans cherche

une place de

femme de chambre
ou bonne & tout faire. Certificats
à disposition. Ecrire sous O. K. 49

r. au bureau de la Feuille d'avis.
• , .ni,.,,

PLACES
On1 cherche pour le 1er février

une '. • • ;.

jeune fille
pour le ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
la cuisine bourgeoise. Vie de fa-1 mille. Gages 30 tr. par mois. —Prière de s'adresser & Mme H.
Zurcher-Ryser, Buglistr, 27, Lu-1 cerne.

On cherche gentille

JEDNE FILLE
travailleuse et de confiance pour
aider au ménage. — S'adresser
Beaux-Arts 14. rez-de-chaussée.

On cherche

JEDNE FILLE
travailleuse , parlant français,
pour tous les travaux d'un mé-
nage de médecin, cuisine excep-
tée. S'adresser Faubourg du Crêt

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant les travaux
de ménage, trouverait tout de
suite place de volontaire, dans
petite famille de la Suisse alle-
mande Faire offres écrites sous

] chiffres S. A. S0 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
une

JEDNE FILLE
16-18 ans, pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. Se pré-
senter chez Sfmn Hedwige Bn<"h,
Ecluse 48. Nenchàtel. P 1051 N

On cherche une Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
"auprès des enfants et pour aider
au ménage. Offres à Mme Urban,1 Grindelwald.

On cherche

jeune fille
de 15 à 18 ans pour aider au mé-
nage. Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à S. T. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

femme de chambre
connaissant service de table, lin-
gerie, repassage, et bien recom-
mandée. S'adresser Evole 29.

EMPLOIS DIVERS
1 1  " ¦ ¦ 

*

Bonne vendeuse
avec quelques connaissances de
français cherche place de

VOLONTAIRE
dans un magasin d'articles de
tricotages ou de lingerie. Certifi-
cats à disposition. Faire offres
case postale 6461. Neuch&tel.

On cherche pour le 1er février
ou plus tard, dans villa au bord
du lac de Zurich, auprès de deux
enfants, 4 et 8 ans, une

demoiselle
parlant français (et el possible al-
lemand), qui s'occuperait de lé-
gers travaux de ménage.

Adresser offres, certificats et
photos sous chiffre N. O. 37 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
On demande à acheter tous

genres de meubles d'occasion —Adresser offres écrites a B P 428
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdus et trouvés
Perdu un

cantique
Pertuls du Soc-Terreaux. Le rap-
porter contre récompense Cote 31,
1er étage.

OUBLIÉ
la veille de Noël , à la succur-
sale de la Société coopérative
de consommation, rue du
Concert :

deux paires
de pantoufles poil de
chameau pour enfants

Les réclamer contre frais
d'insertion.

perdu

chatte tricolore
La rapporter Côte 47. 1er, a

droite. Récompense.

ppmerctements

AVIS MÉDICAL
¦ i

Le «lecteur

Alf. C. MATTHEY
chirurgien

a transféré son cabinet
de consultations

9, Place Purry
(Maison Borel, bijoutier)

CLINIQUE PRIVÉE
3, Vieux-Châtel

Profess. médicales
—¦ ¦¦ I I ¦¦ i *

Techniciens dentistes

îi Huguenin
Technicien-dentiste

a repris ses consultation s
Soins de la bouche

en tous genres
Rue Saint-Honoré 8 - /Tél. 9.18

Distiller
nne carte suffit pour faire
prendre à domicile ce que
vous avez à distiller.

C. Sydler, Auvernier

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-sion,
bottes d'équitation

poux dame. Adresser offres écri-
tes & M. D. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

12, Chavannes 12
Je suis toujours acheteuse

d'habits de lingeries, chaussures,
livres , meubles neufs ct usagés,
ainsi que de tous autres objets.

Une carte suffit.
Se recommande :

Castellanl-Rognon.

PENSION
Personne sérieuse cherche à

reprendre pour date a convenir ,
pension & Neuchâtel ou environs.
Paire offres écrites sous L. W. 38
au bureau dp In Fet::lle . d'avis

Or . A rgent • Platine

L. MICHAUD , PI. Purry
achète an comptant

BIJOUX

Marchand de meubles cherche

commis voyageur
pour la vente à clientèle particu-
lière. Ecrire sous chiffre C. E. 35
au burenu de la Feuille d'avis

On offre

représentation
à la commission pour Neuchfttel
et environs, à monsieur sérieux
bien introduit auprès dea boulan-
gers-pâtissiers. Fort gain ac-
cessoire à bon vendeur. Adresser
offres écrites sous O. H. 44 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Moutier (J. b.)
une

modiste
perfectionnée. — Entrée courant
Janvier. Faire offres case postale
No 14. Moutier.

Apprentissapes
Importante maison du vigno-

ble cherche Jeune homme in-
telligent comme

apprenti ds bureau
Offres écrites avec certificat ,

sous chiffres D. C. 52 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
EMPRUNT

On cherche pour tout de suite
2000 fr. contre très bonne garan-
tie. Offres écrites sous 3. T. 66
au burenu de la Feuille d'nviR

Salle du Conservatoire

Vendredi 16 j anvier
à 20 heures 15

liica
Pianiste

Au programme : Oeuvres
de Beethoven, Chopin, Liszt

Prix des places :
Fr. 2.—, 3.—, 4.— (taxe en sus)
Location à l'Agence Fœtisch

\ Maison Importante cherche voyageur expérî-
§7: mente connaissant à fond les branches ferronne- »
C71 rie, articles de ménage et outils. Place stable. - -

Adresser offres et photo sous chiffres | s
¦j A 20048 On, à Publicitas, Olten. | 3

O N  f i H E R C H E  pour un Jc une homme, quittant au
W 11 U II à> 13 w a K printemps le progymnase de Bienne,

place chez un électricien-installateur
ou dans une maison de la même branche, COMME VOLON-
TAIRE. Vie de famille est surtout demandée. — Offres écrites
'sous chiffres C. A. 25 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
visitant épiceries pouvant s'ad-
joindre charcuterie, spécialité
de Montagne est demandé. Offres
sous chiffres P. 2028 C. à Publi-
citas, la Chanx-de-Fonds.

MM. les
Anciens-Belleftriens

sont priés de réserver dès au-
jourd 'hui leurs places pour la
soirée théâtrale qui aura lieu
le mercredi 4 février 1931 , au-
près du caissier, St-Honoré 3.

Au programme :
Les joyeuse s commères

de Shakespeare

Réunion nes mères
Mardi 13 janvier, 20 h.

nie du Château 19
Invitation très cordiale

HiSBlSBREiBaBlBIRItnRnRIsnil

CABINET DENTAIRE
GEORGES EVARD . technicien -dentiste
Extractions sans douleurs. Plombages et dentiers. Méthode
moderne et soins consciencieux. — /H. mise à pratiquer par i '£iaJ

Prix raisonnables avec facilités de paiement
NEUCHATEL Téléphone 13.11 Hôpital 11

y ****************Madame Victor HOOG , ses
I enfants et petits-enfants.
m très touchés des marques de
B sympathie qui leur ont été
H inoljrnées, remercient vl-
B vement toutes lea personnes
1 qui ont prtg part & leur
I grand deuil. '
SS Neuchâtel , 10 Janvier 1931

I 

Madame venve Emma
BARBEZAT et famille, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

Genève, 9 Janvier 1931.

¦ i mii.i i ¦

Feuilleton
de la < Fenille d'avis de Neuchâtel »

Traduit de l'anglais

par 22
MICHEL EPUY

À certains moments cependant, ses
paupières battaient : on eût dit qu'une
soudaine pensée importune passait en
lui... Mais dans l'ensemble Jensen le
jugea très sympathique.

— Etes-vous parents des Kerrison
du Montana , propriétaires des mines
d'or ? demanda M. Mallabie en passant
à la salle à manger.

Jensen sentit dès . lors qu'il serait
difficile de tromper les pénétrants re-
gards de son hôte et se félicita de pou-
voir répondre en toute franchise :

— Non, je ne crois pas. Les Kerri-
son du Montana , sont, dit-on , de souche
écossaise ; tandis que nous, nous som-
mes du Connecticut... depuis toujours.

Ils s'assirent tous trois à table. La
¦aile à manger avait des boiseries de
vieux chêne, un plafond à caissons ou-
vragés, de lourds rideaux de velours
vert aux portes et aux fenêtres. Un
grand foyer de pierre polie était flan-
qué de chaque côté d'une Idole Ya-
muk supportant un manteau de chemi-
née de bois noir curieusement sculpté.
Çà et là, quelques spécimens d'art in-

Publlcatlon spécialement autorisée par les
Editions Bpes S. A., Lausanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
interdit*.

dien, des statues de dieux à becs d'oi-
seau, animaux fantastiques de toutes
sortes. Des peaux d'ours couvraient le
parquet. Ces spécimens d'art barbare
et de nombreux trophées de chasse
donnaient une impression singulière.
Déjà, dans le hall, Jensen avait remar-
qué plusieurs poteaux solaires et to-
tems indiens.

Des abat-jour de soie faisaient flotter
une pénombre douce dans la pièce, et
les reflets du feu illuminaient étrange-
ment l'or des cheveux de Kerry et la
barbe de reître de son père.

Celui-ci était impatient de connaître
les circonstances de la mort de Spring-
vale, et Jensen put lui en donner un
récit détaillé et fidèle sans rien révéler
de sa propre mission. D'après ce que
dirent ses hôtes à ce sujet , il comprit
tout de suite que ce Springvale était
bien celui qu'il avait connu à l'Uni-
versité d'Harvard , et ceci le mit plus
à l'aise pour poursuivre la conversa-
tion.

Le dîner était servi par un valet chi-
nois, et s'il n'avait pas su que tous ces
produits comestibles venaient de plu-
sieurs milliers de kilomètres, Jensen
aurait pu se croire dans l'appartement
d'un riche New-Yorkais de la cinquiè-
me avenue.

Stephen Mallabie paraissait fort cu-
rieux de connaître l'état général des
affa ires et des choses financières aux
Etats-Unis. Il en entretint longuement
son convive. Jensen répondit du mieux
qu'il put, sans oser encore faire dévier
la conversation sur d'autres sujets.

— J. J. Kerrison est un magnifique
animateur et créateur, dit-il. C'est un
homme dont les Etats-Unis n'apprécient
pas assez la valeur. L'Alaska serait au-
jourd'hui un immense pays riche et
prospère si Kerrison avait eu les mains
libres. Au lieu de cela, on l'a entravé,

entouré de règlements, emprisonné
dans des formules toutes faites , bref on
a tout fait pour tuer ses initiatives , et
il est devenu un vieil original aigri et
hargneux.

— Mais n'a-t-il pas essayé d'acheter
une des plus hautes charges de notre
République ? répondit Jensen. Il a mon-
tré qu'il manquait vraiment trop de
scrupules...

— Ah ! pour ça, évidemment, il y a
la manière, dit Stephen Mallabie , mais
vous savez que ces sortes de transac-
tions se sont déjà produites... On n'a-
chèterait pas ce qui n'est pas à vendre...
Non , d'ailleurs, ce que je vous repro-
che, aux Etats-Unis, c'est de ne plus
voir grand 1 Vous avez perdu le sens
de l'empire que vous apportiez d'An-
gleterre ; vous avez des hommes, mais
vous les attachez. Votre horizon s'est
rétréci terriblement depuis un siècle.

Il ne parlait pas à la façon pompeuse
d'un orateur politique, mais sur un ton
de conversation, familier, encore que
ferme et convaincu.

— Allons, fit alors Kerry en souriant
doucement, vous voilà , mon père, em-
porté encore par vos chers préjugés an-
glais. Mais peut-être notre hôte s'expli-
que-t-il d'une autre façon ce que vous
appelez les fautes de son pays, tout en
se taisant par patriotisme et politesse...

Et se tournant vers Jensen, elle ajou-
ta : Vous voyez : Mon père trouve que
sa patrie , et spécialement la patrie de
la Grande-Bretagne qui s'appelle Domi-
nion du Canada, est le plus merveilleux
pays de la terre... Et si vous voulez que
je vous le dise en confidence, eh bien,
il ne cesse d'entendre les échos des
cloches par lesquelles vos pères ont
salué leur déclaration d'indépendance;
il croi t que cela a été une grande faute.

— Petite impertinente 1 s'écria M.
Mallabie en riant. Voilà les résultats que

l'on obtient en faisant élever nos filles
aux Etats-Unis. Ah, quelle décadence 1

Il fit un grand geste dc la main. Ce
fut une occasion pour Jensen de re-
morquer que M. Mallabie n'avait pas les
mains d'un oisif : elles étaient rugueu-
ses, pleines de cicatrices, décolorées

7>par place et couvertes de veines sail-
lantes. C'étaient les mains d'un homme
qui continuait, malgré son énorme ri-
chesse, à limer, tailler, souder.

Jensen avait-il bien devant lui lord
Cannonquesl ? Il essaya de se souvenir
des photographies publiées autrefois
dans les journaux : Oui , c'était évidem-
ment à peu près la même barbe, le mô-
me port de tête, mais cela datait de
plusieurs années, il ne pouvait être cer-
tain. D'ailleurs, Kerry Mallabie aurait-
elle été capable de le tromper à ce
point ? Justement, elle le regardait en
souriant et d'un air légèrement interro-
gateur ; elle l'avait vu observer les
mains de son père. Elle n'en marquait
point de déplaisir. Assurément il fallait
la croire... et pourtant...

Le Chinois plaça le plateau portant
le café devant Mlle Mallabie. Jensen
cherchait à orienter la conversation
sur des sujets qui pourraient apporter
quelque lumière à l'affaire B. M. 432...
qu'il prétendait ne pas négliger.

— Vous avez bien raison d'estimer
que le Canada est un pays merveilleux,
dit-il à M. Mallabie. Jugez de notre sur-
prise aux Etats-Unis en apprenant que
dans ces régions de FUngava que nous
avons la naïveté de croire désertes, in-
connues, stériles, inutiles, vous avez
établi des usines, monté une entrepri-
se avec tous les perfectionnements mo-
dernes. Je pense bien que vous rece-
vez très peu de visites, sans quoi, tout
de même, cela se saurait...

Le vieil homme sourit et eut à nou-
veau dans les veux cette lueur d'in-

quiétude que Jensen avait déjà remar-
quée , mais ce ne fut qu'une fraction de
seconde.

— Nous ne recevons jamais person-
ne, dit-il en riant , excepté les gens que
nous amenons avec nous et qne nous
n'invitons pas à la légère. Si par ha-
sard, quelque trappeur ou chasseur
nous arrive , il ne sort d'ici qu'à notre
bon plaisir.

Cet' e dernière phrase frappa vive-
ment Jensen. Il jeta un regard aigu à la
jeune fi l le  qui était en train de verser
le café dans les tasses.

— Alors , dit-il  d'un ton poli mais
un peu froid-, je ne pourra i rentrer aux
Etats-Unis que quand vous le voudrez
bien ?

Ce fut Mlle Mallabie qui répondit ,
tandis que son père fixait attentivement
le visage de son visiteur.

— Mon père veut dire, je crois, ex-
pliqua-t-elle , qu'il vous serait extrême-
ment difficile de partir si nous ne nous
y prêtions pas. D'abord, il vous fau-
drait un équipement, puis un guide...
C'est nous qui disposons de tout cela.
Et si nous nous dispuions trop, ami ,
nous pourrions très bien vous refuser
toute aide... Mais soyez bien convain-
cu que ce n'est pas notre façon habi-
tuelle de traiter nos invités.

L'enjouement avec lequel elle répon-
dit à Jensen enleva un peu de la gra-
vité de ce qu'avait dit son père. Mais
au fond , elle le confirmait, et Jensen
en resta préoccupé.

— Que pense-t-on chez vous des
théories annexionnistes ? demanda M.
Mallabie. Je veux dire dans les classes
moyennes, et non parmi les politi-
ciens, dont je connais assez les senti-
ments.

— Je crois qu'on envisagerait assez
favorablement l'entrée du Canada dans
zatre fédération d'états, déclara Jensen,

pourvu que ce soit volontairement de
la part du Canada, ce qui ne parait pas
près d'être le cas...

M. Mallabie éclata de rire.
— Je vois, dit-il , que comme presque

tout le monde aux Etats-Unis, vous
vous méprenez entièrement sur ma
question. Ce que je voulais dire , c'est
ceci : Comment envisage-t-on chez vous
la possibilité d'être annexé au Canada ?

Les yeux perçants de l'ancien mi-
nistre se posèrent longuement sur Jen-
sen. Mais l'i<lée énoncée était si révo-
lutionnaire que le détective , interloqué,
demeura un bon moment sans pouvoir
exprimer une réponse sensée.

— Je crois, dit-il enfin , que cette
éventualité n'a jamais été envisagée
chez nous, mais si elle l'était , elle se-,
rait unanimement combattue... Ce se-
rait comme si un enfant adoptai t ses
parents.

— Pas du tout , répliqua M. Mallabie,
ce serait bien plutôt comme si un en-
fant prodigue revenait, repentant, chez
ses parents.

— Maintenant , interrompit la jeune
fille qui voyait Jensen rougir d'émo-i
tion patriotique , vous allez me faire le
plaisir, Messieurs, de renoncer à ces
discussions politiques pour le reste de
la soirée. Demain, sans doute-

Elle s'arrêta court et se leva d'un air
effrayé... En effet des pas nombreux et
lourds se faisaient entendre au dehors, '
sur la véranda, et des coups furent
frappés à la porte d'entrée. Le domesti-"
que chinois sortit dans le hall , mais
en revint aussitôt , tout tremblant , tan-
dis que des voix rudes s'élevaient à
l'extérieur et réclamaient « le grand pa-
tron » ; en même temps des coups plus
violents retentirent à la porte.

(A SOIVEK). J

Ida sirène
des neiges



Administration i rue du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

Les boréaux .ont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annoncée-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigée, 10 Vt
de surcharge.

les avi» tardifs et lea avi» mortuaires
sont reçus ao plu. tard jusqu'à 1 h. 30b

La rédaction oe répond pas de» manu*
enta et ne te charge pas de les renvoyer,

Ménagères, profitez de ces prix
avantageux

Pruneaux secs de Californie, bonne qualité, petits, le M kg. 45 c.
Pruneaux secs de Californie, quai, extra, moyens, le 'A kg. 65. c.
Pruneaux secs de Californie, magnif. qualité, gros, le K kg. 75 c.
Pommes évaporées de Californie, en rondelles, le % kg. fr. 1.—
Poires moitié de Californie, choix extra . . le M kg. fr. 1.10
Pêches pelées de Californie, premier choix, le *A kg. fr. 1.10
Abricots évap. de Californie, sup. marchandise, le Y> kg. fr. 1.20

Tous ces fruits sont garantis de la dernière récolte
Rabais par caissettes de 12 % kg. net

D. BRAISSANT - Seyon 28
Téléphone 14.56. — On porte à domicile
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Cuir chromé noir et brun

21.80 26.80 29.80 '
l«gggj|çga» Pour les glaciers •

i fQÊ  ̂ 30.80 36,80 39.80 48.—
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i crralns a nalir. Mail*
lof or, ruo Matile, Val-
lon Ermitage. — Elude
Braiifn. notaire». 

A vendre à Hauterive
petite maison comprenant une
chambre, cuisine. Remise, jardin.
Prix : 2500 fr. S'adresser pour vi-
siter & Mme Vlrchaux-Bonvler,
6, Hauterive, et pour traiter à
l'Etude Thorens, notaire, à Saint-
Blalse.

A vendre à Saint-Biaise
JOLIE PROPRIÉTÉ, dans situa-
tion tranquille, vue Imprenable.
Maison confortable de six cham-
bres, chambre de bains installée
et toutes dépendances. Chauffa-
ge central. Jardin, verger, arbres
fruitiers en plein rapport, vigne.
Surface 932 mètres carrés.

S'adresser Etude THORENS,
notaire, a Saint-Blalse. 

A vendre, en bloc
ou par parcelles,

au bord du lac & Monruz.
un terrain d'environ 10,000 m!.
avec issue au nord sur la route
de Saint-Blalse. — .Conviendrait
pour propriété avec plage. — S'a-
dresser Etude a. Etter, notaire,
rue Purry 8.

A VENDRE
Pour garage

hangar de 28 sur 6 m. ft vendre.
Conditions avantageuses. S'adres-
ser Kaeser & Clément, Grand'Rue
No 9, Neuchâtel. 

CHEVAUX
A vendre ou à échanger BON-

NE JUMENT, race du Jura, six
ans, arrivant à terme vers le 10
mars, et une POULICHE de deux
ans, toutes deux avec papiers
d'ascendance. S'adresser à Alfred
Jakob, Fontaines. Tél. 14.

A la même adresse : on achète-
ralt QUATRE PORCS à l'engrais.

Propriété à vendre
A vendre au-dessus de la ville,

à 0 minutes de la station du fu-
niculaire à la route de la Côte,
une propriété comprenant une
maison aveo deux appartements
de quatre pièces et deux autres
plus petits, terrasse. Jardin et
verger, le tout bien entretenu et
de bon rapport. Situation agréa-
ble dana quartier tranquille et
vue splendide.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Clerc, rue du Mu-
tée 4. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

8. Oh: CUAMUKIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Ponr cause de départ,
ù vendre â Colombier,
près sare du tram et a
quelques minutes du
lac,

jolie mail «
cinq chambres, bain,
chauffage central, jar-
din. Conditions avanta-
geuses. 

^̂ ^

Pour circonstance» Imprévues,
à vendre, is Saint-Blalse, - -
maison deux logements
avee magasin d'épicerie

Affaire Intéressante. — Maison
remise k neuf.

A vendre, h Cortaillod,
maison neuve

deux logements, de trois cham-
bres chacun, l'un avec véranda
fermée et l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne. — Jardin et
terrain. Jolie situation près du
tram.

Jolie propriété
de rapport et d'agrément à ven-
dre dans localité a l'est de- Neu-
chAtel. Maison confortable de
eept pièces, bains, chauffage cen-
tral, buanderie.

Grand Jardin potager et frui-
tier, verger, en plein rapport, de
plusieurs centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier,
retraité, etc., désirant faire la
culture des arbres fruitière.
BSgggggg BHBgggl

Terrain à vendre
Crêt-Taconnet, ft une minute de
le gare, par parcelles, pouvant
aussi servir comme entrepôt et
garages. S'adresser rue Matile 32.

On oifre ft vendre ft l'est de la
ville, une

jolie propriété
de huit chambres et nombreuses
dépendances. Grand verger, su-
perbe terrasse ombragée. — Etu-
de Petitpierre et Hotz. 

A l'ouest de la ville ,

jolie petite propriété
de cinq pièces et dépendances. —
Belle situation. Conditions très
favorables. Etude Bené Landry,
notaire, Seyon 2. 

Nous offrons contre la bise

GUÊTRES pour dames

Fr. 4.50

Chaussure*
PETREMAND

Seyon 2 Neucliâtel
S55B5S55E35BKSB5SSB35BB5

HflB 
Du 9 au 15 janvier 

ffl ĵ P̂QLLO S O U Q U E  
J_ /̂_\̂^̂̂̂ J/// M

|j|j Un spectacle brillant et lumineux comme les glaces éternelles ,£
Hl Des prouesses sportives d'une irrésistible audace m.

I Les chevaliers de la montagne 1
f0f . intégralement parlé en français Sj;
$;P De merveilleuses scènes tiennent les spectateurs en haleine : telles celles de la recherche à l'aide des torches dans la nuit, les appels lugubres, *
igj les crevasses et la vertigineuse course des skieurs mj b
WÂ Un spectacle saisissant interprété par Louis TRENKER, le fameux artiste acrobate, Mary GLORY, Jim GERALD et P. MAGNIER i

 ̂
HATEZ-VOUS 

DE RETENIR VOS PLACES. — Caisse ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Téléphone 11.12 t. .

Ym Prochainement : É W -r*tmT<*mT — mT*a*****•***. **** Tlf Trin »TarX*T<Pi Un tilm sensationnel, entièrement Hra
M i%Ul  ̂U l9£lJCl . > D JLjJCa V Slaéa' V U U»  parlé en français K

BBMffEEaffiM

j  M A I S O N  1
t Wodey-Sudiard S.A. I
! I CONFISERIE - TEA-ROOM [ !
i : : i

! : *****

I 

Cacao sucré à fr. 0.80 la !. I
Cacao « 00 » à fr. 6,— les 2 kg. 500 : j
Cacao marque bleue en p( à fr. 2.50 la 1. 1¦ ' " S I
Cacao « IbiS » en boîte à fr. 3.30 la 1. : ]
Chocolat, poudre militaire à fr. i .30 la i. j
Chocolat des ménages e\̂  !•— 250^. I

¦g Chocolat économique *%& f- 10 250*̂ . 1
Ê Chocolat bonne quai. e à fr.

q 1 .25 250V î
! i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiimiimiiiii'SB
"̂ â^Wm^^^ î m̂mlWli ^^ îW ŵÊam W

__W_ _K Kg5» 5̂ffijft *7sStJB i 1 kt__j_____mm *- _^^ îfi i n̂tii  ̂ t̂- I 
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Les célèbres disques de gramophone |||

qui jouent aussi longtemps et aussi bien que, n'im- WM
porte quel disque normal de 25 cm. sont en vente |||
chez nous au prix étonnant de fr. *J Cfl _m

Venez les entendre et vous serez enchantés de leur VÉ
qualité et de leur sonorité. |:;|!

Voici quelques titres de notre riche répertoire : pfij
Charles Denizot, ténor, avec chœur et orchestre : I \

726 Marche des Grenadiers. > » |||
Paris, je t'aime d'amour (du film - \ _ _S

sonore « Parade d'Amour ») .  > » Bal
728 Vienne , ô.ville exquise. > » ffig:

Séduction. » » la
729 Bonheur craintif. > > *

Le Ranz des vaches. > > * '

P.-M. Redzipet (humoriste) , Genève : Ëa
734 A la caserne de Biimplitz (comique) |S

La sentinelle de la Pontaise (comique. _3 '
735 Les confidences d'un sous-préfet. _W_\

737 La Polonaise, (comique). y]
La Brouette d'Echallens (comique). |~

738 La Saint-Sylvestre à Lausanne (comique). I
Kedzipet au cirque Knie (comique). *_*

Francis dei Campi (Basse) : avec chœur et orchestre:' I
731 Le chasseur de chamois. fo?

Le pâtre sur la montagne. K
733 Nous étions là-haut (Les Armaillls). M

Fleurette. etc> etc- etc |
90 Le beau Danube bleu. S

'25 Estudientina. m,
, ', La célèbre Bauernkapelle « Stocker Seps ». BM

Accordéons, Jodlers, etc., etc., etc. t |
i| 3  ̂ Demandez les catalogues de notre répertoire jla
j international. pi

J G. MULLER, FILS 1
St-Honoré 8, NEUCHATEL * J

Ménagères ! Profitez de la

baisse de prix
sur nos cafés :

café vert de Ire qualité, café rôti
moulu de 3 fr. 50 & 4 fr. 60. ex-
tra. Nous portons à domicile par
quantité de 2 kg. S'adresser a
Th. Scheffel, rôtisserie, Boudevil-
liers. 

Noix. Puln de noix, fr. 1.— ia
plaque franco depuis 6 plaques.

Compote aux raves et Chou-
croute, Ire qualité, 38 c. le kg.
Seilles depuis 20 kg.

M. FAVRE. Cormondrèche i
¦ . « ¦ 

*A vendre

veau mâle
chez Hermann Pfelffer, Marin,
près de la gare.

A remettre à Genève, Joli

magasin de tabac
avec librairie circulante
4000 fr. comptant. Ecrire Tabacs
Bd G. Pavon 32 , Genève.

-i î..MM .—WM ^WWIM

A vendre un

calorifère
à l'état de neuf. S'adresser Côte
No 68. 

Calorifère
à vendre. Prix : 30 fr. S'adresser
Terreaux 2, 1er.

f f a m a ^m t a m ^s m a a a s u a m a a a a a a a t t a a t a a a a a m m

Meubles
d'occasion

Au magasin j
Faubourp dn l.ac 8

Mme PAUCHARD
Achat. Vente hehange . j

Téléphone 1806 j
aa*tta***a****a*atttaataa *m^ m̂amtam *^m*a

fharmai 'ie Droxumte

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

i Contre les

PPÈ1I
i utilisez notre

gijAe MsjïtK

§Bm une nouvelle voiture gÊm

PLâ PRiMÂQUATRE Ji
ï .- » Rapide,elle dépasse facilement!* 95 en toure JE

I ' ' Im de cyl.) lui assure une souplesse de marche Jf \

î  ̂
de moyenne elle consomme 10 litres M B

KTLA PRIMAQUATRE /I
I wk Légère» mais robuste et très durable en rai* M ,
I W\ son ^e 'a ^a'̂ 'e v 'tesse de régime de son M i
f ;lA moteur 10 CV 4 cyl. et parce que construite M
I , > m avec des matériaux de première qualité et M
I ' "'\',m des pièces calculées avec une marge de M

tpLA PRIMAQUATR?3
i m ^r^s agréable à conduire, grâce à ses M
[ ' m reprises énergiques, à sa direction très douce, M 1
| 'v . 'lk à sa tenue de route impeccable et à son M j
IB Ék braciua9e tfès court. Très économic|u@ en M J
I 

 ̂
maison de son faible prix d'achat et de la M I

KTA PRIMAQUATRH
ï Hjk Confortable et spacieuse malgré son fai- 

^
É

{ • ^. ble encombrement, est livrée carrossée JE

¦BjSf' / ' ^ ^̂ >̂ i:"^S?\1'̂ ii "̂ ?-^^Hr —^—..—'̂ '̂ ^— *̂̂>» ŝî a.̂  ̂ '•fis'''«BBaKs»' "' ''' '¦¦ ¦ ¦ B̂ jffiKjM

«y.-.'-Ji \ ̂ ^ÉWr j lffi*
-

*^*********-^* f ' i ' -i. m^S ' fc»fl w^̂ py f***m HP A - ,. . '• ¦ . '̂ J^̂ ^̂ B

MB—1 6, Avenue de Sécharon - GENÈVE —!|

Tout nouveau 
très intéressant 
légumes évaporés ——
de Hollande 
petits pois fins fr. -75 
pois et carottes fr. 1. :—-
pot au feu fr. -.80 
scorsonères fr. 1.20 
le carton 
d'environ 
4 rations 
céleri en pondre 
oignons en pondre 
en boites métal à fr. -.50 —

— ZIMMERMANN S, A.

Occasion
Appareil Roîleifleix

état de neuf, à vendre.
P. Luthard, photo, Saint-Imier

MAISON

isnftiD u.
CONFISERIE

Ses sp écialités
Chocolats fins

Nougats brindilles
Pium cakes

Biscômes aux noisettes
Glaces

Chaussures R. CHRISTEN
2, rue de l'HOpital NEUCHATEL

Nous offrons jusqu'à S ~̂~Î~"~T \̂ Iépuisement du stock ' /  \ f \  I I

séries K ^̂ ÊÉë^
SNOW -BOOTS ^̂ m

eso gso 1Q^®
avec les timbres-escompte

'

BoachTs - Chartutiers
Marjolaine da pays

émondée, Ire qualité
à fr. 8.— le kg chez

M. CALAME, horticulteur
BOLE Téléphone 34.23

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf , éclairage élec-
trique, ainsi qu'une table ronde,
un Ut de fer (cage) et un radia-
teur électrique. Trois-Portes 16.

Magasin oe min ii «oe R. i ilote, m oo i rai
Œufs étrangers la Œufs de conserve

fr. 2.20 la douzaine fr. 1.95 la douzaine
Rabais depuis cinq douzaines. Prix de gros par caisse de

30 et 60 douzaines. — Expédition au dehors

TRAITEMENT S
DES VINS

Tannin extra-soluble
Métabisulf ite de

i potasse i
Bouchons liège

Robinets et bondes
Suif de cave

Brand mince et épais
D R O G U E R I E

PAUL SCHNEITT ER
Enancheurs 8

if ¦ M —!¦¦ ! mjai . !¦¦.«¦»¦>¦ fia m ¦¦. wrua â w™ â—

OFFICE DES FAILLITES DE VAE-DE-TRAVEBS

Vente aux enchères publiques
de l'Immeuble et des accessoires immobiliers, &
fanage de fabrique de bottes de mondes argent,
dépendant des masses en fai l l i tes  de Georges
Ecuba-Keuscb et Georges Eeuba & O, à Fleurier.

Deuxième vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du jeudi 20 novembre 1930, l'immeuble et accessoires
immobiliers dépendant des dites masses, seront réexposés en
vente à titré définitif , le lundi 12 Janvier 1031, ù 15
heures et demie, à l'hôtel de la Poste, à Fleurier,
¦avoir :

Article 1299. plan folio 6, n" 71, 72. 73. Aux Sugits, bâti-
ment, place et jardin de 605 mètres carrés.

Estimation cadastrale officielle fr. 40,000.—
Assurance du bâtiment > 40,100.—

Accessoires immobiliers
Les machines, outils , etc., considérés comme accessoires

immobiliers de la fabrique et qui seront vendus avec l'im-
meuble sont estimés fr. 13,577.—. L'inventaire peut être con-
sulté à l'office.

La fabrique, qui comprend un logement pour le concierge
et plusieurs locaux servant k l'usage d'ateliers et de bureaux,
est en bon état et peut être utilisée immédiatement pour n'im-
porte quel genre d'industrie.

Pour la désignation complète de l'immeuble, on s'en réfère
au registre foncier et à l'extrait déposé à l'office , où il peut
être consulté.

Celte vente qui sera définitive, aura lieu conformément à
la loi. Les conditions de vente seront déposées au bureau de
l'office, à disposition de qui de droit, dix jours avant les
enchères.

Pour tous autres détails et visiter la fabrique, s'adresser
à l'office des faillites , à Môtiers.

Môtiers. le 3 janvier 1931.
Office des Faillites : Le Préposé, KELLER.

f \
T0NIGA
reconstitue
rapidement

fatigués
anémiés
surmenés
le flacon fr. 3.75
Pharmacie PERNET

Epancheurs 11y /



Les dépositions se poursuivent
; - dans l'affaire Oustric

La commission parlementaire d'enquête
entend MM. Daniel Vincent et Charmeil
7_:PARIS, 9 . (Havas). — La commis-
sion d'enquête a entendu ce matin M.
Éafaièl . Viihcenit, ancien ministre du
commerce, qui déclara que c'est seule-
ment le 19 juin 1926 qu 'il eut le dos-
Sîelr de la demande d'introduction de
Ja « Snia Viscosa ». C'est M. Charmeil
Sud le lui communiqua. Il s'agissait de

étefmineir l'intérêt qui pourrait ré-
^lltef'poti'r 

le pays de là 
réalisation

d'une entente fran<co-italienine des in-
dustries dé k soie artificielle. C'est à,
Ce point dc vue que se sont placés les
services en cause et c'est pourquoi des
engagements en vue de la réalisation
de cette entente avaient été soumis par
la Banque Oustric et que les services
intéressés ont donné, en partie du
rupins, leur approbation. M. Daniel Vin-
cent ajouta que la décision du minis-
tre des finances, relative à la cotation
dé la « Snia Viscosa » n'avait pas été
portée officiellement à sa connaissan-
ce et qu'il l'apprit longtemps après. Il
a rappelé que M. Serruyz, dans sa dé-
position, avait indiqué que le rapport
du ministère du commerce constituait
Une fin de non-recevoiov Le sénateur
du Nord a affirmé que M. Raoul Péret
né' l'avait jamais entretenu de la « Snia
Viscosa: ». Interrogé sur lès réserves
formulées par le rapport Bon nef on^
Crapon-ne et sur les circonstances' qui
empêchèrent ses services " d'en tenir
compte, M. Daniel Vincent a répondu
qu'il avait bien connu ce rapport mais
qu'il l'avait estimé moins défavorable
qu'il ne le lui a paru par la suite. J'ai
pris mes responsabilités, dit-il , j'ai cru
devoir envoyer un rapport objectif , te-

' nant compte de tous les renseigne-
ments recueillis.

M. Charmeil, directeur au ministère
du Commerce, a été ensuite entendu. Il
a déclaré que selon lui, le rapport en
question était moins défavorable qu'on
ne.le pensait. Il a ajouté que si on re-
lisait attentivement ce rapport et celui
dé M. Serruys on s'apercevrait qu 'à
côté de certaines objections, il ressor-
tait que la Snia Viscosa apparaissait
comme une société puissante, au cap i-
tal dé 1 milliard de lires, dont les bé-
néfices réalisés étaient très élevés à l'é-
poque. Répondant à des questions po-
sées notamment par M. Mandel , M:
Charmeil a affirmé, à plusieurs repri-
ses, n'avoir jamais vu M. Oustric

Comment les socialistes austra-
liens travaillent au bien du

pays
Us pratiquent ouvertement une politique

d'inflation
SYDNEY. 10 (Havas). — Le comité

exécutif du parti travailliste de la Nou-
velle Galles du Sud a décidé d'adresser
à ses représentants au Parlement fédé-
ral uû ultimatum leur enjoignant de
poursuivre ouvertement une politique
d'inflation et de n'accepter aucun com-
promis à ce sujet.

ï.*Epypte moMIlse le cœur !
"LONDRES, 9 (Havas). — On mande
du Caire : Un décret du ministre de l'é-
ducation interdit aux étudiants et aux

autres Egyptiens . envoyés en mission
dans les pays européens ¦ "d'épouser déé
femmes étrangères.

Revue de la presse
M i l  i . i l »

Les diff icultés du dictateur turc
Parlant de la Turquie dans le Jonr-

nal de Genève, M. W. Martin dit :
Ce pays où tout est à faire, à recons-

truire, à créer, qui n 'a pas d'argent et
presque pas de techniciens, qui a donc
des besoins d'aide considérables, se fer-
me à l'immigration étrangère, celle des
hommes et celle des capitaux. Il prati-
que , dans ce domaine, la politique la
plus nationaliste et la plus protection-

. niste cle l'Europe.
Cette attitude s'explique parfaitement

par des raisons psychologiques. Chat
échaudé craint l'eau froide. Si les fa-
bricants européens ne vendent plus rien
aux Turcs ' d'aujourd'hui, c'est qu 'ils
leur ont vendu jadis à des prix exorbi-
tants trop de marchandises de rebut. Si
les banquiers ne peuvent plus placer
leur argent en Turquie, c'est que jadis,
l'argent y a fait trop d'intrigues.

Cette politique est peut-être nécessai-
re pour d'autres raisons encore, pour

MOUSTAPHA KÉMAL PACHA
le dictateur turc

donner au peuple turc la foi en soi-mê-
me, l'habitude du travail personnel, la
conscience de l'indépendance. Mais elle
coûte cher. Au dehors, elle gêne grave-
ment la politique de Tevfik Rûstû : que
vaut l'amitié d'un pays auquel on ne
peut rien vendre ? El au dednns. elle
impose au peuple des sacrifees et des
souffrances que la crise économique
mondiale est venue aggraver et qui , à
la ' longu e, devraient nécessairement être
générateurs de mécontentement.

C'est cp qui s'est produit. Entre la
révolte des Kurdes , l'an dernier , l'essai
infructueux de Féthv bev de r>c".«f 5t"er
un parti ' d'opposition et le complot ac-
tuel de Menemen , il n 'y a pas de lien
apparent. L'un avait un caractère pu-
rement national , l'autre était un phéno-
mène de politique intérieure, le troi-
sième semble être un retour offensif de
la réaction et de l'islamisme. Un seul
lien réunit ces faits : le mécontente-
ment profond qu'ils décèlent.

On dit que Moustapha Kemal, s'ins-
pirant.de. Pilsudski, quitterait la prési-
dence, de l'Etat et deviendrait son pro-
pre premier ministre. Ce bruit est in-
contrôlable. Mais il répond au désir que
parait avoir le Ghazi de créer du nou-
veau, de changer, au moins partielle-
ment; l'équipe gouvernementale actuel-
le, de faire l'essai d'une politique un
peu différente. Il répondrait surtou t à
la situation troublée de la Turquie, à
la pression des faits économiques et à
la hardiesse ries gestes auxquels Mous-
tapha Kemal a habitué le monde.

Seul territoire où elle soit chez
elle, la Sarre doit devenir

ie siège de la S. d. N.
déclare le comte de Tels

La question sans cesse rouverte

PARIS, 10 (Havas) . — L'Académie
diplomatique internationale a enten-
du , vendredi après-midi une communi-
cation du comte de Fels sur le rôle du
territoire de la Sarre dans l'organisa-
tion de la paix européenne. La S. d. N.,
a remarque le comte de Fels, est domi-
ciliée sur le territoire helvétique. Elle
ne possède pas en propre le domaine sur
lequel elle réside. Or, la possession du
territoire est un des attributs essen-
tiels de la souveraineté, même l'orga-
nisme spirituel qu 'est l'Eglise catholi»
que en a reconnu la nécessité.

La S. d. N., gardienne de la paix du
monde, doit résider en Europe dans le

. lieu où elle est le plus exposée aux
dangers. Toute cause est gagnée quand
elle a ses martyrs. La S. d. N. a sa pla-
ce marquée sur le territoire de la Sar-
re. Cela répond aux intérêts de l'Alle-
magne, de la France , des Sarrois et
de la S. d. N. Sur 770,000 Sarrois, il y
en a 150,000 d'origine française. Aux
termes du traité de Versailles, il suffi t ,
pour perpéluer la souveraineté de la
S. d. N. dans la Sarre, qu 'un seul dis-
trict ou une seule commune, lors du
plébiscite) de 1935 se prononce pour h»
statu quo et offre ainsi son territoire
comme siège à la S. d. N. Le territoire
de la Sarre servirait ainsi de trait d'u-
nion entre deux nations qui furent sé-
parées par un fleuve de ' sang.

L'académie discutera .ceUe question
dans une prochaine séance.

Légalement,
le conflit de la Ruhr doit
s'achever aujourd'hui

BERLIN, 9 (C. N. B.). — Le président
du Reich a signé, vendredi matin , le
décret-loi modifiant l'ordonnance rela-
tive aux conciliations. Ce nouveau dé*
cret-Ioi sera appliqué dans les négocia-
tions qui seront poursuivies samedi ma-
tin , concernant le conflit minier de la
Ruhr. Le professeur Brahm fonctionne-
ra probablement en qualité d'arbitre
extraordinaire et il pourra faire appel
immédiatement aux deux juges impar-
tiaux, prévus par le nouveau décret-loi ,
afin d'établir la sentance arbitrale qui
sera rendue obligatoire par le ministère
du travail du Reich. Il est donc certain
que le conflit de salaire de la Ruhr se-
ra terminé demain samedi , à midi.

En Silésie, c'est chose faite déjà
GLEIWITZ, 9 (Wolff). — Les équipes

des mines de la Haute-Silésie se sont
présentées au complet au travail. Le
mouvement peut donc être considéré
comme terminé

Les fusnê^BFes du maréthaB Joffre

La prolonge d'artillerie portant le cercueil du maréchal s'engage '
sur la place de la Concordé

. .. Le corps du maréchal passe sur l'esplanade des Invalides

Nouveau gouvernement
à Dantzig

DANTZIG, 10 (Wolff). — La Dièîe a
élu , vendredi , le nouveau gouverne-
ment. Le président du Sénat (pouvoir
exécutif) est M. Ziehm , national alle-
mand ; le vice-président, M. Wiercins-
ki-Keiser (centre) . Sont membres du
gouvernement des représentants du
centre, des nationaux allemands et du
bloc de la coalition bourgeoise. Les
socialistes, les communis.es et les Po-
lonais n 'ont pas pris part au vote , la
communauté .bourgeoise et le groupe
des fonctionnaires n 'ont pris part
qu'au vote du président et du vice-pré-
sident.* L'élection des sénateurs s'est
effectuée à runanimi.é des auires grou-
pes bourgeois.

L'agitation redouble en Sovîéïis
et l'on réclame la desti tution de Staline

MOSCOU , 9. — L'ancien président
du conseil des commissaires du peuple
de l'U. R. S. S., Syrtzow, poursuit son
opposition contre l' ac 'ivité de Staline,
dans une assemblée publique. Syrtzow a
déclaré que la polit ique actuellement
suivie par le parti communiste condui-
sait à une cataslrop he économi que.
Syrtzow demande la convocation im-
médiate du congrès du parti et la des-
titution de Staline.

S' aline a fait  savoir à Syrtzow qu'il
le bannirait s'il poursuivait son agita-
tion.

ÉTRANGER
Un raz-de-marée ravage les
côtes de la Nouvelle-Guinée
-MELBOURNE, 9 (Havas) . — Un

raz-de-marée a balayé la côte de la Nou-
velle Guinée sur 60 km. de longueur,
détruisant les établissements de la mis-
sion Sapora et de la colonie commer-
ciale Wadang. Six personnes ont été
tuées, trois blessées et une n 'a pas été
retrouvée.

Les troublés en Birmanie
Nouvelle rencontre sanglante entre les

rebelles et la police
-RANGOON, 9 (Havas). — Hier, au

sud-ouest de Dodaye, dans le district de
Pyapou, des forces de police ont eu une
rencontre avec environ 600 rebelles qui .
Ont été repoussés avec de lourdes perles.

Une expédition américaine
se propose de faire l'ascension

d'un volcan équatorial
LONDRES. 9.;— Le « Morning Post »

dit apprendre qu "une expédition scien-
tifique ayant à sa tête M. Jefferson-
Gaffery, ministre des Etats-Unis en Co-
ïômbie, M. Georges Beviar , chef dé l'insr
titut pour l'étude des maladies tropica-
les, et le géologue John Bower, vont
faire, ce mois-ci , une tentative d'ascen-
sion ef de recherches scientifiques des
plus intéressantes.

Il s'agit de mettre à profit les gran-
des chaleurs qui régnent en ce moment
dans ces régions pour essayer d'at tein-
dre la pointe du mont Nevada-del-Toli-
ma qui , malgré sa proximité de l'équa-
teu r, est entouré d'une mer de glace
ayant jusqu 'ici défié toutes les tentati-
ves d'ascension^ Le mont Tolima a en-
viron 6000 mètres d'altitude. C'est un
ancien volcan. '

Un eboulement sur les bords
du lac de Côme

Deux maisons s'écroulent et il y a des
victimes sons les décombres

LECCO (lac de Côme), 9. — Un gros
eboulement de pierres s'est produit au
Mont San-Martino. La masse est descen-
due dans la plaine et dc gros blocs de
rocher ont atteint  quelques maisons du
hameau de Case Verdi dont deux se sont
écroulées. Plusieurs personnes ont été
blessées. On croit même qu'il y a un
mort

L'avalanche rend ses victimes
MOUTIERS. 10 (Havas). — Les chas-

seurs alpins du 7me bataillon aidés par
de nombreux volontaires ont retrouvé
sous l'épaisse couche de neige les corps
des deux derniers skieurs parisiens en-

. seyel's samedi dernier près du col des
Fretles.

L'étoile de cinéma
et l'assassin amoureux

Un film réalisé
PARIS, 8. — Une jeun e actrice d'Hol-

lywood vient d'être l'héroïne d'une
aventure aussi bizarre que celles que
l'on peut voir dans les films. Elle s'ap-
pelle Mlle Marguerite Yoder et a 21 ans,
actrice à Hoilywood , jouant dans la
partie musicale des « talkies ». Choisie
sur 3000 concurrentes, elle devait se
rendre à Paris et y devenir une élève
du fameux pianiste Cortot.

Or, six mois auparavant, elle avait
rencontré un homme, récemment libé-
ré sur parole de la prison de Sing-Sing,
où il était détenu pour assassinat, qui
en tomba follement amoureux et la
poursuivait partout, tantôt la suppliant ,
tantôt l 'insultant et la menaçant.

Au départ , il était à New-York, aux
docks transatlanti ques ; une scène vio-
lente eut lieu. Elle le repoussa et lui
l'insulta et la battit.

A Paris, un mois plus tard , Mlle Yo-
der se fiançait avec un jeune homme,
héros de la grande guerre ; elle reçut
une lettre de son amoureux disant :
«Je viens vous tuer, même si ce doit
être la dernière chose de ma vie. »

La police française, avertie, câbla à
New-York et promit d'agir. Mais le mê-
me soir, la jeune fille trouvait chez elle
un billet de l'ex-prisonnier l'avertis-
sant qu 'il viendrait à 5 heures1. Il y fut
en effet et y trouva Mlle Yoder, une
amie et son fiancé, celui-ci armé. Mlle
Yoder adoucit Wright de son mieux et
tous quatre allèrent diner.

Le lendemain, il était refoulé en Bel-
gioue et depuis on n'en a plus de nou-
velles ; on ne sait pas s'il est reparti
pour l'Amérique. Le couple espère bien
célébrer le mnriage en juin prochain.

Carnet du j our
CINÉMAS fsnmedi et dimanche)

Caméo : Le réveil.
Apollo : Les chevaliers de la montagne.
Palace : Le procureur Hallers.
Théâtre : Le prisonnier de l'Emir.
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Manuel des valeurs cotées ans bourses
Suisses, tome second : Obligations. — Cet
ouvrage, gr. in 4°, que vient de publier la
Banque commerciale de Bâle, contient un
exposé complet des valeurs à revenu fixe co-
tées aux bourses suisses: n représente dans
son ensemble un travail considérable et com-
prend trois parties : Introduction, emprunt»
suisses et emprunts étrangers.

La première tranche, étudie d'une maniera
approfondie les questions relatives aux im-
pôts, aux droits de timbre, à la prescription
du capital et des Intérêts des valeurs mobi-
lières et aux systèmes monétaires des princi-
paux pays. Ces renseignements constituent
une documentation précieuse pour le ban-
quier et le capitaliste. Il leur est annexé de
très utiles tables de rendement pour obliga-
tions remboursables à échéance fixe , tenant
compte de l'impôt fédéral suisse de 2 %.

Les deuxième et troisième parties, qui
constltvent le corps principal du volume,
donnent, pour chacun des mille emprunts
traités environ, les renseignements techni.
ques les plus complets avec les transactions,
les traités ou arrangements dont bon nombre
de valeurs ont été l'objet.

L'adjonction des plans d'amortissement
dans les notices relatives aux emprunta
amortissables est une innovation heureuse.

. BOURSE DU 9 JANVIER 1931
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Cinq changes en hausse : 25.05 .%, 5.15 %,
72.01 %, 27.02. 55.20 (+60). Quatre en bais-
se : 20.24 %, 207.70, 122.77 %, 90.225. Reprise
subite de quelques obligations fortement dé-
préciées : Paulo 72 (+2 %),  Young. 705 à 720
(+30). V. Rio 315, 20 (+15). 3ur 37 actions :
22 en hausse et 12 e~\ bal-ei.

Nouvelles suisses
Un contrôleur de train

tombe sur la Voie
Il est sérieusement blessé

SION, 9. — Le irain 1935 parlant de
Brigue à 21 h. 40, pour arriver à Sion
à 22 h. 50, a grièvement blessé, mardi , à
la gare de St-Léonard , M. Henri Dumu-
se, 46 ans, conducteur , demeurant à
Sion , dans les circonstances suivantes :

M. Dumuse, était descendu du train à
l'arrêt de St-Léonard. Lorsque le train
se remit en marche, il voulut y monter,
glissa sur une passerelle en planche re-
couvrant un aiguillage en réparations et
tomba sur la voie. Le mécanicien , ayant
constaté l'accident , arrêta son train.. M.
Dumuse fut relevé et conduit à l'hôpital
de Sion avec deux orteils du pied droit
écrasé, le pied gauche blessé, une jam-
fracturée et de multiples contusions. Sa
vie ne parait pas en danger.

Foire de Bulle
¦ La foire de jeudi , à Bulle , plus con-

nue autrefois sous le nom de foire des
Rois , s'est déroulée sous un ciel clair
d'abord , puis brumeux et par une tem-
pérature de plusieurs degrés au-desr
sous rie zéro f es campagnards y sont
venus assez nombreux.

On a compté, sur le champ de foire,
85 vaches assez recherchées et payées
entre 800 et 1200 fr. nièce. Les 75 veaux
présentés se sont écoulés au prix tou-
jours en baisse de 1 fr. 50 le kilo. Une
réjouissante animation a régné sur le
marché aux porcelets qui, au nombre
de 204, ont fait  I objet de nombreuses
transactions à raison de 150 fr. la pai-
re : p lusieurs r'e ces nnimiux ont été
achetés par des amateurs venus du
Valais. Onze porcs gras ont trouvé ac-
quéreurs à 2 fr. 10 le kilo. Une chèvre
et un mouton seulement complétaient
l'effectif du petit bétail.

Grièvement blessé par une auto
CULLY , 10. — Vendredi soir , une au-

to genevoise a heurté au passage, à la
Villette , Mme Regamey, qui débouchait
d'un chemin latéra l. Mme Regamey a dû
être transportée à l'Hôpital cantonal , ou
on a diagnostiqué une grave fracture du
crâne.
La police zuricoise ne jouerait -elle pas

trop facilement du revolver ?
ZURICH. 10. — Le département de

police a ordonné d'examiner l'affaire
du récidiviste Hagen , blessé d'un coup
de feu tiré par la police alors qu 'il
cherchait à s'enfuir. Il a également or-
donné d'étudier la question de savoir
si le règlement de service du corps de
police du canton de Zurich ne devait
pas être soumis à une revision.

7500 fr. de bij oux disparaissent entre.
Bâle et Lucerne

BALE, 9. — Une sacoche de dame,
contenant une grande quantité de bi-
joux , d'une valeur totale de 7500 fr.,
a été volée dans un compartiment de
deuxième classe d'un train de la ligne
Bâle-Lucerne, stationnant à la gare des
C. F. F.

En claqnant la porte !
Wieser quitte le parti communiste

BALE , 9. — L'ancien présitleiii cen-
tra l du parti communiste et ex-rédac-
teur du « Basler Vorwârts », M. F. Wie-
ser, et qui fuit , ces derniers jours, vio*

i lemment attaqué dans les colonnes de
ce Journal , spécialement pour sa cam-
pagne contre le référendum lancé vi-
sant l'assurance-vieillessè, vient de don-
ner sa démission du parti communiste.

I C'est M. Krupp-von Bohlen qui a fait
I la première ascension du Mont-Rose,

cette année
ZERMATT, 9. — M. Klaus Krupp-

von Bohlen, d'Essen, accompagné du
guide Hugo Lehner, de Zermait , a ac-
compli , le 8 janvier , la première as-
cension de l'année du Mont-Rose.
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Restauration
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PI Se recommande i
Antoine RUOR1CH
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- Dimanche 11 janvier 1931 dès 14 h.

££•!• dans les è*aS>!Ssseniera*s c*-*aessoiis :

toOTEL DU ;. ïf : !ft"»!U «¦ - PESEUX
;' . ORCHESTRE « FLORITA »

Hôtel lu Cheval Blanc — C0L0MB1EJR
ORCHESTRE «MADKINO »

; Ii_ôteï 'du ifoas&OMii - Marisa
¦ i  ' Orcr'e'itre «T^ e  best of ail  Ofu c i n r »

Café-Restaurai Lacustre — CiJILluMitg?
BONNE MUSIQUE

Restaurant de la Gare — SAIN i - Biœ
ORCHESTRE « LE RÊVE »
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U ROTOMPE - NEUCHATEL
Dlm nche le 11 Janvier 19*1
Après-midi et soir
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ELSéS VMBi fC Employée dans la trentaine, n'ayant ja- !
|T1MB BB IBB\U B- ma 's eu ('e relations et connaissant bien
I inniflVIi ia tenue d'un ménage soigné, sérieuse et
de goûts simples, désire faire la connaissance d'un employé ou
honnête ouvrier , avec sentiments sérieux, ayant place stable.
(Discrétion absolue.) Adresser les offres par écrit à 310, poste
restante , Neuchâtel.
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TRI* IJ TOT
Ruelle Dublé J-»* Tous les
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Gâteau au fromage

TRIPES
à l'emporter

au Restaurant neuchâtelois
sans alcool , Faub du Lac 13

ta é-Restaurant
des Alpes

Tous les' samedis

TRIPES
A *oute heu'-e

Choucroute garnie
Escrr&QL*
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ÉTAtUISSEMSNT J. MICHIL
Radio en gros, Lausanne

RftTH COIFFEUR%_W 1 S B  Rue des Poteaux
Spécialiste pour coupes de cheveux lndl>

vlduelles pour messieurs. — Service propr»
et soigné.
Grimage. Perruques et barbe» à loue*



Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
Le championnat suisse

En Suisse romande
La venue à Neuchâtel du F. C. Chaux-

de-Fonds suscite le plus vif intérêt ;
chacun voudra voir à l'œuvre le plus
sérieux concurrent d'Urania.

Cantonal ne pourra pas encore comp-
ter sur les services de Robert, comme
gardien , mais Billeter fit à Genève une
brillante partie, de sorte qu 'il n'y a rien
â craindre de ce côté-là. Les locaux,
s'ils ne peuvent prétendre dans les cir-
constances présentes, battre leur ad-
versaire, lui opposeront , c'est certain,
une résistance acharnée.

Urania consolidera sa position, en
gagnant deux nouveaux points au dé-
triment de Lausanne.

L'issue du match Servette-Monthey
n'est pas facile à prévoir. Assisterons-
nous enfin au redressement de Ser-
vette ? Les Valaisans ne se laisseront
pas intimider par le prestige des Gene-
vois, qui devront s'employer à fond,
s'ils veulent en avoir raison.

En Suisse centrale
Bâle a l'occasion de remporter une

nouvelle victoire, qui lui permettra de
conserver la première place.

Pour la Coupe suisse déjà , Lucerne
se distingua à Bâle ; nul doute qu'il en
fera autant demain contre Nordstern,
qui n 'aura pas la tâche facile.

Il semble que, chez lui tout au moins,
Bern e doive l'emporter sur.Soleure.

En Suisse orientale
Saint-Gall succombera , c'est proba-

ble, devant Blue Stars très en forme.
Pour ses débuts en championnat , Lo-

carno sera l'hôte de Chiasso ; voilà une
partie qui intéressera au plus haut
point le public tessinois, d'autant plus
qu 'une victoire locale n'est nullement
assurée.

Wohlen, de son côté, est opposé à
Bruhl ; cette première rencontre nous
permettra de connaître la valeur du
nouveau venu.

Matches amicaux
Granges - Fribourg en Brisgau ; Ba-

den - Concordia Bâle.
En deuxième ligue

Suisse centrale. — Tavannes - AU-
schwil ; Liestal - Delémont ; Old Boys-
Nordstern ; Olten - V. f. R. Bâle ; Mi-
nerva - Bienne ; Kickers - Young Boys;
Cercle des Sports - Nidau.

Snisse orientale. — Saint-Gall -
Frauenfeld ; Bulach - Schaffhouse ; Am-
riswil - Romanshorn ; Arbon - Tœss ;
Winterthour - Bruhl.

Ligues Inférieures
Ligne IIL — Gloria I - Racing II, à

Boudry.
Ligne TV. — Colombier I - White-

Star I, à Boudry. Ces deux matches se
jouent sans prolongation.

Chaux-de-Fonds • Cantonal
(Comm.) L'attention générale des

sportifs sera concentrée sur le match
qui aura lieu demain dimanche, au sta-
de du Cantonal, où l'équipe locale re-
cevra la première du F. C. Chaux-de-
Fonds qui possède, cette saison, une
formation de grande classe.

Cantonal, dont les récents insuccès
sont plutôt dûs à la malchance, fera
l'impossible pour obtenir un résultat
honorable.

DANS LES AUTRES SPORTS
SKI. — Château-d'Oe x : Courses de

ski des clubs' romands. — Engelberg :
Concours de saut.

HOCKEY SUR GLACE. — Elimina-
toires du championnat suisse. — Pour
la série A : à Gstaad, Davos et Saint-
Moritz ; pour la série B : à Champéry,
Wengen, Pontresina et Zurich.

BOBSLEIGH. — Les Avants : Cham-
pionnat vaudois de bobsleigh.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du tournai « Le Kadla» )
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.

13 b. 45 et 10 h.. Concert. 19 b. 02, Musique
variée. 19 n. 30, Festival de Bayreuth.

Zurich : 16 h*. Trio. 18 h. 3», Conférence.
19 h. 13 et 19 h. 30, Causerie.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel . IS b. et 17 h.. Orchestre. 19 h.
30, Musique russe. 20 h., Théâtre.

Munich : 16 b. 25, Concert. 19 h. 40, Or-
chestre de la station. 20 h. 50, Pièce.

Langenberg : 1? b.. Orchestre. 19 b. 45,
Soirée gale.

Berlin : 16 h. 30, Musique de Pucclnl. 19 h.,
Piano. 20 b.. Variétés.

Londres (Programme national): 14 h., Mu-
sique légère. 17 b. 45, Orgue. 19 b. 45. Mu-
sique de Bach. 20 h. 30, Concert. 22 h. 45,
« Humour-esque » de L. Henry.

Tienne : 17 h. 15, Etudes caractéristiques.
19 h. 40, Harpe.

Paris : 13 b 30 et 31 b. 45, Concert. 20 h.
et 20 b 10, Causerie. 21 b.. Lectures.

Milan : 12 h. 15, 19 b. 30 et 20 h. 30, Mu-
sique variée. 21 b.. Opérette.

Borne : 12 b. 45 et 13 h. 30, Musique légè-
re. 17 h.. Musique théâtrale. 20 h. 40, Opéra.

Emissions de dimanche
Lausanne : 10 h., Culte protestant. 15 b.,

Orchestre de a Suisse romande. 19 h. 02, Mu-
sique variée. 20 b. Culte catholique. 20 h. 30,
Chant grégorien. 21 h., Nouvelle. 21 h. 10,
Musique d'opérettes.

Zurich : 11 b.. Orchestre de la station. 16
b.. Conférence. 20 b, Chansons de Sinding.
20 h. 45, Chansons populaires.

Berne : 11 h. 15. Echecs. 12 b. 45, Orches-
tra Italien. 14 b. 15. causerie. 14 b. 45 et
21 b. 15, Musique populaire. 15 b. 03, Or-
chestre de la Suisse romande. 19 h. 30, Ré-
citations. 20 b.. Musique ancienne. 21 b.,
Lecture.

Munich : 16 h. 40, Orchestre. 18 b. 35,
Chants. 19 h. 46, Opérette.

Langenberg : 19 h. 45, Opérette.
Berlin : 16 h., Chansons. 16 h. 25, 17 h. et

18 h. 30, Concert. 20 h., Orchestre.
Londres (Programme national) : 16 b., Canj

tate de Bach. 17 h. 15, Récital. 17 b. 45\
Quintette. 22 h. 05, Orchestre. 23 h. 30, EpU
logue.

Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 17 h. 30, Mu-
sique de chambre. 19 h. 40. Tragédie. 22 h.
10. Concert.

Paris : 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 30,
14 h. et 15 b. Concert.

Milan : 12 b. 15, 16 h., 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 21 h., Opéra.

Borne ; 13 b.. Quintette. 17 b.. Concert.
20 h. 40, Opérette.

(Cette rubrique n'entras» cas ia rédaction)

A L'APOLLO î Leg Chevaliers de la
montagne. Le réalisateur Mario Bonnard
a su choisir au pays des neiges éternelles
des tableaux de tonte beauté et associer
si intimement les scènes de l'intiigrue avec
le grandiose décor que la forte poésie de
la montagne se dégage de l'œuvre, don-
nant à celle-ci nn attrait puissant. Cer-
tains tableaux sont suivis par le publie
avec anxiété, tels ceux de la rechercha à
l'aide des torches dans la nuit, qui nous
donne de très beaux effets photographi-
ques ei ceux des crevasses. La course des
skieurs est de tout premier ordre et on
doit faire effort sur sol-môme pour ne
pas trier de joie. Lés nombreux admira-
teurs de Louis Trenka auront le plaisir
et l'émotion de voir cet excellent skieur

: et acrobate se laisser remorquer sur ses
patins à une vitesse folle le long: des
pentes, lea oins dangereuses par nne. mo-
tocyclette que conduit la gracieuse Mary
Glory. - '

AU CAMÉO : Le réveil, avec Vilma
Banky. Sans hésiter, nous pouvons dire :
un film de Vilma Banky est nn hon spec-
tacle. Celui-ci ne fait pas exception. La
sonorisation adaptée nouvellement à co
film attachant, est nn attrait non négli-
geable. Elle en augmente l'intérêt, en ren-
force en nous l'impression charmante,¦douloureuse ou triste et est un complé-
ment très apprécié dn publie.. ".

1912 : l'Alsace coule des jout a paisibles;
son peuple s'y livre aux tàeavaux: des
champs, s'y amuse gaiement i les soldats
y font les manœuvres, des Idylles se
nouent dans la quiétude des soirées d'été,.
Marie Duerot, la plus joli ev Alsacienne
qu'on puisse voir et le beau .capitaine von
Hafon mettent le temps à profit. Ils ont

; compté sans la uialice> la. . jalousie^ la
méchanceté dea fcena et eh cela ils ont-eu
grand tort. , , - ' ."' •'

1914: guerre, ruines, larmes, blessures
et combats. Le beau pays est ' eh deuil, - les
armées s'y affronte nt et aussi les passions
contraire» ;et les hommes pleins de haine
personnelle. Qu'en est-Il de la folie Ma-
rie, dû valeureux capitaine î II y a, pour
nous le dire, de bien saisissantes scènes
et pour- nous émouvoir, des mélodies sua-
ves et nostalgiques d'un effet très grand.
La soirée a ainsi de multiples attraits.

LES CINEMAS Cultes du dimanche 11 janvier 1931
Culte des Eglises résille»

16 h. Grande salle. Réunion destinée à la
jeunesse. Les brigadiers do la Drome.

20 h. Temple dn Bas. Eéunion destinée &
tous. Les brigadiers- de la Drôrne.

EGLISE NATlONAtE
8 h. SO. Temple dn Bas. Catéchisme,

10 h. Collégiale, Cnlte.
M. EBEBHABD, de Dienîefit.

10 b. 30. Terreaux. Cnlte. M. CARBON,
da Valréas.

Il n'y aura pas de culte à, la Chapelle
-de là Maladière.
Serrières. 8 h 45. Catéchisme.
9 h. 45. Cnlte. Installation du Collège
des Anciens. M- H. PAKEL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformterte Klrchitemelnde

9:30 Uhr. Untere. Kirche : Predigt nnd
: Installation des Aeltesten-Kollegimms.

Pfr. BEENOULLL (Kollektà Zentral-
\r-fi CCû V

10.30 Uhr. Terreausscbnle : Kinderlebre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
15 Uhx. Schnlhans,, Petit Chaumont: $

Deutsche Predigt.
Vignoble

9 Uhr. Pesenx. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIET.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIBT..
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kircbenehof*

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

2 Thèse. Ul, 5, Petit» salle.
10 h. 30. Culte. Temple, du Basi

M. CADIEB, pasteur à Valdrôme.
Chapelle de l'Ermitage t 10 h. Culte.

M. CHAMPENBAL, pasteur & Dien-
lefit.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. DUPASQUEBB.

ECOLES DU DIMANCHE
8. h. 45. Collégiale, — 8 h. 30. Bercles, Er-

mitage et Vauseyon.
U h. Ermitage (enfanta jusqu'à T ans)u

Cultes ooti r nersonnes d'ouïe faillie
Le 1er et le 3me dimanche du mol», t M h

Eglise évangélique libre
9 b. 30. Culto et Sainte-Cène.

Pasteur CARON, de b Brigade.
20 lu Temple dn Bas.
Mercredi, 20 b, M. NOTEE, missionnaire

. de- Madagascar.
Assemblée chrétienne

Sali» de la Bonnet nouvelle
• J. 80. Culte. — 80 h. Bvangéllsattbn

Evangetlsche Stailtmlssloo
15. Uhx. Allianz-AbendmabMeier..

Efcen-Ezer-Kapelle,
20 Uhr- Predigt.
Mittwoch, 20 Uni-». Junglings-und Man-

nervereln.
Donnerstag» 20.15 Uhr : Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9>4ï Uhr. Predigt

Chemin de la Chapelle 8-
Colombier, là Uhr. Predigt.

Temperenz-8aal.
Methodistenklrche

9.S0 Uhr. Predigt V. T. HASLEE.
10.45 Uhr. Sonntagssohnle.
15: Uhx. AUianzgottesdtenst

mit; Abendmahl.
Dienstag, 8.15 Uhr : Ertahrungsatunde,
Mittw.oeh, 20. Uhr : Frauenmisslonsvôrein.
Donnerstag,, 2.0.15. Uhr: Ctam. Ohor.

Chiesa Evangetica Italiana
Ore 20. Temple du Bas.

Brigade, de. ta Drame.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

t. Dimanche i 6 h., messe basse: et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h- et
f h, H., distribution de la sainte cojnrott-
nloo a l'église paroissiale. — 8. h,, messe
basse et sermon Cle 1er dimanche du
moi», sermon allemand). — 9. b- messe
basse et sermon français. — 10 h., grand*-
messe et sermon fra nçais. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — . 2. Jours d'œuvre s. 6 b..
messe basa» et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 b» messe basse
et. communion a .l'Agita». . .

Installation T. S.-F. .Marconi}à
six lampes, livres de ..musique

" pour plana seul, livres allemands,
fra nçais et anglais CONTRE ta-
bleaux anciens ou modernes, •—
Adresser oflres écrites a M. V. 28
au bureau de la Feuille d avis

un* teinture
de cheveux, soignée

GOÊBEL
L'Ecole du dimanche

de la Maladière
n'aura pas lieu

dimanche 11 janvier

PUARMAriE Ot VEBTB dimanche:
A. WILDHABER. Orangerie

Service de nuit ttiMta 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche i
Dr Guelssas, avenue, di» la Gare 0. Tél. 1.35.
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IBllili M CAMËQ SONORE KUMÉWag
m 1 ^Q mercredi. T.au lundi 12 janvier. Dimanche matinée dès 2 heures /¦¦- '"-:"Bpé
J8 Les amateurs de belle musique» les cinéastes les plus difficiles seront servis à' W_m
|§|8 souhait cette semaine par cette production hors, pair : ' _____

m U_ M RË VE IIi sous LAIIRAILLE 1
avec Vilma: Banky, Walter Byrou et Louis Wolheii» . 7 ¦§!~ -j Location 1 Magasin Hug & dm - T ©laotien» 677 Ri

H Nous mettons en vente : H
1 -re série MANTEAUX à Fr. 28.- B
i 2me » MANTEAUX à » 52.- 1
il 3me » MANTEAUX à » 68.- B
j  4me » MANTEAUX à » 84.- I
11 ARTICLES DE QUALITÉS H

1 ire série COMPLETS â Fr. 32.- 1
il 2me » COMPLETS à » 48.- B
M 3me » COMPLETS à » 64.- fl
B 4me » COMPLETS à » 78.- 9
fl 5me » COMPLETS à » 96.- B
Il ARTICL ES DE QUALITES H

Profitez - Voyez nos vitrines - Profitez II

1 NEUCHATEL - Hôpital N° 20 I
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1 Le prisonnier de l'Emir 1
Un beau drame du Far-West abondant en péripéties mouvementées, en chevauchées vertigineuses jĝ i::

Au programma : D3AV0L0 dans «LE TOURBILLON DE WALL-STREET » ||
'¦;] Location ouverte chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac fjj $
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Société de Musique de Neuchâtel |

Grande Salle des Conférences 1
Jeudi 15 Janvier 1931, à 20 heures Û

4"" Concert d'abonnement I
avec le concours de ÏÏ \

M"8 Blanche Honegger I
violoniste, et de ta

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

N. VoBkmarjRfidreae
(Voir le Bulleti n musical No 180)

•Location au magasin Fœtisch frères S. A.
Répétition générale : j eudi 15 janvier, à 14 heures

H|PjgEgFj^ggjWMK

Langues
Anglais, Allemand . Français

Méthode pratiqua iUKBtrée tra-
duction , alplflme. Tous degrés. —¦
Prl^ ,4 convenir. Ijettrea » lu W.
M., rue du Concert ô. i

bureau de uompîaiiilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 f k 8.06
«»i «ri» i>?»«sj»tJon - lirnic
Contrôle • Ri' v i«i<»ii
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ACADEMIE DE DAN SE 
^

des prof esseurs RICHEME
8, rue du Pommier - Tél. 8.20
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Reprise cette semaine
/^^^> des 

couis 
de débutants et de

_̂_ ^r^^^ perf ectionnement, des soi-
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es dansantes du samedi \
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I r^? Inscriptions pour DEMI-COURS
H * LEÇONS PARTICULIÈRES

4s* Préparation rapide

Aula de l'Université
VENDREDI 16 JANVIER 1931, A 20 H. 15

Conférence publioue et gratuite
organisée par l'Observatoire

et la Société neuchâteloise des sciences naturelles

L'observation et le calcul dans les
découvertes astronomiques

par M. Edmond Guyot, assistant à l'Observatoire

ATTENTION!
Mme Elise Aerni ne reconnaî-

tra plus, dés ce Jour, aucune
dette contractée par . son fils
Aloïs Aerni.

Neuchâtel . le 8 Janvier 1931.
Seyon 9a.



tswmota«xvmrsr, ^ 
IIM»—aaraiw«r.-'vrattaBam«B»;—»̂ ^

Dernières Dépêches

Nouvelles suisses
Découverte des auteurs

d'un cambriolage à Lausanne
^•tAUSANNE, 9. — Dans la nuit du
1er au 2 septembre, de hardis cambrio-
leurs..pénétrèrent dans un magasin de
fnëdés à la rue du Petit-Chêne et se
Sont emparés d'une quantité considéra-
ble de marchandises, bas, chaussettes
de lUxe, cols, cravates, chemises de
soie, etc., le tout représentant une va-
leur de Plus de 2500 francs.

.Or, la police allemande a mis la main
k Francfort-sur-le-Main sur une bande
de voleurs à la tête de laquelle se frnu-
Vè un mofite-en-lair du nom de Hec-
fcèn. Et l'on vient d'établir que les em-
preintes relevées au Petit-Chêne sont
les mêmes que celles d'un complice de
Hècken. Il est donc indubitable que
éfpst la bande en question qui a perpé-
if ê le vol du Petit-Chêne et on a tout
lîëu de croire que ce sont également les
mêmes cambrioleurs qui ont opéré en
septembre dans quatre magasins à Mon-
treux.

lia sûreté est entrée en relations avec
la police allemande et les investigations
se poursuivent activement.

0 
: Dans un garage en

transformation, un ouvrier fait
f W une chute mortelle

f^SENEVE, 10. — M. Yves Barras, 64
ans. qui démolissait le plafond d'un ga-
rage a fait une chiite de 3 mètres sûr
le^soi asphalté. Il est mort peu de temps
après son transport à l'hôpital.

Une affaire d'empoisonnement
qui date de six ans

De nouveaux indices obligent la police
à s'en occuper

SION, 9. — A Saint-Léonard , en 1924,
U#e jéûnè femme de Vernamiège, ma-
riée dépuis, deux mois, mourait d'une
façon mystérieuse et suspecte à la suite
d'absorption d'aliments où avait été mi-
se de. la strychnine, disait-on. Une en-
quête resta sans résultat. Un agent de
là sûreté a été chargé dernièrement de
la' reprendre. 11 aurait découvert de sé-
rieux indicés.

Un journal allemand
suggère un plébiscite sur

¦ ¦ W Hle désarmement
-COLOGNE, 10 (C. N. B.). — La

« Kôlnische Zeitung» publie dans un
numéro spécial un article intitulé
« Consultez les peuples sur le désarme-
ment » et dans lequel on propose à M.
Curtius, ministre des affaires étrangè-
res, de suggérer, dans la prochaine réu-
nion du conseil de la S. d. N., à Genè-
ve, l'organisation d'une grande consul-
tation , sorte de plébiscite sur le dés-
armement. Le conseil de la S. d. N. au-
rait à se prononcer sur cette proposi-
tion et à nommer une commission qui
soumettrait à la prochaine assemblée
de la S. d. N. des propositions préci-
ses à ce sujet , afin qu'une telle action
puisse être emreprise dans les diffé-
rents Etats. Le résultat de cette consul-
tation populaire serait la base la meil-
leure pour ' uhe conférence internatio-
nale du désarmement. Si cette con-
sultation n'avait aucun succès, les gou-
vernements n 'auraient plus qu 'à envi-
sager les faits réels et à se rendre
compte qu'il est impossible à la lon-
gue d'obliger uhe panie du monde à
désarmer, tandis que l'autre s'arme de
plus en plus.

Le chancelier du Reich
en Haute-Silésie

A Ratibor, il est accueilli par les
vociférations des communistes

-RATIBOR , 10. — Le chancelier Bru-
ning, en quittant la gare , a également
été accueilli par les vociférations d'u-
ne foule communiste. Toutefois, de
foris détachements de police ont empê-
ché tout incident.

lies effets «lu mauvais temps à
la gare dc Pontarlier

Par suite du mauvais temps , les ex-
press français, louchant Pontarlier ,
sont arrivés hier dans cette ville avec
un retard d'environ trois heures.

ILes agrégations en 1030
dans le canton

Pendant l'année 1930, il a été soumis
à l'approbation du Conseil d'Etat , 134
agrégations accordées à des Suisses
d'autres cantons en vertu de l'article 45
de la loi sur les communes ; les person-
nes agrégées sont au nombre de 319.

Le mouvement de la population
dans le Jura beirnois

De 1920 à 1930, certains districts ac-
cusent une diminution sensible de leur
population , ainsi les Franches-Monta-
gnes (12,2/,,), Porrentruy (G ,G%), Cour-
telary (0 ,5%) .

En revanche, la population du dis-
trict de Bienne a augmenté cie 6,4 %. La
population du district de Delémont est
restée stationnaire, celle de Laufon a

j augmenté de 7,7 %, celle de Moutier du
j 1,6%.
I Une fois de plus, ce sont les districts

essentiellement français qui sont frap-
pés par la .diminution de la population.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

M. Henri Galame
démissionne du Conseil

national
Et il ne se représentera pas

aux élections cantonales
M. Henri Calame, conseiller natio-

nal , a fait parvenir , vendredi , au Con-
seil fédéral , sa démission de conseiller
national , siège qu'il occupait depuis
1904. Son remplaçant sera M. Henri
Berthoud.

M. Calame a également avisé ses
amis politi ques qu'il n 'accepterait pas
de réélection au Conseil d'Elat neuchâ-
telois. Sa démission est motivée par
des raisons de santé.

La retraite de M. Calame sera vive-
ment regrettée dans notre canton , où
l'on appréciait fort la clarté et la pon-
dération de son esprit , sa fermeté lors-
qu'il fallait être ferme, son assiduité à
remplir les devoirs de sa charge et la
simplicité de son accueil.

SAINTE-CROIX
Un deuil

On annonce la mort , survenue le 18
décembre dernier, à New-York, cle M.
Octave Chaillet, âgé de 81 ans, direc-
teur honoraire de l'Union instrumentale
de Sainte-Croix.

M. Octave Chaillet faisait partie d'u-
ne famille où les musiciens et les amis
de la musique sont nombreux.

Un nouvel hôtel des postes
La direction générale des postes a

décidé de faire construire au cours de |
l'été prochain , un nouveau bâtiment
postal à Sainte-Croix. Ce nouveau bâti-
ment sera construit sur l'emplacement
mis gracieusement à la disposition des
postes suisses par la commune.

SAINT - IMIER
Dénut de législature

Le Conseil municipal de Saint-Imier
s'est réuni le 6 janvier sous la prési-
dence de M. Etienne Chappuis, maire.

Le Conseil a procédé à la constitution
de son bureau. Par 3 voix contre 2, M.
Fernand Rubin est réélu vice-mairç.
Par 6 voix, M. Eglin est nommé secré-
taire.

Le Conseil a réparti les dicastèrès
prévus à l'art. 41 du nouveau règlement
d'administration de la • commune, com-
me suit : 1. Présidence, administration
et surveillance générale , salubrité, po-
lice et abattoirs : M. Chappuis ; 2. Fi-
nances et impôts : M. Fernand Rubin ;
3. Travaux publics : M. Marc Monnier;
4. Services industriels : M. Henri Raci-
ne ; 5. Ecoles : M. Nicolas Frepp ; 6.
Assistance et tutelle : M. Albert Eglin ;
7. Prévoyance sociale, chômage et cais-
se de retraite : M. Emile Schwar.

Le Conseil général est convoqué pour
le jeudi 15 janvier.

Un enfant ébouillanté
Mercredi matin , vers midi , un bam-

bin de 21 mois, fils de M. Gilbert Hof-
mann , pendant que sa mère tournait le
dos, a tiré si malencontreusement le ré-
chaud à gaz que le contenu d' une cas-
serole se répandit sur lui en le brûlant
au cou et aux jambes. Le pauvret a été
conduit à l'hôpital où il est mort jeudi
après-midi.

SAIGNET.l&CilER
I^a diphtérie

On signale quelques cas de diphtérie
à Saignelégier.

lie temps de l'honnêteté
Le « Franc-Montagnard » signale un

fait rare à celte époque de l'année : les
prisons de Saignelégier ont été vides de
pensionnaires durant une dizaine de
jours. Conséquence peut-être de la dou-
ce température dont nous avons joui.

L.A PERRIÈRE
Partie nulle

Une seule naissance et un seul décès
ont été enregistrés à la Ferrière l'an
dernier.

*\  « ï ltH^-OE-FONI»»
Un très grave incendie

est évité de peu
(Corr.) Hier, peu avant 17 h., un

employé de Lamina S. A., rue Léopold
Robert 70, descendit au local de chauf-
fage à l'huile lourde , silué en sous-
sol, afin de nettoyer le brûleur de
l'appareil , et en tenant à la main un
bidon de benzine qui , pour une cause
inconnue, fit soudain exp losion et com-
muniqua le feu à travers le local.

Quand le poste des premiers secours^aussitôt avisé, arriva , le sinistre avait
pourtant pu être conjuré par le per-
sonnel cle la maison.

YVERDON
. Un tournant mauvais

M. Zurcher, nickeleur, à Lausanne,
passait en automobile sous Vertmônt.
Ebloui par les phares d'une autre voi-
ture, il manqua la chaussée et dévala
au bas du talus. Lt propriétaire conduc-
teur s'en tire avec quelques égratignu-
res. La machine n 'a pas grand mal. Un
je une Suisse allemand qui accompa-
gnait M. Zurcher s'en tire indemne.

B I E N N E
Collision

Hier matin , à 8 heures moins le
quart , une auto él un tram sont entrés
en collision près de là gare. Une vitre
a été brisée et le chauffeur blessé au
visage. ".; . ;.

A l'honneur
Le Conseil fédéral a nommé en qua-

lité de membre suisse du conseil d ad-
ministra'tion du Bureau international
dès expositions, M. Gustave Brandt , de
Bienne, administrateur - délégué des
Usines Oméga, à Paris.

Une nouvelle banque
L'agence de la Banque nationale à

Bienne dont l'ouverture est prévue
pour le printemps 1931, occupera pour
commencer qjuaitre fonctionnaires. M.
Kobelt a élé nommé administrateur, M.
IieUer, caissier et M. Thévenon , comp-
table. Tous sont de Berne, évidem-
ment 1

Tolenr dc linge
Pendant les jours de fête , une nota-

ble quantité de linge se trouvant SUIT
un chevalet à linge , a été volée à Mme
Grindat, à la rue du Milieu. La police
a réussi à arrêter le voleur.
y/sysysy*Y//*v///***vs*y****r^

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

2. Melchlor Helmann, ancien horloger ,' né
le 22 mal 1841, époux d'Elisabeth née Wits-
chl.

2. Anna-Marguerite L'Eplattenler née Ros-
sier , épouse cle John-François L'Eplattenler,
née le 2 août 1868.

3. Julie-Anna Gerster, à Baulmes, née le
20 novembre 1856.

6. Victor Hoog, Jardinier , né le 17 mai 1861,
époux de Rosette née Neuenschwander.

5. Loulse-Esthel Favre née le 27 février
1864.

6. Jules-Joseph Hotz, ancien négociant, né
le 8 décembre 1851.

6. Anna Bertschl née Kummer, veuve de
Daniel Bertschl , née le 2 décembre 1844.

6. Relne-Désirée Hugi née Guyot. épouse
de Maurice-Henri Hugi, née le 3 avril 1902.

ORBE
Des malandrins arrêtés

De nombreux vols, dont l'un avec ef-
fraction , ont été récemment commis
dans la région, en particulier à Ligne-
rolle et à Chavornay. Après de longues
recherches, la gendarmerie de Ligne-
rollé, d'Orbe et de Chavornay a réussi
à découvrir et à mettre à la disposition
de . la justice les auteurs de ces rapi-
nes.

FRIBOURG
lié nouveau directeur de

l'Ecole d'agriculture
Le Conseil d'Etat a nommé directeur

de .l'Ecole cantonale d'agriculture, M.
Jules Gôllaucl , professeur à la dite éco-
le et directeur de l'Institut zootèchni-

. que cantonal. M. Jules Collaud, né en
1900 â Fribourg, est ingénieur agrono-
me1 et docteur es sciences de l'Ecole po-

. lyteçhnique fédérale.

Le feu et l'assurance chez nous

On n'a pas oublié que, par la revi-
sion de la loi sur l'assurance des bâti-
ments, du 19 mai 1930, le champ de pro-
tection de l'établissement cantonal d'as-
surance a été étendu aux dommages
causés aux bâtiments par les éléments
naturels, sans d'ailleurs que cette as-
surance complémentaire ait entraîné ie
paiement d'une prime spéciale ni da-
vantage une augmentation de la prime
po,ur l'assurance incendie.

' Pour l'année 1930, cette assurance ]
'"complémentaire, a ' coûté à rétablisse-
ment cantonal la somme de 21,249 fr. 65
distribuée à 17 propriétaires. La plus
'grosse indemnité, du montant de 6800
francs, a été versée à Mme Jornod,

.pour là i émise en état de sa maison de
term e du Crêt de la Mosse, sur Couvet,
dont un cyclone avait, le 2i! avru, ar-
raché- le toit et brisé les poutraisons.
La trombe qui s'est abattue sur les
maisons des Graviers, au bord du
Doubs, le 8 juin , a causé des domma-
ges dont la "réparation a valu au pro-
priétaire, M. Aug. Jeanmaire, une in-
demnité de 2828 fr. 45. Le 2 novembre,
le vent soufflant en tempête a mis à
mal de nombreuses toitures et renversé
plus d'une cheminée : à la Chaux-de-
Fonds seulement, l'établissement est
intervenu pour une des maisons com-
munales, coût, 2210 fr., pour une mai-
son appartena nt à là S. À. Commerce
fit . 1786 francs, pour la reconstruction
d!un poulailler moderne, 1287 fr. ; la
remise en place d'une toiture emportée
au Lessy (Gorgier) a coûté 1550 fr.
Les autres indemnités versées sont tou-
tes inférieures à 1000 francs.

La nouvelle assurance a ainsi dé-
montré dès le début son utilité et dé-
ployé ses heureux effets.

Si l'on fait l'addition dés sommes
payées pour tous les dommages annon-
cés en 1930 , on obtient en résumé le
chiffré de 218,505 fr. 30. En 1929, an-
née exceptionnellement favorable, la
dépense avait été de 128,691 fr. 55,
pour 130 incendies ; en 1927, l'établis-
sement avait payé 292,324 fr. 35, pour
103 sinistres et en 1928, 439,751 fr. 90,
pour 89 incendies.

ILt f çaraal ttstrmt m mftmtam
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On fusionnera quand même !
' ' Hauterive (près Champréveyres),

. . le 9 Janvier 1931.
Monsieur le rédacteur,

Dans sa réponse à notre mise au point du i
7 et., M. Hlchter cherche à se tirer d'affaire ;
en Jouant sur le sens de ses phrases. Grand
bien lui en fasse 1 Quoi qu'il en dise, U s'est i
fo urvoyé en afilruiuat que les 170 éleco.urs
Inscrits — environ, avions-nous dit — ayant
droit d'initiative pour la fusion étalent de
nationalité suisse. A la rig .eor  ̂;ru. -.-..n
admettre, sans vouloir le froisser en aucune
façon, que, dans sa première correspondance,
U s'était mal exp-ri.-.e. (A mu. .o -i --. ,_ s
ayons mal compris I Les lecteurs qui se sont
Intéressés à ce débat voudront bien Juger;.

Malgré nos affirmations, M. R. maintient
ses critiques sur la façon de procéder des
membres du comité chargés de la cueillette
des signatures, sans rien préciser du reste.
Cette attitude sera appréciée à sa Juste va-
leur par les intéressés. Il en va de même
pour « sa » motion , dans laquelle, tout en
reconnaissant le bien-fondé de notre recti-
fication, 11 s'obstine à voir une manoeuvre
socialiste I
- H  résulte de tout cela que l'Intention
maintenant avouée de M, R. était de cher-
cher à provoquer le revirement populaire
qu'il souhaite en présentant l'initiative com-
me une intrigue socialiste, voire même l'œu-
vre personnelle d'un membre du comité.

D'un autre ¦ que M. Rlchtèr , on crierait au
machiavélisme, sans toutefois s'inquiéter
beaucoup de l'effet rJAme tactique qui ne
surprendra personne, surtout étant connue
la composition du grand comité neutre, dans
leqtiel tous les partis politiques sont large-
ment renrésentés.

Au .surplus, lorsqu'on saura qu en 1909
delà le Conseil général de Hauterive avait
voté la fusion par 10 voix contre 5 et qu'elle
ne fut rej etée par le peuple qu'à 11 voix
de majorité , on reconnaîtra à ceux qui veu-
lent marcher avec le progrès et qui ont heu-
reusement repris la question, la parfaite sin-
cérité .de leurs intentions.

M. Richter volt de gros Inconvénients au
rattachement de Hauterive à Neuchâtel :
nous nous proposons quant à nous de faire
la balance de l'opération. S'il le Veut bien,
et par égard pour cette autorité, nous re-
prendrons Cette discussion en séance du
Conseil général. Ensuite, nous nous efforce-
rons de faire la religion du , corps électoral
qui souverainement se prononcera.

En ce qui nous concerne, nous considé-
rons ce débat comme clos dans les colon-
nes de ce journal .

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, et
nos vifs remerciements et nos salutations
empressées.

Au nom dn comité d'initiative s
.7 .7 Charles BOREL:

Ije nourrissagé hivernal
, des oiseaux

Neuch&tel, le 8 Janvier 1931.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de répondre par la voie de
votre estimé ! Journal , a l'article paru lo 24
décembre : « Le bon nourrissagé hivernal des
oiseaux.».. Bien entendu Je remercie le Dr
G. B. de soni gentil article, seulement U y a
quelques points à mettre au clair. La société
ornlthdloglque de Neuchâtel, sous-section
suisse de l'éleveur et protecteur des oiseaux
en Cages et en liberté, a fait en date du 12
décembre 1930 la demande suivante , à la
Commune de Neuchâtel : Pouvons-nous po-
ser des mangeoires dans nos Jardins publics ?
Et, comme réponse, nous avons eu l'agréable
surprise de recevoir les deux magnifiques
mangeoires-maisonnettes qui sont actuelle-
ment au Jardin anglais et au Crêt. Ces deux
mangeoires ont été posées par de nos mem-
bres dévoués et comme .notre société est sub-
ventionnée par la société suisse d'éleveur,
nous pouvons les garnir de grains, ce que
fait avec Joie notre gralnler , M. Wasserfallen.

Maintenant notre société en posa encore
une, son propre don, dans les Jardins du
Collège latin, et deux autres vont suivre
puisque le froid nous arrive. Ces malsonnet-
tes-refuges sont sous notre surveillance et
celle de tous les amis des petits oiseaux.

Ici Je tiens h remercier publiquement no-
tre commune de son beau et utile geste et
merci aussi a tous ceux qui garnissent de
pain nos mangeoires.

Charles MARGTJET,
présider) cle la Société ornlthologique suisse,

Section de Neuchâtel.

DOUANNE
Une disparition

La tenancière d'un restaurant de
Douanne a disparu depuis quel ques
jours. Atteinte de mélancolie, elle de-
vait être internée ces jours dans un
asile. On n'a aucune trace de la dispa-
rue.

CORRESPONDANCES

II-est inconciliable avec les sentiments
pacifistes, déclare le ministre de

l'intérieur !
-VIENNE, 10 (B. C. V.) — M. Win-

kler, ministre de l'intérieur, dans l'ex-
posé des motifs de son interdiction
dans toute l'Autriche du film « A l'ouest
rien de nouveau », relève qu 'il n'a pu
donner suite à la demande du maire
de Vienne tendant à autoriser la pro-
jection de oe film , cette affaire relevant
mairutenanit du domaine de l'ordre pu-
blic et par tant étant de la compétence
du pouvoir central.

Le ministre de l'intérieur estime que
ce film n'a _ rien à voir avec des sen-
timents pacifistes. On ne saurait égale-
ment reprocher au ministre de l'inté-
rieur d'avoir eu peur des membres des
associations des Croix-gammées et des
extrémistes de droite.
; '_ La décision du ministre s'inspire
•simplement de la nécessité de rétablir
3e calme dans les esprits, car le fait
d'exagérer certains incidents peu gra-
ves en eux-mêmes nui t beaucoup plus
à la cause de l'Autriche que ne peut le
faire l'interdiction du film en ques-
tion.

Décès d'un romancier vaudois
'? ; 

7 très connu en France
;r -PARIS, 10 (A. T. S.). — Le « Petit
Parisien » annonce la mort du journa-
liste et romancier Claude Anet , de son
.vrai nom Jean Schopfer. Il était né à
Morges (Vaud).

Le conflit du tissage
en Angleterre

Les usines fermeront si un accord n'est
pas intervenu jusqu 'à samedi prochain

LONDRES, 10 (Havas). — Le comi-
té central de l'association des fabri-
cants et filateurs de coton , réuni à
Manchester, a voté à l'unanimité une
résolution recommandant à ses mem-
bres la fermeture de leurs usines dès
le 17 janvier si le différend relatif à
l'augmentation du nombre des mé:iers
dirigés par chaque ouvrier n'est pas
réglé avant cette date. Cette mesure af-
fecterait 200,000 ouvriers.

Pour honorer la mémoire de
Joffre dans toutes les mairies

{et les écoles de France
PARIS, 9 (Havas). — M. Adam , dé-

puté de Seine-et-Oise, a déposé une
proposition de loi stipulant à son arti-
cle 1er que le maréchal Joffre a bien
mérité de la patrie et à son article 2
que ce texte sera gravé dans toutes les
mairies et dans toutes les écoles de la
république.

Le film Remarque est interdit
dans toute l'Autriche

Puisque deux ministres se font
housp iller dans leur propre parti

-LONDRES, 10 (Havas). — Parlant
mardi soir à Manchester , dans une réu-
nion houleuse du parti travailliste, MM.
Henderson, ministre des affaires étran-
gères, et Greenwood, ministre de . l'hy-
giène, se sont attachés à défendre l'œu-
vre du gouvernement et notamment, à
montrer tout ce que le gouvernement a
fait pour soulager le sort des chômeurs.
M. Greenwood a déclaré que la solution
du problème du chômage était à recher-
cher dans une réorganisation fondamen-
tale sur des bases internationales. Il a
souligné les difficultés d'un gouverne-
ment minoritaire dans les circonstances
actuelles. M. Henderson a retracé les
efforts faits en faveur de la paix du
gouvernement travailliste. Les deux mi-
nistres ont été violemment interrompus
et on a dû expulser fréquemment des
perturbateurs.

La popularité du gouvernement
Macdonald

est en sérieuse baisse

7Le Secrétariat dés paysans suisses, à
Brougg, organise de nouveau , en février
prochain , déS cours de comptabilité
agricole d'une durée de trois jours , à
raison de deux en allemand et d'un en
français.

C'est quelque chose de très particu-
lier et d'original que ces cours. Les
agriculteurs qui les suivent peuvent le
faire à titre absolument gratuit ; le
voyage, l'entretien , le logement et l'en-
seirmeinent ne leur coulent a '̂ ni un>r>n t
nèh ; la seule contre-partie demandée
d'eux est 1 engagement de tenir  pein.arit
une année au moins les comptes de leur
exploitation sous la direction et le cûn-
tfr&le du secrétariat et de les mettre à la
fin de l'exercice à la disposition de ce
dernier. Seuls, par conséquent, des agri-
culteurs praticiens peuvent suivre ces
cours. Les jeunes agriculteurs travail-
lant dans l'exploitation paternelle ne
peuvent y être admis que si le père leur
donne entière connaissance des affaires
et notamment du mouvement de caisse.
Comme, de plus, la consommation des
produits dont a besoin le ménage doit
faire l'objet d'inscriptions, les partici-
pants au cours doivent s'assurer la col-
laboration de la ménagère dans l'ac-
complissement de leur tâche. Le Secré-
tariat des paysans suisses s'engage à
garder la plus absolue discrétion quant
aux noms de ses comptables et aux in-
dications qu'ils lui fournissent.

La fusion à Genève
Pour accélérer la procédure

GENEVE, 10. — La commission plé-
nière pour la fusion des communeo su-
burbaines avec la ville de Genève a
siégé vendredi. Au nom du parti so-
cialiste, la ' proposition a été fait e de
rie pas proroger les fonction s des con-
seillers administratifs et munici paux
des communes fusionnées au-delà de la
présente législature. La loi organique
devrait donc être votée par la session
de janvier du Grand Conseil qui com-
mencera mercredi.

f< Comptabilité agricole

Un jugement du tribunal
cantonal bernois

même lors d'un accident
survenu sans sa faute

Au mois d'avril d'il y a deux ans, une
collision se protiuisu près ue mciuie
entre une àino et un cycliste. Le pro-
priétaire de ia voiiure reconduisait à
son domicile un tireur qui venait de
prendre part à une fête de tir, quand
il vit devant lui un cycliste en élat
d'ébriété qui tenait le côlé gauche de
là roule. L'automobiliste fit les si-
gnaux d'usage. Le cycliste, fit alors un
geste de la main gauche qui lut in-
terprété comme étant une invite à le
dépasser. Au moment où l'automobil is-
te allait dépasser le cycliste, ceiui-ci
s'engagea également à uroiie. La colli-
sion rut inévitable . La voiture vint bu-
ter contre un arbre. Le tireur occupant
ie fon d de la voiture eut les trois doigts
de la main droite écrases.

Après une procédure pénale à Buren ,
là seconde chambre civile du tribunal
cantonal dut s'occuper d'une demande
en dommages-in térêts formulée par le
blessé, qui est membre de la société
suisse des matcheurs, contre l'automo-
biliste. La suçonue chamni e a auoué
une indemnité à la victime de 20,000
francs ainsi que le versement de 2000
fràrtcs. En ouire, l'automobiliste a à
supporter les frais et Jes taxes du tri-
bunal.

L'automobiliste est responsable
des personnes qu'il transporte,

AVIS TARDIFS
Eglise Evangélique Libre

Place d'Armes 1

Le cnlte dc dimanche sera présidé
par un Brigadier de la Drôme, et aura
lieu à 9 heures et demie. Il sera
donc avancé d'un quart d'heure.

# 

COURS PF SKI
de COLOMBIEE

Dimanche 11 janvier
course à

Tête r^Pasi
Départ de Neuchâtel par le train de 9 h. 01

pour les Hauts-Geneveys

EgHse Indépendante
Le cnlte de Serrières (Cuisine

populaire) est renvoyé au dimanche 18
janvi er.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.S0

Cours de» changes du 10 janv., à 8 h. là
Paris -20.225 20.275
Londres 25.045 25.065
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71 95 72.05
Milan 26.99 27.04
Berlin I22./4 i22.84
Madrid 54.75 55.75
Amsterdam 207.60 «17.80
Vienne '•• V2.54 72.64
Budapest 90.15 90.95
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.05 138.25
Buenos-Ayres 1.60 t.63

'es cour? sont donnés ft titre indicatif et
sans enlacement.

lie quart d'beure
critique

Fameuse depuis bientôt deux ans
qu'elle fut créée à Paris, habilement
annoncée ici et impatiemment atten 'ne,
la pièce, tout à la fois joyeuse et amè-
re, de Al. Bourdet , a été jouce très uni-
lamment, hier soir, à Neuchâtel, par la
nombreuse et talentueuse compagnie dc
M. Karsenty.

Sujet évidemment très délient, cim-
me on avait pris soin de nous le
dire dés avant le lever uu ,.ikau , nuu.i
sujet d'une actualité immédiate et d'une
vérité nue, et qui est traité fort honnè-

I tement dans toutes les acceptions de ce
i terme. Sujet très particulier eneor". ^e
' qui est bien pour consoler, mais qui va-

lait pourtant d'être traite, et comme i a
fait l'auteur, en demeurant dans la sa-
tire.

S'indigner ou prêcher, ça n'aurait
probablement pas été plus efficace et,
surtout, nous n'y aurions pris aucun
plaisir.

Or, nous avons pris, hier soir, et au
premier acte singulièrement, un plaisir
extrême à ouï r ce conte pour très gran-
des personnes.

Le dialopue en est vif et net, !A "pr le
trait, mais ferme le caractère, et l'intri-
gue, pour être agréablement compli-
quée, se déroule sans heurt.

Mais on ne saurait en si peu de mots
dire tout le bien qu'on pense de l'œu-
vre de M. Bourdet et nous reprendrons
à loisir cet aimable quoique délicat su-
jet. Aussi bien nous l'a-t-on dit, sans
être un chef-d'œuvre, cette comédie
constitue, avec le célèbre Topaze , l'un
des plus brillants et des plus justes suc-
cès du répertoire français actuel.

Et le « Sexe faible » fut. h' er snir .
impeccablement joué par une troupe
nombreuse et alerte.

M. Capellani a fait d'un maître d'hô-
tel « dens ex machina » une tr*s vivan-
te et originale composition , d'une fer-
me et juste simplicité dans le comique,
et M. André Bervil a nnpnrt A ¦"> son '¦*'"
l'humaine fougue qu'il y fallait. MM.
Fcuillère, Guillet et Manlclct consti-
tuaient, avec le sens opportun d'une
sorte de jeu collectif , un bien amusant
trio.

Mme Jeanne Vériiat fut sans aucune
défaillance dans le rôle majeur qu'elle
interpréta avec beaucoup d'intelligence
et de perspicacité, et il lui en faut faire
le plus vif compliment. Mme Lucienne
Oivry fut toute de frâce «"""Innée.
Quant à Mme Magdeleine Bèrubet, sa
création était d'un dessin si net et ner-
veux, d'une "telle original ité dans l'a-
mnloame de réalisme et de fantaisie,
qu'on en gardera le souvenir.

Tous les autres interprètes, qui étaient
quinze ou vingt encore, car j'en oublie
ici et des meilleurs, sont à féliciter pa-
reillement.

M. Karsenty s'est dépassé, comme on
dit , et il a fait les choses avec goût et
magnificence. C'est l'occasion de répé-
ter qu'il est le nremier imnresnrï n. et
quasiment le seul, qui se soit avisé que
le snpr f iteur- de nrovin'*" vnnt >I!T< r-*.
îuï de la capitale et quand, plus tard ,
lieaucouo plus tard , on refera l'histoire
du chariot de Thesnis. on peu t être as-
suré nue le chrnnicraeur s'exclamera :
4 Enfin Karsenty vint... » E. Mh.

« lue sexe faible»

Le Conseil général
a accepté hier soîr l'emprunt

de trois millions
Sous la présidence de M. Spinner ,

son président, le Conseil générai, avec
des effectifs bien restreints, a tenu ,
hier soir, dès 18 h. 8 minutes, une très
courte mais très ut ile séance à propos
de l'emprunt de 3 millions dont il a
été question , par le détail, ici-même,
ces récents jours.

Avant de parvenir à la sixième et ul-
time minute de la séance, M. Pi py de-
manda pourtant s'il n 'était pas possi-
ble d'étendre la mesure de conversion à
tous les emprunts communaux.

M. M. Reutter, conseiller communal,
reprit, dans sa réponse, les arguments
que la « Feuille d'avis » a donnés jeu-
di, et la clause d'urgence ayant été ac-
ceptée par 26 voix sans opposition , il
en alla de même de l'arrêté dont voi-
ci la teneur ':

Article premier. — La convention
conclue le 6 .janvier 1931 entre le Con-
seil communal, d'une part, et l'Associa-
tion cantonale des Banques neuchâte-
loises; d'autre part , au sujet de l'émis-
sion d'un emprunt de fr. 3,000,000 à
4 Vi % d'intérêts, est ratifiée.

Art . 2. — 11 sera pourvu au service
des intérêts de cet emprunt au moyen
d'une annuité de 63,750 fr. à inscrire
au budget de 1931 et de 127,500 fr. pour
les exercices 1932 à 1956.

L'emprunt sera amorti dans une pé-
riode de 25 ans des 1932 par une annui-
té supplémentaire de 2 K %, soit 67,500
francs représentant, avec les intérêts
une annuité budgétaire de 195,000 fr.

La commune se réserve toutefois
d'anticiper le remboursement partiel ou
total dès le 15 janvier 1946.

Art. 3. — Le Conseil communal est
chargé de soumettre le présent arrêté à
la sanction du Conseil d'Etat.

Art. 4. — Vu l'urgence, cet arrêté
n'est pas soumis au référendum.

lie drame de Chaumont
Grâce au signalement publié hier par

les journaux, le cadavre découvert dans
la forêt de Chaumont a pu être iden-
tifié. C'est un habitant de Neuchâtel,
âgé de 46 ans, qui a été réclamé par
sa famille.

Arrestation mouvementée
La police cantonale a arrêté hier, vers

20 heures, dans un café de la Grand'
Rue, un individu à qui il est interdit de
fréquenter les auberges. Comme il avait
un peu bu, il opposa une vive résistan-
ce et causa du scandale jusqu'à la Pré-
fecture où il a été enfermé.

-̂  

NEUCHATEL

¦la

Madame Rosalie Mol liet : Monsieur
et Madame Jules Molliet et leurs en-
fants , en France ; Madame et Monsieur
René Zanet ta  et leurs en fan t s  ; Mon-
sieur Willy Bernasconi ; Madame et
Monsieur Ar thur  Cavadin i  et leurs en-
fants  ; Monsieur et Madame Louis Mol-
liet et leurs enfants  ; Monsieur et Mada-
me Josep h Ramuz, à Saint-Aubin , ainsi
que les famil les  Ramuz , Verdon et al-
liées , ont la douleur cle faire part à
leurs amis et connaissances de la per-
te de

Monsieur Michel MOLLIET
leur regretté époux , père , grand-p ère,
enlevé à leur tendre affecl ion après une
longue et pénible maladie  supportée
avec résignation , à l'âge de 63 ans , mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

Serrières, le 8 janvier 1931.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Dors en paix.

Domicile mortuaire : Clos de Serriè-
res 13.

L'enterrement aura lieu dimanche , à
13 heures.
—a———— iM  ̂—MtammM. i Mê.
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INSTITUT R. BLAMC
Evole 31 a 

______ 
Télèph. 12.34

Samedi 10 janvier 1031
Reprise des

Soirées dansantes privées
Jeux - Concours - Attractions - Cotil-

lons, etc. - ORCHESTRE.
Prière de réserver les tables.

ciulietin météoro iogique - Janvier
OBSERVATOIRE OE, NEUCHA TEL
le mpe ratur ; a, i-eni

on deq. centi j r. jr g 'S nommani Etat
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ii -4.1 -"i.5 -1.H 722.8 0.. B. faible conv.

9. Flocons de neige très fine par mo-
ments.

10 janvier , 7 h. 30 :
Temp. : — 5.0 Vent : E. Ciel : Couv.

Janvier R B 7 8 9 10

mm !
735 pr
731 S
725 ^~
720 ~-

715 ^~

710 ^~

705 ™

I700 ~L 

Niveau du lao : 10 janvier , 429.96.

Temps probable pour aujourd 'hui
Nébulosité sur les hauteurs, quelques

chutes do neige.

tiuiletin météoroiogique des C. F. F.
10 janvier à li h. SU

»£  Observations laites Conti- TFMP <Î FT UFNI|| eux eares i;.f. F. qradea ,tlY,ra u 'CHI
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280 Bâle — 4 Ponvert Calme
64;i Berno . . . .  — ' Neisre Bise
537 Coire . . . .  — S Couvert Calma

1543 Davos . . . • —ï4 11 b tps »
632 t' ribourg . . — b Neige Biso
394 (.lenHVe . . .  — 4 Nébuleux Calme
475 Ûlnr is  . . . .  — 7 Couvert »

1109 (îosciienen . —13 » »
506 hi tor lnkon . — ô » »
995 Ch. de I<"ds . — b Neige Bise
4511 Lausanne. — 4 Nu ' iK i 'nx •
2n8 l.ocarno . . 0 Couvert Calmt
276 I n g i i i i o . . .  — 1 » »
439 Lucerne. . . — 5 > »
398 Mont reux  . — H » »
432 Neuchâtel  — 4 » »
505 R IIKH I Z . . .  — t> Nnn gcux »
67-"l Saint  Onll — H Couvert »

1856 Si Moritz . . —24 l r  h tps >
407 Schn ff l i se . — j; Neige »
537 Sierre . . . .  — < Couvert »
562 l'iioune . . .  — 3 , >
389 Vevey . . .  — 4 1 Biso

1609 Zertnnt t  . . — lï Tr. b tpg Calme
410 Zurich — 4 Couvert Bise
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