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La retraite de M. Calame

A la démission de M. Henri Calame,
que nous avons annoncée déjà, et à sa
renonciation au p ouvoir cantonal, il
faut ajouter sa démission de la prési-
dence de l 'Association patriotique ra-
dicale.

La retraite est donc complète et elle
paraît bien définitive. Sans doute on a
insisté auprès du démissionnaire pour
qu'il demeurât là où le p ays lui doit
tant dé services déjà, mais M. Calame a
celle réputation qui l'honore d'être in-
ébranlable dans d<is décisions qui sont
toujours mûries. Il fau t  donc s'incli-
ner en disant d'abord dans quel senti-
ment de gratitude durable le peup le
neuchâtelois souhaite à son magistrat
qui aura été le p lus écouté et influent
ici de ce début de siècle un repos long
et tonique.

Et il faut  dire aussi avec quelle surpri-
se, et pour certains dans quel désarroi,
l'événement s'est appris. Au vrai, depuis
quel ques années, on paraissa it jouer
quasiment à annoncer de temps à au-
tre le dé part de M. Calame. Soit dit
sans o f fense , c'était un peu là notre
serpent de mer, ou du lac.

Mais aujourd 'hui, devant le fai t ac-
comp li, autour de ce fait , le bruit est
assez considérable pour se répercuter
bien loin au delà de nos étroites fron-
tières cantonales et son ampleur et sa
persis tance font  éclater quelle situation
M. Calame occupait dans la politique
neuchâteloise et quel rôle aussi, que
lui-même voulut moins brillant, il
jouait sur la scène fédérale.

Né au Locle, le 17 octobre 1867, c'est
à la Chaux-de-Fonds que M. Henri Ca-
lame, comme Fritz Courvoisier et Nu-
ma Droz, passa sa jeun esse, mais c'est
au Val-de-Ruz qu'il se rendit bientôt,
où il aborda la p olitique après un court
slaqe dans la p édagogie.

Directeur du « Neuchâtelois », il en
f u t  le dialecticien autant que le po lé-
miste et , en 1895, il entra au Grand
Conseil où il siégea jusqu 'en 1912. Ap -
pelé au Conseil d'Etat la même année,
il n'a p lus quitté ce poste jusq u'au mo-
ment de sa démission.

M. Henri Calame était conseiller na-
tional encore depuis 190b. Il siège donc
aux Chambres fédé rales sans interrup-
tion depuis près de 30 ans. Président
du groupe radical des chambres fédé-
rales, président du par ti radical suisse,
il présida aussi le Conseil national f it
il ne tint qu'à lui d' entrer au Conseil
fédé ral. ¦

A p lusieurs reprises on Ty invita, et
dans les p lus dé licates , circonstances
en particul ier, quand il s'agissait d'a-
voir une candidature de nature à
rallier les su f f rages  des Vaudo is
et des Genevois adonnés à des ambi-
tions de clocher.

Mais chaque fois  M. Calame se déro-
ba à l 'honneur que tous lui voulaient
faire et, par contre-coup, ce trait ne
laissait pas d'augmenter son prestige
chez nous.

On le voit bien aujourd'hui où son
départ ajoute à l 'inquiétude . générale.
Nous n'allons p as récap ituler les maux
politiq ues et économiques dont nous
sommes accablés, mais nous devons
constater que l 'événement de samedi
est de nature à influencer la vie des
partis et leur regroupement peut-être.

Dans le désordre actuel , on ne sait
trop encore jusq u'où cette influence
s'exercera sur la question de la pa rtici-
pation socialiste au pou voir, question
qu'elle va aviver au moins mais dont
nous laissons le soin à nos confrères
politiques de p oursuivre la dangereuse
êtiide. Nous avons seulement voulu
marquer que la retraite de M. Henri
Calame a f f e c t e , d'une façon ou de l'au-
tre , toute notre vie p olitique.

Ce chef habile et honnête du radica-
lisme orthodoxe aura été , sans doute,
aorès le passage de Numa Droz, l' un
des p lus act i fs  parlemen taires et hom-
mes d 'Etat ici , par l 'étendue de sa
carrière, par son inf luence , par son au-
torité indiscutée , par tout ce qui sub-
sistera longtemps des e f f e t s  de son long
pouvoir. R. Mb.

La sentence arbitrée
rendue oblgatoâre

par le ministre

DANS LA RUHR

Une entrevue importante
BERLIN, 12 (Wolff) . — Le minis-

tre du travail du Reich, considérant
la situation créée par le rejet , par les
deux parties , de la sentence arbilrale
du 10 janvier , concernant le conflit des
salaires des mineurs dans le bassin de
la Ruhr , a convoqué les parties s'pc-
cupant des tarifs pour lundi après-
midi , au ministère du travail. Les
pourparlers devront déterminer s'il y
a lieu de déclarer valide la sentence
arbitrale.

L'arrêt da ministre
BERLIN , 13 (Wolff ) .  — Dans le but

de mettre fin au conflit des salaires
des houillères de la Ruhr , le ministre
du travail a rendu obligatoire la sen-
tence arbitrale du 10 janvier 1931.

Un skieur disparaît dans
le Prâttigau

SCHIER S (Prâttigau), 12. — Un élève
âgé de 27 ans de la classe supérieure du
séminaire de Schiers, M. Ulysse Mugwy-
ler, dont la mère habite Berne , rendait
visite, samed i dernier , à des parents à
Saint-Peter, sur la ligne Coire-Arcsa. Il
partit dimanche matin avec des skieurs
pour faire l'ascension du Hochwang et
de là gagner Schiers. Il fut aperçu di-
manche sur le sommet. Depuis lors, ii a
disparu. Les recherches effectuées par
deux colonnes parties de Schiers et de
Saint-Peter sont jusqu 'ici restées infruc-
tueuses. Elles ont été rendues très dif-
ficile par le froid et la tempête. M. Mug-
wyler a fait cette excursion sans auto-
risation du. directeur de l'établissement
et malgré les avertissements de ses pa-
rents.

J'ÉCOUTE..,!

Ceci permet de toucher du doigt
toute la gravité du problème, et en mê-
me temps son caractère presque insolu-
ble. La Turquie, en effet , qui- échappe
aux obligations de contrôle qu'ont dû
r'imposer, l'un après l'autre, les Etats
manufacturiers, pour se débarrasser
notamment des entraves que lés Etats-
Unis apportaient à leur commerce
d'exportation, sous prétexte de dép ister
leur contrebande —. l'horlogerie suisse
en a su quelque chose l — a ~ servi de
ref uge à la f abrication massive de stu-
péfiants.  En une année, quatre impor-
tantes fabriques s'y sont installées. Or,
on af f irme qu'elles ont des ramifica-
tions avec tel ou tel des grosses' fabri-
ques d'Europ e, qui ont dû restreindre
leur activité , par suite de la campa-
gne entreprise contre les stupéf iants,
les drogues, comme on les appel le en-
core, tv'

Tout cela est assez troublant. Trou-
blant, car ceux qui persistent . à s'.en-
richir . en faisant le malheur des.autres,
en les intoxiquant et en les faisant des-
cendre à un niveau qui est assez voisin
de l'animalité , posent un cas de con-
science douloureux p our ceux qui, cha-
que jour, sont appelés à entretenir des
relations d'af faires ou autres avec eux.
Troublant encore, car on ne voit pas
comment, s'il reste toujours Une terre
d'élection pour la fabrication illicite,
on arrivera jamais à débarrasser le
monde d' une p laie auprès dé laquelle
les fameuses p laies d'Egypte n'étaient
que des Incommodités.

FRANCHOMME.

La drogue
Récemment, au cours d'une confé-

rence internationale, qui se tenait à
Londres, on apprenait que des quantités
considérables d'opium avaient été ex-
pédiées régulièrement dé Turquie,.mais
que les pays soi-disant importateurs
n'en avaient jamais reçu le moindre
gramme. Le tout avait été absorbé p ar
le commerce illicite et par sa triste clien-
tèle de morp hinomanes. On a même pu
établir quelques chif fres précis. On a
appris que la Turquie a emporté en six
mois quatre tonnes d'héroïne, p roduit
tiré de l'opium et dont 790 kilogram-
mes suff isent  pour les besoins médi-
caux et scientifiques du monde entier
pendant six ans.

Toute la di f férence entre les deux
quantités a été utilisée à intoxiquer de
pauvres diables et de pauvres diables-
ses. Or, l'héroïne est un agent p lus
actif encore que la morphine.. .,

Une fabrique de caoutchouc
est en feu à Munich

MUNICH, 12, (Wolff). — Le feu s'est
déclaré lundi matin dans un hangar de
bois, long d'une cinquantaine de mètres,
appartenant à la fabrique d'objets en
caoutchouc Metzeler & Cie. Le feu s'est
propagé rapidement et l'incendie a im-
médiatement pris de grandes propor-
tions. Le hangar était utilisé comme dé-
pôt de pneus pour autos. Les pompiers
ont mis 50 lances en actions, mais sans

i qu'un résultat appréciable ait pu être
I constaté pour le moment. Les pertes doi-
I vent être considérables.

Un nouveau roman de M. Ernest latin
Les lettres en Suisse allemande

POOT avoir préféré depuis longtemps
les bords du lac de Zurich à ceux de
la Reuss, M. Ernest Zahn n'en reste
pas moins fidèle, dans ses œuvres, qui
forment dès aujourd'hui une impo-
sante collection, aux montagnards
qu'il a si bien observés et aimés alors
qu'il vivait parmi eux. Mais il se-plaît
à varier le théâtre de ses histoires et
dams . . son nouveau, roman, dont les
Westermànns Monatehefte » ont eu la
primeur, il a délaissé pour une fois
les Alpes uranaisés au profit du Tes- "
si«. .. .  ;. . ¦ ' . ;.. ':

Ce n'est pas la seule modification
qui distingue ce livre des précédents ;
il y a d'autres différences et qui sont
d'importance : nous n'y trouvons plus
ces âmes fortes et indomptables —
mâles pu féminines — qui donnent aux
romans de la première période un ca-
chet si marqué parce qu'elles sont à
l'échelle de la sauvage et terrible na-
ture alpestre ; tous ceux auxquels l'au-
teur nous intéresse ici ne dépassent
pas la commune mesure, oe qui ne . si- ,
gnifie aucunement qu'ils soient indi-
gnes de . notre sympathie, bien au con-
traire.

M. Zahn ne s'attarde pas davantage
à nous décrire la peine qu'un rude cli-
mat donne à la population des hau teurs
pour y gagner sur le froid et le sol in-
grat une maigre nourriture. Le .village
sur lequel son choix s'est porté pour
en faire un des centres de l'action se
trouve quelque part sur la frontière
italienne et comme tan t d'autres loca-
lités de montagne situées sur l'un des
côtés d'un cordon douanier, la contre-
bande y fournit le plus clair des res-
sources à foule d'habitants. En accor-
dant dans sou roman une grande pla-
ce à ces hors la loi , M. Zahn ne leur
refuse pas non plus tout son intérêt ;
sans essayer toutefois de nous imposer
leur manière de voir touchant le droit
qu'ils s'attribuent de faire du, com-
merce en dépit du veto de l'Etat con-
sidéré comme un usurpateur et. l'inten-
tion généreuse de lourmr des mar-
chandises à bon marché aux pauvres
gens de l'autre côté de la frontière
don t ils ornent leur fructueux trafic,
l'auteur les dépeint avec une affection
non dissimulée et réussit à nous les
rendre sympathiques.

Enfin, la donnée fondamentale du
roman — qui lui vaut son titre :
« Pietro-Angelina » — est d'une inté-
ressante originalité : le héros, que tout
le monde prend pour un garçon, est en
réalité une fille et le mobile de cette
dissimulation, les mesures nécessaires
pour empêcher qu'on ne la découvre,
et Surtout la psychologie de ce petit
être qui , après avoir eu longtemps des

I doutes vagues sur sa nature en a enfin
la brusque révélation , occupent une
grande place dans le livre et n'en sont
pas les pages les moins attachantes.

Il est difficile de résumer en quel-1 ques lignes le sujet , car ainsi on le ré-
duit à une armature sèche et un peu
simpliste qui fait tort à l'auteur.

. Essayons toutefois ce tour de force.
. Dans le village tessinois d'Alto vi-
vent deux femmes : la vieille Madame
Pons dont ie mari , aujourd'hui défunt ,
a fait fortune à l'étranger et sa belle-
fille Lamberta Pons qui attend depuis
des années le retour de son époux
parti pour chercher à son tour la ri-
chesse, mais qui ne semble avoir réussi
qu'à oublier sa femme et son fils Pie-

tro, un tout jeune enfant . de constitu-
tion délicate. Lasse d'espérer en vain,
la belle Lamberta a répondu aux .avan-
ces d'un audacieux contrebandier dt*
nom de Bolzani et, pour cacher sa
faute , elle fuit scrètement avec son
amant dans la grande ville italienne du
sud, Mjlan sans doute.

Ele y passe des temps heureux,
choyée par Bolzani, heureuse de la
naissance d'une fille, Angeliria. Mais la
félicité est de^ courte durée : une nuit,
Bolzani ne rentre pas d'une expédition
de contrebande, tué par les jîouaniers,.
et Pietro meurt à peu près en " même
temps. Navrée dans son amour, Lamberta
se sent perdue dans la grande ville
étrangère ; elle aspire à regagner son
village alpestre, mais il lui faudrait
avouer sa honte et la fortune de la
vieille grand'mère que Lamberta es-
comptait déjà pour Pietro ne lui écher-
rait plus. C'est alors que l'idée lui
vient, puisqu'on ignore à Alto la mort
du garçonnet, de faire passer Angelina
pour lui. ¦• - *• ;

Le plan se réalise sans difficultés
et dura nt quelques années, moyennant
des précautions élémentaires, Angelina
passe pour un garçon aux yeux de
tout le monde et même aux siens. Sa
nature garçonnière aide beaucoup au
subterfuge. Mais bientôt apparaît un
goût irresitible pour l'école bui§son-
nière et la libre vie en plein air par
quoi se trahit la part de sang héritée4
de Bolzani. Pietro-Angelina fait , la
connaissance sur la montagne

^ 
d'uri

jeune contrebandier, Calixte, qui exei'1'
ce sur lui une fascination qii'ils' ne
l'expliquent ni l'un ni l'autre jusqu'au
moment où, en un éclair , ils trouvent
la clef de l'énigme : l'amour est né;

C'est lui qui va entraîner Angelina
en Italie à la. suite de Calixte; et la
poussera, toujours sous son, déguise-
ment masculin, à participer aux expé-
ditions contrebandières auxquelles son
ami prend part. Sans s'en rendre tout à
fait compte, elle répète l'aventure de
sa mère et jusqu'au dénouement r â son
tour Calixte tombé sous les balles des
douaniers comme autrefois \. Bolzani.
Cette terrible nuit est racontée avec
une simplicité dramatique qui .empoi-
gne le lecteur. '

Dès lors, rien ne saurait retenir An-
gelina au -village : sa vie n'a plus d'au-
tre bnt que de venger la mort de Ca-
lix te. Une haine inextinguible' brûle
dans son cœur oontre lés meurtriers
de son ami qui .l'abattront' un j our
îiiiçs-i . • ¦ . ,

Ce que ce pale résumé laisse ignorer,
c'est la vie intense qui paspite sans
cesse .dans le roman de ,M. - Zâhn. "trois
femmes le remplissent et chacune a sa
personnalité distincte : la vieille. 'Ma-
dame Pons qui, après une existence
sans joie et sans passion, met toute sa
raison de ne pas encore mourir dans
ce petit-fils qui perpétuera le nom de la
famille ; Lamberta dont la vie véritable
ne date que de sa liaison avec Bolzani
et ne dure qu'autant que celui-ci est
là pour l'aimer ; Angelina , infiniment
plus passionnée et la seule qui vive
vraiment puisque la disparition même
de ce Calixte avec lequel elle s'était
identifiée ne lui fait pas perdre tout
mobile d'agir, son amour désormais

1 

inutile se transformant en une haine
farouche que la mort seule pourra tuer,

***©> F»

Les aviateurs polonais
à Oppeln

Ils sont coupables disent les Allemands
BERLIN, 12 (Wolff). — Selon le «Lp-

kal Anzeiger », le résultat de, l'enquête
sur l'atterrissage de deux aviateurs po-
lonais à Oppeln fait apparaître une
charge accablante contre les Polonais.
La commission d'enquête a établi, con-
trairement aux déclarations de Favia-

;teur polonais Wolf , que le compas -qui
se trouve dans l'appareil était absolu*:
ment intact. *- . '. ' ¦. , . ...„;...:. ;

La Pologne présente dés excuses
BERLIN, 12 (Wolff) . — Le gouverné-'

ment polonais a exprimé par l'intermé-
diaire de sa légation à Berlin sçs excu-
ses et ses regrets au gouvernement alle-
mand au sujet de la violation de la fron-
tière allemande par des aviateurs mili-
taires polonais. , z ' y ':_

Cet établissement va être encore agrandi et le Conseil d'Etat vient de présenter
au Grand Conseil un projet de corn..-action dont le coût est évalué à 640,000 fr.
En 1925, la population i -ait re.** ~ cet effet un crédit de 1,300,000 fr. qui se

t.-o'jv*;.-- _*a ls s—~ "ts épuisf

Vue d'ensemble
des bâtiments d'aliénés de Munsterlingen (Thurgovie)

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Depuis le temps assez long que le
sort en fut jeté et que la Coudre n'est
plus qu'un quartier de Neuchâtel, .on
n 'a encore apposé, dans le dit quar-
tier, aucune plaque indicatrice du nom
des rues et du numéro des immeubles. .

C'est un lecteur qui s'en étonne, nous
le dit, et nous demande de propager sa
question angoissée.

Ce qui est fait. ;, _ Y¦ •¦ ¦

On ne saurait être trop honnête
quand on est dans le commerce et c'est
d'un brave cœur de faire comme ce né-
gociant don t voici . l'annonce parue
chez un de nos confrères vaudois ;

BOIS
20 sacs de bois d'arbre à 2 f r .  20 le sac.
Ecrire sous... etc. ;

La précision en tout est une belle
chose, et l'honnêteté itou 1

V .-fi ;
Dans une charmante petite cité vau-

doise, connue par son vin particuliè-
rement savoureux et diurétique, ainsi
que par le grand nombre de ses petits
trains électriques,, un conseiller com-
munal, tout récemment, déposa une
propositi on très intéressante et que
nous rapporte un confrère de là-bas.

Il demanda, appuyé certainement
par . quelques collègues, que l'heure de
fermeture des «pintes » soit retardée
jusqu'après la clôture des débats du
conseil. « Afin, dit-il, de permettre à
MM. les conseillers qui le désirent d'é-
changer encore quelques idées. »

Désir combien légitime j Mais on
peut se demander si les épouses des lé-

. gislateuns ne sont pas un peu inquiètes,
remarque notre confrère, en songeant
que le développement de certaines
idées exige un temps considérable...

Pour la beauté du trait il est presque
dommage que tout ceci ne soit pas
éclos chez nous car il y aurait eu là
tout un trésor qui, eût joyeusement ali-
menté les « montures » qu'on apprête.

Jean des PANIERS.

,;Sm ABONNEMENTS
lan 6 met* Smolt f met i

Sut'ie, franco donnai» . . 15.— 7.S0 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain, p.jt, M renseigner à notre borées.
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par moi. d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 m, fc millimètre (prix minim. <Tan« asoeme* t.—%Mortuaire. 12 e. Tardif. 30 c Réclame» 30 c, min. 4.50k
Suint, M c lt millimètre (nne seule in.cn. min. 3.50). la samedi

16 c. Mortuaire. 18 t, min. 7.20. Réclame. 50 c  ̂min. 6.50,
. Etranger, I Se . lt millimètre (une «eule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaire. 23 c, min. 8.30. Réclame 60 *_, min. 7.80,
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Une votation qui aura son
épilogue au Tribunal fédéral

Politique lucernois©
, (De notre correspondant de Berne)

Dimanche, les électeurs lucernois
ont accepté par 150 voix de majorité
environ, sur plus de 30,000 votants, la
loi •introduisant le- système de là repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions aux conseils municipaux, dans
les communes où deux cinquièmes seu-
lement des électeurs votants le récla-
meraient.

La loi était soutenue par les conser-
vateurs et les socialistes, ceux-ci sur-
tout devant profiter de ses effets. Elle
était, par contré, combattue par les rà-
dacaUXJlibéraux. ¦ ¦¦ •

Avant la votation déjà, ceux-ci
avaient adressé un recours au Tribu-
nal .fédéral, arguant de rinconstitution-
nalité du projet qui permettait à une
minorité d imposer sa volonté à la ma-
jorité. . . .

Les juges de Mon-Repos avaient re-
fusé de se prononcer tant qu'ils ne
connaîtraient pas le sort que le peuple
réservait à la loi et ne pouvant en" ef-
fet la déclarer inconstitutionnelle si
elle restait à l'état de projet.

Mais, maintenant qu'elle va entrer
en- vigueur, ils pourront rendre leur
sentence.

. Faisons remarquer, à ce propos, que
le même système que celui établi par
la loi luoernoise est en vigueur dans
d'autres cantons,.à Fribourg et à Zoug
sauf erreur, où il suffit d'une minorité
encore plus faible pour que les élec-
tions au Conseil exécutif de la commu-
ne se f assgjit sous le. signe de la 'pro-
portionnelle.

Va t-on vers une grève dans
les chemins de fer

allemands?
La situation est très tendue en Saxe où

10,000 cheminots sont congédiés
DRESDE, 12 (Wolff). .— . Le conflit

qui s'est déclaré entre la direction des
chemins de fer du Reich, de Dresde, et
les ouvriers du chemin de fer, par sui-
te de l'introduction projetée d'une , re-
lève d'ouvriers pour les jours de fête,
s'est aggravé sérieusement. "Les ou-
vriers ne s'étaient soumis aux mesures
de l'administration qu'après avoir for*
mule des réserves expresses relatives à
leurs droits découlant des oontràts: de
travail individuels et des contrats: col-
lectifs. La direction, admettant , que cet
accueil signifiait que les ouvriers n'é-
taient pas d'accord avec la mesure en-
visagée, a donné leur congé à plus dé
10,000 ouvriers en Saxe. Le délai de
renvoi expire le 16 janvier, v • • ' .' i

Hier a eu lieu une conférence de,
district, extraordinaire, convoquée par
la fédération unitaire des cheminots
d'Allemagne, qui a sanctionné à. l'una-
nimité les mesures de défense, prises
par l'organisation. Dans une résolu-
tion, les groupes locaux ont été enga-
gés à prendre immédiatement toutes
les mesures nécessaires pour: commen-
cer la lutte qui pourrait s'imposer-ça
faveur des cheminots de la Saxe.

(De notre correspondant de Vienne.)

Bref retour sur les événements qui ont amené M. Ender
au pouvoir

Quand, en 1918, la vieille monarchie
des Habsbourg frémissait sous les
coups de la défaite militaire, une foule
excitée haranguée par des agitateurs
socialistes se 'bouscula , dans les rues de
Vienne. ! - - ---

— Circulez, circulez ! cria un des
agents

^ 
de police, qui avaient ordre

d empêcher des agglomérations dange-
reuses. . ... . . ' ; Y Y 

;
• '* -.', 

;
. - , ', -

— Pensez-vous que l'État sera sauvé
i si tout le monde circule ? demande un

agitateur ironi que, - - , < ¦ i
— Non, monsieur, répond l'agent,

mais il ne le sera pas non plus si tout
le monde s'arrête. '. . ' . . y

Vraie ou inventée, cette petite anec-
dote caractérise bien . le ; tempérament
sceptique de l'Autrichien. Aux belles
phrases emphatiques, on ne se laisse
pas prendre. L'ancien chancelier Vau-
goin aurait mieux fait de penser à
cela avant de se liguer étroitement
avec les « Heim-weliren » et leur gran-
diloquent chef , le prince Starhemberg.

Les élections, forcées par M. Vaugoin
afin d'écraser le socialisme et de ga- .
gner la majorité pour la coalition des
chrétiens-sociaux et des « Heimweh-
ren », ont mené à un résultat funeste
pour ce chancelier au geste dictatorial.
Les chrétiens-sociaux perdant un nom-
bre considérable de ' mandats, les
« Heimwehren » n'obtenant que huit
sièges à la Chambre, les socialistes sor-
tirent des élections vainqueurs. Ils en-
trèrent dans le nouveau Conseil natio-
nal en parti le plus fort, et l'on dut
par conséquent céder à un socialiste la
présidence de ia Chambre.-

La presse de l'opposition a plus
d'une fois appelé M. Vaugoin : « l'élé-
phant dans le magasin de porcelaine ».
En vérité, le chef du parti chrétien-
social a manqué de tact politique, et
c'est aux fautes qu'il a commises que
les socialistes doiven t en grande partie .
leur succès électoraL

M. Sehober revient en scène
Ses conditions à l'appui qu'il
prête aux chrétiens sociaux -
M. Sehober qui avait été renversé

par M. Vaugoin au mois d'octobre a
pris sa revanche. Grâce à lui, M. Vau-
goin à cette heure n'est plus chance-
lier. A la têt e du « bloc national », ce
nouveau parti formé par la fusion du
«Landbnnd » et des' « pangermains »,
M.- Sehober a à sa disposition une ving-
taine de voix, nombre dont les chré-
tiens-sociaux ont besoin pour arriver
à une majorité gouvernementale. Par
ce fai t, M. Sehober a pu faire.; ses con-
ditions pour prêter son appui , situa-
tion fort pénible pour M. Vaugoin.

Première demande du bloc national :
démission du cabinet Vaugoin. Seconde
demande : éloignement des. « Heim-
wehren ».

Mgr Seipel essaya, mais en . vain , de
sauver ses marrons du feu. Par des né-
gociations habiles mais, stériles il tâcha
d'éterniser le régime Vaugoin-Starhem-
berg. Voyant M. Sehober inébranlable,
le prélat, politicien par excellence,
tomba malade et déguerpit du champ
de bataille pour reprendre à Méran des
forces nouvelles.

Jusqu'au dernier moment, le gouver-
nement Vaugoin lutta , corps et âme
contre sa destinée fatale. Au lieu dé dé-
missionner le lendemain des. élections
comme tout le monde s'y attendait, le
chancelier a pris son temps. Enfin , M.
Sehober menaça de déposer un vote
de méfiance contré lé gouvernement
qui aurait été soutenu par une majorité
socialiste et nationaliste. Bien lui en
prit : deux jours avant la convocation
du Conseil national, M. Vaugoin abdi-
qua.

La nouvelle Chambre se constitua en
face du banc gouvernemental qui de-
meura pendant toute la séance vide.
Derrière les coulisses, on marchanda
les portefeuilles... . . . .

Le nouveau chancelier
Depuis des années à chaque crise

ministérielle on a parlé de M. Ender,
chef de la diète du Vorarlberg, com-
me étant « l'homme d'avenir », A la
différence de la plupart des politi-
ciens, M. Ender n a . jamais aspiré au
titre de chancelier f it il a même re-
fusé de répondre à une convocation
du parlement, en 1929. Cette .fois-ci, se
laissant attendrir par la demande du
président de la Fédération, il accepta
sa désignation comme chef du nouveau
gouvernement. ¦ ', ' ,'•

Membre du parti chrétien-social, M.
Ender a une bonne renommée de dé-

mocrate et de républicain par convic-
tion. Pour cette raison, M. Sehober no
tarda pas à lui assurer sa précieuse
collaboration. ; Ainsi la majorité gou-
vernementale se. constitua, .comprenant
les chrétiens-sociaux et le « bloc na-
tional », excluant les socialistes et lea
« Heimwehren ».

Le cabinet Ender est formé de qua-
tre membres du parti chrétien Social,
de trois nationaux et d'un ministre
non-politique. M. Sehober remplit la
charge de* vicé-chancélier et ' de minis-
tre des affa ires étrangères. Pour sauver
les apparences, les chrétiens-sociaux
ont insisté afin que M. Vaugoin fasse
partie du nouveau cabinet comme mi-
nistre de . l'armée.

Avec la nomination du gouvernement
Ender qui , a été chaudement accueillie
par le public entier, une période som-
bre et dangereuse est terminée. La peur
d'un coup d'Etat fasciste qui était de
plus en plus imminent sous le régime
de M. Vaugoin et du ministre Starhem-
berg est pour ainsi dire à jamais ban-
nie. Les élections ont prouvé que l'Au-
triche" ne-veut pas de fascisme et que
les « Heimwehren » qui se vantaient
de représenter un « mouvement in-
domptable » n'ont en vérité que peu
d'adhérants dans la population. La sta-
bilisation politique a restitué un pea
de la confiance publique, chose dont
notre pays a fort besoin dans la lutte
contre les grandes difficultés économi-
ques qui pèsent lourdement sur le
monde entier et particulièrement sur
l'Autriche appauvrie.

P.-H. ECKSTEIN.

Après les élections autrichiennes
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Encore Se céneota\r%
de beauté

Les associations soussignées nous
écrivent :' ¦ ¦ >

Le bureau central international des
Amies de la jeune fille s'est ému, lui
aussi, à la nouvelle du concours de
beauté qui se prépare en Suisse. Après
les hommes de cœur qui ont déjà pro-
testé dans nos journaux, il est temps que
les femmes élèvent la voix à leur tour
pour réagir énergiquement, au nom de
la dignité féminine et dé la moralité,
contre une pratique qui traite nos jeu-
nes filles de la même manière que les
têtes de bétail primées chaque année
dans notre pays. Le Conseil internatio-
nal des Amies de la jeune fille, dans sa
dernière session, a cherché les moyens
de lutter contre ces concours, qui ris-
quent de mener à la traite des femmes.
En effet, la « Berliner Zeitung » et d'au-
tres journaux ont attiré, il y a peu de
mois, l'attention du public sur le fait
suivant :

L année passée, un agent américain,
James Carrier, a attiré en Amérique
plusieurs des reines élues : Miss Alle-
magne, Miss France, Miss Russie, Miss
Pologne et Miss Danemark, ainsi que
quarante « girls », des actrices de théâ-
tre de variétés et quelques orchestres
nègres, qui devaient composer l'escorta
des reines, puis il a disparu avec la re-
cette. Toute cette « société royale » s'est
trouvée sur le pavé sans aucune res-
source et, pour ne pas mourir de faim,
elle dut se produire dans des théâtres
de quatrième ordre. Miss Allemagne put
se procurer un billet de retour grâce à
l'aide du consul de son pays. Miss Po-
logne a disparu sans laisser de traces
et a dû être entraînée dans une maison
mal famée de l'Amérique du sud. Miss
Russie fut arrêtée par ses créanciers, à
cause des dettes qui s'accumulaient, et
attendit en prison que des connaissan-
ces pussent la libérer au moyen d'une
collecte.

Soutenues par différentes sociétés fé-
minines, nous tenons donc à avertir sé-
rieusement tant les jeunes personnes
qui pourraient être en cause que leurs
parents, des dangers que courent non
seulement les reines élues, mais toutes
celles qui prennent part au concours;
elles sont ainsi désignées à l'attention
de gens qui ne demandent qu'à exploi-
ter la femme.

Il va sans dire qu aucune jeune fille
comme il faut et avertie ne consentira
à faire montre de ses avantages physi-
ques, même devant le jury de choix
qu'on nous promet. Ce sera encore et
toujours la jeune fille légère et insou-
ciante, ou simplement ignorante, qui y
prendra part, et sera prête ensuite à
tomber dans les traquenards que des
gens sans scrupules pourront tendre sur
son chemin.

Jeunes filles, prenez garde 1 Votre
beauté est un don de Dieu et peut vous
aider à avoir dans ce monde une belle
et bonne influence. Ne la profanez pas
en la faisant servir à des fins qui ne
sont pas dignes de vous.

Bureau central international des Amies de
la Jeune fille. Comité cantonal et local des
Amies de la jenne fl"e. Branche nencMte-
lolse de l'Association dn sou Josénhlne But-
ler. Union chrét'enne de .lennes filles. Sec-
tion neuchStelolse de la I.lcne suisse des
femmes abstinentes. tînl"n féministe ponr le
suffra ge. Sect'on neneMte'e!«p de la Société
d'utilité miblinne F. S. Société des dames
samarltnlnes. nronn» nei'ehfltolols dn Lv-
eenm de Suisse. Section de Nencïifltel du
Club suisse d"s femmes nlnlnlstes. Société
des fervmeq pei ntres et sculpteurs. Le Costu-
me neuchâtelois.
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LOGEMENTS
A louer uu Quai des

Beaux-Arts pour le 8-1
Juin 1031 ou époque a
convenir, un

appartement
confortable

de sept cbambres, cham-
bre de bain et toutes
dépendances. Belle ex-
position au midi et au
couchant. — S'adresser
h l'Etude Manier, rue
dn Seyon 8, IVcufhatel.

Bue Pourtalès
A - louer pour Saint-Jean bel

appartement de cinq chambres,
balcon et appartement de trois
cbambres et deux alcôves. S'a-
dresser Etude G. Etter . notaire.

A louer pour le 24 mars ou
époque k convenir, Joli

pignon meublé
de deux ou trois chambres et
toutes dépendances. Maison
tranquille, vue magnifique. —
Adresser offres sous Initiales M.
L., poste restante, Peseux.

A louer dons vuia,

petit logement chauffé
de deux chambres et cuisine,
conviendrait k personne seule.
tour visiter : de 10 & 18 h., s'a-
dresser L. Schwaab. Bellevaux 21.

A louer, rue des Bercles S, pour
le 24 mars un

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue du Tertre 2 a.
• ¦

A louer
, petit logement

tme chambre et cuisine. S'adres-
ser Moulins 13. au magasin.

A louer, en ville, pour tout de
i "suite ou époque k convenir, ap-

partement de trois pièces et dé-
pendances. Etv.de Dubied & Jean-
neret, Mâle 10.
É ¦

A louer pour le 81 Juin
1931, superbe apparten-
aient moderne de sept
pièces et dépendances,
belle rue. — Etude Du-
bied et Jeanneret, Mô-
le 10.

Centre de la ville
_,. (Croix du Marché 3)

Libre tout d" suite (ler étage),
appartement le cinq chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3, ville.

Pour cause Imprévue, à louer
tout . de suite ou pour époque k'eefnvénir,

appartement
à l'usage de bureaux, transfor-
mable en appartement. S'adres-
«er ;Epancheur8 8. ler. 

A louer pour le 24 mars, ap-
partement de deux pièces, ft l'É-
cluse. S'adresser ft Ed. Calame,
réçle d'Immeubles, rue Purry 2,
Téléphone 16.20. co.

Etude Baillod & Berger
Rue du Pommier 1

A LOUER
pour le 24 mars

Aux Dralr.es ; quatre chambres,
cuisine et dépendances.

Tour le 24 mars ou époque à
• convenir

Aux Battienx : trois chambres,
. chambre de bains, balcon.

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

Pour le 24 Juin
Bue Desor : cinq chambres,

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

Pares ! quatre chambres, bow-
wlndow, dépendances.

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
jjrandes pièces pour bureau , avec

- eau et électricité, seraient éven-
tuellement transformées en ap-
partement de deux pièces.

Boslère : quatre chambres,
• ehambre de bains, dépendances,
grand balcon, vue étendue, co.

ÇORCELLES
A louer pour date k convenir,

superbes logements de trois gran-
des pièces avee bow-wlndow , sal-
le de bain, toutes dépendances,
garages, dans maison neuve de
six logements. S'adresser à M. M.
GuHlet-Grand.eatt. Grand'Rue 2a.
Téléphone 73 76. 

Logements
de quatre pièces et toutes dépen-
dances, k louer pour le 24 mars
et le 24 Juin 1931. S'adresser au
magasin Eeber 7, rue Salnt-Mau-
rlce. co.

Hauterive
(Beaumont)

A louer pour le ler avril, un
rez-de-chaussée de quatre cham-
bres, cuisine, terrasse, dépendan-
ces et Jardin. — Pour renseigne-
ments, s'adresser t les Iris » , Hau-
terive , ler étage. .

A louer pour te 24 mars (Pa-
lais Rougemont) logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
de WAVRE S. A., Cavea du Pa-
lals. 

Drai7.es : & louer pour le 24
Juin, logements de quatre cham-
bres et dépendances, éventuelle-
ment avec garages. Etude Bené
Landry , notaire. Seyon 2. c.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 sur le lao et les Alpes.
S'adresser k l'Etude Clerc, rue du
Musée 4. 

Pour le 24 mars
Logement de trois chambrée et

dépendances. S'adresser pour vi-
siter : rue du Roc 9. 1er. 

A louer pour le 24 mars,

appartement
situé au 2ms étage, de trois
chambres, cuisine, dépendances ;
eau, gaz, électricité . S'adresser
Prébarreau 11, de 13 k 14 h. c.o.

Etude Brauen, notaires
HAnltal 7

A louer 24 Juin :
Evole, 2 logements confortables,

7 chambres chacun.
Cote . 7 chambres, confort moder-

ne, Jardin.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Cité Ouest, 5 chambres, Jardin.
Rue Pourtalès , 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
A louer dès 24 mars on plus tôt :
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Evole , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Neubourg, 2 chambres.
Ruelle Breton , 2 chambre».
Saars 2 chambres.
Moulins, 1, 2, 3 chambres.
Château, 1 chambre et cuisine;

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

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

A louer pour le

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

Bel appartement de
dix pièces,

chauffage central, chambre de
bains, Jardin , & louer dès main-
tenant ou pour date à convenir,
a, Monruz, arrêt du tram. S'a-
drer-wr Etude G. Etter , notoire.-

A louer , Pertuls du Soc, pour
le 24 Juin.

logement
ds trois chambres. — S'adresser
Côte 57a. rez-de-chaussée. co.

CHAMBRES
Jolie chambre, vue rue du

Seyon. — Moulins SB, Sme è,
gauche.

Jolie chambre chauffée, ft per-
sonne sérieuse. Halles 1, 4me. —
S'adresser de 12 ft 14 heures et
depuis 18 heures.

Belle chambre meublée, lndé-
pendante. Pierre ft Mazel 1.

Chambre & louer, meublée ou
non. S'adresser dès 7 heures :
Parcs 41, 2me étage.

Chambre meublée. Pourtalès
Ko 11, Sme.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
ler, & gauche. c.o.
BELLES C'HAMUKES MKlUil.fcES
près Place Purry. S'adresser au
mag. de cigares, Grand'Rue 1. c.o.

Chambre meublée, chauffable.
Pourtalès 6. Sme, ft gauche, c.o.

Chambre meublée. Rue Saint- ,
Maurice 12, Sme.

AUVERNIEft
A louer Jolie chambre non

meublée. Demander l'adresse du
Ko 53 au bureau de la Feuille
d'avis.

Près de la gare. Jolie chambre
meublée au soleil. Roc 9, 2me.

A louer ft monsieur sérieux et
tranquille,

CHAIVTBRE Mf .CBI.fiE
confortable , au soleil. — Serre 7.

Grande chambre, deux fenêtres,
balcon, belle vue. Saint-Honoré
Ko 1. Sme, le soir. c.o.

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17, 2me. ft droite, c.o.
_____m____mt»____________________________ m»

??m\m$
I.ï ON lie l ' es ch'im'ires avec ou

sans pension. Grand'Rue 2, 2ms
étage.

On demande

chambre avec pension
pour dame ftjée. Offres écrites
sous H. C. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre avec ou suns pension.
Faubourg du Crét 12. 3me.

JOLIE CHAMKKÈ
et bonne pension. Prix 135 fr.
par mois. Bardet-Krleger , rue du
Stade 10, ft côté de l'Ecole de
commerce.

PLACES
On demande

personne
pour travaux de maison, dès le
19 courant. S'adresser Plan 8.
Téléphone 17.27. 

On cherche gentille

VOLONTAIRE
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
Ko 4 a ¦

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
16-18 ans, pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. Se pré-
senter chez Mme Hedwlge Bach,
Ecluse 45, Neuchfttel. P 1051 K

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur

expérimenté, marié, cherche, pla.
ce stable sur camion. Accepterait
éventuellement posté de

concierge
Bons certificats ft disposition.

Demander l'adresse du Ko 62
au bureau de la Feuille d'avl ^

JEUKE HOMME d'une trente
ne d'années, sachant traire, cher-
che place de

domestique
de campagne. Faire offres soua
J. H. -3012 N. Annonces-Suisses,
Neuchfttel . J. H. -3012 N.

Jeune coiffeuse
expérimentée cherche place pour
le ler mal ; de préférence ft Neu-
chfttel. Offres avec indication du
salaire sous chiffres Ac 11C4 Y ft
Publlcitas, Berne. JH 7242 B.

On demande tout de suite deux
bons

ouvriers bûcherons
S'adresser ft M. B. Salvl, Boudry-
Gare.

On cherche pour tout de suite
dans bon hôtel ft la campagne
une bonne

sommelière- -h
fille de salle

connaissant le service de table.
Langues française et allemande
exigées. Age : 20 ft 22 ans. Offres
sous P 1069 N k Publicitas, Neu-
châteL P 1069 N

Dame instruite et cultivée ex-
perte ft tous les travaux d'un mé-
nage soigné cherche

AU PAIE
accueil dans famille comme aide
de la maltresse de maison ou
comme dame de compagnie. Ré-
férences de ler ordre. Adresser
offres écrites & A. P. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Demoiselle
ayant des heures libres demande
occupation auprès d'enfants ou
comme dame de compagnie.

Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'a-Ms

On cherche ft Moutier (J. b.)
une

modiste
perfectionnée. — Entrée courant
Janvier. Faire offres case postale
Ko 14, Moutier.

• a— v^.«_««^ ¦— «̂  «» v *«_, i/L

On cherche pour Jeune fille de
18 ans, pour trois mois,

pensionnat
Situation salubre, avec occasion
d'étudier les langues française,
anglaise et italienne, et éven-
tuellement d'autres études com-
merciales. Adresser offres sous
chiffres B 2125 Q & Publcltas,
Bille. 10006 X

A louer belle .chambre , avec
pension. S'adresser ft Mme Gue-
niat . Beaux-Arts 1. 2me. c.o.

Très Jolies chambres, chauffa-
ge central. Bonne pension. Mme
von Kaenel. Maladière 8. c.o.

I Of»*!, DIVERSES
Clos-llrochct. — A louer pour

Saint-Jean locaux pour garages,
industrie, magasins, etc. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire.

Pour bureaux
ou ma&asïn

Libre tout de suite, ler étage,
trois pièces, angle rue du Seyon-
Hôpltal. S'adresser ft Frédéric Du-
bois, régisseur, ville,

A louer ft l'Ecluse, *~

magasin
et appartement de quatre pièces.
S'adresser ft Ed. Calame, régie
d'Immeubles, rue Purry S) , Télé-
phone 16.20. c.o.—mmmmm»»»»»» *mmmBmm ^^m—»______—

Pemanfl>s à louer
On cherche ft louer tout do

suite ou pour époque ft convenu-
un

petit rural
ou un commerce de laiterie, d'é-
picerie ou de primeurs, si possi-
ble dans le Vignoble neuchâte-
lois.

Demander l'adresse du Ko 71
au bureau de In Feuille d'avis.

On cherche ft louer pour le 24
février ou époque à convenir,

LOGEMENl
de trois chambres et toutes dé-
pendances ou éventuellement ft
acheter PETITE MAISON
de deux logements, aux environs
de Serrières ou Maillefer . Adres-
ser offres écrites sous P. R. 69
au bureau de la Feuille d'avis.

LOREMENT
Dame seule, tranquille et

d'ordre cherche pour le 24 Juin
1931, appartement de deux ou
trois chambres au soleil , ft proxi-
mité du centre de préférence. —
Faire offres case postale 384, Neu-
chfttel.

OFFRES
Jeune fille , Suissesse française,

22 ans. de la campagne, cherche
place de

bonne à tout faire
Adresser offres ft Liliane Apo-

théloz, chez Jean Hurllmann,
Rohrbach près Langcnthal.

ON CHERCHE
pour une Jeune fille de 20 ans
une place chea un agriculteur
pour faire tous les travaux du
ménage et soigner les enfants.
S'adresser ft Mme Jules Jacot,
agriculteur , les Geneveys-sur-
Coffrane

 ̂

Jeune fille
cherche bonne place pour ap-
prendre la langue française, ds
préférence auprès d'enfants.-
Bons soins exigés. — S'adresser)
ft Mme Nyffeler, Urtenen
(Berne).

JEUNE FILLE
de 22 ans, sérieuse et active et
connaissant tous les travaux
d'un ménage, cherche place dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la cuisine, de préférence au Val-
de-Ruz. Entrée après Pâques. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres H. V. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peu? Juin 1931
a louer aux Pares et a Prébarrcau, logements

de trois ct quatre pièces. Eau chaude. Chauffage
central unique. Confort moderne.

Etude l?ené Landry, notaire , Seyon 2. 

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.

H gEW^^TEOvrE I. Dès vendredi 15 janvier 55»3 S -Vfro*'NFi. 11
« Le beau film émouvant de Der grossartige, ergreifende Film von I I  j

U Richard OSWALD Î ÉSSà Richard OSWALD H
. | révélant la vérité sur la monstrueuse 

IÊÊ ^BÊÊÊIÊË ^W 
welcher die ganze Wahrheit ûber K Â̂

W**̂  B! G C fë § 4^W f̂i^^wïïi^>^ î  1̂  Cî& !1? i™ § §î ! i

J entièrement parlant allemand É̂^M̂ '̂ ^ M̂M. ~,& enthiillt 100 %
I Le film est précédé d'un résumé très >BaS8̂  - t& M- deutsch gesprochen

j-||| détaillé en français u gcai*iuwn,u ,

ÊÊÊÈ WÊL$8ÈÊà li l̂ llliwFiMr ii Lota ion ol,Kr!e " Teïéphone » * .5. i f ;i -

Salie du Conservatoire
Vendredi 16 janvi er

à 20 heures 15

Alice
LAN001Ï

Pianiste
Au programme : Oeuvres

de Beethoven, Chopin, Liszt
Prix des places :

Fr. 2.—, 3.—, 4.— (taxe en sus)
Location à l'Agence Fuetiscl;

Veuf dans la quarantaine, ave?famille, cherche demoiselle ouveuve de 35 ft 40 ans, pour fairele ménage, en vue de

MARIAGE
Adresser offres ft S. G. post*restante. Faubourg du Jura,

Bienne,

PERDUS
Perdu le 29 décembre, sur U

parcours rue Fleury-Coq d'Inde-
Evole, une

fourrure noire
La rapporter contre récompen-

se au bureau de la Feuille
d'avis. 63

Perdu ~~~'

chatte noire
portant nœud Jaune. La rappor-
ter contre récompense Port-Rou-
lant 10 , Sme.

Perdu le 4 Janvier un

gant homme
peau brune, doublé. Aviser Hallef
Place de la Gare 6.

—1

Apprentissages
Importante maison du vigno-

ble cherche Jeune homme in-
telligent comme

apprenti de bureau
Offres écrites avee certificat,

sous chiffres D. C. 62 au bureau.'de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL
¦ ¦- ¦"¦ '  i ¦ ¦ ¦ ¦ i »à

Le docteur

Alf. C. MATTHEY
chirurgien

a transféré son cabinet
de consultations

9, Place Paru?
(Maison Borel, bijoutier)

CLINIQUE PRIVÉE
3, Vieux-Châtel

*££££2£S£S£££S£SSSS £££—\

Remerciements

ÊIÏÏMMM AFO LLO - SOK QUi BS gHjâFj

I 

Adolphe Menjou et Claudette Colbert dans un grand film parlant et (hantant français ]

l'énigmatique N. Parkas I
La plus amusante, la plus spirituelle comédie satirique des films policiers f-§

Un film où l'angoisse et la gaité vont de pair ; .

Soïio Us Chevaliers da la fêonlapep êTS STÎÊïï! 1
Un spectacle à ne pas manquer de Mario Bonnard t _

G0(DO0(DQQ03Q00QQQQ0Qq
g Monsieur et Madame g

§ 
Alexandre de CHAMBRIER , (S
ft Santo Plpo (Argentine ) Qont le plaisir de faire part Q

§ f t  leurs parents et amis de 0la naissance de leur fille G
o Christine o
OOOOOOOOOOCGOOOOOOOQ

Jeune homme, licencié es sciences commerciales cherche
place stable. Entrerait de préférence dans

bureau Mil ou M m privée
Connaissance de la pratique. S'intéresserait éventuellement.
Demander l'adresse du No 65 au bureau de la Feuille d'avis.

Bjl Commerce de la ville cherche bonne vendeuse. §m
_ !j Offres avec certificats et prétentions sous chiffres feY
fol B. V. 66 au bureau de la Feuille d'avis. r ;

AVIS DIVERS
¦i i i. i . 

SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 22 JANVIER à 20 h. 30

Unique concert du célèbre quatuor vocal de solistes des

COSAQUES DU DON
Programme entièrement nouveau

Location : Fœtisch frères S. A.

__y &g_ WË_ V__S_ ^^SmnmTmii'niniinim _£Bë m

I L e  

soussigné informe l'honorable clientèle de la sËj

Maison NOBS & GOETSCH •'

garage te iiars j
qu'il continuera dès ce j'our, pour son compte per- WÈ
sonnel , l'exploitation du dit garage ainsi que de §H
l'atelier mécanique. aH

S 

Comme par le passé, et avec un personnel de 5§j
première force, il vouera tous ses soins aux tra- §9
vaux qui lui seront confiés. Xj

Se recommande : E- NOBSi
^̂ m̂ t̂m,^̂ mmm î̂ m^̂ ^

Damenschneiderinnen !
Opfern Sie wOchentllch 8-4 Frelstunden fur

Ihre Welterbildung durch unseren FERN-UNTER-
RICHT. Mit den lelchtfassllchen Lehrbrlefen und
Aufpsben. die 81e uns zur Korrektur einsenden,
erweitem, Sie Ihre Kenntnlsse im Zuschneiden,

' Musterzelchnen und anprobieren Besserstellung —
Hôherer Verdlenst — Rascheres, sicheres Arbelten
Ist der Lohn Ihrer MUhe. In unserer Ztlrcher
Bchule wlrd auch franzoslscher Unterrlcht ertellt.

Verlnneen Sie heute noch den Bpezlal-Proa-
pefct E 3 durch die

Zusclaneide

fuUs *̂ Die erste»
•Mnti grôsste
der SclBwtvseix

ICU W E I N S E R 6 S T R A S S E  ii

h a ire rie I» l' iiblirité coûte N en uaH faire coûte davanta i ie
La Publicité transforme on acheteur Inconnu eo un client

Salle des cours
da bâtiment cantonal d'hygiène i

5, Faubourg du Château |i

Les lundis et mercredis 19, 21, 26, 2S janvier,
2 et 4 février 1931, à 17 heures ||

I

Six conférences I
avec projections lumineuses , par M. P. VERNEUIL I

Les sran& peintres du nerd £e l'italia 1
LUNDI 19 JANVIER i

Venise et l'Ecole vénitienne au XV me siècle
Prix d'entrée: 2.20. Abonnement aux six conférences: M
11 fr. Billets et abonnements à l'entrée de la salle. H

*aBBa___q_aM_M_B____^̂  ¦B_MWHMMMJI

Feuilleton
de la « Fouille d'avis de Nenehfltel »

, Traduit de l'anglais

par 21
MICHEL, EPUY

M. Kerrison, dit Stephen Mallabie , en
se tournant vers Jensen , je m'excuse de
vous avoir invité à un repas qui f init
si mal et je crains de ne pouvoir assu-
rer la sécurité de votre sortie, tant que
ces ânes bâtés nous tiennent en cat au
siège. Heureusement, nous pourrons ,
vous offrir une chambre ici-même pour !
cette nuit , ou peut-être davantage , car
je n'ai aucune intention de livrer Pier-
re Quint ou son chien à ces aimables
bandits.

— Si M'sieu voulait , dit alors Pier-
re Quint avec chaleur , nous sortirions
ensemble, mon Baby el moi , et je crois
qu'on saurait se défendre tous les
deux... hein, mon Baby ? Y nous ont
pris pendant que nous dormions, sans
ça, on les aurait assez fait danser...

— Ne dites pas de sottise , gromme-
la M. Mallabie en tapant familièrement
slir l'épaule du Canadien. Ils peuvent
tourner autour d'Argy le Hou?e jusqu 'à
ce que leurs pieds leur rentrent dans le
corps, mais vous n ' en sortirez pas, ni
vous. ni voire chien. Ils sont ivres d'ail-
leurs, demain ils auront sans doute un

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A., Lausanne et 1 auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
interdite.

peu plus de sang-froid, et ce que nous
pouvons faire de plus sage est d'aller
dormir.

Cette façon détachée de parler d'u-
ne affaire qui semblait fort sérieuse
surprit Jensen.

— Ne serait-il pas prudent de nous
permettre de rester dans le hall , Pier-
re Quint , son chien et moi , pour em-
pêcher les mineurs de s'introduire dans I
la maison ? dit-il.

— Aucun risque , répondit M. Malla-
bie en riant. Même si j 'ouvrais la por-
te tou '.e grande et les inv i ta i s  à entrer
pour se saisir en toute liberté de Pier-
re Quint , il n'en est pas un qui osât
franchir le seuil 1 Ils sont superstitieux
comme de viei l les  négresses , ils appel-
lent Argy le House « l a  maison des mille
diables » et croient que toutes ces ido-
les indiennes que vous avez vues par
là ont été fabriquées en enfer. Le
paysan Scandinave est ordinairement
très dépourvu d'imagination, mais
quand il a une folle idée dans la tête ,
cette idée mange toutes les autres dans
son cerveau et domine toute sa menta-
lité.

Stephen Mallabie paraissait s'être
considérablement calmé depuis quel-
ques minutes. Mais Jensen restait gra-
ve. Alors , Kerry se mit à lui expliquer
que son père élait habitué à ces sortes
de soulèvements et qu'il éprouvait un
certain plaisir à les « mater » d'une fa-
çon ou d'une autre.

— D'ailleurs, ajouta-t-elle , tout cela
sera très différent demain malin , et je
crois bien qu'en effet ce que nous
avons de mieux à faire est d'aller nous
coucher. Mon-Tang va vous montrer
votre chambre , conclut-elle en pressant
un bouton électrique.

Le Céleste fut un peu lent à répon-
dre à l'appel. Il arriva enfin en trébu-
chant un peu et la face convulsée com-

me s'il s'attendait à voir surgir un gi-
bet devant lui.

— N'ayez pas peur lui dit Kerry d'un
ton ferme. Il n'y a aucun danger ; ces
mineurs ont simplement trop bu.

Mon-Tang se rasséréna aussitôt.
— Moi , pas peur, dit-il .  Mais Ll m'a

^• dit comme ça qu'il avait  entendu les
mineurs qui disaient qu 'ils al laient  tuer
tout le monde... Ah , alors , c'est seule-
ment qu'ils ont bu ! Moi , pas peur...
Moi boire aussi quel quefois...

Les grimaces du Chinois firent plus
que beaucoup de discours pour calmer
les esprits. Après quel ques mots de re-
merciements, Jensen suivit Mon-Tang
le long d'un corridor intérieur jusqu 'à
la chambre qui lui était  réservée.

Cette chambre était également très
confortable , pourvue d'un bon lit  et
d'un radiateur électrique. Se sentant
très fatigué par le voyage et à peine
rétabli de son empoisonnement du
sang, Jensen se coucha immédiatement
et éteignit la lumière. Il pensait s'en-
dormir aussitôt , mais, comme il arrive
souvent lorsque la fatigue a dépassé
une certaine mesure, c'est plutôt un état
fébrile qui prend la place de l'aban-
don réparateur. Jensen avait beau se
tourner et se retourner sous ses cou-
vertures, il ne parvenait pas à trouver
le sommeil. D'ailleurs, les pas régu-
liers et pesants de la sentinelle qui pas-
sait et repassait devant sa fenêtre ré-
sonnaient lugubrement dans le silen-
ce. Et puis, la crainte de ne pas faire
tout ce qui était possible dès mainte-
nant pour percer le mystère de l'affai-
re B. M. 432 l'obsédait. Evidemment, les
circonstances n'étaient guère favora-
b'.es. Seul , dans un pays étranger, hôte
d'un des plus riches et influents per-
sonnages du Canada , que pouvait-il , si-
non attendre les événements ? Cepen-
dant, dans sa juvénile ardeur, il se sen-

tait terriblement impatient d'agir , de
fa i re quelque chose... et celte impétuo-
sité d'esprit l'empêchait de dormir. .

Son agitation devint telle qu'il se re-
leva, s'habilla dans l'obscurité , décidé
à se promener dans sa chambre au lieu

j de se morfondre dans son lit. Il alla
ensuite à la fenêtre : Un des mineurs,
le fusil à l'épaule , tout le corps enve-
loppé d'un grand manteau , passp jus-
tement devant lui , et ses gros souliers
ferrés résonnaient étrangement dans
l'atmosphère cristall ine de la nuit. Jen-
sen le suivit  des yeux.

Il fit une vingtaine de pas du côté
sud de la véranda, rencontra là une au-
tre sentinelle , f i t  alors volte-face , repas-
sa devant la fenêtre , fit une autre ving-
taine de pas dans le sens opposé , c'est-
à-dire jusqu'au coin de la maison , où
arrivait une autre sentinelle , fit demi-
tour et recommença.

Jensen remarqua que le camarade du
côté nord avait le pas moins rap ide que
l'homme qui passait devant sa fenêtre.
Ce dernier était obligé de l'attendre
quel ques secondes chaque fois , el , pour
ne pas s'arrêter, faisait deux ou trois
pas , à sa rencontre , de l'autre côté de
l'angle de la maison. Donc, pendant un
bref espace de temps, toute s les cinq
à six minutes, toute la partie de la fa-
çade où se trouvait la fenêtre de Jen-
sen n'était pas gardée. Le détective
entr'ouvrit sans bruit les battants , s'as-
sura qu'il n'y avait pas d'autre senti-
nelle en vue et se demanda s'il pourrait
sauter de sa fenêtre et traverser la vé-
randa durant les trente secondes envi-

' ron où le mineur allait à la rencontre
de son camarade. La véranda élait  sur-
élevée de deux ou trois pieds, et s'il
pouvait la traverser, il n'avait qu'à se
baisser en s'éloignant pour se perdre
dans la nuit. En cas de succès, il pour-
rait aller à la salle des machines et dé-

livrer les hommes que les mineurs y re-
tenaient  prisonniers. De toutes façons ,

| il lui serait probablement facile de
: rentrer de la même manière , après

avoir inspecté les l ieux.  La chose était
fort tentante  ; il résolut de la risquer.

Dès que . la , sentinelle eut passé de-
vant sa fenêtre , il sauta , attendit que
l'homme fut au coin , traversa la véran-
da et s'ap l a t i t  à terre. 11 a t tendi t  le tour
Suivant , puis s'éloigna quel que peu...
Ainsi  cie suite... Lorsqu'il se crut en sû-
reté , il chercha à s'orienter : A peu de
distance s'élevaient les logements ou-
vriers, plus loin , on apercevait les lu-
mières de la salle des turbines : De tou-
tes façons , il fa l la i t  se risquer à traver-
ser des espaces découverts et plus ou
moins éclairés... mais il n'y avait  per-
sonne dans les environs , sauf les senti-
nelles qui tournaient  au!our de la mai-
son des Mallabie... Au moment où Jen-
sen s'élançait , trois hommes sortirent
d'une maison voisine et se diri-
gèrent rapidement vers les sentinel les  :
allaiént-ils les relever ? Quoi qu'il en
fût , Jensen n'avait d'autre alternative
que de battre en retraite... C'est ce qu'il
fit , mais les nouveaux venus allaient
plus vite que lui... Il arriva au pied de
la véranda et s'y étendit  tout de son
long... I^es hommes se rapprochaient...
Il rampa quel ques mètres en levant un
peu la tête pour voir où se trouvaient
les sentinelles et guetter le moment pro-
pice de traverser vivement devant sa
fenêtre... Mais il n'eut pas le temps d'at-
tendre , la nouvelle patrouille était pres-
que sur lui ; il se déplaça encore un
peu , et , toujours couché , il se tint prêt
à bondir pour défendre sa vie... Il se
trouvait à ce moment contre l'ouverture
grillée d'un large soupirail qui devait
donner jour à des caves ; il s'agri ppa
aux barres de fer qui en défendaient
l'entrée... Alors.- à sa grande surprise,

les barres cédèrent au moment où les
trois hommes passaient si près que
leurs chaussures effleurèrent son épau-
le... Mais Jensen s'était laissé aller con-
tre la grille du soup irail qui tournait
sur ses gonds et se rabattit à l'intérieur
de la cave... Il se trouva déposé sans
trop de heurt sur un sol macadamisé,
dans l'obscurité la plus complète... Au
dehors, les hommes avaient passé sans
rien remarquer... 11 entendit leurs pas
lourds résonner au-dessus de lui sur les
dalles de la véranda.

Jensen se tàta , se releva, tâtonna un
peu autour de lui... Il se fouilla , trouva
une boîte d'allumettes dans une de ses
poches. Il en frotta une, regarda autour
de lui... puis , ses doigts tremblants la
laissèrent retomber...

Cette rap ide et faible clarté lui avait
permis de reconnaître nettement la na-
ture des machines montées en bon
ordre dans ce sous-sol.

CHAPITRE XVI

Une découverte

En brûlant allumettes sur allumettes,
et en faisant le moins de bruit possible,
Jensen inspecta de son mieux la grande
pièce voûtée où il avait trouvé refuge.
Elle devait mesurer quel que chose com-
me trente pieds sur quinze et s'étendait
sous toute la partie nord d'Argyle House.
Montées sur le sol bétonné se trou-
vaient une demi-douzaine de machines
pourvues chacune d'un moteur particu-»
lier. Des ampoules électriques étaient
suspendues en grand nombre au-dessus
des rouages, mais Jensen n'osa pas les
allumer.

(A smVRE.) ,

des neiges

y Madame veuve Noël
1 PIZZETTA, son fils Plerre-
I André et les familles alliées,
fl remercient vivement toutes
¦ les personnes et amis qui de
El civur ont entouré leur cher
¦ disparu durant sa maladie
B et qui leur ont témoigné
_  tant de sympathie dans leur
E grand deuil.
j?| Neuchâtel, 10 Janvier 1931



A VENDRE bon marché un

smoking
en parfait état, très beau drap.
Offres sous JH 3013 N Annonces-
Suisses 3. A., Neuchâtel. 

Salon Louis XVI
composé de : un canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, une ta-
ble, mobilier ft l'état de neuf. —
S'adresser 1er Mars 34, rez-de-
chaussée, ft droite, ft partir de
7 heures. 

Sherry
marque précieuse, 16 lt. 64 fr.,
droits déjft payés, franco station
acheteur. Offres détaillées ft E.
Riedel-Turner, Jerez, Espagne. —
On cherche représentants, aussi
dames, avec relations privées.

AUTOMOBILE
A vendre pour cause

de départ, jolie limou-
sine, quatre places,
deux portes, marque
« Willys - Knlght », six
cylindres, six roues
montées. Parfait ' état
de marche. Prix 4000
francs. Pour rensei-
gnements, s'adresser
au garage Maurer,
Poudrières, JVeucliâtel.

AVIS OFFICIELS
fârâtârl VILLE
fiS&Égfl DE
^^| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. R. Jaun de

construire une maison d'habita-
tion ft la rue des Amandiers.

Lea plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 20
janvier 1931.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES El ACHATS

A VENDRE
aux Fahys

terrain industriel
de 5887 m- en bloc ou
Êar lots. — S'adresser

tude Wavre, notaires,
Neuchâtel.
m * ' ••>• • *****

Terrain à vendre
Crot-Taconnet , ft une minute de
te gare, par parcelles, pouvant
aussi servir comme entrepôt et
garages. S'adresser rue Matile 33.

ENCHÈRES
U I ' ***• ' ' ' — —¦ ¦ ¦ '¦¦ ¦ ¦ ¦" ¦ ¦¦¦¦—

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le Jeudi 1S Janvier 1031, dés

14 heures, l'Office des poursuites
de Neuchfttel , vendra par vole
d'enchères publiques, dans le lo-
cal des ventes, rue de l'Ancien
HOtel de Ville, les objets sui-
vants :

un bureau-secrétaire en noyer,
une machine ft coudre, un bu-
reau ministre style Louis XIII,
un gramophone avec quelques
disques, un vélo pour homme,
une motocyclette marque Tri-
umph, SOO ce.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément ft la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
te! et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE
Génisse

de 39 mois ft vendre chez JoSl
Btfthiy, Cormondrèche No 60.

Bois de sapin
eartelage. ainsi que beaux fagota
* vendre chez Joël Stahly, Cor-
mondrèche No 60. .

A vendre

Joli petit chien blanc
4 mois, longs poils, pure race
Bpltzer, ft prix très avantageux.
Pressant. Cause départ. S'adres-
¦er Evole 61, rez-de-chaussée.

Les fruits superbes —
de Californie ¦ —
en moitiés 
donc sans noyau 
très avantageux t 
pêches —.
gros fruits fr. 2. —
très gros fruits fr. 2.20 
abricots 
gros fruits fr. 2. 
la botte d'un litre 
- ZIMMERMANN S. A,

tiJhientt
Vente, achat, échange

soins, pension
Chiens de toutes races. Prix
très raisonnables. Propriété

de la Maison Blanche
Téléphone 300

Pendule
A enlever tout de

suite, une superbe pen-
dule de parquet en
chêne fumé, sonnerie
carillon 4/4. Prix très
avantageux. S'adresser
à la bijouterie P. Ju-
nod, en face de la
poste.

TRA IT EMENT S
DES vins

Tannin extra-soluble
Métabisulf ite de

potasse
Bouchons liège

Robinets et bondes j
Suif de cave

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

PAUL SCHNEIT TER
Epancheurs 8

BVk_ ŝ*iHaaiH îBa^BBcpai9in______Mii âaaB

PATINS
Calorifères à pétrole
Cruches à lits

UERSCH &
SCHNEEBERGER

Seyon-Hôpital

1 Grande vente i

E Fin da saison 1
i al soldes E
1 QUELQUES OCCASIONS 1
§ EXTRAORDINAIRES 1

H Combinaisons tricotées laine 950 I
îJ% pour fi llettes, soldé 2.95 et *¦ s;Y

m Directoires jersey laine W 1
0yi pour dames, soldé 3.50 et ¦ sÊ

I BSowses jersey sole pour
so
d^t_ 5

50 
1

i Rofees lainage poor dam8:,dé de^s 8
50 

I
I Manteaux pour dames solddéepuis 750 I
1 Pantalons drap ponp homme\olde 975 1

1 Complets drap pou\b0—U 2950 1
1 Manteatix dmp P0U%ïémdeeU 25.- i

S Temple-Neuf Rue des Poteaux g

.LES PIANOS
DE LA MARQUE
MONDIALE ;

JnL Wê M Wm -^v _f$L HfL f̂ SP A

SONT EN VENTE CHEZ LES
REPRÉSENTANTS EXC LUSIFS

F «ET IN CU
FUÈKKS H. A. S
NEUCHATEL.
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Une chemise de nuit 1W ^crépon Laine ****

Un pyjama flanelle 19.-
Voyez les vitrines

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
M̂KÊÊÊÊËÊÊKIim w

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

moteur BBC 13 HP
250 volts, 50 périodes, avec démarreur ô bain d'huile. Matériel
garanti en bon étal de fonctionnement.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
Neuchâtel.
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3»*" _Le premier vagon "WZ H

d'huile lourde
pour échalas, est arrivé. ?

S'inscrire auprès de? Sociétés d'agriculture de p
Boudrv et Neuchâtel ou de ?

JLANOÉOJL 8. A., UUUDRY, téléphone 36002 g
I

CACHETS'u
prFAIVRE

combarrenr
FIÈVRES

M I G R A I N E S
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX DE DENTS
er rouies douleurs

Boîfe de 12 cachers
frs 2-

Boîle de 1 cachet frs 0,20
& TOUTES PHARMACIES

EPICERIES

Ch. Petitpierre
Nos pâtes :

Façon Napolitaines
En vrac, toutes formes, le kilo 0.80
En paquets, Idem 0.96

Qualité „Naples"
En vrac, toutes formes, le kilo 1.20
En paquets, Idem . . . . .  1.40

Aux oeufs conservés
En paquets, toutes formes, le kg. 1.50

aux oeufs frais
En paquets, toutes formes, le kg. 2*—»

m\Wm\***mm*mm*m*̂ ÊUl^̂
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I S Un événement à notre grand Mi
¦ rayon de T R I C O T A G E S  M

1 Tous nos GILETS et POIL OVER 1
m soldés avec rabais de 20 à 50 /o m

M I 1 ««t PULL OVER I 1 tôt PULL OVER jl
\ " ' laits à 'a main superoes mode es e>clusifs , laine, jolis modèles, >Y:

Valeur 52.» 38.- 36.- 34.» Valeur 24.50 18.50 12.50 | j 
'

M soldé 26,- 19.- 18.- 17.- soldé 15.- io.. 8.50 M

m î !ot ŒITS mm dames 1 lot ®tETS B°ur dames m: 'y i  «»n bonne laine, blancs A (*%§% iiï-St - ^i .̂  laine , unis et lantaiwe. Valeur 14.30 Soldé Q.9W MJ1|

-M VilK S2.50 19.50 18.50 14.50 1 |ot DU LL OVER WÊ-
B Soldé 15-- 1250 12.- 8." en bonnf laine , blancs, s. ft WÈ||| '** V" VHl. ur -.8 50 Soldé TU." |||

Pour le CllïASfAV en 'aine, tricotés, 2x2, grand col, «40
sport , I lot -JllWSaSeï en blanc et beige. Va!. 36.- Soldé IO." | |

Tous nos Gilets et Pull over pour enfants | J
Valeur "H.— -12.- "14-.— -16. |v,,

B 1 Sol<]é gjg 7.90 8.9Û 9,50 M
Prof itez de ces occasions sensationnelles £. Y

, Voyez notre grande vitrine spéc iale j

Au Tricotage
TRÉSOR 2

TRICOTAGES SD ÎQQS mm
à la main et à la machine

Travail soigné
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWBR
L ¦¦¦Mil —— Illl II—¦¦

( >Le sirop
et les pastilles

i BROHOHIA
combattent
efficacement
la toux.

Pharmacie Pernef
Epancheurs 11

V /

Bg»i**_wwffg»tBgi*aB*«^̂

EMISSION

EMPRUNT ÏV/o 1931
de sa ville de Neuchâtel
de Fr. 3,000,000

avec conversion ou remboursement
do l'Emprunt 5J de la Ville de Neuchâtel
de I9I5 dénoncé pour le 15 juillet 1931

Conditions de l'emprunt! Intérêt 4 y » %, coupons se-
mestriels payables les 15 janvier et 15 juillet. Rembourse-
ment en 25 annuités par voie de tirages au sort de 1932 à 19.W.
Réserve de dénonciation de remboursement anticipé à parur
du 15 janvier 1946. Obligations de fr. 1000 cotées en Bourse
de Neuchâtel.

Prix d'émission : 98.50 %
soit 97.90 % plus 0.G0 timbre fédéral sur les obligations. Les
demandes de conversion des titres de l'emprunt 5 % de 1915 et
les souscri ptions sont reçues et les prospectus détaillés déli-
vrés du 14 au 20 janvier 1931 auprès des établissements fai-
sant partie de l'Association cantonale des Banques neuchâte-
loises :

Banque Cantonale neuchâte- Union de Banques suisses,
loise.

Banque Fédérale S. A., Bonhôte & Cie,
Comptoir d'Escompte de Ge- DuPasquier, Montmollin

nève, & Cie,
Crédit Suisse, Perret & Cie,
Société de Banque Suisse, Perrot £ Çie.

Société de Musique de Neuchâtel

Grande Salle des Conférences
Jeudi 15 janvier 1931, à 20 heures

«T Concert d'abonnement
avec le concours de

M"* Blanche Honeggef
violoniste, et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

IN. 
Voskmar Andréa*

(Voir le Bulletin musical No 180)

Location au magasin Fœtisch frères S. A. '<. ;
Répétition générale : jeudi 15 janvier, à 14 heures

. I

- - ¦ 1 ——-1 1 1—

^¦̂ ^^^̂  ̂ Téléph. -16.68

Société d'agriculture et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vigneron» cultivant depuis dix ans les mêmes Ttgnes peu-
vent obtenir le diplôme décerné par la Société pour récompenser leurs
services. Un minimum de vingt ouvriers de vigne est exigé. Les Ins-
criptions accompagnées de pièces Justificatives seront reçues jusqu'au
20 Janvier.

S'adresser pour le district de Neuch&tel k M. Ernest de Montmol-
lin , rue du Pommier 12. Neuchâtel ; pour le district de Boudry, A
M. James Perrochet, k Auvernier.

CHAUSSURES de SPORT
Cuir chromé noir el brun
21.80 26.80 29.80

fg£E2ï21îg5_î» Pour les glaciers

ftipffl 30.80 36.80 39.80 48r-
/*****> * WL Pour ski

^J

Nî

**̂ |L 36.80 39.80 48^-

^̂ ^̂ \ IfllDTII^̂ %T 1 liUKIII
ŜSl̂ r N&UCHATEL

Un cherche à reprendra
dans le canton

de préférence dans le bas, petit
commerce ou café de bonne re-
nommée. Adresser offres écrites
sous Z. A. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k acheter d'occa-
sion,
bottes d*éau!'at!on

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

AVIS DIVERS
La meilleure et ta plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion Brevet ga-
ranti . — Ed. VON ARX. garage,
Peseux. Téléphone 80 Demander
prospectus c.0.
¦ l i n _¦———^—_¦ i i

Trousseau
complet, absolument neuf (en-
core pas lavé), marqué M. O., à
vendre a, des conditions avanta-
geuses.

Demander l'adresse du No 67
avi bureau de la Feuille d'avis

Magasins Meier
Macaronis au détail 40 o. % kg.
Macaronis, notre marque 45 c. pq.
Pois Jaunes 35 c. y  kg.
Haricots blancs 35 c. \Z kg.
Sucre cristal 35 c. kg.
Sucre en paquets 60 c. paq.
La baisse est là , profitez donc I
Dépôts Ecluse 14, Saint-Nicolas,

Peseux, etc.

ppmanries à acheter
On demande à reprendre à

Neuch&tel ou environs Immédiats
un commerce

épicerie f ine ef liqueurs
Demander l'adresse du No 19

au bureau de la Feuille d'avis

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,
vieux dentiers

sont achetée au plus haut prix

H. VU3LLE Fils
PPIMO IP Nenf Ifl N FI ' MH ATF.l

pîïuTFËR
horloger de précision

répare bien
| Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
gwggujMgwMiiiM

«p » ¦

Emplacements spéciaux exigea, M •/?
de surcharge.

Les avis tardifs el lea avis mortuairea
sont reçus au plus tard jusqu e 7 h. Mb
La rédaction oe répond pas dea mena»
erlts et oe se charge pas de les renvoyer.

w.^WP—WWW l !¦¦ ¦ il I I I I I I — .______M—MKWMMMMa H»

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

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

Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A-, Neuchâtel et succursales



Attaqué par deux bandits,.
un fonctionnaire est « soulage »

d'une forte somme

Agression sur nn marché
. . parisien

-. >PARIS, 13 (Havas). — Hier soir, au
tnarché de la Villelle, un employé de
là régie . qui sortait de son bureau
jpûtir porter à la poste deux plis conle-
namt. au total 105,000 francs en espè-
ces, a été attaqué par deux individus et
frappé sauvagement avec des matra-
ques. Les deux malfaiteurs se sont em-
parés, des deux plis et ont pris la fuite.

. L'employé a été grièvement blessé.

REVUE I>E LA ' ' PRESSE
**— 

Le chancelier allemand
y
^ -r tordre les démagogues
':¦ Rendant compte de la visite que le
Sjhàiicelier Brûning, accompagné de
plusieurs hautes personnalités, vient de
faire en Prusse orientale et en Haute-
Silésie, et qui s'est terminée en con-
duite de Grenoble, le correspondant du
Petit Parisien écrit :

" f ¦ ¦ , ¦. ' : ¦

Dans toutes les villes traversées, le
cortège dés automobiles officielles a
été assailli de huées et de concerts de
sifflets. Qn a lancé des pierres et on
•ycràché dans la direction des voilu-
re?., Ces manifestations, que la police
est impuissante à évi.er, sont le fait
•h partie des communistes, mais en

-pins-grande proportion encore des na-
tionaux-socialistes.
: Cet accueil de la part de populations
auxquelles il vient promettre l'aide du
gouvernement a dû faire une impres-
sîôft profonde sur M. Brûning, car, ce
ïnàtîn , à Ratibor , il a, dans une allocu-
tion, pris violemment à par .ie les dé-
magogues. Il a dit expressément qu'il
fie vp^âit pas d'issue à 

la situation si
lés chefs politiques ne disent pas fran-
çhènient la vérité au public eh lui
triahtrâht ce qui est possible et ce qui

. aie.l'est pas.
— Le pays, dans son entier, a-t-il dit ,
doit être soustrait à I'agi.àtiôn et remis
en face de ses responsabilités. L'agita-
tion sans scrupule a créé une atmos-
phère de panique qui a mis PE'at et
son économie au bord de l'abîme. Ceci
a été passé jusqu 'ici sous silence, mais
il faut le dire main ienant  pour ame-
ner lès partis à réfléchir.

Il ne peut , comme chancelier , con-
tinuer k assumer les responsabilisés
qïîè s'il est possible de « rendre au peu-
Îuè allemand le sens de la vérité et de
'Unité ».

Le cloaque
Du Journal des Débats en parlant de

l'affaire Oustric :
L'affaire Oustric, avec ses ministres,

•es démarcheurs, ses coL!>abora'eurs va-
riés, ses alliés de cabinets ministériels,
Jette on jour cru sur les mœurs con-
temporaines. Si l'on songe que l'affaire
,de la. « Gazette du franc », et en son
genre l'affaire Horan, nous réservent
tfussi quelques enseignements étran-
ges, on est bien oblige de se dire qu 'il
Vra quelque chose de pourri dans
l'Etat. I! y a surtout dans tout cela un
«raigeaftt mépris du travail, une
jBfoyânce pitoyable dans les « combi-

naisons », une exploitatio n scandaleuse
¦de l'Etat et de tou t ce qui environne
l'Etat, lequel est sans autre défense que
celle <les bureaux. Plus de' hiérarchie,
plus de protection de l'intérêt public.
Jadis, M. Maurras a pu écrire que les
déim ocra lies risquaient de ne plus con-
naître d'autre pouvoir ¦ que celui de
l'argent, et Maurice Barres a don né
pour titre ce mot « Cloaque » au récit
de ce oue lui avait appris une commis-
sion denquête.

Le pacif isme **t»
qui endort... l 'adversaire

Germania, le journal allemand
qu 'inspire le chancelier Brûning, annon-
ce qu'à la réunion prochaine du Con-
seil de la Société des nations, M. Cur-
tius renoncera cette fois aux con versa-
tions courtoises qui n'ont été que trop
de mode à Genève.

Figaro a retenu l'avertissement mais
déclare :

Ne nous y trompons pas, les violen-
ces qu'on nous alnnonce vaudront
mieux pour nous que les bonnes pa-
roles, les invilabions à l'entente et à la
détente, qui ont procuré à M. Strese-
mann tant d'avantages demeurés sans
contre-partie pour nous ! La pire bru-
talité est moins redoutable que cette
cautèle germanique à laquelle le pro- .
fesseur Fœrster fait allusion quand il
écrit : « Rien ne me remplit p.us de.
honte que les manœuvres allemandes à
l'occasion de la Conférence de désar-
mement à Genève. »

Die Zeit putùie, en effet , un texte
spécifique du colonel Hierl sur les
deux pâcifisimes, dont l'un , selon le co-
lonel , n 'est que le produit lamentable
d'une faiblesse ' maladive, ou d'un aveu-
glement véritable, et dont l'autre est un
moyen . politique très recommandable,
et sert admirablement à la préparation
mil itaire ; car, ' «en même temps qu 'il
endort l'adversaire par des phrases de
paix , il cherche à l'amener à renoncer
a sa propre préparation. La fumée en-
dormante qu'on projette ainsi sur l'ad-
versaire est destinée à dissimuler les
préparatifs de guerre que -l'on fait soi-
même ». Et le bon apôtre ajoute :
« C'est à ce point de vue que doivent
être envisages le pacte Kellogg et la
conférence de. désarmement de la So-
ciété des nations. »

Nos intellectuels se laissent-trop fa-
cilement prendre à cette fourber ie
pour que nous ne lui préférions pas
tous les coups de poing sur la tante
des chanceliers allemands, et toutes les
menaces de M. Hitler.» .

MELBOURNE, 12 (Havas). — On a
ramené à Alice Springs , les deux avia-
teurs Pettenorigh et Hamre, qui étaient
disparus depuis le 20 décembre dernier.

Depuis hier, la grève est
générale dans le textile suédois

STOCKHOLM, 12 (Havas). — La grè-
ve générale de l'industrie du textile, qui
était prévue depuis plusieurs jours, est
effective à partir de lundi.

Trois gros avions ont quitté
le Caire pour tenter

la traversée de l'Afrique
LE CAIRE, 12 (Havas) . — Trois

avions, pouvant transporter 23 fantas-
sins, se sont envolés à 6 h. 45 pour le
raid le Caire-Ie Cap et retour. Ils fe-
ront escale à Ouadi Halfa. C'est là pre-
mière fois que des avions d'un tel type
se rendent en Afrique centrale . et méri-
dionale.

Y Deux aviateurs perdus
et retrouvés

Nouvelles suisses
Le personnel %¦

des administrations publique4)
entend bénéficier

des assurances sociales
BERNE, 12. — L'assemblée extraor-

dinaire des délégués de l'union fédé-
rative du personnel des administra- ;
lions et entreprises publi ques a ap-
prouvé par 89 oui sans opposition , le
projet de loi fédérale sur ï'assurance-
vieillesse el survivants et l'inclusion -
dans cette loi du personnel fédéral.

En conséquence , l'assemblée des dé- ,
légués de l'union fédérative a décidé
de repousser l'idée de l'exclusion sou-
levée au Conseil des Etats et de soute-
nir énergi quement le projet du Conseil
fédéral déjà adopté par le Conseil na-
tional. L'assemblée part de cette idée
que la rente principale de deux cents
francs prévue au projet de loi sera éga-
lement bonifiée en entier aux employés <
fédéraux , la période transitoire une
fois passée.

L'assemblée s'est prononcée contre
l'assurance de la nécessi.é el a exprimé
l'espoir que le projet de loi sera défi-
nitivement écarté par l'Assemblée fédé-
rale au cours de sa session de mars.

Le personnel des entreprises publi-
ques, s'il se trouve en présence d'un
référendum, in t erviendra en faveur de
l'acceptation de l'assurance populaire
avec tous les moyens financiers et mo-
raux dont disposent les associations.
L'assemblée des délégués charge, à l'u- |
nanimit é ,' le comité directeur de pré-
parer lès fonds nécessaires.

Le procès de la banque de
Fribourg et du « Démocrate »

s¦.:•.-;".'.
¦¦'¦. a- :Pris fin hier -

« Le Démocrate » est condamné , Thaïs la
'... .--.- banque n'aura pas d'indemnité

BERNE, 12. — Le procès de la Ban-
que de l'Etat de Fribourg conlre lé
« Démocrate » a pris fin lundi après-mi- '
di devant la 2me chambre civile du tri- .
bunal cantonal bernois par la procla- '
mation de la sentence. La plainte était
due au fait  que l'on reprochait à la ban-
que d'avoir effectué des opérations avec
dès billets de banque français maculés
de sang provenant des régions occupées
du nord de la France. La présidence du
tribunal cantonal était assumée par M.
Chappuis qui présenta le rapport de la
cour. Le « Démocrate » a été condamné
à verser une somme de 3000 francs au
demandeur et à assumer les deux tiers
des frais du procès de la partie adverse
et les deux tiers des frais de justice et
de chancellerie. La Banque de l 'Etat de
Fribourg aura à supporter un tiers des
frais de justice et des frais de chancel- ¦
lerie , sa demande de dommages-intérêts
ayant été repoussée.

La dramatique excursion d'un
club de skieurs genevois

Un blessé et deux égarés
GENEVE, 12. — Un skieur, M. Ernest

Sprigi, 21 ans, Zuricois, domicilié à Ge-
nève, qui, en compagnie d'une trentaine
de membres du club montagnard gene-
vois l'«Aurore» s'était rendu au Praz du
Lys, dans le massif du col des Gêts
(Haute-Savoie), a lait une chute et s'est
fracturé le bassin. Ramené à Tarinin-
ges, il fut conduit à l'hôpital cantonal
de Genève.

Deux autres skieurs du même club se
sont égarés pendant plus de six heures
et n 'arrivèrent à Tanninges qu 'à .2 heu-
res du matin , complètement exténués.

Mittelholzer est en panne '
dans le Rio de Oro

Il demande à Bâle des pièces
de rechange

. ZURICH , 12. — Walter Mittelholzer,
qui en est à son voyage de retour d'A-
fri que le long de la côte ouest de l'Afri-
que, est, d'après les nouvelles reçues
par la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
en panne dans la colonie espagnole du
Rio de Oro, par suite d'un défaut du
moteur. Mittelholzer a demandé télé-
graphiquement à M. Zimmermann , di-
recteur, à Bôle, de lui envoyer des piè-
ces de rechange par avion. Le vol ne
pourra être repris avant l'arrivée des
pièces demandées. L'avarie au moleur
est survenue au cours d'un trajet de
plusieurs heures de vol au-dessus d'une
côte sablonneuse, pendant lequel l'a-
vion a dû lutter conlre une tempête de
sable.

C'est par dépit
que tMme Boy.ter

a tiré sur l'écrivain
Cuno Hofer

LE DRAME DE SAINT-MORITZ

SAINT-MORITZ, 12. — L'agence télé-
graphique suisse apprend encore les dé-
tails suivants :

L'écrivain Cuno Hofer, âgé d'une cin-
quantaine d'années, était venu passer
les fêtes avec sa femme et un fils à
Saint-Moritz. Peu après l'arrivée de M.
Hofer, Mme Boulter, mariée, 36 ans,
vint de Londres et descendit dans le
même hôtel. :Mme Hofer était par tie
quelques jours avant.

On pense que M. Hofer désirait rom-
pre avec son amie. Celle-ci chercha une

' explication. M. Hofer s'enferma dans sa
chambre. Mme Boulter attendit ce der-
nier dans l'antichambre. Entre temps,
un chasseur de l'hôtel vint apporter
quelque chose à M. Hofer. Sans crainte ,
celui-ci ouvrit la porte au jeune hom-
me. Mme Boulter s'engouffra alors en
même temps dans la chambre où quel-
ques mots vifs furent échangés. . Peu

,#près le départ du chasseur, cinq déto-
, nations furent entendues.

Plusieurs personnes accoururent dans
la chambre et virent M. Hofer gisant
mortellement blessé et Mme Boulier
dans un état très grave.

L'œuvre de M. Cuno Hofer
Cuno Hofer était l'une des personna-

lités les plus en vue de la l i t térature
suisse. Il était né à Gênes (Italie), le 9
juin 1886. Il avait fait des études univer-
sitaires à Berlin , Zurich et Bonn et ob-
tenu à Zurich son doctorat en droit. II
débuta dans la diplomatie : au retour
d'un voyage d'études en Orient , il fut , en
1010, nommé à la légation suisse de Ber-
lin et en 1911, à la légation suisse de
Rome. En 1915 déjà , il qui t ta it  la car-
rière diplomatique pour se livrer à des
éludes de droit constitutionnel et inter-
national plus approfondies. En 1914, il
est privat-docent à l'université de Genè-
ve. Dès le commencement des hostilités
et pendant six mois, il rédige le bulletin
politique de l'état-màjor de l'armée fé-
dérale. En. 1915, il ahandonne ce poste
pour se livrer entièrement à ses travaux
scientifiques , au ¦journalism e et pour se
spécialiser dans l'étude des origines , de
la grande guerre. On lui doit entre au-
tres ouvrages : « Le rôle de la neutrali té
dans notre politique étrangère ».  (1913),
« L'Influence de - J.-J.- Rousseau sur le
droit de la guerre » (1916), « Die politis-
chè Stellung dèr Schweiz zvm Ausland
in den letzten hundert Jahrcn » (dans
« l'Histoire militaire de Suisse », publiée

¦par ordre du chef de l'état-major suis-
se), « Die Keime des grossen Krieges »,
traduit en français- sous le titre de « Les
germes de la Grande Guerre » (1917).

La paix signée, C. Hofer quitta la
Suiisse/poulr la Hongrie où il possédait
un bien et qui était pour lui une se-
conde patrie. Cuno Hofer avait lâché
la piume de l'historien pour celle du
moraliste. Il adopta la forme de l'apo-
logue et du symbo'e. Ce furent  : le
« Jeu de l'enfer », histoire symbolique
de la guerre, puis une satire « L'après-
ieu. -de l'enfer » .où il -est question de.
l'après-guerre. Enfin^ un roman : ; «Mon ¦
histoire, et celle de mes hôtes »v oriivre^aussi impor.ante par sa portée philosoY
phique que par son style.

Finance - Commprne - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 12 janvier
Lies clntires seuls indiquent les pria tait»

d- = demande o — ni fie
âCIIOKS I 0BLIGAIIUNS

B.nq. NafinrmN — " *& Neu. 3',, ,m «j .- <_}
Compt. d'Esc. 559.— d  » • 1° olU07 99.75 d
Créait suisse 628.-:.,d . « » »• • ««
Crédit foric er n 60?.- d L. NeU. JV. 1888 92.- d
Soc. de Hunq. s 848.- d » » f 0 im »8 - d
U Neuchâtel. 4i u a » » n ?>lu" 101'25 d
C1b.il. Corta lll ?600.— U-d .-F.J' . 18H7 .-
Sd. Dubied <SC 340.— d » 4» «MW ___ ?•— «J
Clm. St-Sulpîce ; - , » ¦ 6"/. 1*17 »<« •- °
Tram. Neuc. or 510 - ri Locle 3« , ISH8 »| - d
. ' . priv 515.-, d » f o 181)9 86.50 d

Neuch. Chnum o 50 d » 5» o 1916 100 7fa d
Im. Sandoz Tra 250 d „ » „ 4 '/. 1930 89 -
Sal. des conc. 250 d St-Bl. 4 '/ . îaSO 88.50 d
Klaus 160.— d *-rèJ - • N - »""<> ',°t- d
EUb.Perrenoud 595.— d K-Oubledb ' > » o .m_ }-

lraui iv. 4<> /ol-93 " d
I Klaua 4 S 1921 89 25 d
buch. lo/. 1918 100.25 d

I » / • , n*3» 97.- a
Taux d'ese. : Banque Nntlonnle 't V, %

Bourse de Genève du 12 janvier
Les cniiiies seuls indiquent iet puk luns
m = prix moyen entre olire et demande

.d = demande o =- offre
SCIIONS I ' OBUGATIO aa

Bq. Nat. Suisse 590 - d +•/.•/. Féd. 1927 —'—
Comp. d'Esc ''¦SO 3% Rente suisse ¦
Crédit Suisse 927.— .•/. Diiferé 88.40
boe de uanq. s «... J '/ iCh léd.A. K .»?•££
L'n.on lin. «en 471.50 Chem. Fco-Suis 465.50 m
Uén. elec.Uen. B 477.60 :!•/. |ouune-Eclé
Fco-Suiase é.ec —.— a'/i 0.'» Jura Sim .JJiCt
• . priv. —.— i°'o Oen. à loi!, \*__ -°°

Motor Colomb'. - .— 1% (ienev. 18'.fc 4B9 -
ltal .-Are.ent. él 255.— iV. Frib • IS03 *27-50 m
Royal Uutch. ' 607.— 7oi 0 Uel Re liaiJOm;
Ind. genev. cas 775.— ô»»oV.Oe n I91U 513.—
Gaz Marseille - *•'• Lausanne ,on 

—
Eaux iyon. cap 460.— ->° ° Bolivia Kay 1™-~
Mines Bor. ord. — Jaimbe Save ,.^-5nm
Touscharbonna 3RO — imCti.Franc.-. 1049.— m
Trifall . 28.50 ' °'« Ch. I. Maro '
Ne,tié 672.— ¦>'!» Fa.-Urléa n 1049.—
Caoulch. S. lin. 15.- > « Argent, céd "i 1.60
Ailumet,suéd.b 294.50 Cr- '.̂  

«W 
-

Hispa. bons b»/. . 363.—
".Toi 1»'- h»f 478.—

Espagne 54.20 (—70). Bruxelles 72 (—1 <4) .
Bept en hausse : 20.255, 25.065, 6 .16, 27.025,
207.7.75, 122.78 */_, Stockholm 138.15, Peso
15850. Allumettes empruntent obligations 5%
k 101% et émettent actions 15% k 150% soit
10%. Sur 48 actions cotées : 20 sont en bais-
ée et 14 en hausse.

BOURSE DU 12 JANVIER 1931
Cour» de

BANQUES & TKUS'l S clôture
Banque Commerciale de Bftle ... 747
Comptoir d'Escompte de oenéve 662
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 852
Crédit Suisse . 630
Banque Fédérale S A 775
8 A Leu Si Cet 735 d
Banque pour Entreprises Electr !?' ,«
Crédit Foncier Suisse .... ... 855
_ iri -r ' nin mhus •. • t ' 'Eté Suisse pour l'Industrie Elect 810 fc
Société Franco-Suisse Elect ord 475 d

, 1 O fiir chemtschp Hnternehm 780
Continentale Linoléum Union 2"R
Sté Suisse-Américaine d'Elect A 155
Union Financière de Genève 468

INDUSTRIE
AJI minium Neuhausen ......... 24"î 0
Bally S A 860f.f.
Btown Boverl & Co 6 A 465
Usines de la Lonya 235
Nestlé & Anglb-Swlss Cd Mlll: Co 670
Entreprises Snlrei 9"'3
l.'.roleum «UuhtB 'PO 116
Sté pr Industrie Chimique Bfile 26*5
6te FiidUBtrielie pt Bi i\nppe Bàle 2090
Chimiques Snndo? Bfile 8610
Fd Dubied & Co S A ?"*> o
S A J Perrenoud *• Co 615 o
8 A J Klnus l.ocle IM ) a
riTK>nt portiinrt Rftle lono o
Ltkonla 8 A Bftle ,.. 160 d

ACTIONS Gl'RANClBRES
benioert . , 111
A E O ..•••.•........••...... 107
Lient & Kraft 360
Gcsfurel . . .  103
Hlsnano Amerlcnn a de Electrlcld 1575
ItPl 'o-Arecntlna de Electrlcidad . 25%
Sidro Ord 158
Sevillnnn de Electrlcidad Sfiî
Kreuger & Toll 548
A'"iimet.re s Suédoises B 234
Separator 141
Pnvnl Dut ch 6rtt
American Ei'rop Securitles ord . 115
ft» Exr> ! Ch de Fer Ortcnt .mil 141 fo

Carnet du j our
r . v P M A S t

Carnêo : Le réveil.
Apollo : Los chevaliers de ta montagne;
Palace : Le procureur Hallers.
Théâtre : Le prisonnier de l'Emir.
v/s/rsrsArs/nr/s/x^^^

Les répsrcussîsns d'une pénible
affaire dis canton de Vaud

jisspe dans le Jura bernois
En relations avec l'affaire pénale

qu'instruit actuellement l'autorité judi -
ciaire vaudoise à la suite d'un cas d'in-
fanticide dont  s'est rendue coupable, à
Pully, une jeune fille de 15 ans, origi-
naire du Jura bernois , en service dans
une fanrlle, le ju fie d' instruction de De-
lémont a été saisi d'une pla inte  pénale
portée par la mère de la jeune fille con-
tre un jeune homme de Courselon, dans
le val Terbi.

La plainte relève que la jeune fille a
toujours porté ses accusations conlre ce
jeun e homme, fils d'agriculteurs. On lui
reproche le délit de viol et d'actions
impudiques commis en janvier 1930, au
hameau de Courselon.

Le jeune homme venait dans la famil-
le pou r jouer aux cartes.

Le jug e informateur de Lausanne a
f

^ it interroTer à Delémont par commis-
sion rogatoire ce jeune homme qui nie
formellement les allégations de la jeu -
ne fille.

Cependant , d*ns sa plainte rénale,
l'avocat de la mère de la jeune fil le , Me
Hofer, de Delémont , relève que le pré-
venu ne s'est pas seulement nltaqué à la
plaignante , mais encore à d'autres jeu-
nes filles. Il se serait m^rne laissé aller
à des actes rénréhensibles à l'égard
d'rne f :llette d'une dizaine d'années.

Le dossier ^e l'affaire d'infanticide
commis à Pully sera envoyé au juge
d' instruction de Delémont. En atlen-
dant , ce dernier s'est rendu à Villars-
les-Joncs (Fribourg) au refuge Sainte-
Marguerite où la jeune fille a été tra ns-
férée de la prison du Bois-Mermet. Une
confrontation aura lieu prochninement
qui permettra probablement d'éclaircir
cette affaire.

P O L I T I Q UE ET IN F O J U IA TÎOiS ' G É N È I i A L E

Bu 'letin météorolo gique • Janvier
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12. Le lac fume le matin. Le soleil perei
par instants.

13 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : — 6.5. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Tremblements de terre. — 11 janvier,
20 h. 22 min. 6 sec, faible , distance envi-
ron 1000 km. ; 22 h. 24 min. 21 sec. fnible,
distance 33 km. direction S.-O. (MalanoUn,
canton de Vaud).

12 janvier , 0 h. 6 min. 53 sec, très fai-
ble, distance 2 km 800, direction ouest,
probablement forêt de Serroue.
Hauteur du baromètre réduite 6 zéro,
hauteur moyenne pour Neuchâtel:  719 6 mm.

Janvier 8 9 in n \> \i
min
735 ï=-
J31 Zl
726 ~ -

720 ™ I
716 \_ \_ \-
710 E=-

706 \___
100 \"¦-

Niveau du lac : 13 janvier. 429.91.
l'enip» probable puni iiilmir i l tiul

Augmentation de la nébulosité ; pins
tard précipitations.
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Eulletin météorologique des C. F. F.
M janvier à ti h. -10
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Un ouvrier blessé

| Atteint par la chute d'un plateau de
chêne, M. Rôthlisberger, ouvrier menui-
sier, a été précipité contre un tas de

: bois. Le blessé qui perdait du sang en
1 abondance, a été soigné par un médecin
! qui a constaté une large plaie du cuir
| chevelu ct des contusions. '

¦3HHM BKBBnMMnnMKM>aV

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GE N EVE , Neuchâtel

BONS DE DEPOT
à 3 ou 5 ans

4-V/o 
¦

Coupons semestriels

Le capitaine aviateur américain Maclaren et l'aviatrice Mme Béryl Hart
qui tentent actuellement la traversée de l'Atlantique en avion

11 y a un mort, des blessés et un
incendie

CHAMBERY, 12 (Havas) . — Diman-
che soir, à Cognain, un câble à haute
tension s'étant brisé et étant tombé sur
des fils de courant électrique , le fluide a
brûlé tous les appareils d'éclairage d'une
villa, foudroyant une personne qui se
trouvait à l'intérieur, et provoquant plu-
sieurs commencements d'incendie dans
la commune et dans un rayon d'un kilo-
mètre. Une personne qui écoutait une
émission de radio a été renversée et une
autre qui tentait d'arrêter l'incendie a
.été .projetéeisur le.' sph. Dans une ferme. *•
le feu a causé de graves dégâts.

« U n  » qui exagère ! 'y ':

Le Mérapi est de nouveau
en éruption

Il faut évacuer de force des indigènes
BATAVIA, 12 (Havas). — Une nou-

velle éruption du Mérapi s'est produite
hier. Un torrent de lave a dévalé des
pans de la montagne à une vitesse de
47 km. à l'heure, dans la môme direc-
tion que lors de la précédente éruption.
On ne signale aucune victime, quoique
la situation soit inquiétante. Les autori-
tés se proposent d'évacuer par la force
les habitants d'un village qui , obéissant
à un ordre du jour d'un fanatique, re-
fusent de partir.

Un court-circuit
sème la panique en Savoie

YGÈNEVE, 13. — Le secrétariat géné-
ral de la Société des nations a reçu du
jV ôlkshund de Haùte-Silésie polonaise
;;Bn*é pétition au sujet de la situation de
'.Ifr, minorité allemande dans cette région.
jÇe. document, qui compte 90 pages, énu-
mère plus de 200 cas dans lesquels le
Volksbund voit une violation des dispo-
sitions de la convention germano-polo-
naise de 1922.

Y .I»a rébellion birmane est
maîtrisée

BOMBAY, 12 (Havas). — La rébel-
'"B6jii. ;a,. 'été oônipJè.téttièrrt maîtrisée en

Birtuarric. Les autorités britann i ques
|>uï»Iient un communiqué disant que la
tévàSbe était nettement dirigée contre
(je gouvernement.

Le voyage de M. Briinlng
.... Les provinces de l'est ont besoin

¦>> de l'aide du Reich
, BERLIN, 13 (Wolff) . — Le chance-
lier Brûning de retour de son voyage
idàps les provinces de l'est a eu un en-
tretien avec un représentant de l'agen-
ce Wolff au cours duquel il a déclairé
que la prise de contact avec les repré-
¦èriian'fcs des divers milieux de la po-
pùlation frontalière ont montré la né-
cessité d'apporter sans tarder des se-
cours financiers à ces provinces. Un
projet de loi sera déposé incessamment
dans ce sens.

lUne nouvelle pétition relative à
la Haute-Silésie

V En Prusse, la misère conduit
'y  j  une famille au suicide
; Y*NGÊRMONDE (Brandenbourg), 12.
YO^olîf)..— Le propriétaire d'un maga-
sin de cigares, 65 ans, sa femme, 62 ans
et leur fille ainsi que là fillette de cette

. depiière, se sont suicidés la nuit pas-
sée en ouvrant le robinet du gaz. Les

; JtoQtj fs de.cet acte de désespoir sont à
rechercher dans leur situation financiè-
re précaire.

En Brunswick, une explosion
¦\T- dévaste une auberge

" Est-ce là vengeance de chômeurs f

Y VÈLPKE (Brunswick), 12 (Wolff) . —
,Une,: forte charge explosive a été pla-

,-itiée devant une fenêtre de l'auberge «Zur
Post>. L'explosion a brisé toutes les vi-
îtires .'de l'auberge et des bâtiments voi-
sins. Dans la salle de l'établissement
quelques hôtes ont été blessés. On sup-
p se qu'il s'agit d'un acte de vengeance
d la part de chômeurs.

,¦ '• Est-ce une consolation ? ,
Il neige abondamment y

\ ? au Japon W
y ~ Les dégâts sont considérables

• TOKIO,-12 (Havas). — De fortes
tourmentes de neige, telles qu'on n'en
«vâit pas vues depuis 10 ans, accom-
pagnées de violentes tempêtes ont sé-
¦*d au Japon à la fin de la semaine. Les
VjOtiûies sont nombreuses et les dégâts
«fteyés. Les communications sont inter-
rompuès. On craint . que de nombreux
taiàrins n'aienl péri également. A To-
kîo, le froid est extrêmemeriit vif.

M. Arnold RAHM
le nouveau conseiller national qui
succède à feu M. Traugott Waldvogel,

conseiller d'Etat de Schaffhouse

Avant qu'on ait découvert une
« Miss Swïtzerland », il pleut
des démissions dans le jury
BERNE , 12. — Le «Bund » apprend

que M. Ernest Zahn a donné sa démis-
sion de membre du jury chargé de l'é-
lection de « Miss Switzerland ».

BERNE, 12. — De même que l'écri-
vain Ernest Zahn , d'après le « Berner
Tagblatt », les personnalités suivantes
ont donné leur démission de membre
du jury d'élection d'une «Miss Switzer-
land » : Olhmar Schœek, directeur de
musique, Johannes von Tscharner,
peintre et Arnol d KObler , rédacteur en
chef de là « Zurcher Illustrierte ».

(Réd. — Esp érons qu'on en demeu-
rera là de cette stupide et ridicule
plaisanterie.)

La crise agricole
Une comm 'ssion l'étud :e à Genève

GENEVE, 12. — Lundi a commencé
au secrétariat général de la Société des
nations niie nouvelle Consultation d'ex-
perts agricoles chargée d'étudier la cri-
se agricole actuelle et en ' particulier la
question des céréales. Parmi les experts
figure M. Laur. Le président , M. di Nola ,
a prononce le discou'rs 'd'ouyérture invi-
tant les experts de fondre les expérien-
ces des différents pays en un effort
commun efficace et fécond. Les exports
ont été ensuite invités à donner tour à
tour leur avis.

Un krach béni des dieux t

Des avens du prévenu
LAUSANNE, 13. — Après une semaine

de cuisinage, Paul Kradolfer a avoué
lundi soir, a "̂ s un dernier interroga-
toire très ser é, iue c'est de son balcon
qu'a été tirée la balle qui a atteint à la
tête le jeune Robert - Schuchter dans la
nuit du 4 au 5 janvier. Il a dit que c'est
en sortant de la poche de son veston le
browning qu 'il ne croyait pas chargé
que le coup est parti. L'état de Schuch-
ter est toujours très grave. Il n'a pas
encore repris connaissance.

Une bijouterie cambriolée
Plus de 10,000 fr. de marchandises

ont disparu
GENEVE, 12. — Un important cam-

briolage a été commis la nuit  dernière
à la bijouterie de M. Albert Guyot , à la
rue des Pâquis. Le vol atteindrait plus
de 10,000 fr. consistant en joyaux, mon-
tres et autres bijoux de valeur.

Le drame de Laupen
II s'agissait de deux détraqués

BERNE, 12. — Le «Berner Tagblatt»
donne les détails suivants sur le drame
qui s'est produit près de Laupen :

M. Adolf Blatter, âgé de 46 ans, avait
adopté Otto Klay, âgé de 23 ans. Tous
deux étaient très unis. Blatter perdit sa¦femme le printemps dernier. Celte mort
semble l'avoir beaucoup affecté. Blat-
ter qui était neurasthénique, ne travail-
lait plus depuis deux ans. Il passait pour
un individu craignant le travail, mais
prétendait toujours que- son état maladif
l'empêchait de se livrer a une occupa-
tion régulière. Il ne tomba cependant ja-
mais à. la charge de la commune et ne
touchait aucune indemnité. Son fils
adoptif eut, à dix ans, la maladie du
sommeil. Depuis ce temps-là, son cer-
veau paru t dérangé. U ne put fréquen-
ter les écoles et i) devait sous peu en-
trer à l'asile d'incurables de Mett , par
ordre des autorités communales d'Anet.
La commune d'Anet avait versé jusqu'i-
ci à Blatter, une pension pour son fils
adoptif. Or, samedi , Otto Klay aurait dû
être conduit à Mett. Blatter s'opposait
cependant à ce qu'on lui prenne son fils.

Tout laisse croire que les deux hom-
mes, malades depuis longtemps , se sont
donné volontairement la mort après
s'être concertés.

Le coup de f"' mystérieux
de Lausanne

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des po rteu-
ses de notre tournai les personnes qui
auraient à si gnaler des irré gularités
dans la distribution de la h 'E l 'U. / .E
D A V I S  l)h NEI 'CUA TEL sont priées
d'en informer chaque [ois notre bu*
rean* ~-»-~ i .J- . ,j

ron.rs des métaux
LONDFES, 7 janvier. — Argent : 13 '/8,

Or : 85/0 %.
LONDRES, 7 Janvier, — Prix de la tonne

anglaise — 1016 fcg. — exprimés en livres
sterling). Alumlnlvm Intér. 85. Export. 85.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 46.1/3 (45.16/ 10V$
à terme). Electrolytique 48.10-49.10/. Best
selected 47-48.5'. Etaln anglais 120.10-121.10/.
Etranger 119.2/6 (120.11/3 à terme). Stralts
123. Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plotrb anglais 16.15/. Etranger 14.673 (14.7/6
à tu-me). Zinc -3.7/6. (13.17/6 k terme).

Em:ss"ons rad'o^honi ques
d'auj ourd 'hu i  mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h„ Météo.

10 h. 45, 15 h. 45 et 16 h.. Concert. 15 b. 30,
Pour Madame. 19 h. 02, Conférence. 20 h. et
21 h. 15. Orchestre de la station. 20 h. 45,
Intermède.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h. 15, Orchestre
de la str.tlon. 16 h.. Concert. 17 h. 15, Pour
la Jeunesse. 19 h. 83, Conférence. 20 h. 35
(environ), « Der Rattenfânger von Hameln ».

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchûtel. 16 h., 17 h., 20 h. 10 et 21 h.
40, Orchestre. 19 h. 30, Conférence. 21 h. 15,
Violon. 22 h. 15, Musiqve variée.
Munich : 19 h. 30, Orchestre de la station,
20 h. 40, Farce.

Langenberg : 19 . h. 45, Orchestre de la
station.

Berlin : 20 h. 30, Lectures. 21 h. 10, Or-
chestre de la station.

Londres (Programme national): 13 h.. Bal-
lades. 14 h.. Musique légère. 17 h. 30, 20 ù.
45 et 22 h. 40, Orchestre. 18 h. 15, Pantoml*
m'îs. 19 h. 40, Sor»tes de Mozart.

Vi-nne : 15 h. 20, Orch«tre. 19 h. 35, Les
* Cont»s d'Hoffmann » d'Cffenbach.

Paris : 20 h.. Chronique littéraire. 21 h.,
Cop'—rt.

Milan : 12 h. 15, in h. 30 et 20 h. 30, Mu*slave varice. 21 h.. Oréra.
Pome : 12 h. 45 et 13 h. 30. Musique légère.

17 h., Concert. 20 h. 40, Musique et Comé-die.



— C'est l'ancien facteur du vil- .
lage.

— Il est diablement voûté dites -
donc 1

— Que voulez-vous, il portait-
beaucoup de lettres chargées.

Tout nouveau ——. k-
très intéressant —-.-..-r ,
légumes évaporés •—<—
de Hollande 1 
petits pois fins fr. -75 ——
pois et carottes fr. 1.— ——
pot au feu fr; -.80 
scorsonères fr. 1.20 ——
le carton 
d'environ -—> 
i rations ¦— »
céleri en poudre — —
oignons en poudre ——
en boites métal à fr. -.50 —

-̂  ZIMMERMANN S. A.

Le couvert du petit
Edmond Trévière était au comble de

ses vœux ; il allais se marier avec une
jeune fille, Denise Gondard, qu'il ai-
mait de tout son cœur, et qui le payait
de retour.

Une seule chose épouvantait le brave
garçon : l'accomplissement fastidieux
des : formalités administratives et le rè-
glement des questions pratiques, telles
que l'achat du mobilier.

Fort heureusement, sa future beîle-
-rnère, Mme Gondard, ¦ excellente person-

ne, avait promis de l'aider à résoudre
.tous ces problèmes, et elle tenait parole.
En compagnie des jeunes , gens, elle cou-
rait donc les magasins, faisant profiter
« ses enfants » de son expérience, pour
dénicher les soldes et les occasions
avantageuses.

Comme, au sortir d'un de ces g-ands
bazars , ils s'amusaient à parcourir de
vieilles rues pittoresques, une averse
violente éclata. Ils n'avaient pas de pa-
rapluie. Où se réfugier ?

— Entrons Ici I proposa le jeune
homme.

C'était le Crédit Municipal , nom pom-
peux qu'on donne à l'ancien Mont-de-
Piété.

Au hasard, ils pénétrèrent dans une
grande salle, où l'on vendait hïr objets
non retirés par ceux qui les avaient en-
gagés pour obtenir un petit prêt.

— Les pauvres gens ! soupira Denise.
— Ecoutez 1 dit sa mère.
— Mesdames, messieurs, disait l'em-

ployé, je vous signale que, parmi l^s ob-
jets dont les prê's n'ont pas été renou-
velés, se trouve un couvert d'enfant ,
dont l'engagement remonté à trente-
cinq ans !

— Pas possible ! firent quelques voix."
— Si fait. Il y a « trente-cinq ans »,

une mère a engagé ici ce couvert d'ar-
gent, qui lui était cependant bien cher
et, depuis trente-cinq ans , elle renouve-
lait chaque année ce prêt, sans avoir
jamais la petite somme nécessaire pour
dégacer ce modeste souvenir.

— Quel tristerse ! dit Mme Gondard.
Et voici que. maintenant , elle n 'a

m?me pas pu payer la somme insigni-
fiante trit e représente le renouvellement.
Les délais sont expirés rlepu's long-
temps. Les règlements nous obligent à
vendre le gage.
— Il faut , déclara Denise, acheter ce
couvert et le rendre à cette pauvre fem-
me.

— Vous avez raison, chère Denise,
dit Edmond. C'est ce que je vais faire.

Il enchérit en effet, et le petit cou-
vert lui fut r ljugé pour quelques francs.
Après avoir.pris livraison dé .l'objet , il
se fit indiquer le nom et l'adresse de la
propriétaire. C'était une certaine Mme
Bouvet , qui habitait dans un quartier
misérable. Le jeune homme s'y rendit ,
seul, car il appréhendait de se trouver
devant de bien tristes spectacles.

Arrivé devant la masure qui p tait
lé numéro indiqué, il se sentit un peu
inquiet.

— Mme Bouvet ? demanda-t-il à 1 a
concierge.

— Oh ! répondit celle-ci, Je ne *iis
pas si vous pourrez la voir ; elle est
quasiment mourante.

— En vérité ? A-t-elle encore de la
famille ?

— Non; une voisine charitable s'oc-
cupe d'elle; moi aussi, je fais ce que je
peux , mais ce n 'est guère. Tenez, voici
justement Mme Foubert , la voisine dont
je parle, qui rentre. Elle vous Con-
duira.

Edmond , suivant la brave femme,
monta, non sans répugnance, deux éta-
ges d'un escalier sombre et malbdorànf.

— Cette pauvre Mme Bouvet, dit Mme
Foubert, le médecin dit qu'elle n'en n
plus pour longtemps. En voila une q>ii
n'a pas _ eu de. chance ! Son ^riari, brutal .

et ivrogne, lui donnait à peine de quoi
ne pas mourir de faim et la battait. De-
puis qu'elle est veuve, elle fait des mé-
nages, mais sa mauvaise santé l'empêche
de travailler de façon suivie, et elle est
bien âgée, maintenant.

— N'avait-elle pas un enfant ?
— Si fait; mais il est mort à sept

ans. ,
On était arrivé. Mme Foubert poussa

une porte grise,' faite de quatre: plan-
ches, i -: " - -  

¦
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— Madame Bouvet, une visite.
— Une visite pour moi ? soupira la

malade, étonnée.
— Je viens pour le couver* d'argent,

expliqua maladroitement Edmond.
— Ah I mon Dieu, gémit la malheu-

reuse, c'est pour mè dire que le couvert
de mon pauvre petit Paul est vendu ?
Hélas ! Je n'ai pas pu, la dernière fois,
renouveler le prêt; je n'avais; plus mê-
me de quoi manger; sans la bonté de
Mme Foubert , il y a longtemps que je
serais morte !

— Ne parlez pas tant ; cela vous fa-
tigue, dit celle-ci.

Edmond rapporta là scène qui s'était
passée.

— Merci, mon jeune Monsieur, mur-
mura la vieille femme. J'avais acheté
cet objet pour 1. sixième anniversaire
de mon enfant. Hélas 1 Un an après, il
était emporté par la méningite. Mon
mari tomba malade à son tour et si
noire devint ma misère qu'il me fallut
ensastèr ce cher souvenir au M^nt-de-
Piété. Renuis lors, pendant trente-cinq
ans. inma 's Je n'eus assez d'argent nour
le d A"a"er. .Te n'ai m^me pas pu faire
le dernier renouvellement; et pourtant
vous cnmnrenez combien le me déses-
p"r!>i<! h penser qu'on allait vendre cette
relique...

— La voici ; elle vous est rendue, grâ-
ce à ma chère fiancée.

Mme Bouvet balsa pieusement le cou-
vert d'argent terni.

— Je voudrais la voir, la remercier,
cette bonne jeune fille-

Denise voulut se rendre Immédiate-
ment auprès de la malade.

En voyant les deux Jeunes gens, un
sourire d'extase transfigura les traits
émàciés de là mourante :

— Quel Joli ménage vous faites, leur
dit-elle... Je ne puis emporter cet objet
dans l'autre monde. Je ne veux pas non
plus qu'on le vende, ni qu'il tombe en
des mains indignes. Je vous le lègue,
mes enfants... Aimez-vous bien; c'est le
secret du bonheur ! ;

Et elle expira.
Denise pleurait h chaudes larmes. Ed-

mond, fort ému lui-même, soupira :
— Oui , n 'est-ce pas, ma chérie? Nous

garderons toujours cet humble Couvert,
qui symbolise tant de souffrances; il se-
ra pour nous comme un talisman sacré!

Henri A LORGE.
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Supérieure oar son poids et sa qualité
à la plupart des phosphatlnes et farines lactées,

la farine nhosnhatée Pestaiozzi
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Pharmacie-Or oguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECrORAL
specia< est apprécie

des mamans
Prix du flacon <r 1.50
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est en vante à LAUSANNE :
Bibliothèque de la Gare (Ves-
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Ne vous semble-t-il pas que la publi-
cité devient un peu encombrante ?
Tant qu'elle s'était localisée aux jour-
naux où elle ne s'impose à personne,
tout allait bien ; mais le progrès — ou
plutôt ce qu'on appelle de ce mot qui
n'a pourtant rien de commun avec la
chose — le progrès marche et l'annonr
ce nous inonde. Ouvrez le roman à la
mode : au passage le plus émouvant
vous avalerez que le traître ou l'amou-
reux accourt « dans sa Smitson ou dans
sa Truc > ; allez au théâtre, la grande
coquette vous affirmera que le bas Ma-
chin est indéchirable ; dans la rue, le
soir venu, vous serez aveuglé par l'é-
loge lumineux des confitures <Y> ou de
l'apéritif « Z > et, si vous ouvrez vôtre
T. S. F., vous constaterez qu'on y chan-
te infiniment moins de grands airs ou
de mélodies que les louanges des Gale-
ries Dumollet « qui envoient gratuite-
ment leur catalogue » ou de la maison
Abraham et Jacob dont les mobiliers
« sont garantis pour longtemps >.

Autant de réclames contre lesquelles
il est impossible de se défendre, autant
d'abus auxquels on devrait bien met-
tre un terme, fût-ce sous la forme d'un
impôt sévère qui réduirait sans doute
le nombre des assaillants.

Mais le pire de tous ces abus, c'est i
celui qui consiste à masquer, à écraser
nos paysages au moyen d'abominables
panneaux vantant les mérites .supposés
d'un chapeau, d'une liqueur ou d'un
chocolat. Visitez les sites les plus
admirables, les coins les plus séduisants,
vous verrez s'étaler, en nombre, les ima-
ges bariolées, les affiches multicolores
et ne soyez pas surpris si la façade en-
tière d'une maison célèbre rappelle au
touriste que le pneu « Chose » boit
l'obstacle et que l'esence « Alpha » est
la plus économique.

Le mal ne date pas d'hier, mais il
s'aggrave du fait qu'on n'a pas appli-
qué le remède. Il y a une vingta ine
d'années , on avait envisagé en France
d'élever dans des conditions réellement
prohibitives les impôts insignifiants
dont cette publicité était frappée. Peut-
être même a-t-on voté la loi ; en ce cas
on ne l'a pas appliquée car il est im-
possible que les annonceurs paient les
taxes formidables qui avaient été pré-
vues ; ou bien on la tourne et on esqui-
ve les charges. Songez, en effe t, qu'après
avoir loué à bon 'marché des murailles
bien situées, on est ail ;4 inscrira édifier
sur certains points des bâtiments légers
qu 'on couvre de réclames en vertu du
droit du propriétaire de disposer â son
gré de son bien.

Il est temps qu'on se préoccupe un
peu de toutes ces pratiques obsédantes.
Même à notre époque où le sens artisti-
que n 'est pas toujours à la mode, il reste
encore des gens qui aiment la nature
pour sa beauté , pour son pittoresque
qu 'ils souhaiteraient ne pas voir gâter
par des initiatives d'un mercantilisme
aussi fâcheux.

Ceux qui ont imaginé ces moyens fai-
saient de bonnes affaires quand ils
étaient moins encombrants ; qu 'ils; ne
s'ingénient pas à inaugurer des métho-
des nouvelles de publicité. Elles sont
peut-être productives pour eux, mais
elles sont bien fâcheuses pour les au-
tres.

Jacques ROZIÈRBS.

Les excès de la publicité

La conférence de Washington a ré-
servé les ondes les plus courtes aux
amateurs. Gr, voilà que de nouvelles
applications sont révélées pour les on-
des comprises entre 10 mètres et 10
centimètres

Un ingénieur étranger, M, Hahne-
uiann, a pu faire des démonstrations
de radiotéléphonie sur 6 métrés et S. :
mètres ; avec des ,,projecteurs jouant ici
les mêmes rôles que 4es projecteurs de-
lumière. L'émetteur et le récepteur mis
dans deux sacs peuvent, chacun, être
portés sur le dos.

Les nombreuses expériences faites
ces dernières années avec ces longueurs ;
d'onde, ont montré que celles-ci gagne-
ront beaucoup en importance pour l'é-
change des nouvelles sur de petites dis-
tances, tout particulièrement pour les j
émetteurs mobiles employés dans les

• chemins de fer pour la signalisation et
| dans la navigation maritime et aérien- '

ne. Examinons les avantages que pré- j
i sentent les ondes si courtes.

La portée est limitée par la visibi-
lité optique entre l'émetteur et le ré-
cepteur (la portée ne dépasse pas l'ho-
rizon du poste émetteur, elle est donc
de quelques kilomètres dans une plai-
ne ; on a obtenu, il y a quelque temps,
une portée de 100 kilomètres lors d'u-
ne émission expérimentale).

Les ondes ultra-courtes sont prati-
quement insensibles aux perturbations
atmosphériques et locales, et ne don-
nent pas lieu, comme le . font les on-
des plus longues, au phénomène con-
nu sous le nom « d'évanouissement » ni
à l'écho qui a eu, ces dernières années,
de si désagréables effets dans les com-
munications transocéaniques sur ondes
courtes. Elles permettent , aussi, de
transporter des fréquences de modula-
tion très élevées et, peut-être, de réali-
ser plus tard la télévision, parfaite.

Enfin , elles, peuvent être concentrées,
[ au moyen d'un projecteur, en un fais-
; ceau et projetées ainsi comme un fais-

ceau lumineux. On a déjà réalisé une
• concentration de 8710 de l'énergie
I rayonnée dans un angle de rayonne-

ment de 5° seulement, et réussi à cou-
vrir toute la Méditerranée avec la puis-
sance nécessaire pour allumer une lam- .

! pe de poche.
L'absorption des ondes ultra-courtes

par l'atmosphère dépend, dans une me-
sure relativement grande, de son état
hygrométrique et de soû degré de visi-
bilité.

Les ondes ultra -courtes sont appli- ,
quées pour la signalisation dans les
chemins de fer et dans la navigation ,
où elles donnent des résultats parfaits
pour les petites distances. Il est tou-
jours possible de les utiliser pour un
réseau d'émetteurs locaux ou pour un
circuit de relais échelonnés sur une
grande distance. ¦ ¦

La navigation emploie déjà les radio-
phares et les émetteurs pour le guidage
des avions. Il est possible d'employer
simultanément un grand nombre d'on-
des ultra-courtes dans un territoire li-
mité, à condition que les horizons des
émetteurs ne se coupent pas.

Les derniers travaux sur les ondes
quasi-optiques ont maintenant fermé le.
chemin entre la lumière visible et les
ondes hertziennes, et nous placent à la
veille d'un bouleversement de la télé-
graphie sur petites dislances. Il est mê-
me possible que pour la télévision et la
télégraphie multiple, Je progrès aidant ,
on arrivera à remplacer les câbles spé-
ciaux et coûteux par des postés relais
automatiques et d'un prix raisonnable,
placés sur des pylônes élevés. Verrons-
nous bientôt le poste téléphonique de
poche qui supprimerait les càhles et les
lignes téléphoniques 1
(« Lumière e* radio ») . André SIMON.

Dans l'Amérique inconnue
NEW-YORK , 12. — Une expédition ,

scientifique vient de quitter New-York'
pour le Venezuela, où elle se propose de
se livrer à des recherches Zoologiques ef
ethnologiques. Parmi les différents ob^
jets qu'elle emporte on cite des bombes
lacrymogènes et des balles hypodermi-
ques. Les premières sont destinées à
aveugler durant quelques instants les
animaux afin de pouvoir ainsi les pho-
tographier. Les secondes, à étourdir les
bêtes fauves pour les mieux capturer.

Mais l'expédition a un autre, but et
plus important. Elle eçpère: pénétrer
dans l'intérieur du pays ijt y. étudier dfei:
près .ùnç. curieuse tribu, les Cbibchas,
qui vit là dahs un état absolumen t pri-
mitif, loin de tout centre civilisé. On
connaît très peu de choses jusqu'à pré-
sent sur la vie et les mœurs de ces Chib-
Châs. Jït cette expédition nous rapporte-
ra sans doute un bien beau film.

Les propriétés
i des ondes ultra-courtes

CHERO-MIEL
CHÉRON

Exigez :

Le tube fr .  1.-^- dans toutes les par-
fumeries , drogueries, pharmacies,
grands magasins, etc.

Si vûus né trouvez pas te Chèro-
Miel Chèrôn chez votre fournisseur
habituel, écrivez aux établissements
< J EF> , 9, rue du Marché , à Genève,
qui vous l'enverront par retour du
courrier. ¦¦

¦¦'' '¦ -r-- .:

Dès vendredi 16 janvier

PALACE 
"
SONORE

Le grand film «Le procès Dreyfus » rap-
pellera à beaucoup d'une manière directe et
forte, les luttes terribles et sanglantes de
l'affaire. Car, durant de nombreuses années,
l'affaire Dreyfus fut tout simplement « l'Af -
faire ».

Depuis le procès sommaire de 1894 dégra-
dant le capitaine Dreyfus et le condamnant
k la déportation à l'Ile du Diable, Jusqu'en
1908. où Dreyfus, réhabilité , reçoit la croix
de la Légion d'honneur, durant 13 années
donc, ce ne furent que "rocès, discours, pam-
phlets, réunions houleuses, batailles de rues,
héroïsmes :

L'épouse et le frère du capitaine Dreyfus,
puis Zola et Clemenceau, l'admirable colonel
Plcquart , Me Labori, Jaurès, France, Péguy
et. petit à petit , toute une foule immense
réclamant Justice, combattant pour U jus-
tice.
' Toute la vêr"i dp cette mystérieuse affaire
est révélée par le film d» Richard Osw&ld.

Feuilles d'hygiène et de médecine popu-
laire. — Editions Victor Attingfer, Neu-
châtel. ' ' ;.
Sommaire de décembre Ï930 : L'utilité

des sinapistnes. Dr Eug. Mayor. — Qu'est-
ce Que les vitamines ? Notes et nouvelles:
Les gaz intestinaux. — L'utilité -do. *épos
dans l'industrie. — Le coin des enfants :
La taille des enfants. — Ecole- et saaté. —
Recettes et conseils pratiques : tin bril-
lant fourneau de cuisine. — Préparation
de l'encaustique sans danger d'inflamma-
tion. — Pommades contre les engelures.
. Chroniques (illustré) ';' les, grandes dsv
tes. — Tout y Tva: Les idées .dé., fij oria
Séanson sur: le iaiàriagé,,.— A «a^erç la
mode : Ce qu'on portera - «et/ -M'Vf*,';-̂  1*
pàfeé réèréativè i Notre' nouveau^:", con-
cours. Palm ares - du concours --d^ f,*?yne«
géographiques ». — Chronique agneble :
Le bilan de l'éclairage artificiel d'un
poulailler. Le lierre est-il nuisible- sur les
murs et les arbres 1 — Bibliographie, "rr
Ûros et petits" plate : Confiture- de maj >
rona. Beignets d'oranges. Biscuits à lk
enilièr-e. Oeufs parmesan. Poires, au vi-
naigre. — Graphologie. — Pouf ¦' -rire un
peu. "'- v^.

Qnl est-ce T 1931. Almanach' de Tawt«mo»
billste, par O.-E. Wagner. — Edition
«BeVue automobile», Berne. ..".
Cet ouvrage est le .meilleur conseiller

du conducteur , aussi Bien du novi($j , QTi8
-du , routinier. A côté d'un calendrier et
des pages pour les notes répondant aux
besoins, le propriétai re d'une voiture y
trouve encore de nombreux conseils pra-
tiques, illustrés de façon très explicite et
instructive, ainsi que des tableaux et des
exposés donnant toutes les Informations
nécessaires pour la pratique du volant.
Les 25 répertoires cantonaux des pla-
ques automobiles dans lesquels chaque
propriétaire d'une voiture se trouve men-
tionné aveo indication de sa profession
et de son adresse . postale, s'accroissent
chaque année en raison dé l'aug-
mentation constante de l'effectif des
voiture» en circulation. Cette nomencla-
ture ne compte , :en effet, pas - moins de
64.000 machines. L'épaisseur du volume
devrait donc augmenter en proportion ; il
a cependant conservé un format, pratique
ftrûee à dès dispositions techniques oppor-
tunes.

L IBRAIRIE  
;

Extrait de h Feuille officielle
— 19 décembre : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée d'Al.ir,cd-
Ulysse Junod , quand vivait fabricant
d'horlogerie, k la Joux-Perret, près de la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai ponr les productions : 13 jantîer
1931.

— 3 j anvier : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de M. Jacques
8révère , fournitures d'horlogerie, à- la

haux-de-Fonds, est déposé à l'office . des
faillites de cette ville. Délai pour les .ac-
tions en rectification : 17 jan vier. 1931.

— 5 janvier : L'état de collocation des
créanciers de la succession répudiée de. M.
Léo-Adolf Aeberlinrrl, quand vivait horlo-
ger à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'of-
fice des faillites de cette ville. -Délai pour
lés actions on contestation : 17 janvier
1931.

— 30 décembre : Clôture do liquidation
de la succession de Mme Marle-Catherina
Stiglio , née Brochella, quand vivait négo-
ciante à la Chaux-de-Fonds.

— 30 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a :

désigné comme tuteur d'Edith-Annie et
Joseph-Gilbert Burgat, à Montal chez. M.
Marc Burgat, mécanicien , an dit liéti ;

désigné comme tuteur de Rose-Marie
Foné, à Cortaillod , M. Jean Boulet, avo-
cat, à Neuchâtel.

— 31 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Marcel-Louis Perdrlsat, cha-
pelier, et Louisa-Elisaheth P^rdrisat née
Zehnder , commis, tous deux à la Cnapx-
de-Fonds. . r

— 31 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Marool-Euprène Brandt,rljor-
loger, et Else Brandt née Boni, tous
deux k la Chaux-de-Fonds. - ' '•

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 81 décembre : La société en nom 'col-
lectif Meystre et Cie, à Neuchâtel, est dis-
soute et radiée L'actif et le passiî.flont
repris par la nouvelle société en-. nom ..col-
lectif Meystre et Cie, gypserle et peinture,
constituée par MM* Leon'-Au£ .nsfè!;.et -Bo-
bert Meystre, tous deux entrepreneur^ à
NeuchâteL - : -
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m EN VUE DE SON PROCHAIN M
I CHANGEMENT de LOCAL 1
WÈ le magasin de confection et chemiserie 1 i

I Ait Bon Marché 1
f s j A  met en vente dès ce jour, à des prix réduits, toute sa l|l|
. " marchandise d'hiver. Tous les manteaux, vêtements, f-ï

1 pantalons, gilets de laine, pullovers, foulards, chemises, L»
E l  guêtres, etc., seront baissés de prix. En achetant à j i

présent, vous saisirez une occasion qui ne se présente 1 |
1 f pas tous les jours, et j 'engage chacun à profiter largement pi

B Georges Breisàcher. |||

GERÇURES
CREVASSES
ENGELURES

Trois affections de I'hivef que con-
naissent bien ceux qui ont la peau
sensible ; fendillé, craquelé, sous l'ac-
tion du froid, l'épiderme est doulou-
reux, irrité, et les mains ne sont plus
qu'une plaie informe.

Vous pouvez éviter les gerçures, cre- :
vasses et engelures dés mains ; pour
cela, vous n'avez qu'à prendre les quel-
ques précautions suivantes : Ne pas
vous laver les mains à l'eau froide, en-
suite bien les essuyer, cuis les enduire
avec le Chérô-Miel Chéron.

Le Chéro-Miel Chéron, délicieuse ge-
lée, aaréablenient parfumée, est incom-
parable pour préserver les mains des
crevasses et des gerçures.

Le Chéro-Miel ne poisse pas, ne
tache pas. Il s'emploie également pour
les soins du visage ; il calme le feu du
rasoir et prévient rirritatlon de la »
peau.



Graves accidents
d'aviation en Angleterre

Deux avions entrent en collision
L'un des appareils est détruit

et son pilote tué
-LONDRES, , 13 (Havas). .— Deux

avions militaires sont entrés en colli-
sion à 100 mètres d'altitude. Un des ap-
pareils s'est écrasé sur le sol. L'aviateur
a été tué sur le coup. L'autre avion n'a
pas été endommagé.
Un avion militaire s'écrase sur le sol
f -  Trois occupants sont tués
. -LONDRES, 13 (Havas). — Un avion

de bombardement s'est écrasé sur le sol
à West-Woodside, dans le comté de
Buckingham. Trois des occupants ont été
tués, le quatrième est blessé.

¦*¦ One quinzaine d'ouvriers
asphyxiés dans un gazomètre

•"'¦¦ySrois dès victimes ont succombé
aiONGWY, 13 (Havas). — Dans une

usine métallurgique d'Herserange, des
ouvriers procédaient au montage d'une
cloche à 7 mètres de profondeur sur
une nouvelle conduite de gaz. Malgré les
précautions prises, le gaz s'est échappé
et a pris feu. Un ouvrier a été intoxiqué.
Ses collègues se portèrent à son secours
àyé(i leur . chef. Une quinzaine d'entre
Ëjja êj furent intoxiqués. Trois des victi-
pïes. ont succombé. Les autres sont hors
de danger. 

Décès d'un écrivain français
notoire

-PARIS, 13 (A. T. S.) . — Le « Jour-
nal »: annonce la mort survenue hier
soir de M. Henry Gauthier-Villars, écri-
vain et critique, qui signa ses œuvres
de nombreux pseudonymes dont lés
tflus célèbres sont ceux de Willy, de
Maugis et de l'Ouvreuse. Il a écrit no-
tamment, en coIlaboraJon avec Colet-
te, toute la série des « Romans de Clau-
dine'». On lui doit de nombreux au-
tres romans ainsi que des œuvres d'é-
rudition dont le principal est « Le ma-
riage dé Louis XV».

La lutte contre les stupéfiants
Les Etats.devront.chaque année déclarer

les quantités dont ils ont besoin
-GENEVE,- ,13. .-. -f- La commission

consultative dé l'opium a continué lun-
di après-midi l'examen du projet de
convention -.pour la; limitation de la fa-
brication', des stupéfiants. Après une
longue discussion , ' la commission a
adopté l'article 3. qui fixe le principe
important que chacun des Etais par-
ties à la convention fournira annuelle-
ment pour ses territoires une évalua-
tion des besoins de ces territoires en
stup éfiants pour l'utiliser comme tels
dans la consommation intérieure , pour
la transfprmaLÎon et pour la réexporta-
tion. ' . ' - '¦- Y

La politique espagnole
Celui qui aspire à succéder

- au général Bérenguer
-MADRID, 13 (Havas).— M. Cambo

partira aujourd'hui pour Barcelone. Il
reviendra certainement à Madrid avant
que soit "publié- le décret convoquant
le nouveau Parlement. La série des
entretiens lés plus importants de M.
Cambo â été.close par la visite que lui
a faite Je duc de .Maura et le ministre
de l'intérieur Yilio* Le long séjour que
M. Cambo vient de faire à Madrid lui
a-'penrjis de prendre .contact avec tous
ses amis politiques. M. Cambo ne croit
pas à une -, modification du gouverne-
ment qui '"doit faire les éjections. Les
efforts lie M. Cambo tendent à fonder,
aux prochaines Cortès, un groupe de
députés ' conservateurs qui aura autant
d'importance que Celui de M. BugaUal;
il pourrait- ainsi piétendre à la succes-
sion du général Bérenguer.

Les difficultés économiques
de la Grande-Bretagne

La grève du bâtiment éclate à Dublin
-DUBLIN', 13 (Havas). — Les entre-

preneurs du bâtiment ayant proposé
d'augmenter de 2 heures la journée de
travail et de réduire les salaires de 40
centij iies à l'heure, plus de 3000 ouvriers
du bâtiment se sont mis en grève lundi.

Dernières Dépêches

La diphtérie est en voie
d'extinction

'-;¦' Le dernier bulletin fédéra! de l'of-
fice fédéral d'hygiène signale, au pre-
mier janvier*, deux entrées de malades
atteints de diphtérie dams les hôpitaux
du canton. Grâce aux .mesures prises,
l'épidémie de Marin est en voie d'ex-
tinction. D'autre part, les dix-sept
bébés de la pouponnière neuchâteloise,
conduits à l'hôpi tal de la * Chaux-de-
ï^hds, y ont été l'objet d'une minu-
tl&U&e observation . On a constaté qu 'ils
étaient, porteurs de germes, mais nulle-
Biéiit atteints par la maladie. Une hy-
giène scrupuleuse renforcera leurs ré-
eitances naturelles, hes frottis bactério-
logiques ont donné des réactions tan-
tôt positives, tantôt négatives.
3$if»% pÈésence de ces faits, les enfants
ont pu retourner à la pouponnière.
Fait curieux : trois gardes adultes ont
ffig^de 4%Ç. 8*W> tandis qu/aucun des en-
fants ri'à manifesté de tels symptômes.
. . Par mesure : de précaution , aucun
bébé n'est admis à la poupon nière des
Prenets avant d'avoir été vacciné. L'a-
larme qui avait ainsi éclaté a pu être
dissipée, et l'on en conclut que tout le
petit monde de là pouponnière neuchâ-
teloise est maintenant en bonne santé,
bien à l'abri de tout danger de conta-
mination diphtéri tique.

Pour la nouvelle route
de Pierre-Pertuis

¦ Dans une séance tenue à Moutier, il
à' été décidé, sous la présidence de M.
Sandoz, conseiller national, de Tavan-
nés, de. provoquer une intervention
énergique et d une grande envergure,
dans 'tout le Jura bernois, en faveur de
la construction d'une nouvelle route à
Pierre-Pertuis, passage qui relie, géo-
graphiquement, le Jura bernois à l'an-
cien canton de Berne et à la Suisse ro-
mande. Toutes les démarches des com-
munes intéressées et des maires , ainsi
que de l'association pour la défense des
intérêts économiques du Jura n'ayant
pas abouti, on demandera à la députa
tion jurassienne au Grand Conseil ber-
irjois de faire front pour obtenir des
pouvoirs la construction de la nouvelle
"routé de Pierre-Pertuis. De son côté , la
députation jurassienne aux Chambres
Tédéràlés interviendra pour obtenir des
Subsides pour cette nouvelle route, qui ,
-Èon seulement répond à un impérieux
"besoin en faveur des usagers de la rou-
te, mais qui répond aussi à un point de
*rae istrategique pour la défense natio-
nale. 

^ 
M. Meekenstock président
dn tribunal arbitral des

, .; ..-" • assurances
Le tribunal cantonal a désigné M.

Charles Meekenstock, juge cantonal, en
qualité de président du tribunal arbi-
Jtràl prévu par la loi fédérale sur l'as-
surance en cas de maldie , et d'acci-
djehts. ,,...',, Y .' .", . ..
JLe marché cantonal du travail
Y,Êh décembre 1930, 2281 (846) dè-
imandes de places et 218 (313) places
vacantes ont été signalées au service
public de placement, qui a effectué ' 125
(8.3)' .placémenits,

A la f iii de oe mois, 2074 demandes
de places et 41 places vacantes sont
encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le ' " mois correspon dan t de
1929.)
: Le chômage partiel atteint environ

6000/ personnes se rattachant pour la
plupart à l'industrie horlogère. La ré-
duction du temps de travail varie de
20 à 90 %.

L'épilogue d'un cambriolage
au Val-de-Travers

Les nommés E.-E. L., manœuvre et
L.-H, K., cuisinier , ont comparu , le
premier devant le tr ibunal de police, le
second devant l'autorité tutélaire , pour
avoir, le ler décembre dernier , sous-
trait frauduleusement au moyen d'ef-
fraction d'une vitre , un certain nonibre
de paquets de cigarettes d' une valeur
d'une quarantaine de francs dans le
kiosque. de la gare de Fleurer.

Les deux prévenus , arrêtés le 4 dé-
cembre à Neuchâtel , ainsi que nous l'a-
vons relaté en son temps, ont avoué leur
larcin.
. E.-E. L. est condamné à 30 jours
d'emprisonnement , réputés subis par l'a
prévention , et L.-H. K. à 20 jours d'em-
prisonnement , réputés subis par la pri-
son préventive également. Les frais , par
79 ; francs, sont mis solidairement à
leur charge.

Le froid dans les
montagnes neuchâteloises

Lundi ' matin,. on a enregistré dans
les montagnes neuchâteloises une tem-
pérature' dé moins 19 degrés. A la
Chaux-de-Fonds même, la cote fut de
•—16 degrés,.,. . ..

La « Sibérie. »; renouvelle ses preuves
Le thermomètre . est descendu à

— 22 degrés et. ùpe belle glace recou-
vre le lac .des . Taillères depuis la se-
conde quinzaine .de décembre.

.. .. Le, Doubs est gelé
Dimanche, un fçés grand nombre de

patineurs oht pris leurs ébats , depuis
le Pré-du-Laé jusqu 'aux bains des Bre-
nets. Une grande étendue de glace fut
déblayée, d'une' petite couche de .neige,
tombée dernièrement.

La glace atteint 10 centimètres en-
viron ; dans quelques jours le Doubs
sera sans danger. La glace est excellen-
te ; par endroits même, c'est un vrai
miroir;:, ¦ , , • .

, A-Njt/JV

Cycliste mortellement blessé
En voulant traverser la route avec

sa bicyclette,' a ' Anet , l'agriculteur J.
Graf , domicilié dans une ferme appe-
lée le Lindergut; près de Witzwil , a
été tamponné par une auto et si griè-
vement . 'blessé : qu'il est mort la nuit
suivante.

SAINT-IMIER
Un patineur se blesse

M. KLrâ'hertbuhl; 'le bon papa Krâhen-
buhl , comme on aime à l'appeler, qui
est l'un des .meilleurs « sportifs » que
compte. Saiht-ïmiesr et qui pratique sur-
tout, et. malgré'son âge déjà bien avan-
cé, le ski',' s'était rendu à la patinoire
de la halle dé gymnastique pour pati-
ner. H venait à peine d'évoluer sur la
glace lprsquîil fil-une chute malheureu-
se. Il fut relevé et conduit à son domi-
cile, où le . docteur Krâhenbuhl cons-
tata qu'il avait le col du fémur cassé.

•lin bras fracturé
Mme Sch. a fait une chute malheureu-

se en sortant de la-laiterie Maeder , à la
rue Francillon t et a été relevée avec
une fracture.du bras et une blessure
assez Gravé au front.

IHlV.nBK I'SSON
Alliance évangélique

(Corr.) L'essai tenté l'an dernier de
clore la' semaine de .prières de l'Allian-
ce évangélique par . un échange général
de chaires dans toutes les paroisses du
Val-de-Ruz a de' nouveau été réalisé. En
ce dimanche '11 janvier, tous les pas-
teurs nationaux du . vallon occupaient
les chaires indépendantes et vice-versa.
C'est aînsi.que dans notre paroisse, les
pasteurs Kohler. et Jeanneret de Sava-
gnier , prêchaient , le premier à la cha-
pelle et son Collègue au temple. Le mê-
me texte ,avait été Choisi pour chaque
prédicateur. • -C'était- l'exhortation de
Saint-Paul- (Romains XIII , 12).

Le cuitc.de la .chapelle fut embelli par
l'exécution d'un cantique de Bach , don-
né par M. Paul Sandoz , baryton. Les
paroissiens se sont- associés avec plai-
sir à cet effort  mutuel de rapproche-
ment. Souhaitons - que cette innovation
devienne une tradition et que l'année
qui débute so'us ses heureux auspices, se
déroule dans lé même esprit fraternel
au service d'un commun maître.

Le dimanche soir, au temple , nos pas-
teurs firent 'revivre la vie et la person-
ne de • Guillaume Farel. Cette conféren-
ce fut illustrée de, belles projections et
l'on y entendit  les deux chœurs mixtes
réunis qui . répétèrent la cantate prépa-
rée pour le récent jubilé de la Réfor-
mation. . • ¦•

nAU TKRIVE
j Le: recensement

(Corr.) Le recensement cantonal a
donné les résultats suivants : 631 habi-
tants (en 1929, 595 ; augmentation 36).

Sur les 285 habitants du sexe fort et
les 346 du beau sexe, on compte : 267
mariés, 36 veufs ou divorcés et 328 cé-
libataires ; 259 Neuchâtelois , 269 Suis-
ses non Neuchâtelois et 103 étrangers.

Le protestantisme est professé par
537 person n es, le catholicisme par 88 ;
quant" au judaïsme,- il compte 6 adhé-
rents. ¦ ' .",

65 citoyens sont astreints au service
militaire, 38 sont taxés.

32 « communiers » habitent actuelle-
ment la localité»

Chronique régionale
ii'. Y i . • ' " ¦" i i ! ' " ' i i: Y 1 "i —

^'imprudence
dn montagnard solitaire

M. Lucien Gaille, 45 ans, habitant
seul Vers-chez-Roultn, à 1150 mètres
d'altitude, voulut ranimer son feu en y
versant du pétrole, lorsque la bouteille
fit explosion. M. Gaille tut aiissitôt en-
touré de flammes qu'il éteignit en
s'enveloppant d'une couverture.

H a été conduit avec de graves bles-
sures à l'hôpital de la Béroche, à Saint-
Aubin.

Ce matin , le blessé avait toujours de
la fièvre, mais sa vie n'est pas en dan-
ger< "

LE LOCLE
Un skieur se blesse

Un skieur descendant de Sommartel
par lès Balkans et les Entre-deux-Monts
a faili , dimanche, une chute assez grave.
Il se blessa au visage et à une main.

Une auto se renverse
Dimanche, au début de l'après-midi,

une auto lqçlpise transportant des foot-
balleurs qui se rendaient à Couvet, a
dérapé et fait une embardée pour aller
verser contre un talus, au bas de la
route de la Côte Rosière. Un des occu-
pants, M. M., a une épaule luxée. Il y a
quelques dégâts matériels.

PROVENCE

(De notre correspondant de Berne)

La nouvelle connue samedi matin au
Palais fédéral , que, pour raisons de san-
té,. M. Calame devait renoncer à repré-
senter le parti radical neuchâtelois au
Conseil national , a causé une surprise
mêlée de regrets.

M. Calame mettait à remplir à Berne
le mandat qui lui était confié, la même
conscience qu 'il apportait à diriger les
affaires de son département au Conseil
d'Etat.

Non pas que le député neuchâtelois se
fût cru obligé d'intervenir à tout pro-
pos. Il avait pour cela bien trop le sou-
ci qu'on tienne, dans le peuple, le par-
lement pour une assemblée où l'on tra-
vaille et non pas où l'on bavarde, où
l'on parle pour la galerie.

Mais quand ses collègues lui confiaient

Monsieur Henri CALAME

la présidence d'une commission ou le
soin de rapporter sur une affaire im-
portante, il le faisait de cette manière
que seuls possèdent ceux qui , par leurs
qualités et une longue pratique, ont ac-
quis la « culture » politique.

On en eut un exemple encore, lors-
qu'il présenta à l'assemblée, dans la
session de septembre, la loi fédérale sur
le repos hebdomadaire. Loin de se per-
dre dans les détails il sut tout ramener
aux grands principes et aux nécessités
actuelles.
. Plus récemment encore, il présida la

commission chargée d'étudier la réfor-
me parlementaire et , pour que le jeu de
la proportionnelle ne soit pas faussé
dans les petits cantons , il défendit et
f i t  admettre le chiffre électoral de 22
mille.

C'est ainsi sur une victoire de ses
idées que se termine la longue carriè-
re de M. Calame, carrière qui fut  si uti-
le au pays et au canton . G. P.

• » •
Voici le début de la lettre de démis-

sion de M. Henri Calame :
«Au lendemain de la nomination de'

Louis Perrier au Conseil fédéral , les
radicaux neuchiHelois m'ont fait le
grand honneur de me désigner pour re-
prendre au Conseil d'Etat la succession
de ce magistrat , estimé et aimé. Je me
suis alors incliné devant les raisons qui
avaient dicté les démarches flatteuses à
mon endroit , dont je fus l'objet et j'ai
cru obéir au devoir en acceptant une
charge que je n 'avais pas cherchée. Les
électeurs ont eu l'obligeance, dès 1913,
de me confirmer dans mes fonctions à
chaque renouvellement ; et c'est ainsi
que j'arrive au terme de la dix-neuviè-
me année d'activité au gouvernement.
Fidèle à une opinion que j'ai toujours
professée et très fermement assuré que
c'est une erreur de vouloir demeurer et
s'éterniser à un poste qui réclame des
forces vives, je vous informe dès main-
tenant que je ne serai plus candidat aux
élections prochaines pour le Conseil
d'Etat : l'heure de la retraite est venue ,
j e m'en vais tandis que j' en ai encore la
volonté et la conscience.

» La conséquence logique de ce désis-
tement par anticipation est mon départ
du Conseil national où , grâce à votre
patience inlassable , je viens de passer
27 ans ; car je ne saurais, sans outrager
les lois de la correction , conserver un
mandat de caractère plus particulière-
ment honorifique au moment où je me
sens tenu de renoncer au labeur quoti-
dien et absorbant du gouvernement.
J'adresse donc, aujourd'hui même, au
Conseil fédéral , ma démission de mem-
bre du Conseil national.

» Et vous comprendrez que je dépose
aussi sans plus tarder entre vos mains
la haute distinction qui m'a été confé-
rée en 1912 de présider aux destinées
de . l'Association patriotique radicale. »

D'autre part , après ceux que nous
avons donnés déjà , voici quelques dé-
tails biographiques encore.

M. Henri . Calame est dans sa 64me
année. Elevé à la Chaux-de-Fonds;, où
il fit des études d'instituteur; il énsei*
gnâ au Val-de-Ruz, de 1885 à 1892, suc-
cessivement à la Jonchère , à Boudevil-
liers et à Cernier ; il fut ensuite rédac-
teur et directeur du « Neuchâtelois » de
1892 à 1912. En 1894, il entra au Con-
seil communal de Cernier dont il fut de
1898 à 1912 le président. En 1895, il en-
tra au Grand Conseil qu 'il présida en
19.03-1904. En 1904, il remplaça nu Con-
seil national le regretté Frédéric So-
guel et présida avec une grande dis-
tinction cette autorité en 1917-1918. On
sait qu'en 1912, il succéda à Louis Per-
rier aii Conseil d'Etat de la République
et qu 'à la tête du département des tra-
vaux publics ct de celui de l'agricultu-
re il n 'a cessé d'y déployer une activité
féconde.

La démission de M. Calame

La terre a tremblé,
chez nous aussi

Le sismographe de l'Observatoire can-
tonal a , enregistré, dans la nuit de di-
manche à Iqndi , sept minutes après mi-
nuit , un très faible tremblement de terre
local, dont le foyer devait se trouver à
une distance d'environ trois kilomètres
dans la direction de l'ouest (forêt de
Serroues).

Les personnes qui ont ressenti la se-
cousse sont instamment priées de com-
muniquer leurs observations à l'Obser-
vatoire cantonal.

Le montant des détournements
¦' -. est de 740,000 francs

Nous apprenons que tandis que les re-
vendications des héritiers Pernod con-
tre Charles Guinand étaient primitive-
ment de 460,000 fr., le rapport des ex-
perts constate un découvert non. justifié
de 740,000 francs.

A ce propos, la « Sentinelle > annonce
que Guinand a tenté de s'arranger avec
les héritiers et leur a offert une nouvel-
le somme à condition qu'ils retirent leur
plainte. Mais les négociations ont
échoué.

Concert d'abonnement
(Comm.) Après la césure marquée

par lès fêtes de l'an , Neuchâtel reprend
ses occupations habituelles et ses délas-
sements : spectacles et concerts lancent
leurs affiches. Voici , pour jeudi, le 4me
concert symphonlque sous la direction
de M. Volkmar Andreae , chef d'orches-
tre à Zurich, connu d'ailleurs bien au
delà de nos frontières.

.Tous ceux qui ont applaudi dans no-
tre ville en novembre 1928, cet énn-
nçnt représentant des musiciens suisses,
se réjouiront de" le retrouver à la tête
de. l'O- S. R. et d'entendre l'interpréta-
tion de sa « Musik fur Orchester s> ac-
cueillie très favorablement au- festival
de la Société internationale de musique
contemporaine, à Liège. C'est une suc-
cession de petits tableaux pleins d'hu-
mour et de pittoresque qui décèlent un
musicien d'un tempérament vif.

L'orchestre donnera la Symphonie en
si bémol de Jean-Chrétien Bach qui ne
rappelle en rien la sévérité de Jean-Sé-
bastien. Cette œuvre est tout au con-
traire, élégante et chàrritante d'insfru-
foenfation. Dans l'ouverture brillante
de « Benvenuto Cellini », Berlioz déve-
loppe 'deux thèmes choisis dans l'opéra
et peint la joie frémissante" d'une- fête.
Le programme comportera encore dans
la 2me partie; la « Siegfrieds Idylle » de
Wagner -pour ; orchestre.

La- soliste, Mlle Blanche Honegger,
violoniste, fit ses études de musique à
Genève, sa ville natale ; elle fut élève
de M. Fernand Closset puis d'Ad.
Biisch. Cette , jeune artiste est entrée
brillamment dans la carrière ; elle a
remporté le plus franc succès dans les
concerts de PO. S, R., Ses qualités mu-
sicales remarquables : pureté de son ,
simplicité de style, lui permettent d'ex-
primer à merveille l'enjouement, la grâ-
ce et la fine sensibilité du concerto en
sol majeur dé Mozart.

Les grands peintres
du nord de l'Italie

(Comm.) Reprenant la série annuel-
le de ses intéressantes conférences, M.
M.-P. Vcrneuil traitera cette foi s ce
sujet attachant entre tous : « Les grands
peintres du nord de l'Italie ».

On verra défiler sur l'écran, auprès
des merveilles de l'école vénitienne de
la Renaissances cet âge d'or de la pein-
ture qu'ilhistrèireint les Véronèse et les
Titien , les chefs-d'œuvre des écoles
voisines-, de Padoue, de Milan, de Fer-
rare et , de Vérone. C'est donc le plein
épanouissement de la peinture de cette
époque,, que le conférencier commen-
tera,' ' avec ' sa compétence reconnue,
dans ses . causeries des lundis et mer-
credis, à part ir du 19 janvier, au Bâti-
ment cantonal d'hygiène.

I ,  
De nombreuses projections accompa-

gneront chacune de ces conférences.

NEUCHA TEL
L'affaire Pernod-Guinand

CORRESPONDANCES
(Lt imnul retint m» spimai

ê f égtré et» Isllra param tnt mu etllt rw»rt««4

Neuch&tel, le 10 Janvier 1931.
Monsieur le rédacteur,

Comme vous le savez, devant la forte de-
mande de places pour le « Sexe faible » au
Théâtre les personnes qui purent obtenir
même un poulailler non numéroté furent
des privilégiées. - _ - •

C'était notre ' cas.
Afin d'avoir une place tant soit peu pota-

ble nous attendîmes depuis sept heures
(et -11 faisait froid) l'ouverture des portes
qui eut lieu à 7 h. 45.

Arrivés au poulailler, quel ne fut pas no-
tre' étonnement de constater qu'un certain
nombre de places (les meilleures évidem-
ment) étaient déjà occupées par des gens
qui avalent eu le privilège d'entrer avant
nous par une autre porte.

Il v a  là quelque chose d'Inadmissible et
comme il parait que la chose se renouvelle
assez fréquemment, nous nous permettons,
par l'organe de votre honorable Journal,
de demander k Monsieur qui de droit quel-
ques mots d'explication à ce sujet.

Veuillez agréer; Monsieur le rédacteur, nos
remerciements pour l'hospitalité que vous
voulez bien accorder à ces quelques lignes et
croire à nos sentiments très distingués.

- - Un groupe de spectateurs.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 janv ., è 8 h. la
Paris ^0.235 20.285
Londres 1:5.055 25.075
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.95 72.05
Milan ............ 26.99 27.04
Berlin 122.74 122.84
Madrid ........... 53.— 54.—
Amsterdam ....... 207.65 207.85
Vienne 72.54 72.64
Budapest 90.15 90.35
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.05 138.25
Buenos-Ayres ..... 1.59 1.62

Oe* cours sont donnes à titre indicatif «1
sans engagement

Les distributeurs de timbres poste
sont de forts utiles appareils. M. de la
Palice dirait qu'on s'en sert surtout
quand les guichets sont fermés. Et ce
n'est que trop vrai. Encore faut-il  que
ces terribles automates ne vous jouent
Eas des tours à leur façon. Ainsi, avant-

ier, dimanche, alors que l'on croyait
avoir recours aux bienfaisants services
des distributeurs, situés dans le hall des
casiers, on s'apercevait que l'un d'eux
était fermé tandis que l'autre , impertur-
bable, rendait les pièces de quatre sous
qu'on lui confiait avec l'intention de
les échanger contre les petits morceaux
de papier gommé, coloré et perforé que
vous savez. L'appareil , héroïque , avait
tiré ses dernières cartouches : il avait
été seul à tenir tête à l'assaut , son ca-
marade étant hors de combat.

Ce-concours de circonstances n 'était
sans doute qu'accidentel. L'administra-
tion doit avoir à cœur de ne pas aban-
donner à la fois deux de ses fidèles et
taciturnes serviteurs.

Petite requête
à l'administration des poste s Monsieur Samuel Berger-Bourquin ;

Monsieur et Madame Ernest Berger-
Monbaron et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Joseph Steiner-
Berger et leurs enfants , à Malters (Lu-
cerne) ;

Monsieur et Madame Jules Berger-
Ruchti et leurs enfan ts  ;

Madame veuve Augusta Studer-Ber-
ger ;

Monsieur et Madame Fritz Berger-
Fardel et leurs enfants , au Locle ,

et les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur d'annoncer le dé-
cès de leur chère épouse , mère , grand'
mère, sœur et parente ,

Madame Samuel BERGER
née Emma BOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 74me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 12 janvier 1931.
Père, mon désire est que là, où je

suis, ceux quo Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

le mercredi 14 janvier , à 11 heures.
Selon le désir de la défunte , on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.

t
Madame Dina Ruggia-Mathys, à St-

Blaise ; Madame et Monsieur Adolphe
Affolter-Ruggia et leur enfant , à Bien-
ne ; Madame et Monsieur Louis Damia-
Ruggia et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur André Ruggia , à Saint-Biaise ;
Monsieur Angelo Ruggia , en Amérique,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsienr
Jean-Baptiste RUGGIA

leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère et parent , que
Dieu a repris à Lui aujourd'hui 11
janvier, après une longue et pénible
maladie, dans sa 67me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.¦ Dors en paix.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Culte : Chapelle de l'hôpital.
L'enterrement aura lieu mardi 13

janvier 1931.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
************__B_____________BH____iM___a Ill l ____¦

Madame M. Guillod-Chopard, à Neu-
châtel ; Madame veuve H. Roulin-Guil-
lod, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Samuel Guillod-Ruf et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Emile
Guillod-Schranz, leurs enfants et petits-
enfants , à Haulerive ; Monsieur et Ma-
dame Louis Guillod-Kocher , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madam e Camille Guil-
lod-Stockburger, à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur François Pettinel-
Îi-Guillod , à New-York ; Mademoiselle
Antoinette Guillod, à New-York ; Mon-
sieur et Madame Ami Guillod-Vaucher
et leurs enfants , à Neuchâtel ; Made-
moiselle Germaine Guillod , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Edouard
Roulin-Margot , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Albert Guillod-Bon et leur
enfant , à Hauterive ; Monsieur et Ma-
dame Samuel Jordan-Guillod et leurs
enfants , à Eureka-Springs (Arkansas,
Amérique), ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr
Louis GUILLOD-CHOPARD

leur cher époux et père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 73 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 11 janvier 1931.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Dors en paix.
Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-

vre 10.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le mardi 13 janvier, à 13 heures.
- On ne touchera pas

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Musique militaire
de Neuchâtel sont informes du décès
de

Monsieur
Louis GUILLOD-CHOPARD

père de Monsieur Samuel Guillod,
membre honoraire et actif de la so-
ciété. .
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Mesdemoiselles Julie Jeannet et Fer-
nande Simon , à Bôle, et les familles Gi-
roud, aux Bavards , Boveresse et Cou-
vet ; Jeannet aux Bayards , Ferme-Ro-
bert et Fleurier : Simon à Granges,
Leuzigen , aux Verrières et à Flint
(Amérique) ; Benoît à Couvet , Granges,
Fleurier et Môtiers , et les familles al-
liées, ainsi que Madame Démarchi et
Mademoiselle Vuilletimier, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Mademoiselle Louise PIAGET
leur bien-aimée et regrettée tante,
grand'tante, arrière-grand'tante , paren-
te et amie , enlevée à leur affection le
12 janvier , dans sa 88me année.

Bôle, le 12 j anvier 1931.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. Xn, 9.
lie soir étant venu, Jésus leur dit:

« Passons sur l'autre rive. »
Marc IV. 35.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
le mercredi 14 j anvier, à 1 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Henri Glardon
et leurs fils Henri et Claude, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Juliette CLERC
Institutrice

que Dieu a reprise à Lui dans sa 66me
année, après une longu e et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

« Pour toujours avec le Seigneur».
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mercredi 14 courant , à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Route des Gor-

ges No 8.

t
Monsieur Jean Scribante et son fils

Jean; à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Rouzaud

et leur fils, à Saïgon et Paris ;
Madame et Monsieur Paul de Cham-

peaux et leur fille Paulctte , à Paris ;
Monsieur et Madame Emile Scriban-

te et leur fille Jeanne, à Berne ;
Monsieur et Madame Emile Scribante

et leurs enfants, à Innertkirchen ;
Madame veuve Baumann et son fils,

à Berne ;
Monsieur ef Madame Rappolt-Scri-

bante, à Rabat (Maroc),
ont l'immense douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
mort de

Madame Jeanne SCRIBANTE
née ROUZAUD

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
tante , belle-sœur et belle-fille, enlevée
subitement à leur affection à l'âge de
41 ans.
. Neuchâtel, le 11 janvier 1931.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour, hi l'heure, à laquelle

, le Fils do l'homme viendra.
' ; Matthieu XXV, 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 janvier 1931.

. Domicile mortuaire : rue du Bassin
No 10.

Prière de ne pas faire de visites
'.;:' - • ' ;- ¦ B. I. - P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Seigneur, tn laisses ta servante
S'en aller en paix, selon ta parole,
car mes yeux ont vu ton saint.

Luc II, 29-30.
Monsieur et Madame Frédéric Michel

et leurs enfants , à Morcles ; Monsieur
et Madame Théodore Michel et leurs
enfants , à Orbe ; Monsieur et Madame
Samuel Michel , à New-Jersey ; Mon-
sieur . et Madame Samuel Bubloz-Bor-
nand et leur enfant , au Caire ; Mon-
sieur et Madame Chr. Schweizer-Sut-
ter et leurs enfants , à Neuchâtel ; Ma-
demoiselle Lina Schweizer, hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles Schweizer, à Mur , Missy, Cro-
nay et Vevey, les familles Vacheron et
Besse, à Mur , ont la profonde douleur
de faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re tante et parente,

Mademoiselle Louise MICHEL
Y ancienne garde-malade

que Dieu a rappelée à Lui le 11 jan-
vier 1931, dans sa 76me année, après
une longue maladie supportée avec, ré-
signation.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 janvier, à 17 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Ba-
lance 2, Neuchâtel. »

Culte à 16 heures et demie.

AVIS TARDIFS
LIEN NATIONAL

Faubourg de l'Hôpital 24

Une consultation à Udipi
Saynète missionnaire

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Demain soir, à 20 h. 15

sous les auspices de la Société de géographie

Conférence publique et gratuite
de M. José Barreto de Atalayao

lie PORTUGAL
Ses relations avec la Suisse

. .. Pour les chômeurs
Le conseil d'administration de la So-

ciété coopérative de consommation de
Bienne a décidé de verser à la caisse
communale du chômage une somme de
3000 fran cs en jetons , qui sera répartie
à raison de 1000 francs mensuellement
pour les mois de janvier , février et
mars.

Des tramways déraillent
Les aiguilles provisoires installées à

la rue Centrale pendant les travaux de
correction de ce quartier , jouent de
tenips à autre des surprises. Durant la
journée de samedi , trois voitures sont
sorties des rails à différentes reprises.
Pour les remettre en place, d autres1
voitures durent les remorquer — co

: qui ne fut pas pour accélérer le ser-
vice.

ITSInv rcroF.

({uarante ans ue service
On a récemment fêté les quarante

années de fidèle activité comme moni-
trice'à la chapelle des Cygnes, à Yver-
don, de Mlle Margot, sœur de M. Paul .
Margot, pasteur de l'église libre de
L'IsJe.

SAltiT-SULPICE
j Le recensement

Le recensement cantonal a donné
les résultats suivants :

Population totale 1058 habitants,
contre 1152 en 1929 ; il y a donc une
dimi n ution 'dé 96 habitants. Neuchâte-
lois &-16 (524), Suisses d'autres can-
tons 422 (493), étrangers 120 (135).
- Lès chiffres entre parenthèses sont
ceux.de 1929. *

PAYERNE
ï,e mouvement de la population

Sur les vingt communes que compte
le district . dé Payerne, quinze voient
leur population diminuer depuis 1920:
Payerne, dé 320 habitants, Cerniaz 2,
Cheviroux 40, Gombremont-le-GTand 36,
Comî>remont-Ie-Petit 39, 'Corcelies 21,
Grandcour 36, Marnand 34, Missy 31,
Rossens 7, Saissel 58, Seigneux 19, Trey
24, Viilars-Brama.Td 43, Villarzel 9, ce
qui fait, pour ces communes, une di-
minution de 719 habitants. Dans cinq
communes, la population a augmenté :
Champtauroz 26, Granges 48 ; Henniez
2, Sé<jeiiles 16, Treytorren*, 10, ce qui
fai t une augmentation de 102 person-
nes. La population du district est tom-
bée de 12,317 à 11,700 habitants ; di-
minution, 617.

YVEHDOKÎ


	Untitled
	Untitled

