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Rien de nouveau... à l'est

On sait maintenant qu'il n'y a rien
de très grave vraiment dans l'excursion
bien involontaire que des aviateurs po-
lonais ont fa ite en Silésie.

Il arrive p resque tous les jours que,
du haut des airs, on soit victime de la
frag ilité des fron tières et qu'au moment
de regagner le sol on ne sache p lus
trop si c'est sur le sien ou sur celui
du voisin qu 'on va se po ser. A l'ordi-
naire, et entre gens de bonne composi-
tion, ces choses-là se règlent le p lus f a -
cilement du monde et aucune trace
n'en subsiste. Ma is à l'est il n'y a rien
de nouveau et l'incident qu'on vient de
dire y prend tout naturellement des
prop ortions... colossales. ¦ ,

Sans doute le hasard a singulière-
ment envenimé l'af faire  en perme ttant
que le fâcheux atterrissage des Polo-
nais coïncidât avec la tournée du chan-
celier du Reich dans les mêmes para-
ges.

Pourtant Varsovie s'est aussitôt ex-
cusé , en réclamant ses trois aviateurs
incarcérés, et après qu'une note acer-
be f û t  parve nue de Berlin. On en p our-
rait demeurer là. On en demeurerait là,
encore une fo is, pa rtout ailleurs que
dans l'est européen.

Là-bas, l'événement peut tirer loin à
conséquence et de chaque côté de la
frontière la p resse exaspérée menace,
fulmine et tonne, ce qui n'a jamais été
nulle p art pou r arranger les choses.

Tout ceci fait éclater (c'est le cas de
le dire 1) , une fois de plus , les senti-
ments qu'Allemands et Polonais se por-
tent mutuellement , et Fon incline à te-
nir pour jeux d'enfants les aventures
balkaniques quand on porte ses regards
inquiets plus an nord, mais vers l'est
toujours. B. Mb.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

M. Bourdet avait raison, pourrait-on
dire, en paraphrasant le titre de la fa-
meuse comédie d'un autre auteur.

Car si vous doutiez des mœurs plu-
tôt répugnantes dont on a eu, à Neu-
châtel, la satire, l'autre soir, vous n'au-
riez qu'à lire cet écho découvert dans
«Comœdia » de ces jours et qui est bien
significatif dans son laconisme.

Il s'agit d'un jeune homme qui, doué
paraî t-il pour la diction, a été envoyé
à Paris pour préparer le conservatoi-
re. Cela, bien entendu, aux frais de ses
parents.

Ceux-ci ont tout prévu. L'oncle a mê-
me conseillé au neveu de faire comme
lui au temps où il était étudiant en
pharmacie. Sur les notes qu'il envoyait
à son père, il y avait un certain chapi-
tre qu'il étiquetait franchement < Vé-
nus », lequel se chiffrait, dans les dé-
penses bien entendu, mais pas de façon
trop considérable.

Le jeune « espoir » promit d'imiter
cet exemple.

Son père et son oncle sont venus ft
Paris passer les fêtes du jour de l'an.
Le candidat au conservatoire montra
ses comptes. Ils n'avaient rien d'exces-
sif comme dépenses ; quant à l'article
« Vénus », il venait en défalcation.

Un compte du mois marquait : nour-
riture 700 francs, blanchisseuse 50
francs, logement 300 francs, frais divers
150 francs , soit 1200 francs, moins «Ve-
nus » 500 francs. Total 700 francs.

Au surplus, si vous doutiez toujours,
on vous apprendrait alors que jusque
chez nous, en Suisse parfaitement, le
sexe faible , le vrai, le bien, et le beau,
il est parfois aussi le sexe fort.

En effet , une curieuse coutume sub-
siste encore dans certains villages du
Seetal argovien et en vertu de laquelle
le second dimanche de l'année est dé-
nommé pittoresquement le « dimanche
des filles ». Ce jouir4à, cette année le
dimanche 11 janvier, les représentants
du beau sexe jouissent de tous les droits
et privilèges du sexe dit fort ! C'est-à-
dire que ce sont les jeunes filles qui
invitent leurs cavaliers pour une partie
de danse, leur offrent le verre de l'a-
mitié et les reconduisent à la maison 1
Cette curieuse coutume remonte encore
à l'époque troublée des guerres de Vi'Jl-
mergen où les femmes et les jeunes
filles des villages de Meisterschwanden '
et Fahrwangen secondèrent vaillamment
leurs maris et leurs frères. Pour les ré-
compenser, on les a autorisées à
«jouer aux messieurs » un dimanche
par année. Privilège qui, paraît-il, est
fort apprécié! !

Pendant qu 'il en est temps encore et
à l'appui de ce que nous avons dit sur
l'ingratitude de certains politiciens
français à l'égard du maréchal Joffre,
relevons cet écho de « Candide ».

M. de Alvear, ancien président de la
république argentine, était parmi les
amis du maréchal. Il possède à Louve-
ciènnes une propriété toute voisine de
celle du vainqueur de la Marne, et fré-
quemment les deux familles se visi-
taient. Un jour , voici quelques années,
"M. et Mme de Alvear avaient invité' à
déjeuner le maréchal et la maréchale.
Rendez-vous était pris pour le dimanche
suivant. Or , entre temps, M. de Alvear
apprit que ce dimanche-là une cérémo-
nie devait avoir lieu à la Sorbonne,
pour commémorer la bataille de la Mar-
ne : « Le maréchal ne viendra pas dé-
jeuner , pensa-t-il. Il va sans doute me
faire prévenir. » Le dimanche arriva et
à l'heure dite, Joffre franchissait la
grille.

— Je pensais, lui dit son hôte, que
vous ne pourriez pas venir.

¦— Et pourquoi donc ? fit l'illustre in-
vité.

—A cause de la cérémonie qui a lieu
tout à l'heure à la Sorbonne.

— Oui , je sais, répondit le maréchal
avec un Reste désibusé. Mais il parait
que je suis le seui à n 'avoir pas partici-
pé à la bataill de la Marne.

On avait sinr 1 _nent oublié de l'invi-
ter !

Jean des P.'NISRS.

CDe notre correspondant de Berne}

L'Ecole polytechnique fédéral s'enor-
gueillissait d'avoir, en la personne de
M. Weyl, un professeur de mathémati-
ques dont la science, reconnue bien au
delà de nos modestes frontières, lui don-
nait un lustre particulier. Or, M. Weyl
quitte Zurich pour une ville étrangère.

Vous vous imaginez peut-être, sur la
foi de plaintes sans cesse exhalées que
les carrières libérales n'offrent plus au-
cun avenir aux jeunes gens, qu'un ba-
taillon de diplômé s'est porté à l'as-
saut de la chaire vacante. Détrompez»
vous. Les candidats n 'étaient pas même
si nombreux que le Conseil fédéral pjït
choisir en Suisse celui qui devrait di-
gnement succéder à M. Weyl.

Il a décidé, ce matin, de nommer M>
Hopf , originaire de la Silésie allemande.

Les mérites du nouveau professeur' .pq
Poly sont déjà bien établis puisque ^U
moment où il fut question de lui, une
université allemande, celle de Fribourg-
en-Brisgau, sauf erreur, a tenté de le
retenir. > •.,

Mais M. Hopf a préféré venir en Suis-
se et c'est tant mieux pour notre haute

I école fédérale. .;¦¦..  -._ .
Dans cette même séance d'hier, le

Conseil fédéral a donné ses instructions
à MM. Motta et Stucky qui représente-
ront la Suisse à la commission, siégeant
à Genève dès le 16 janvier, pour exa-
miner le projet d'union européenne pré-
senté par M. Briand.

Ces instructions ne sont pas très
strictes, pour l'excellente raison qu'on
ne sait pas encore exactement ¦ ce que
fera cette commission.

Il est bien parvenu, à Genève, du
nord et de l'ouest,- quelques proposi-
tions ; entre autres celles du Danemark ,
de constituer trois sous-commissions :
la première s'occuperait de la « coopé-
ration proprement dite » (ce que ces
mots recouvrent exactement, je ne sau-
rais vous l'expliquer, laissons-leur donc
tout leur mystère) ; la seconde. traite-
rait des questions économiques et la
troisième, des questions politiques.
Mais ce ne peut être qu'un embryon de
programme.

Bref , la commission aura pour- tâche
première de se fixer un plan et une
méthode de travail.

Et la délégation suisse favorisera
tout ce qui présentera un caractère pra-
tique, concret et délimité. G. P. j

Des sciences exactes
au rêve politique

La navigation fluviale

L'aménagement du Rhône
de Genève à la mer

Un décret français ordonne de
commencer les travaux et en

fixe le programme
PARIS, 14 (Havas). — Le ministère

des travaux publics communique la
note suivante :

Une loi en date du 27 mai- 1921 a
app-oùvé un programme de travaux
d'aménagement du Rhône de la froni
tiêre suisse à la mer au triple point de
vue des forces motrices, de la naviga-
tion et de l'irrigation et autres utili-
sations agricoles.

L'élaboration du règlement d'ordre
public prévu pair cette loi a nécessité
une longue procédure que M. Daladier,
dès son airrivée au ministère des tra-
vaux pubMcs, s'est préoccupé de faire
abouitir au plus tôt. Le décret qui vient
d'être signe prévoit que la concession
de l'ensemble des travaux à effectuer
pour l'aménagemeint du fleuve sera ac-
cordé par décret à une société uni que
dite « Compagnie nationale du Rhône »
groupant les collectivités (départements,
communes, syndicats, chambres de com-
merce et chambres d'agriculture) ,' les
établissements publics et les usagers in-
téressés.

Au fur et à mesure de l'exécution du
programme général, chaque tranché
de . travaux fera l'objet d'une -conven-
tion par ticuMèire et d'un cahier des
charges dont le décret du 13, janvier
1931 indique les dispositions essen-
tielles. Ce règlement prévoit, en outre,
le mode de rep<résenta_tions de l'Etat au
sein de la « Compagnie nationale du
Rhône » et les conditions de la parti-
cipation financière des collectivités et
établissements publics, des services-
concédés, des industries, des sociétés
et des particuliers.

Les projets d'aménagement à réali-
ser seront pour le développement éco-
nomique de toute la région du sud-est
et de l'ensemble de la France d'une
importance considérable. Destinés à
permettre l'utilisation industrielle et .
agricole des forces hydrauliques et à
rendre le Rhône navigable, ils mar-
queront une date importante dans l'his-

: toire économique dé la France. .

A Sofia , des
Macédoniens s'entre -tuent

dans un cabaret
SOFIA, 13 (Havas). — Ce matin,

dans uh cabaret de Sofia , les nommés
Traiko, Morioftcheto et Nicolas Bou-
datchef , Macédoniens de la fraction
Protogueroff , ont été, le premier tué
et le second grièvement blessé. Les
meurtriers, qui sont deux Macédoniens
eux aussi, du parti Ivan Mîchailoff ,
ont pu s'enfuir, mais ils sont connus
de là police. Morioftcheto était accusé
d'avoir assassiné, lors de l'arrivée des
souverains bulgares à Sofia , le .Macé-
donien Vitlaroff , ami d'Ivan Michai-
loff. Arrêté par la police, il avait pu
fournir un alibi et avait été relâché
dernièrement.

Une énorme pomme de terre ayant la forme d'une tête de vean

Phénomène végétal

LES RESPONSABILITES DE LA GUERRE

Le témoignage de Bûlow
De tous nos hommes d'Etat de 1914,

René Viviani était peut-être celui qui
haïssait le plus la guerre. Il la haïssait
non seulement par doctrine d'école mais
par tempérament personnel. Il la' haïs-
sait d'esprit et d'âme. Et; ' quand on
parle des événements qui , -au cours"
de l'horrible quinzaine de juillet , pré-
cipitèrent la catastrophe, il est impos-
sible de ne pas évoquer son masque
pâle où brûlait la lueur de deux yeux
ardents et où résonnait le timbre': d'une
voix rauque...

. Les souvenirs dé
René Viviani ;

Nous nous étions liés d'amitié au
cours des traversées de l'océan que
nous avions faite ensemble pour aller
aux Etats-Unis. Seuls, nous nous pro-
menions pendant de longues heures sur
le pont de la « Lorraine » ou de la
«France». Et irrésistiblement la pensée
de Viviani le ramenait toujours à ces
journées tragiques de 1914. Elles l'a-
vaient marqué d'un sceau ineffaçable.
H se savait et il savait son gouverne-
ment purs de tout reproche. Mais il
avait comme une prescience que les
coupables n'avoueraient jamais' et qu'ils
tenteraient un jour de surprendre la
justice. Aussi ne cessait-il de remâcher
les preuves du crime.

Un jour, je lui avais demandé :
— Si du dossier de culpabilité de

l'Allemagne vous aviez à extraire les
deux pu trois pièces capitales, lesquel-
les choisiriezrvous ?

Il avait eu un geste vague et, à flots
précipités, avait énuméré les princi-
paux documents accusateurs. Puis, se
décidant soudain, il avait tranché :

— Pour ma part, il y a deux faits
écrasants qui, au-dessus de tous autres,
démontrent la responsabilité de l'Alle-
magne : c'est d'abord, le 25 juillet,
quand on pouvait encore éviter la
guerre, non seulement de n'avoir pas
pesé sur l'Autriche ' pour accepter la
réponse si conciliante de la Serbie à
l'ultimatum austro-hongrois, mais d'a-
voir poussé l'Autriche à se montrer
inexorable ; c'est ensuite, le 1er août ,
quand on pouvai t encore circonscrire
le conflit, d'avoir déclaré la guerre à
la Russie... Là, nous saisissons les cri-
minels en plein jour. De. cette double
accusation, ils nei se' tireront jamais.
Rappelez-la, sans vous lasser, plus tard,
s'il y a discussion...

Je me _a suis rappelée" en lisant les
bonnes feuilles du tome troisième des
mémoires du prince de Bûlow, qui va
paraître ces jours-ci. Je me la suis
d'autant mieux rappelée que, cette fois,
le prince en arrive lui-même aux lour-
des journées de juillet 1914. Fidèle au
serment qu'en tête de ses souvenirs il
a prêté de dire la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité, allait-il dénoncer les
responsables d'Allemagne ou allait-il
esquiver la discussion ?... Rendons-lui
cette justice qu'il n'a pas tenté de fal-
sifier l'histoire et , de parjurer sa pro-
messe. Lui-même dénonce et accuse
ceux de sa race [et de son pays. Et,
chose remarquable, sur ce que Viviani
appelait les deux pièces capital es du
procès, il tient à peu près dans les
mêmes termes le même langage.

Une citation catégorique
Ecoutez plutôt et retenez ce témoi-

gnage que je cite textuellement : «Le
25 juillet , il nous était encore possible
d'éviter la guerre. Nous n'avions qu'à
déclarer à Vienne'qu 'en aucun cas nous

.n'autorisions la rupture des relations
entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie
avant d'avoir examiné nous-mêmes la
réponse serbe... Après examen de cette
¦réponse , il nous fallait déclarer que
nous constations avec satisfaction que,
grâce aux sages conseils , des grandes
puissances, le gouvernement serbe avait
souscrit à presque toutes les proposi-
tions de l'Autriche. Nous aurions pro-
posé en même temps de soumettre . les
points encore en litige au tribunal d'ar-
bitrage de la Haye. Il y avait ainsi neuf
chances contre une d'éviter la guerre.»

Peut-on imaginer rien de plus formel
et de plus précis ? Qu'avait dit d'autre
Viviani ?... Mais, sur la déclaration de
guerre précipitée de l'Allemagne à la
Russie, le prince de Bulow est encore
plus explicite, car, il produit le témoi-
gnage du fameux armateur Ballin , qui,
le 1er août, a assisté à la scène oui se
déroula dans le bureau même de Beth-
mann-Hollweg, au palais impérial de la
chancellerie, à Berlin. Ecoutez-le :

Une scène historique
« Devant une table couverte d'in-folio,

le conseiller Kriege était assis : c'était
un fonctionnaire laborieux et conscien-
cieux, un juriste consommé, mais son
intelligence politique n 'était pas à la
hauteur de sa science du droit. De
temps en temps, Bethmann , très agité,
lui demandait : « La déclaration de
guerre à la Russie est-elle prête ? Il
Faut que j'aie ma déclaration t »  Le vi-
sage décomposé, Kriege cherchait un
modèle dans les manuels de science po-
litique les meilleurs. Ballin se permit de
demander : « Pourquoi, Excellence, cet-
te hâte de déclarer la guerre à la Rus-
sie ? » Bethmann , « cette longue insuffi-
sance », selon le mot spirituel du socia-
liste Frank, répartit : « Sinon , les socia-
listes ne marcheront jamais. »

Ainsi, l'Allemagne, sans attendre, dé-
clara la guerre à la Russie, non point
parce qu'elle était en présence d'une
offense, d'une menace ou d'un danger,
mais parce qu'il fallait « faire marcher
les socialistes allemands en surexcitant
leurs sentiments antitsaristes. Ainsi,
pour, reprendre encore , l'expression de
Viviani, sur les deux accusations capi-
tales du procès, l'Allemagne plaide cou-
pable : elle donne même, touchant sa
culpabilité, par la bouche d'un des siens,
un détail aggravant qu'ignorait le réqui-
sitoire.

Après cela, M. Curtius et le comte
Bernstorff peuvent , à Genève ou à Ber-
lin, réclamer la revision du procès en
posant la question de l'innocence de
l'Allemagne. Pour leur répondre, il ne
sera plus besoin désormais d'invoquer
des masses de documents ou de dépê-
ches. Sur la table des pièces à convic-
tion du tribunal de l'Histoire, il suffira
de jeter les volumes des mémoires du
prince de Bûlow, Leur poids emporte
tout dans la balance de la Justice et de
la Vérité... Stéphane LAUZANNE
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VEILLE DE RENTRÉE
_i !__ (De notre correspondant.)

On y parle de beaucoup de choses... sauf de ce qui préoccupe
f-int 1_ m_ _ n __ < »

Lundi. — Veille de rentrée parlemen-
taire. Dans les couloirs de la Chambre
règne une fiévreuse agitation. Nos hono-
rables, en effet , sont presque tous déjà
rentrés à Paris et seuls quelques rares
retardataires se trouvent encore dans
leur circonscription et n'arriveront que
dans la soirée pu demain matin.

Peu de visages souriants, tout le mon-
de a l'ail* préoccupé. Cette rentrée, me
disait tout à l'heure un vieux journalis-
te, rappelle étrangement celle d'octobre
1893, quand venait d'éclater le scandale
de Panama. Et, me tendant , ouvert, un
petit volume qu'il venait de tirer d'une
de ses poches : « Lisez cette page », me
dit-il. C'est un livre de Barrés qui fut ,
on le sait, le témoin oculaire de cette
mémorable rentrée. Et je lis :

« Le 18, jour de la ,rentrée des Cham-
bres, les députés vinrent en grand nom-
bre au Palais Bourbon. Dans leurs ar-
rondissements, la plupart avaient été
obligés de réclamer la lumière, la lu-
mière complète. Ils s'étaient vantés d'a-
voir, à plusieurs reprises, notifié au
gouvernement qu'il recherchât toutes les
responsabilités. Mais, ce 18 octobre,
dans les couloirs du Palais Bourbon , ils
chuchotent que les administrateurs de
Panama furent toujours des réactionnai-
res,, et que la République ne doit pas se
prêter à leurs efforts pour la salir. Seuls
quelques députés, plus préoccupés de
popularité électorale que d'autorité par-
lementaire, menaient un grand tapage
de vertu, parlaient de concussionnaires,
d'enquêtes, d'épuration nécessaire. Peu
de personnes savaient exactement la
liste des vendus. Aussi chacun se mé-
fiait-il, craignant également de paraître
redouter la lumière et de se mettre à
dos la bande ténébreuse des criminels.
C'était joyeux et d'une âpreté méphisto-
phélique... >

— Qu'en dites-vous ? me demanda
mon confrère quand j'eus fini de lire.

— Je pense, lui répondis-je, que c'est
bien ennuyeux ' que ça soit du Barrés. !
Autrement, il suffirait de transcrire cet-
te page en y changeant quelques, dates
et quelques noms et nous aurions un
excellent « papier » sur le spectacle; de .
haut goût auquel nous assistons aujour-
d'hui. / : y

— Eh bien, transcrivez-là tout dé "mê-
me mais en citant l'auteur... c'est plus
sûr !

Voilà qui est fait.
Ajoutons que si nos honorables par-

lent peu des travaux de la commission
d'enquête — qui, pourtant, préoccupent
beaucoup d'entre eux au plus haut de-
gré ! — ils se montrent également très
réservés quand on leur demandé leur
opinion sur les « chances de survie » du
cabinet Steeg. Imitons leur sage réserve
et risquons plutôt quelques pronostics
sur l'élection présidentielle de demain.
L'on sait que M. Boûilloux-Lafont. a po-
sé sa ' candidature contre celle, de M.
Bouisson, président sortant. On , pense
cependant que ce dernier a beaucoup de
chances d'être réélu, car il compte de
nombreux amis même parmi ses adver-
saires politiques. Aussi, bien qu 'il soit
socialiste, on le « donne » généralement
comme le gagnant probable, car .on esti*
me que c'est plutôt la sympathie per-
sonnelle que l'étiquette qui décidera du
vote. ""' J

Cependant une surprise est toujours
possible. D'autant plus que, cette fois-ci,
— et c'est là une considération qui a son
importance — le chiffre des voix obte-
nues par les deux candidats en présen-
ce comportera une indication.pour.-1'é-
lection du futur chef de l'Etat en juin
prochain. . M. P.

Dans les couloirs du Palais-Bourbon

en Allemagne

On écrit de Prague à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » :

A propos des débats qui auront lieu
au prochain Conseil de la Société des
nations au sujet des minorités natio-
nales, le journal pragois « Venkov »
examine la situation des minorités na-
tionales en Allemagne.

Il constate que les politiciens alle-
mands en parlant des minorités dans
leur pays ne mentionnent généralement
que les Polonais et les Danois. Par con-
tre, ils passent sous silence une mino-
rité comptant 150,000 âmes environ,
c'est-à-dire les Serbes de Lusace. Le
fait est significatif , la Prusse ayant dé-
pouillé cette minorité de tous les droits
concernant ses écoles, ses églises et la
participation à l'administration publi-
que. On anéantit systématiquement
cette minorité, on ne construit aucune
école potir ses enfants et dans toute la
Prusse il n'existe pas une seule école
primaire et pas un seul séminaire d'ins-
tituteurs pour les Serbes de Lusace. Il
n'y, à pas une trace d'une école moyen-
ne ou supérieure où la langue de cetle
minorité soit enseignée, même d'une
façon facultative.

En plus, le « Venkov » signale que les
quelques instituteurs sachant la langue
des Serbes de Lusace sont occupés en
dehors du territoire de la minorité.
Par contre, les places d'instituteurs
situées sur le territoire de la minorité
sont généralement occupées par des
instituteurs allemands venus de la Po-,
logne se réfugier en Allemagne. Jus-
qu'à ce jour, tous les efforts des Ser-
bes de Lusace, en vue d'obtenir quel-
ques droits élémentaires accordés ail-
leurs aux minorités, sont restés vains.
Au contraire, la propagande alleman-
de, officiel le ou privée , fait  tout pour
nier même l'existence de cette mino-
rité.

Cette dénationalisation qui reste sans
exemple ne semble pas autoriser les
politiciens allemands à parler d'une
« application exemplaire » des droits
des minorités en Allemagne. Elle n 'au-
torise pas non plus le ministre alle-
mand des affaires étrangères à jouer
le rôle d'avocat des minorités alleman-
des dans les autres Etats et de porter
des accusations contre les autres pays
possédant des minorités. Il paraît , au
contraire, équitable que l'Allemagne,
qui se sert de la propagande relative
aux minorités pour provoquer des dif-
ficult és et des troubles d:ins les autres
Etats, fasse d'abord le nécessaire , afin
de codifier les droits des minorités na-
tionale» sur son propre territoire.

les minorités nationales
Le département des

chemins de fer n'y est pour rien

Notre correspondant de Berne nous
écrit > ; '. - . . . . .  • . ; ' , *, . '

La « Feuille d'avis de Neuchâtel» a
publié, samedi, une lettre de son cor-
respondant, de. Zurich dans laquelle
celui-ci rapportait ; que . la compagnie
des tramways de cette ville refusait de
reconnaître la validité de certains
abonnements délivrés peu avant la fin
de l'année, sous prétexté que, dès le
1er janvier, elle avait introduit de
nouveaux' abonnements, et invitait les
voyageurs à aller eux-mêmes faire l'é-
change. ' .- - : '.

Selon le correspondant de Zurich,
cette manière de faire aurait été impo-
sée par le département fédéral des: che-
mins de fer. ¦ . 

Renseignements pris à Berne, lé dé-
partement en question n'a 'j amais don-
né d'ordres de oe genre et n'a pas à en
donner, de sorte que, sur ce point spé-
cial, le correspondant de Zurich a été
induit en erreur.

Bes rochers s'effondrent
sur une route valaisanne

Au passage d'une classe d'école

Un écolier est tué
et deux de ses camarades blessés
BRIGUE, 13. — Mardi, des blocs de

rochers se sont détachés de la région
de Hohenflueh, près de Morel , d'une
haute paroi de rochers. Les blocs ont
traversé le canal de l'usine Massa plus
haut que la route de la Furka et encom-
brèrent la route. Un enfant allant à
l'école de la commune de Bitsch a été
tué et deux autres enfants blessés.

BRIGUE, 13. — L'éboulement de ro-
chers dans la région de Hohenfliih
près de Morel s'est produit au moment
où passait à cet endroit une classe com-
posée d'une vingtaine de jeunes garçons
âgés de 14 ans et venant de Bitsch. L'un
des enfants fut assommé, deux autres
furent assez gravement blessés. Les 17
autres en furent quittes pour la peur.
Le canal des usines Massa a été obstrué
en quatre endroits. L'eau a envahi la
chaussée ; quant à la circulation ferro-
viaire, elle n'a pas été interrompue.

HORTA, 14 (Havas). — Le vapeur
« Huolga » a cherché sans succès le
« Trade-Wind ». Le bruit court que l'a-
vion aurait améri à Mosteiros, dans
l'île Saint-Michel (Açores), mais celte
nouvelle n'est pas confirmée.

L'avion n'aurait pas améri1 dans
les Açores

LISBONNE, 14 (Havas). — D'après
des renseignements recueillis des postes
de radio, il serait inexact que le «Tra-
de-Wind » soit tombé en mer-au large
de l'île Saint-Michel. C'est une fusée
lancée par un bateau anglais qui aurait
donné aux paysans de l'île l'illusion de
la présence de l'hydravion.
<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _î

i 

Le silence du «Trade Wind»
cause de l'inquiétude

Les armes communistes

BERLIN, 13 (C. N. B.). — On a dé-
couvert lundi , dans un appartement du
nord-est de Berlin, un dépôt d'armes
que la police a de bonnes raisons de
croire communiste. En effet, une certai-
ne quantité de brochures communistes
de propagande se trouvaient aussi dans
la chambre où ont été saisis 4600 balles
ainsi que de nombreuses pièces déta-
chées de fusils et de mitrailleuses. Le
locataire du logement, un nommé Wor-
pel, a déclaré que les armes et le maté-
riel de propagande avaient été déposés
chez lui voilà plusieurs mois par dès
inconnus. Un mandat d'arrêt a été lan-
cé contre Worpel pour infraction à la
loi sur les explosifs et préparation d'ac-
tes de haute trahison.

Un dépôt clandestin
est découvert à Berlin

Vous trouverez...
En 8m» page :

Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4"" page ;
Politi que et information générale.
Un projet de constitution de l'Inde.
— Cour d'assises.

En 6m> page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

La maison du maréchal Joffre à Louveciennes, près de Paris, qui sera convertie
en musée et dans l'ombre de laquelle s'élèvera le mausolée du grand soldat
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H y avait là un creuset pour la fonte
du métal , un laminoir d'où sortait une
bande de métal blanc , une découpeuse
au pied de laquelle une corbeille con-
tenait un grand nombre de disques
blancs dé la grandeur des pièces de dix
dollars. Plus loin , une balance à trébu-
chet, un balancier pour la frappe des
monnaies... 11 semblait évident que seule
la partie en ithite des fausses pièces
était fabri quée là ; elles devaient rece-
voir leur revêtement d'or dans quel-
que autre atelier.

Cette découvert e remplit Jensen d'é-
tonnement et d'orgueil. D'étonncment
devant la parfai te  organisation de cette
fabrication criminelle , en un coin per-
du du Labrador , loin de toute agglomé-
ra-ion et de tout lieu civilisé , à la port e
même de la mine de pechblende qui
fournissait l'ithite. D'orgueil, à la pen-
sée d'avoir été le premier , parmi tous
les fins limiers du service secret amé-
ricain , à repérer la source de la fausse
monnaie qui inondait le marché depuis
si longtemps.

Mais à côté de cet étonnement et de

cet orgueil, il y avait aussi en lui une
étrange douleur... Car enfin , nul doute
n 'était possible ; c'était Stephen Malla-
bie, qu 'il fût lord Cannonquest ou non ,
en tout cas, le père de Kerry Mallabie ,
qui était à la tète de cette entreprise,
c'était lui qui menaçait de la sorte la
fortune et le prestige d'un des plus
grands pays du monde, lui qui était le
criminel responsable I

Et qui sait si celle qu'il aimait , loin
d'être simple témoin, n'était pas com-
plice ?

Jensen , perdu dans ses réflexions , se
brûlait les doigts à ses dernières allu-
mettes. Quelles que fussent désormais
les preuves obtenues , il ne pouvait être
question de procéder à des arrestations.
Même bien armé, il ne pouvait obliger
Stephen Mallabie , sous la menace d'un
revolver , à lui abandonner la direction
des choses. Canip-Argy le se trouvait sur
territoire canadien , et si M. Mallabie
était bien lord Cannonquest, cette af-
faire ne pouvait être réglée que par la
diplomatie... et échanges de notes entre
ambassades.

Mais, plus il y songeait , plus il dou-
tait que cet ingénieur , ce faux-mon-
nayeur habile , fût réellement l'ex-
premicr ministre du Canada... Cela pa-
raissait invraisemblable. Un homme qui
avait construit et possédait une des
plus importantes lignes de chemin de
fer du monde , le Transcanadien-Paci-
fic-Railway, pouvait-il être tenlé de fa-
bri quer de la fausse monnaie  ? L'idée
même en paraissait absurde. Peut-être
lord Cannonquest , comme tant  d' autres
grands travailleurs , était-il at teint , sur
le déclin de sa vie , d'une sorte de folie ,
de monomanie  ? Mais , rien dans son
at t i tude  ni dans sa conversation ne per-
mettait cette supposition. Les monoma-
nes ont toujours tendance à revenir
w certains sujets ou à les refouler, ce

qui revient au même pour 1 observa-
teur. Sans doute , il y avait  une très lé-
gère marque de mélancolie dans les
yeux vifs de M. Mallabie , mais cela ne
signifiait rien... Non , la seule exp lica-
tion vraisemblable devait être tout au-
tre, et Jensen admit pour le moment
que Mallabie n 'était qu 'un habile faus-
saire se parant — pour une raison ou
pour une autre — du nom et du titre de
lord Cannonquest.

En tout cas, pour Jensen, il n'y avait
pas à tergiverser, son devoir était sim-
ple: il lui fallait s'en aller au plus tôt
et avertir ses chefs. Et , cela fait , tout
serait f ini  ; on lui enlèverait le soin de
cette affaire — devenue international e
— et on l'enverrait à la recherche de
quel que petit escroc. Et puis , il allait
être obligé de mentir  à Kerry, de par-
jurer la promesse qu 'il lui avait faite ,
de l'abandonner... Enfin , cet état de
siège dans lequel se trouvait Argyle-
House ? Il ne pouvait songer à partir
avant que ces troubles fussent calmés.

Absolument décidé à croire à l'inno-
cence de Kerry jusqu 'à preuve absolue
du contraire, il estima que, pour le mo-
ment , ce qu 'il avait de mieux à faire
était de rentrer à sa chambre à cou-
cher , de ne rien dire à personne de sa
découverte et d'attendre les événe-
ments.

Il n'essaya pas de trouver sa voie de
retour par l'intérieur , car il ne connais-
sait pas assez la disposition des pièces
de la maison , mais il jugea plus facile
de rentre r par le même chemin qu 'il
avait pris pour sortir.

Les pas des sentinelles se faisaient
toujours entendre sur la véranda. Jen-
sen at tendi t  le moment prop ice et , grâ-
ce à un rétablissement rapide , sortit du
sous-sol... Se retrouvant au pied de la
véranda , il se mit à ramper dans la di-
rection du coi . de lf maison où s» ren-

contraient les sentinelles. Mais , avant
d'arriver en face de la fenêtre de sa
chambre, il eut une surprise désagréa-
ble. A l'endroit même où il aurait  dû
traverser la véranda , deux mineurs cau-
saient avec la sentinelle au grand man-
teau. Ils semblaient se disputer comme

"'des ivrognes et cela menaçait de durer.
Jensen s'avança le plus près possible,
en rampant toujours contre le talus de
la véranda ; il espérait surprendre
quelque chose de leur conversation ,
mais ces gens parlaient en suédois ; l'un
d'eux désigna du doigt à plusieurs re-
prises le haut de la cascade, comme s'il
pressait ses compagnons d'y aller , mais
eux semblaient opposer à ses désirs un
refus opiniâtre. Enfin , ils durent  s'en-
tendre , car la sentinelle reprit sa mar-
che régulière, et les deux autre s, en le
qui t tant , se dirigèrent droit vers le
point où Jensen était couché... En sor-
tant de la véranda , ils devaient infailli-
blement lui passer sur le corps. L'un
d'eux , très grand , large d'épaules , à
tête carrée, portait un fusil sur l'épau-
le ; son compagnon , plus petit , semblait
sans arme. Ils continuaient à discuter en
suédois.

Jensen jugea de la situation d'un coup
d'œil. Puisqu 'il allait être inévitable-
ment découvert , il valait certes mieux
lutter debout. Donc , au moment  où le
porteur de fusil allait lui mettre son
gros soulier dessus, il se dressa d' un
bond , sauta sur l'arme et s'en empara.
Ce premier coup de surprise ayant
réussi, il prit le fusil par le canon el
asséna un grand coup de crosse sur la
tête du Suédois. Jensen faisait  un  quart
de tour pour en faire au tant  à l' autre
compère, lorsqu 'il se sentit saisi aux
jambes et violemment renversé à terre.
Mais en tombant , il put tourner le ca-
non de son arme dans la direction
d'une tête sombre qui remuait près de

ses genoux et il pressa la détente. La
tête éclata en mille morceaux comme
une bombe , et Jensen eut les jambes
libres. Des pas pressés, des appels se
firent entendre ; il se dégagea rapide-
ment du corps sans tête tombé à ses
pieds et se précipita vers la fenêtre de
sa chambre.

Mais , en même temps, le pas lourd
de la sentinelle de la véranda s'arrê-
tait ; Jensen sentit qu 'il épaulait. Il se
baissa instinctivement. Le coup partit
presque à son oreille , il sentit comme
un coup de cravache sur la figure. Il se
releva , brandit sa crosse sur la tête de
la sentinelle ; le coup l'at te igni t  à l'é-
paule , mais cela suffi t  pour lui faire
tomber son fusil des mains. Tandis que
l'homme se baissait pour ramasser son
arme , Jensen se hissa sur la fenêtre el
se jeta dans ce qu 'il croyait être sa
chambre. Il y eut un bruit  de meubles
renversés, un grand cri de femme épou-
vantée , puis un globe électrique s'allu-
ma d'une façon si inattendue devant
ses yeux qu'il resta un instant comme
aveuglé.

CHAPITRE XVII

Craggmorie

Après avoir vu la grande limousine
de Kerrison sortir du parc à toute vi-
tesse, le chef de la sûreté , Hilkie , était
entré à son tour dans la propriété du
milliardaire. Ce faisant , M. Hilkie obéis-
sait à son intui t ion plutôt  qu 'à un. rai-
sonnement  précis. Il ne soupçonnait
nullement M. J. J. Kerrison d'être un
faux-monnayeur. . .  mais peut-être le roi
de l'or avait- i l  autre chose à cacher...
quel que chose que l'on aurai t  découvert
si on avait  laissé des agents officiels
contrôler ses exploi ta t ions  ? Il n 'est pas
même certain que M. Hilkie fût poussé

par autre chose que le pur et simple
instinct de contradiction : Puisque M.
Kerrison paraissait s'esquiver , lui , Hil-
kie, voulait le voir, et puisque l'occa-
sion se présentait d'examiner d'un peu
près une des retraites du fameux mil-
liardaire, il n'allait pas la manquer.

C'est ce que le chef de la sûreté tâ-
cha d'expliquer à ses collaborateurs,
tandis que leur auto traversait le parc
de Craggmorie.

— Nous avons tout le temps, leur dit-
il, de jeter un coup d'oeil à la tanière
du vieux renard. Il ne soupçonne pas
la trappe que nous lui avons préparée:
il s'apprête sans doute à faire attacher
son vagon-salon à l'express de Spring-
field qui doit passer à deux heures du
matin , mais nous avon s embouteillé la
voie de garage... Ça va l'immobiliser Un
peu...

La voiture des policiers longea une
avenue bordée de grands arbres touffus
et arriva enfin devant une très grande
villa dressée dans une clairière de la
forêt. Des lumières brillaient aux fe-
nêtres. La porte du hall s'ouvrit au
bruit de l'auto et deux domesti ques en
livrée s'avancèrent... Ils parurent con-
fondus en s'apercevant que ce n 'était
pas leur maître qui revenait.

L'un d'eux , un grand et gras major-
dome à favoris imposants, s'interposa
immédiatement.

— Je vous répète , Monsieur , qu'il est
inuti le d'insister ; vous n 'entrerez pas
ici. C'est une propriété privée , Mon-
sieur. Le gardien , là-bas, à la grille,
n 'aurait  jamais dû vous laisser néné-
trer... Il a une consigne formelle. Il
lui en coûtera quel que chose...

M. Hilkie se borna à tirer une carte
de sa poche...

(A SUIVEE .

La sirène
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Perdu de la Vue des Alpes aux
Hauts-Geneveys,

petite valise
renfermant divers objets de toi-
lette. Récompense k qui en aura
pris soin et avisera ie poste de
police Neuchâtel.

Apprentissages
On demande un

apprenti maréchal
S'adresser _ Hermann Hutma-

cher , maréchal , Colombier.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton, Avenue du
1er Mars 6, Sme.

R_ ty.prrj_ments
Famille sérieuse, d'Olten, désire

échange
pour Jeune mie de 15 ans avec
fils ou flUe , après Pâques. Excel-
lentes écoles. Piano. Soins sé-
rieux sont offerts et exigés. Of-
fres à Gottfr. Both , Klarastrasse
No 25. Olten. JH 20123 On

Demandes à acheter
BOULANGER

Je cherche k acheter ou k
louer, à Neuchâtel,

boulangerie-pâtisserie
marchant bien et pouvant prou-
ver chiffre d'affaires. — (Pour
tout de suite ou daté k conve-
nir). Envoyer offres écrites sous
G. R. 74 au Bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Maurice HL'GI
et ses deux enfants, ainsi
que les familles affligées,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part k leur grand
deuil.

Neuchâtel, 12 Janvier 1931

H Mesdemoiselles Marie et
1 Ida BERTSCHI , remercient
¦ bien sincèrement toutes les
H personnes qui leur ont té-
9 molgné tant de sympathie
M dans le deuil qui vient de
9 les frapper.
ij| Nenehâtel, 12 janvier 1931

PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
du ménage pour une dame âgée
habitant un petit village non
loin de Neuchâtel. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Avenue du
Mnll 32. (Placé facile).

Famille de pasteur cherche une

jeune fille
pour tous les travaux du ménage.
Entrée Immédiate. S'adresser k
M. Perret-Gentil, pasteur, Con-
trôle 22 , Bienne.

On cherche pour le 15 février
ou date k convenir,

fil DE III
bien recommandée. — S'adresser
Villa Lornny. Evole 28a. 

une bonne d'enfant expérimen-
tée pour s'occuper d'un bébé
d' une année et aider au ménage.
Adresser offres et références sous
chiffres S. 1148 ï„ à Publlcl-
tas, Berne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme
de 15-18 ans pour aider à la cam-
pagne. Gain suivant capacités. —
Vie de famille assurée. S'adresser
k M. Alfred Jampen-Furl, Munte-
chemler (B^rne).

Demoiselle
cherche emploi

pour ses après-midi. Adresser of-
fres écri tes à A. L. 75 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour le 20 février

jeune homme
fidèle et de confiance, de 16 k 20
ans, sachant traire et faucher. —
Salaire pour commencer : 50 fr.
S'adresser à Fritz Gerber, agri-
culteur , Dletcrwald , Krauchthal
(Berne). 

La boulangerie Roulet cher-
che Jeune garçon de la ville, lo-
geant chez ses parent» et sa-
chant aller â bicyclette, comme

commissionnaire
et pour les nettoyages. Gagea :
60 à 70 francs.

0__________ \ —— — Ij.Situation pour dames
BJ ET D_ .MOISE_.LES II

i a Première fabrique spéciale de lingerie _ |
yi fine et broderie pour dames désirant fonder des YJ
p| dépôts dans toutes les villes et villages t .
;_ .1 cherche dames ou demoiselles ayant un joli ap- g i
I \ parlement au centre commercial, qui s'occupe- W%
y jy raient de la vente contre haute provision. ï .;. ' ;
p| Prix et qualité de la marchandise sont J
f -'Â San» concurrence ce qui assure la vente ;-y Û
Wk dans tous les milieux féminins. Dans de nom- QB
Y _ breuses localités , des dépôts analogues ont été t,Y*
> j  créés, lesquels ont un grand et durable succès. ;Y ;:
jpg Pour prétendantes pou vant fournir  d'excellentes -YYÎ
l. _ références, existence agréable et avantageuse, f -  i
M Offres sous Q 2017 A, à Publicitas , Saint-Coll. mj >

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

Ed l'ÉirK on lin iriÉ
Connaissance de la pratique. S'intéresserait éventuellement.
Demander l'adresse du No C5 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite deux
bons

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

On demande

modèles
pour la mise en plis. Légère ré-
tribution.

Demander l'adresse du No 73
;,. , . , r< — - <  C\- <-  F.." . !.,. cl'"Vt .

Institutrice
On cherche Immédiatement pour

pensionnat de Jeunes filles une
Institutrice qualifiée pour toutes
les branches du français. Insti-
tution Château Mont Choisi. La
Roslaz. Lausanne. JH 35011 L

Jeune gouvernante cherche

remplacement
dans hôtel, magasin ou maison
¦privée . Mlle E. Chrlstener. Marin.
¦ On demande pour Journées ré-
gulières (tous les 15 Jours, lundi
ou mardi),

lessiveuse
expérimentée et bien recomman-
dée. S'adresser Mail 14, Pension
Rorsevllla.

M_B_i___ig__________i
J'offre à Monsieur sérieux

et actif la

représentation
pour toute la Suisse romande
d'un article sensationnel. S'a-
dresser a M. Ernest Gott-
schall , Clarahofweg 30, Bâle.

DËMSiSËLLE
de 28 ans, bonne vendeuse, éga-
lement au courant de petits tra-
vaux de bureau , machine k écrire ,
cherche place stable dans bon
commerce de la ville.

Demander l'adresse du No 78
au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu

chatte trfeoline
La rapporter Seyon 23. 1er.
Perdu

jeune chat no!r
Le rapporter contre récompense

Boine t. ou téléphoner au 40.60.

Dans petite famille, personne
seule ou âgée trouverait

bon accueil
Bons soins et vie de famille as-
surés. Belle chambre avec balcon.
Prix modéré. H, Bebuchard . Be-
vaix.

. li v iH 'l.p . . rh in . HirH avec OU
sans pension. Grand'Rue 2, 2me
étage.

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

Jolie petite chambre indépen-
dante avec ou sans pension, —
Rez-de-chaussée, Beaux-Arts 1.

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

\j rnr. PIVFRSFS
Ensaveurs

A louer , en ville, pour le 24
Juin 1931, belle cave voûtée avec
monte-charge et local. Etude Du-
bied & Jeanneret. Môle 10.

A louer , pour le 24 Juin 1931,
dans la boucle,

beau magasin d'angle
avec deux devantures et entre-
sol. S'adresser Etude Petitplerre
A; How.

Avis aux sociétés
Salle à disposition

au premier étage, avec piano
S'adresser

Hôtel Guil laume Tell

Centre ds la ville
A louer pour époque à conve-

nir , magasin et entrepôt. Even-
tuellement un appartement dans
le même Immeuble. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, ville .

Pour le 24 Janvier ou époque
â convenir, k louer rue de la
Côte,

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

PP5n?»nflRs à louer
On cherche à louer

pour le printemps 1931, une mal-
son avec logement, grange, écurie
et un peu de terre autour de la
maison, pas trop éloigné d'une
station , de préférence ligne Hauts-
Geneveys-Neuchâtel. SI cela con-
vient on achèterait plus tard. —
Faire offres écrites sous F. Z. 77
au br'Fvui d? la Feuille d'avis

On cherche à louer tout de
suite ou pour époque k convenir
un

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

Demander l'adresse du No 71
•U bureau de In Fe 'M lle d' avis

APIM .T FM IÎ V'I
Jeune ménage cherche â louer

en ville , appartement de tiols
pièces et dépendances , peur le
24 Juin. Adresser offres écrites à
R. A. 56 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
ON CHERCHE

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

On cherche place
dans bonne famille pour Jeune
fille de 16 ans , ayant reçu bonne
éducation. Occasion d'apprendre
la langue française désirée. S'a-
dresser k A. Malbach , Champion.

A remettre immédiatement ou
pour date k convenir , â l'Evole,

premier étage
ternis k neuf, de quatre cham-
bres, au soleil , bains , véranda ,
grand balcon, vue. 1500 fr. par
«n. (Téléphone Installé). Ecrire
sous M. 8. 80 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A remettre pour tout de suite
ou pour date k convenir.

joli logement
de deux chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. 65 fr. par mois.
S'adresser Grand'Rue 6. Sme.

AUVERNIER
A louer k partir du 24 février ,

appartement de trois pièces avec
bains. S'adresser â Ed. Calame,
régie d'Immeubles, rue Purry 2,
Téléphone 16.20. c.o.

A louer pour le 24 mars un

LOGEMENT
remis à neuf , de deux chambres,
cuisine et dépendances, gaz. élec-
tricité. Prix : 40 fr. par mois. —
8'adresser Ecluse 27, au magasin,
l'après-midi.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir,

LO<iBMENT
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Mou lins 9, au magasin.

Ou offre A louer, pour
le 24 Juiu 1031, au cen-
tre de la ville, grand
appartement de cinq
pièces, chambre de bon-
ne, salle de bains et
toutes dépendances. —

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

Quartier du Stade
A louer, pour .le 24 Juin 1931.

dans un bel immeuble en cons-
truction, appartements modernes
de trois et quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le loyer. Ser-
vice de concierge. S'adresser Etu-
de Peti tplerre & Hotz

Quai des Beaux-Arts,
h rvMn4 'itr4. pour le 34
Juin prochain, superbe
appart ement de six
chambres avec salle de
bain Installée, chauf fa -
ge central, véranda et
Jardin. - Etude Pellt-
pierre ct flot/.. 

Etude Bourquin , avocat
rue des Terreaux 9

Appartements
à louer

Pour le 24 juin
An Stade, en bordure du lac,

1er étage, quatre pièces et dépen-
dances, loggia, toutes commodi-
tés. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

Evole, bel appartement de cinq
pièces, rez-de-chaussée, salle de
bains, buanderie ; conviendrait
également pour médecin, dentis-
te, etc.

Beaux-Arts, rez-de-chaussée,
trois pièces et dépendances. 75 fr.
par mois.

A louer dès le 24 Juin, .
.MAISON

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

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

Pour le SI j u in  1031,
A Bel-Air, bel apparte-
ment moderne de qua-
tre pièces, chambre de
bain, chambre de bon-
ne, chauf fage  central.
S'adresser a J. Decker,
Bel-Alr !.. c.o.

A proximité
du centre de la ville

k louer pour le 24 Juin 1931, ap-
partements modernes de trois et
quatre chambres avec Balle de
bain Installée et chauffage cen-
tral. Prix avantageux. — S'a-
dresser à A. HODEL, architecte.Pré ffprre RU 4.

A LOUER
pour époque k fixer, au bord du
lac et k proximité Immédiate de
la Place Purry, un appartement
de quatre pièces, au soleil, aveo
cuisine et bains. Maison tran-
quille . dan« belle situation. S'a-
dresser Promenade Noire 5, 2me,
k droite.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée Indé-

pendante. Fg Hôpital 13. 2me. c.o.
Jolie chambre pour personne

rangée Fbg du Lac 3. 2me. à dr.
Chambres â louer à un ou

deux lits S'adresser Faubourg de
l'Hflo.tnl H. 2me co

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

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28.
1er, â gauche, c.o.

A louer k monsieur sérieux et
tranquille,

CHAMBRE MRCBI.eP
confortable, au soleil. — Serre 7.

PENSIONS
Jeune employée cherche

chambre et pension
dans famille modeste. Prix mo-
déré. Offres écrites avec prix sous
C. B. 79 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cnamb- e meub.ee
aveo pension soignée. Prix mo-
déré.

Demander l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille d'avis

On prendrait en
CHAMBKE KT PENSION

Jeune homme désirant suivre les
écoles. Maison bien située, vue
sur le lac, bains, chauffage, pia-
no â disposition. — A la même
adresse on prendrait

quatre ou cinq pensionnaires
S'adresser , le matin et le soir,

k Mme J. Bolllat-Fleury, Suchlez
No 18, Neuchâtel.

LOGEMENTS 
Etude feîiftpierre & Hotz '

Rue St-Maurice 12 — Tél. 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 2-1 mars et le 21 Juin 1031

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

Pour Suint-Jean 103 1
Rocher, deux chambres. Ecluse, deux grande» chambres.
Tertre, trois chambres. lioiher , trois chambres.
Centre Ue lu ville , trois chambres. Côte, quatre chambres.
Louis Favre, quatre chambres. Fontaine-André , quatre chambres.
Boute des Gorges , quatre cham- Itue du Seyon, quatre chambres.
. bres. salle de bains. Sablons quatre chambres spa-
Beaux-Arts , quatre chambres. cleuses.
tbg dé la gare, quatre chambres. Rue I'oiirtalès, quatre chambres.
Bue St-Maurice, quatre chambres. FbR de l 'Hôpi ta l , cinq chambres.

Stade, appartements très confortables de trois et quatre cham-
bres, chauffage compris dans 1e prix du loyer, concierge.

H Tous nos ch8 . *esifi x Ktf fc O/ de j§j
|| de damei, soSs!é$ avec 3U / @ rab @_ s m
lO par exemple : Sfe

¦ I ciïPiïÔX j I OH â PEAUX I i
pour daines , cn feu l re  souple pour dames, très j'olies formes Kg*

valeur 5.90 . . . soldé 2 valeur 8.90 . . '. soldé 44^ 1

M f CHAPEAUX " I ! ÛE.A PEA UX j 1
,ï pour dames, en joli feutre  pour dames, travail modiste |p5

| valeur 12.50 . . soldé 6 valeur 24.50 . soldé 12̂  ̂ E

n Occasion lemsfionneKEa I
H M superbes chapeaux peur dames m
a||j2 en velours ou feutre lapin , modèles exclusifs Sp_

valeur jusqu'à 29.50, soldé : série I _J_\ série II Q

H Chapsa_ x d'enfants Chapeaux d'enfants m
valeur 2.95 . . soldé ".50 valeur 6.90 . . . soldé JB-

H Un loi chapeaux d'enfants a2u£_ ,e. I
. valeur 5.90 soldé 2

_rU__ .-l-Ul.UI. - SflJG^- . -i.-m _ li  L au i.i -¦__ . *_ pn. _i._»
Editions Spes S. A., Lausanne ' et l' auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite.



administration i me du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

les boréaux aont ouverts de 7 à 12 h.
«t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements «pédata existe, M '/•
de surcharge.

IM avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus «o plus tard jusqu'à 7 h. SO,

La rédaction ne répond pas des manne*
erits ot ae se charge pas de le» renvoy w<

£ _ V* S_ T8__T "BT8 __T _k C? »f^ TMT _f*_ ___ __ * Du mercredi 14 au lundi 20 janvier (vendredi 17 pas de cinéma)
%Jt ___.llM -___ ê\Jf i3wJLH VrJCm_U Dimanche, matinée dès 2 heures

Un film sonore de 1er ordre -LUCIANO ALBERTINI dans i-

LA CHASSE AU MILLION
| Un nouveau grand film où Albertini a l'ambition de surpasser ses adversaires en sensation* j?

-¦V" Location : Magasin Hug & Cio. Téléphone 8.77 *;

i 15 JANVIER au 15 FÉVRIER §

de modèles qui ne seront plus fabriqués

j chambres à coucher ||
J salles à manger |Jj

i pr ix é£°nnants I
__ i ____ _______ R nf_ _f _______ c : [:___ !ESM 1 _ B _5 B_ tSJS k _5 9b i ; ____iiiwvi ariw fJID -

S PBNENOUD SJL S

r

|- . _ ._n^d' i  ̂AP ÛLLO - SOlOic ESZTÈÊLJÊR
Adolphe Nenjou et Claudette Colbert dans un grand film parlant et chantant français ||

L'énîgmatique N. Parket I
La plus amusante, la plus spirituelle comédie satirique des films policiers »

Un film où l'angoisse et la gaîté vont de pair . . . |I|.

SloSoLes Chevaliers de la Monlagne pâ e me?gSfS S_1gS_s I
Un spectacle à ne pas manquer de Mario Bonnard |9

SOCIÉTÉ NE UCHAT ELOISE DE GÉOGRAPHIE

Conférence publique et gratuite
Mercredi 14 janvier 1931, à 20 h. 15,

A l'Aula de l'Université
M. J. Barreto, de Atalayao

Le Portugal, ses relations
avec la Suisse

avec projections et auditions musicales

L 'Université, l 'Ecole Supérieure de Commerce,
l 'A. D. E. N. et le Bureau de renseignements ont
f ait imprimer en commun une liste de pensions.
Cette décision a été portée à la connaissance des
intéressés par plusieurs avis parus dans les jour-
naux de la ville.

Pour rendre service aux personnes qui, pour
une cause ou pour une autre, n'ont pas pu se
f aire inscrire à temps, le Bureau de renseigne-
ments, Place Numa-Droz, recevra encore les ins-
criptions des intéressés j usqu'au 20 courant,
moyennant le versement d'une f inance de 7 f r .
(pour les membres de l'A. D. E. N. ou de la So-
ciété des Bureaux de renseignements 2 f r .)

Une liste supplémentaire sera ajoutée à la
premiè re.
— I l l - I  ¦ I I . H M  l ,^WWMWWMW -WW__--__--__W_WM II, ¦

JKg'lise Nationale
Installation du synode, jeudi 15 janvier} à IO h>9

à la Collégiale
Prédicateur : M. Ed. Quartier-la-Tente, pasteur an Landeron

une teinture
de cheveux, soignée

chez

GOEBEL
ÂRMÔÏRÎÊS

Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VURLE- ROBBi

Faubourg de l'Hôpital Hil

AVIS DIVERS
LA PERSONNE

bien connue qui, lors d'une vi-
site en 1930. a soustrait une
montre de dame, forme ronde,
avec bracelet extensible, or 14
kt. grandeur B à 10'", cadran
fondant fendu avec 24 heures en
rouge, double fonds, est priée
de la rendre ou de dire ce qu'el-
le en a fut. Case postale 134.

- ï_Li*.i_'_ 'v_ '**.-V.V.... . - V-^_i_.À_- <*- »?. _«_ __.*.

K Un chaleureux merci y
p aux généreux donateurs 1
.g qui ont rempli les petits S
S souliers des enfants du S
fe Foyer Gardien d'Esta- 3
I ™yer « |
&^&gg'_a _ryiW"»y_''0!8'|8. _ 'g

Un petit commerçant établi ,
désirant ajouter une nouvelle
branche _ son commerce, désire
emprunter

500 francs
pour un an: payerait un fort
Intérêt d'avance, bonne garantie
assurée. Paire les offres par let-
tres aux Initiales F. D., Poste
restante. Ecluse.

'ili- T""""""""" ' ,""" "'""""""ll"j''"l Ul"l ^"'.''"""ll""t TUll7lroilfHjlj

Qui donnerait

leçons d'espagnol
Adresser offres par écrit aveo In-
dication du prix sous J. L. 68
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons d'angBa«s
Pour renseignements, s'adres-

ser k Miss Blckwood, place Pia-
get No 7 

EMPRUNT
On cherche pour tout de suite

2000 fr. contre très bonne garan-
tie. Offres écrites sous S. T. 58
au bureau de la Fei "H. d' nvis

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

C. Sydler, Auvernier

QJJIG

de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. Ifc

^EUtMftTFl 

jm««gBfflBi gALM!_____Q
___

ogE IMMHJWHWBBKBEBMUiiÉlwSintl \M ilfTr iitf_l_l___j____Mfl__--H_-_MBfM-_Ka_B__i , ____¦*_¦__¦ _¦___________ ..'__-___ .__— ¦„ ¦ , _________________________ B_B__ ÎSSSHIHIIM_ ______H _̂_^H
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M SEmmiwmL Dèivendredi 15Janvier SEMS^TIO^MEl. H
'_ ' .a Le beau film émouvant de Der grossartige, ergreifende Film von |,,;||

M Richard 0SWALD d̂ ^SfWIL Richard 0SWALD Ij
/ J  révélant la vérité sur la monstrueuse ''é%Ê0ÊÊ @Ww  ̂ - welcher die ganze Wahrhcit ilber S .
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deutsch ffern'"H;_ .",in ^ ̂

i_--5S-t-ee_-̂ B-W!-iMPHM-PMaqiwaa'««pwn»iw_wqwppfKfiff  ̂ / ] M¦ " ' "-' " _I___ _ M É? " 
_«_ _ _  '•*»ï'

,*'ttn rl:v 'rl(e " T_ïépft «ne 1i 1-5- ^̂ ^̂ ^iMl̂ ï̂̂ lSCTW^̂ W f̂l

CONFERENCE
publique et gratuite

Onaniurtion profest tonnelle
par M. le Dr jur. STEINMANN, de Berne, sous les auspices
de l'Association Neuchàteloise des Employés de Banque

ce soir, mercredi
14 janvier 1931, à 20 h. à la

CHAPELLE ÛE_ TERREAUX
Invitation cordiale à tous les

employés c_e banque, employés de
commerce, employés d'acLministratEon

Eglise indépendante
Mercredi 14 janvier, à 20 h„ Salle Moyenne

Réunion d'étude biblique

Après le passage des « Brigadiers »
il Mous soldons foutes nos m
11 couves*ii_r©s de lame avec H

| PAR EXEMPLE : '

WÊ Couverture de laine avec bordure Jacquard •
HH 140X10» 150X20Ô 170X210 200X240 I M

m Valeur 18.50 81.aO 2 .SO 33.&0 mM

1 fo-dé 148® 1720 1920 26m 1
| Couverture de laine ent èrement Jacquard | S
i Valeur 22.5u 32.50 49.»

I So!dé 18.-- 26.-» 39M |
M COUV..RTUR!- OS _ mHE B1.&NCHE M
S Valeur 29.50 36.50 45..

I $ewé 2360 2S20 36.- I
I î PROFIT EZ DL A OS OCCASI ONS EXCEPTIONNELLES 9

H N E U C H A. T E k H

P̂ IVEUCUATEL
Sonnerie de cloches

les cloches de la Collégiale se-
ront sonnée» Jeudi , J6 Janvier , k
10 heures, pour l'Installation du
Synode de l'Eglise nationale.

Direction des Culte».

i r&» Commune de
S*  ̂ CORCELLES-
i|fe> CORMONDRÈCHE

Déslaraflon
d'immeuEiEes

Contormément à la loi, toutes
Jes personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corcelles-
Cormondrèche et qui possèdent
des Immeubles ou parts d'Immeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
non domiciliées k Corcelles-Cor-
mondrèche mais y possédant des
Immeubles, sont invitées à adres-
ser au Secrétariat communal, Jus-
qu'au SAMEDI 31 JANVIER cou-
rant k midi, une déclaration si-
gnée Indiquant la situation, la
sature et la valeur cadastrale de
ces immeubles.

Les —~Hétaïres qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année entière, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche,
le 7 Janvier 1031.

f .  - ¦ 
Con* . 1 . . M i i n m  11;. i

FT *y> 1 COMM DAM

pPslLj- Corcellrs-
£§£$pi -oruiondrérhe

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
de Corcelles-Cormondrèche qui
gardent un ou plusieurs chiens
sont Informées qu'elles doivent
en faire la déclaration au Secré-
tariat communal Jusqu'au SA-
MEDI 31 .MVVTEH coumnt k mi-
di en acquittant la taxe de 1031,
¦oit 20 fr. par btte.

Les int^^ssés qui ne se eonfor.
meront pas au présent avis se-
ront poursuivis k l'amende.

Corcelles-c-oirnondréche,
le 7 Janvier 1031.

Con**»'!! i'itttlini!li:i
i ... i .

A vendre faute d'emploi un

aspirateur à poussière
neuf, marque suisse «Six Madun».

Demander l'adresse du No 76
au bureau de In FP _ 11 P d'avis.

Ménagères I Profitez de la

baisse de prix
snr nos cafés :

café vert de lre qualité, café rôti
moulu de 3 fr. 50 à 4 fr. S0. ex-
tra. Nous portons k domicile par
quantité de 2 kg. S'adresser à
Th. Scheffel, rôtisserie , Boudevil-
liers. 

Coffre forl
d'occasion, mais en bon état, est
demandé, dimensions Intérieures,
environ : hauteur 60, largeur 40,
profondeur 80 cm Offres détail-
lées par écrit, avec prix et mar-
que, sous C. F. fî7 au bureau de
la Feuille d'avis. 

CHEVAUX
A vendre ou fc échanger BON-

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

A la même adresse : on achète.
ralt QUATRE POHCS ft l'engrais.

Nouvelle baisse».
Huile d'arachides, bonne qualité

1 fr. 30 le litre
Huile d'arachides crème, 1.60 Ut.
Huile de noix extra, 2.50 le litre
Graisse de cocose, SOO grammes,

08 c. la plaque
Oralsse de cocose avec beurre,

SOO gr. 1 fr. 30 la plaque
Riz Vlalone et Ostlgllato véritable
Corned beef Lteblg, 1 fr. 10 la bt.
Ces prix de mi-gros dans les ma-
gasins MEIER. Ecluse 14, Saint-

Nicolas, etc.

DÉPOSITAIRE DU
Dr HAAG

Carbolinéum
soluble

en fûts et au détail
Prix off ic ie ls

BIIHIé Muiiiir
Epancheurs 8

A VENDRE
A vendre

baraque
couverte en tulles. Surface 10O
m5. S'adresser : Vulllemln frères,
couvreurs . Neuch&tel . 

FjnHÊPFS
OFFICE DES POURSUITES

DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le Jendl 15 Janvier 1931, des

14 heures, l'Office des poursuites
de Neuch&tel, vendra par vole
d'enchères publiques, dans le lo-
cal des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de VUle, les objets sui-
vants :

un bureau-secrétaire en noyer,
une machine à coudre, un bu-
reau ministre style Louis XIII,
un gramophone avec quelques
disques, un vélo pour homme,
une motocyclette marque Trt-
umph, 500 ce.

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

Office des Poursuites :
Le préposé : A HUMMEL

Bourrelets
pour portée et fenêtres. Ls Augs-
burger-Wyler, tapissier. Poteaux
4-7. Téléphone 18.06.

PHARMACIE - OROâUERIt

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâte

. Fatigués , surmenés,
anémiés, convales-
cents , pre nez du

VIN OU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon fr 3.50

-UB____I_M____________:

p— m——— i n i
Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Dro»
NEUCHATEL

O»

Articles pour
bureaux et
magasins

Agrafeuses
Machines à tailler

les crayons
Cavaliers de métal
pour classement
Colle en litres

et au kilo
Etiquettes

en tous genres
Registres

Papier pr machine
Papier carbone

pour copies
Rubans pour

machines à écrire
^ .uleaux de papier

po _r machines
à calculer

PATINS
Au magasin

F. Margot 8 Boran i
Temple Neuf 6

__go_a__a_r JJ ¦. u ' ' i _¦ i.. i M L ¦ .̂-n. uni L - .e « wun __!____.__

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
16 décembre 1930, l'Office des poursuites, à la réquisition d'un
créancier hypothécaire, réexposera en vente publique, le jeudi
12 février 1931, â 17 heures, an Café Fédéral, au Landeron,
les immeubles ci-après désignés et inscrits ay Registre foncier
aux noms de CHIPOT Georges-Marcelin, fils de François-
Joseph, et de CHIPOT née Bellenot Marie-Joséphine, épouse
du précédent, savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Article 403, plan folio 1, Nos 144 et 145, AU LANDERON,

bâtiment et place de 85 m2.
Article 404, plan folio 1, Nos 148, 149 et 150, AU LANDE-

RON, bâtiment et places de 59 m2.
Pour une désignation plus complète de ces Immeubles, l'ex-

trait du registre foncier pourra être consulté, en même temps
que les conditions de vente.

Assurance des bâtiments : Fr. 13,300.— plus 30 % d'assu-
rance supplémentaire. Estimation officielle : Fr. 6500.—,

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive
et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dix jours avant celui de l'en-
chère.

Donné pour trois Insertions â sept jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel, 5 janvier 1931.
Office des poursuites: Le préposé, A. Hummel.

Ë^SffPJO COMMUNE

jjp BEVAIX
Déclarations
d'immeubles

lies personnes domiciliées à
Bevaix qui possèdent des Immeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que celles non-do-
mlclllées k Bevaix mais qui y
possèdent des Immeubles ou parts
d'Immeubles, sont Invitées k re-
mettre au Conseil communal,
avant le 16 février 1931, une dé-
claration signée Indiquant l'a-
dresse du contribuable, la situa-
tion, la nature et la valeur des
dits Immeubles.

Les contribuables qui n'au-
raient pas remis cette déclaration
dans le délai sus-lndlqné, seront
soumis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat.

Bevaix, le 13 Janvier 1931.
P 1075 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTER FT ACHATS

Domaine douze poses
soit environ 640 ares, k vendre,
dans bon village, k S km. d'Y-
verdon. Gros rapport. — S'adres-
ser S, Pllloud. notaire , Yverdon.

On offre __ vendre une

belle propriété
aux abords Immédiats de la ville.
Villa de neuf chambres et dé-
pendances. Jardin d'agrément,
verger, garage, poulailler. Tram
k la porte. Belle vue. S'adresser
Etude des notaires Petitpierre tt
Hotz.

On offre k vendre, à l'ouest de
la ville, un

beau terrain à bâtir
d'environ 1000 m . Excellente si-
tuation. Tram. S'adresser Etude
des notaires Petitplerre & Hotz.

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

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Clerc, nie du Mu-
sée

 ̂ ^̂ ^̂^

Vente cTimmeublef
Les héritiers de Mme Rummel mettent,, samedi le 24 jan-

vier 1931, à 2 heures de l'après-midi, dans le Restaurant du
Robinet d'Or, rue du Jura No 9 à Bienne, à la vente aux en-
chères publiques l'immeuble suivant :

Cadastre Bienne n° 1577
la maison d'habitation rue du Jura No 7 à Bienne, avec atelier
et terrain de 2,27 ares et une taxation d'impôt foncier de
fr. 42,650.—, assurance contre l'incendie : Fr. 39,600.—.

Produits actuels de loyer par année :
Rez-de-chaussée Fr. 1080;—
1er étage » 1020.—
2me étage » 1080.—
Sme étage > 840.—
Atelier . » 360.—~ 

Total Fr. 4380.—
Les conditions de vente peuvent être consultées au bureau

du soussigné.
Bureau d'avocat et de notaire
MOLL & RENCGLI, Bienne.

' A. MOLL, notaire.

Restaurant

Beau-Rivage
TEA-ROOM

Jeudi 15 janvier
TL r à 4

de 16 à 18 heures
Entrée fr. 1.10



La politique navale de l'Italia
dans la Méditerranée inquiéta

Y l'Angleterre
LONDRES, 13 (Havas). — Le corres-

pondant particulier à Londres de l'« E-
cho de Paris » écrit à son journal que
?6piriioh anglaise s'alarme de plus en
i>lùs de la reprise dès constructions na-
vales en France et en Italie. Le « Daily
ïfelfegl'aph », notamment, eslime que 1*1-
'Vaïie Cherche plutôt à établir sa supré-
matie en Méditerranée qu'à obtenir sim-
|)iéîriè;nt la parité avec la France et il

''jértè à l'appui de cetle opinion des chif-
fra montrant que les chantiers navals
italiens, travaillent à plein rendement.

Oh s'inquiète aussi à Londres, ajoute
lie «ébrrespondànt de l'« Echo de Paris

. iâù projet du ministère de la marine ita-
liehhe de construire des croiseurs des-
tiftés; à rivaliser avec les croiseurs de
bataille français, dont la construction
éi.t également à l'étude. Enfin, les mi-
lieux politiques de Londres suivent avec
ûh Vèxîrêtae intérêt la politique active
|$B l'Italie à l'égard de la Turquie, de la
Russie et de la Grèce.

On se rend compte que le gou-
vernement de Rome se comporte com-
ine s'il voulait établir sa suprématie en-. .
Méditerranée et trouver des alliés en
Mer Noire. Aussi, l'amirauté britannique
a-t-elle jugé nécessaire d'envoyer voici '
jifcuelque- semaines son escadre de Malte
'faire un. tour en Grèce et sur les cô-
;ié?j de l'Adriatique pour montrer le pa-
villon britannique en Albanie, auprès
•du pavillon italien.

Iii. Bouisson est réslu président
- de la Chambre française
:' JPARIS, 13. — M. Fernand Bouisson,
'gpoiaiMste , a été réélu président de la
Chambre par 261 voix contre 220 à M.
Boûillôux-Lafont, de la gauche-radi-
cale.

. 'L'ètectàon des quaifo . vice-présidente
[a. <ïfl_né les résultats suivants. Sont
JéJus:  MM. M<b_©elle, indépendant, par
âÔ3 voix, de CasteHane, républicain
de gauche, par 368 voix , Henri Paie,
indépendant de gauche, par 358 voix
çt Léb Bouyssou, radical-socialiste , par
2 9̂ voix.
-:Çt_ Chambre et le Sénat ont entendu
_ttp_r_vant ï éloge du maréchal Joffre.

ÉTRANGER
La grève à Erfurt

Rencontres sanglantes entre grévistes,
travailleurs et policiers

_ "iÉRFURT, 13 (Wolff). — Des rencon-
tres sanglantes se sont produites mardi
_ la fabrique de machines Henry Pels et
Go, à Erfurt.

Les ouvriers étalent tous entrés en
gthve, la direction de la fabrique ayant
mis en vigueur la sentence arbitrale
tburingienne concernant l'industrie des

. métaux, relative à une réduction de 6%
àhs salaires. A la relève dés .équipés,-
^ après-midi, des rencontres se sont pro-
duites entre des ouvriers disposés à
travailler, des grévistes et des chô-
meurs. Un travailleur a été blessé griè-
vement.

Quand la police voulut disperser les
manifestants, elle fut accueillie par
une grêle de pierres, l'obligeant à fai-
re usage d'armes à feu. Un chômeur de
28 ans a été touché mortellement et une
autre personne blessée.

REVUE DE LA PR ESSE
Les pourparlers f inanciers

anglo-f rançais
¦Faisant allusion aux récentes conver-

sations des experts financiers français
et anglais, l 'Observer estime que si cel-
les-ci n'ont pas permis d'établir une
base convenable â des négociations de- '
vààt résoudre la question de l'or, cer-
tains aspects du problème ont été suf-
fisamment éclaircis pour permettre
eux délégués du comité financier de la
S, __ N. , de commencer leurs travaux.
uLe Sunday Dispatch signale que

d'importants éléments politiques, no-
tbmment l'insistance des Allemands
pour une revision de l'accord des répa-
rations ne peuvent qu'encourager la
France & se munir d'autant d'or que
possible.

.;¦ 11 ajoute :
;A-;Les intentions de l'Allemagne ont

grandement compliqué les conversations
de "Paris , mais le gouvernement anglais
«'ppposera sans hésiter à toute revision
demandée par l'Allemagne. »

;_ Les dettes de guerre
,On mande de New-York au Daily

Telegraph :
Le» déclarations de M. Albert Wig-

gins en faveur d'une réduction des det-
tes interalliées ont beaucoup attiré Fat-
tention , mais ont fait l'objet de peu de
«6mme,ntâires dans les milieux intéres-
ses. A Washington, ces déclarations
ont été reçues avec peu de, sympathie.
Interrogé sur les suggestions de M.
Wiggins, M. Smoot, président de la
Commission sénatoriale des finances, a
déclaré que : « Bien entendu , on ne fe-
rait rien de la sorte ». M. Redf ield , mi-
nistre du commerce de l'administra-
fijim wilsonienne, s'est déclaré parti-
flan de la thèse de M. Wiggins. Il a ex-
primé l'avis qu'avec le temps les ci-
toyens des Etats-Unis s'y rallieront. De
8ôù côté; . M. Nicholas Murray Butler,
président de l'université de Columbia
a .esfimé que les propositions de M.
Wiggins sont saines sous tous les rap-
ports.
'̂ Le Morning Post écrit à 

ce 
sujet :

.^1 serait fu'ile de prêter une impor-
tance exagérée aux suggestions pério-
diques ;.émanant de New-York relative-
ment à . la  révision des dettes interal-
liées; mais il n'en est pas moins sugges-
tif- (Je constater que des propos de ce
genre deviennent de plus en plus fré-
quents et ont leur origine dans les mi-
lieux financiers influents. Quand , quel-
àU0s années après la guerre, la Grande-
Brçtàgne s'est montrée favorable à une
annula.ion générale des dettes interna-
tionales, Washington a paru considérer
cette, suggestion comme une tentative
du gouvernement de Londres de se
soustraire à ses engagements. Il semble-

' rail', maintenant que les Etats-Unis co m-
snëncent à reconnaître que cette i.e

est juste et profonde , et que leur pro-
Fre prospérité dépend plus qu'ils ne

avaient cru de la prospérité mon-
diale.:

Le cabinet Steeg
Le corresponda nt parisien du Jour-

nal de Genève note Ja situation instable
du cabinet radical-socialiste :

Pour affermir sa situation il lui faut,
d'une part, conserver l'appui des so-
cialistes et , d'autre par t , gagner des
voix du côté du centre. Cette double
opératio n est délicate, car elle est à
base de contradiction : pour permettre
aux socialistes de voter pour lui , il
faut leur donner l'impression que le
gouvernement est résolument orienté
vers l'extrême-gauche, et que , s'il ne le
crie pas sur les toits, il fait en réalité
une poli tique cartel liste ; par contre,
pour conquérir les milieux hésitants
du centre, il est nécessa ire d'éviter
tout ce qui peut donner l'idée d'une
tutelle social iste. Il n'est pas très com-
mode de concilier ces deux exigences.

Après avoir précisé que le souci pré-
sent du cabinet était de vivot er en at-
tendant mieux, M. Pierre Bernus pour-
suit :

Cependant U y aura probablement
dès la rentrée une discussion, qui peut
causer toutes sortes d'incidents, au sujet
de J'enquête sur l'affaire Oustric. A ia
commission on se plaint de la tentative
faite par M. Chéron pour refep 'r cer-
tains dossiers qui lui avaient été de-
mandés ot qu'il a du res_e fini par
communiquer. On reproche aussi à M.
Germain-Martin d'avoir cherché, astu-
cieusement et injustement, de mettre en
cause certains enquêteurs. Enfin on_ se
chamaillera sans doute sur l'extension
à donner aux investigations. A cet
égard, il est bien difficile à un obser-
vateur impartial de se faire « a priori »
une opinion. D'un côté, des efforts évi-
dents d'ètouffement sont assez répu-
gnants ; de l'autre, on ne peut se dé-
fen dre de craindre qu'en cherchant
des coupables la commission n'écla-
bousse en passant des gens qui ne le
sont pas. Ces sortes d'enquêtes, où la
politique tend . forcément à exercer une
action déformatrice, causent toujours
un peu de perplexité. L'utilité d'un net-
toyage est incontestable, mais les in-
convénients d'un tribunal politi que
sont évidents. J'avoue ne pas trop sa-
voir que conclure à ce sujet pour le
moment.

On dit que les socialistes se livreront
à cette occasion à une pet i te manœu-
vre destinée à tirer le gouvernement
d'embarras. Ils demanderaient que la
commission fût investie des pouvoirs
judiciaires. Le cabinet s'y opposerait
et obtiendrait facilement une majo-
rité. Ainsi les socialistes gagneraient
à tout coup dans cette partie : ils fe-
raient figuie de grands justiciers aux
yeux du public et, en même temps, ils
serviraient, saf..'s avoir à se ^pro-
mettre, un ministère aumiel ils tien-
nent, f "  sont d'h?.' iles gens.

Lord SamEtcy » présenté nn
projet de constitution

POUR APAISER L'INDE

_Dc larges concessions sont attribuées anx Hindou .. D'antres
réformes pourront être introduites progressivement.

LONDRES, 13. — Le projet de rap-
port dont lecture a été donnée lundi
par lord Sankey au sous-comité de la
constitution indienne, comprend 26 pa-
ges. Il '. débute par la déclaration que le
sous-comité n'a pas la prétention d'a-
voir élaboré un projet de constitution
absolument complet.

La responsabilité du gouvernement
fédéral transmise aux Indiens

En ce qui concerne le pouvoir exé-
cutif , le rapport part de l'idée que la
constitution reconnaîtra le principe que
c'est aux Indiens eux-mêmes à suppor-
ter la responsabilité du gouvernement
fédéral de l'Inde. Ce principe peut être
appliqué de préférence en ce sens que
le pouvoir exécutif serait confié à la
couronne ou au gouverneur général ,
son représentant , et que le-gouverneur
générai instituerait un cabinet. Les
membres du cabiiiet devraient être col-
lectivement responsables et entreraient
ou quitteraient le gouvernement ensem-
ble.

Dans - une période de transition, le
gouvernement conserverait des

attributions étendues
Le sous-comité est unanimement d'a-

vis que la transmission à l'Inde de tou ' e
la responsabilité réservée jusqu'ici au
parlement ne peut avoir lieu ei_ une
fois, mais qu'il faut prévoir plutôt une
période de transition pendant laquelle
ce serait le gouverneur général qui se-
rait responsable de la défense du pays
et des relations avec l'étranger , y com-
pris .certaines relations avec les diffé-
rents Etats indiens. Il serait , en outre,
autorisé d'agir dans d'autres questions
sous sa propre responsabilité. U devrait
être tenu constamment au courant dès
affaires publiques et il aurait le droit
de prendre connaissance de tous les do-
cuments à disposition de ses ministres.
C'est lui encore qui serait responsable,
en dernière instance, de toutes les me-
sures prises pour assurer la paix et l'or- .
dre dans toutes les parties de l'Inde.
Le gouverneur général devrait avoir le
droit de refuser son assentiment aux
lois.

Du côté financier, le sous-comité re-

commande l'institution, à aussi brève
échéance que possible, d'une banque
chargée de surveiller les cours des
changes.

Un parlement de deux Chambres
Concernant le pouvoir législatif , le

sous-comité admet que le parlement de-
vrait se composer de deux Chambres,
soit une Chambre haute ou Sénat de
150 membres et une Chambre basse de
200 membres. Le sous-comité propose
que les corps législatifs provinciaux
s'occupent de l'élection des membres du
Sénat. Le Sénat doit être rajeuni de
temps en temps, régulièrement, par de
nouvelles élections. Les membres de la
Chambre basse seraient nommés pour
cinq ans. Cependant, cette Chambre
pourrait aussi être dissoute avant la fin
de la période législative, par le gouver-
neur. Quant à la répartition des sièges
ainsi qu'au suiet de la question des
élections directes ou indirectes de la
Chambre basse, il y a divergence d'o-
pinion au sein du sous-comité.

La commission a discuté le
rapport de lord Sankey

LONDRES, 13. — Le comité constitu-
tionnel de la conférence de l'Inde a dis-
cuté dans sa séance de clôture le rap-
port présenté par lord Sankey.

Les représentants mahométans ont
souligné la nécessité d'introduire dans
la constitution davantage de garanties
pour les minorités.

Les membres conservateurs de la dé-
légation parlementaire britannique ont
déclaré qu'ils désiraient obtenir des
précisions avant de donner leur appro-
bation à l'égard du projet.

Les représentants de l'Etat indépen-
dant de l'Inde ont également formulé
des réserves. Plusieurs délégués ont ex-
primé le regret de ce qUe le conflit en-
tre hindous et mahométans n'ait pu être
réglé avant la clôture de la conférence.
Sans un tel règlement, a dit un des dé-
lestés, l'application d'une constitution
fédérale pour l'Inde ne durerait certai-
nement pas plus de vingt-quatre heures.

lis. Briand essaie da
s'entendre avec l'Âllemagna

Avant la conférence du
dé sarmement

-PARIS, 14 (A. T. S.) — Le « Jour-
nal » dit que M. Briand a eu avec MM.
Zaleski et von Hœsch des entrevues
qui se rattache nt à la préparation des
débats de Genève, au premier rang
desquels se trouvent le différend ger-
mano-polonais et la préparation de la
conférence générale du désarmement.

Pour le différend germano-polonais,
l'essentie l est de mai ntenir le débat
sur le terrain strict des statuts des mi-
norités et d'empêcher les manœuvres
qui pourraient chercher k déborder le
cadre des traités. A ce point de vue,
l'entretien von Hœsch-Briand est plus
important encore que l'entrevue
Rriand-Zafcski, car la collaboration po-
lono-française est acquise d'avance et
c'est à 1 Allemagne qu'il convient de
faire sentir les risques d'initiatives
dangereuses.

Pour la commission préparatoire du
désarmement, l'avis du gouvernement
français est très net : La conférence
générale ne peut guère s'ouvrir avant
le 15 février ou le 1er mars et Genève
est le lieu de réunion de beaucoup le
plus convenable et on ne saurait trou-
ver meilleur président que M. Bénès.

On pend, à Budapest, une
femme qui avait empoisonné,
par cupidité, son fils et son mari

BUDAPEST, 13. — On a procédé ce
matin à l'exécution par pendaison,
dans la cour de Ja prison de Szolnok
de la femme Kardos, originaire de Na-
gyrev, membre d'Une famille aisée, re-
coniniuie coupable d'empoisonnement à
l'arsenic de son mari el de son fils.
C'était la cupidité et l'espoir d'un hé-
ritage qui l'avaient poussée à commet-
tre son double crime.

La tempête, au Japon,
cause un véritable désastre
TOKIO, 13 (Havas). — La tempête a

enlevé un grand nombre de .toits et en-
dommagé un millier de maisons à Ta-
kata. Les pertes maritimes sont de 61,
bateaux à moteur coulés ou endomma-
gés. Cinq hommes ont été noyés à Moji;
deux sont manquants à Osuka.

Les pirates chinois
s'emparent d'un vapeur

HONGKONG, 13 (Havas). — Des pi-
rates ont attaqué , le -9 . janvier, entre
Changhaï et Fou-Tchéou, le vapeur
« Hsin-Ming ». Après avoir conduit le
bateau dans la baie d'Honghai , ils ont
débarqué, emmenant . avec eux quatre
otages et un butin important.

Un bateau coule
sur les côtes de Norvège

Huit morts
OSLO, 13 (Havas). — Un bateau à

vapeur, à bord duquel avaient pris
place huit personnes, a coulé au cours
d'une Violente tempête de neige , près
de Kabélvaag, dans les îles Lofoten.
Un seul corps a été retrouvé , on croit
que les autres personnes ont péri.

Nouvelles suisses
M. Logoz démissionne du

Conseil national
GENÈVE, 13. — Le professeur Lo-

goz a donné sa démission de conseil-
ler national, par suite de surcroît de
travail. Son successeur sera M. David
Revaolier, agriculteur.

L'impôt sur les cigarettes
Le parti démocratique suisse contre

le référendum communiste
GLARIS, 13. — Le comité central du

parti démocratique suisse a pris lundi
la résolution d'adresser aux sections
cantonales un appel, pressant de s'op-
poser par tous les moyens légaux au ré-
férendum communiste contre l'impôt
sur les cigarettes. Sans l'imposition de
la cigarette par une légère taxe d'un
demi-centime, le financement de I'CêU-
vre fédérale des assurances n'est pas
possible. Le référendum est dirigé en
somme contre la mise en vigueur à
bref délai de l'assurance vieillesse et
survivants, par conséquent contre les
intérêts vitaux de la classe laborieuse.

Le voleur blessé par un a~ent
zuricois est mort

ZURICH, 13. — Mardi après-midi est
décédé à l'hôpital cantonal le nommé
Charles Hagen , âgé de 28 ans. qui , mer-
credi passé, fut grièvement blessé d'un
coup de feu par un agent de police,
lors de son arrestation.

Le frère de la maîtresse de Hagen
fut aussi arrêté, sous l'inculpation
d'avoir participé à divers cambriola-
ges commis par Hagen. Au cours de la
perquisition faite dans la chambre de
ce complice, la police trouva une gran-
de quantité d'objets volés, dont plu-
sieurs bijoux d'une valeur totale de
1100 francs. Après avoir tout d'abord
déclaré qu'il avait cru qu'il ne s'agis-
sait pas d'objets volés, le complice a
avoué.

.m_m _ -i_ m — _ _ m _ m

Malversations dn préposé à l'office
des poursuites de Locarno

LOCARNO, 13. — Le préposé de l'of-
fice des poursuites de Locarno a été ar-
rêté. Il est accusé de malversations
pour une somme de 12,000 francs. Com-
me il est malade, il a été transporté à
l'hôpital , où il reste sous surveillance
de la police, jusqu'à ce qu'il puisse être
transporté à l'hôpital du pénitencier de
Lugano.

Un ancien employé d'hôtel
devenu escroc se fait condamner

à Lausanne
LAUSANNE, 13. — Le tribunal de

police de Lausanne a condamné à une
année de réclusion l'escroc Edouard
Kradolf , né en 1891 à Amsterdam, an-
cien employé d'hôtel, déjà condamné à
Toulouse pour abus de confiance et
émission de faux chèques. Klisser se
donnait comme inspecteur de la Socié-
té touristique royale de Montréal et, en
promettant d'amener en Suisse des ca-
ravanes de Canadiens , il avait tenté à
Montreux , à Berne et à Lausanne d'en-
caisser de faux chèques auprès de di-
recteurs d'hôtel et d'agents de touris-
me.
Une femme meurt en faisant la lessive

GENÈVE, 13. — On a trouvé cetle
nuit , dans sa cuisine, Mme Jeanne Ta-
gliabue, 50 ans. Dans la cuisine était
une lessiveuse. L'eau était complètement
évaporée et le linge carbonisé. On en
déduit que Mme Tagliabue a été victime
d'une intoxication.

. La cabane d'un pêcheur détruite
à Allaman

ALLAMAN, 13. — Un incendie attri-
bué à un poêle de fonte surchauffé a
complètement détruit au lieu dit «Sous-
Veray » une construction abritant le
matériel de M. Frédéric Clerc, pêcheur
à Allaman. Vingt-sept filets, une moto-
godille et divers engins de pèche, le tout
représentant 4000 fr. environ, ont été
détruits.

Finance Commerce-Industrie
BOURSE DU 13 JANVIER 1931

Coure de
BANQUE» & rKUB'lS clôtura

Banque Commerciale de B&le , . .  744
Comptoir d'Escompte de Genève S58
Union de Banques Suisses 6_)0
Société de Banque Suisse ...... 860
Crédit Suisse . . .  925
Banque Fédérale 8. A. 760
8 A Leu & Co 737
Banque pour Entreprises Electr 1040
Crédit Foncier Suisse 
Àiiilui -Colombus 788
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 805
Société . runco-Suisse Elect ord 475 d
1 a (Ur chennsche lln.ernpti m 780
Continentale Linoléum Union ..  2 *1
6lé Sulsse-Amérlcalnr d'Elect A. 151
Union Financière de Genève 459

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2400
Bally S A 960 d
Biown Boveri & Co 8 A 4_ ,u
Usines de la Lonza 229
Nestlé & Anglo-Swtse Cd MUk Co 661
kuux'puses Sulzei P'i
Linoléum Glublae-co 112
8tê pr Industrie Chimique. Bàle 2I__ J
Ste Industrielle pr Si-huppe B&le 2080
Chimiques Sando? Bâle 3530
Ed Dubied & Co S A 355 o
8 A J Perrenoud & Co 615 o
8 A J Klaus Iode ........... lfid a
Ciment' Portland Râle 900 d
Llfconla 8 A Baie 160 d

ACTIONS CTRAWQERES
Bemberg 108
A B O 107
Llcht _ Kraft 3t>2
Gesf Urel 106
Hlspano Amerlcnna de Electrlcld 1550
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 248
Bldro ord 1*1
Sevilluua de Electrlcldad 355
Kreuger & Toll 536
Allumettes Suédoises B 280
Separator 140
Royal Dutch 698
American Europ Secuntles ord. . 110

.Cle Expl Ch. de Fer Orientai» 140

Bourse de Neuchâtel du 13 janvier
tenons U8 _ .I _ I . . . I_ H _

Btn„. N«»l«n»h —.— E Neu- f **' '» r5 g».- d
Compt. d'E»c. 562.- • » <?'• »• BB. 7B d
Crédit suisse 928.- d "- Neu. 3V. 8W 92.- d
Crédit foncier n 607.- d * » *'- ] _ » »f - d
Soc. d. 3anq. » 848.- d » » 5»/o 91. 101 25 d
U Neuchâtel . 4 lu  d <--«¦¦*• **¦» M>? •f*— «
CUb.él. Corta.ll2540.- d * *$• }«< »gl.- «j
Sd. Dubied .S- 340.— d °c'e f'V'g* g? _1 2Tim St-Siilnice * _°'o lS» 95 50 d
r;Tm__ fu.Po. MO '-- d • 5Î .JJK «00 76 d
. • priv 515.— d » 4 I ' 19Ht " _

Neuch. Chaun, 5 60 d «r». <'/. 1981 98 50 d
Im. Sandoz Tra 250 d .«*J«- ;- N - 1 5*'0 ,~-~ _.
Sal. des conc. _IS0 rt c. Duhied S' . «j, 102 - d
Klaus 1«0.— d Tram*. _ °/ols9!> 99 - d
Etab.Perrenout. 615.— o >la"s *' ' J^1 ,^50 _\. iuch. 5o/o 191:- 100 - d

| » K ' , 1 _i 98.— o
Tanx d "esc. : Banque Nationale S S %

Bourse de Genève du 13 janvier
âUllUNS I UBUB AIIOSS

Bq. Nat. Suisse 590 - dU'/t•'. F" '"27 ~"~
Comp. d'Esc. P r fi50 I _ •/. Rente suisse "~-
Crédit Suisse 928.— O •/. Différé £-oc. de banq. & t i__ .— _ '. >C . i 'éd. A.K u0-*°
Union lin. nen. 462.— Chem. Fco-Suis *«- °
Oén. élec Oen. B 475 - if ,  |outtne-Ecle "8, °° m
Feu-Suisse élec- —.— 3'/, «/ 0 |ura Sun "*- ~
. . priv 525 ( _ Oen. à lois. Jr" 50

Molor Colomb ">7 SO ! .. Oenev. 18>._ 499.—
ItaL-Ar genU él 252.50 m •/. Frib 1903 JKoyal Dutch. L. .. '•'« Belge. lHO.au m
Ind. genev. «u 767.50 J°'o V Oen 1919 —•—
Oaz Marseille 380 — ?•'» Lausanne ,~-~
Eaux ,y.,n. cap —.— •»• ¦• Boliv.a Kay 18.S. —
Mines Bor. ord 5r""- - m Janube Save C5 SO
Iouscharbon na 380.— '*'oÇh.KrjnçjlfY "'""
trifail 27.50 m "to Ch.t .Maro 1140.—
Nestlé . . . 663.50 , ;•>• Pa.-Orléan> K
Caoutch. S. fin 15-25 I .',""• Argent, céd 71.25
Ailumet. suéd.l 283.— m  -t. <• à ER. 1903 — .—

' i - lispa. bons 6 _ — •—
I • ' , Tn< !. ho- —.—

Peso 156 (—2.50), Espagne 53 50 (—70),
122.76J4 (—2 1 .). 72.60 (—_ '/ , ) .  138M (— 1 '/,) .
Cinq en hausse : 20 26 yt , ~ 25 06 »/ s, 15.30,
137.92 %. C'est mardi 13 et la baisse habi-
tuelle I Sur 38 actions cotées : 3 seulement
en hausse et 25 en bs -e. Banques, Suédoi-
ses. EleUrl .-JS. 3 '*• Ail. i. -f-207 as 252,
dlvldend promis *^.i- — 8%.

Emissions radiotihoniques
d'aujourd'hui mercredi

Lausanne : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.. Météo.
19 h. 02 , Musique variée. 19 h. 30, Causer!»
agricole. 20 h., Soirée nationale suisse.

Zurich : 12 h. 33, Orchestre de la station.
16 h.. Concert. 17 h. 50 et 18 h. 30, Causerie.
19 h.. Musique suisse. 19 h. 30, Programme
de la « Société suisse des écrivains ». 20 h..
Soirée nationale suisse.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoirs
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 16 h.
30, Théâtre de marionnette. 19 h. et 19 h.
30. Conférence. 20 h.. Musique. 20 h. 80,
Comédie. 22 h. 15, Musique variée.

Munich : 19 h. 30, Concert. 21 h., Soirée
suisse.

Langenberg : 19 h. 45 et 21 h.. Orchestre
de la station. 20 h. 30. Récital littéraire.

Berlin : 19 h. 30, Démonstration de danse.
21 h. 10, Lectures.

Vienne : 15 h. 20 et 23 h. 20. Orchesti»,
20 h., Guitare. 21 h„ Concert.

Londres (Programme national): 14 h.. Mu-
sique légère. 15 h.. Ballades. 16 h. 30, Con-
cert. 17 h. 45. Orçue. 19 h. 40, Sonates de
Mr_ art. 21 h.. Orchestre.

Paris : 13 h. 30 et 21 h. 45. Concert. 20 h.
et 20 h. 15 . Causerie. 21 h.. Lectures.

MHfn : 12 h. 15 et 19 h. 30 . Musique va-
riée. 20 h. 45, Musique de chambre. 22 h.,
Opérettes.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30 Musique lé-
gère. 17 h.. Concert. 21 h., Opéra.

Cour d'assises
Audience du 13 janvier

La cour, présidée par M. Claude Du
Pasquier, est encore composée de MM.
E. Berthoud et Dubois. Le jury élit com-
me chef M. André Gutmann, de la
Chaux-de-Fonds.
Un buruliste postal malhonnête

La première cause de la journée est
celle d'un jeune homme, Marc Grossen,
30 ans, Bernois, qui était , l'an dernier
encore, buraliste et facteur posta) aux
Taillères près de la Brévine. On lui re-
proche une longue liste dé méfaits
dont le principal est le détournement
d'une somme de 2000 francs au moyen
d'un faux mandat postal et, pour mas-
quer ce délit , d'avoir intercepté des or-
dres de recouvrement et falsifié des
documents postaux.

Interrogé par le président, G. déclare
avoir versé 1050 fr. sur les 2000 fr. du
faux mandat et remis, plus tard, diver-
ses sommes, de sorte qu'il ne reconnaît
qu'un déficit injustifiable de 400 fr.
Quant à une fausse quittance apposée
sur un mandat du montant de 55 fr. il
prétend ne se souvenir de rien. Pour
expliquer les erreurs de sa comptabili-
té, il invoque la fatigue et la maladie
causées par un excès de travail : en ef-
fet , il exploitait également un petit train
de campapne et uit magasin d'épicerie.

Le procureur général fait préciser les
délits et relève diverses contradictions
entre les explications fournies aujour-
d'hui par G. et celles qu'il a données
en cours d'enquête, et l'accuse de men-
songe réitéré.

Parmi les témoins, figure le réviseur
pos'al nui a découvert les irrégularités
de G. II établit qu'elles sont toutes in-
contestables. En particulier, il précise
qu'à fin juillet dernier, le déficit de la
caisse de G. était bien de 2000 fr. et
non de 950 fr. seulement comme celui-
ci le préfend.

On entend également, entre autres, un
pasteur qui a bien connu G. dans son
enfance et lui décerne un très beau té-
moionage, déclarant que les actes incri-
minés sont trop contraires à ce qu'il
sait de G. pour qu'on ne doive pas ne
pas riehser oue ce jeune homme a perdu
la tète. C'est également, de concert avec
d'autres témoins de la Brévine, ce que
dit la mère du prévenu qui expose qu'à
la suite de la mort de sa femme et de
son enfant , G. paraissait changé, qu'il
avait «un ressort cassé ».

Constatant que les faits sont établis,
le procureur général demande la con-
damr>ntion de G., sans s'opposer à ce
que la cour tienne cbmpte de certaines
circonstances atténuantes.

La défense n'a pas la tâche facile :
étant donné la qualité de fonctionnaire
fédéral , les actes de G. ont une gravité
particulière qui lui vaudra une condam-
nation sévère si le jury le déclare cou-
pable. Aussi insiste-t-elle sur les cir-
constances atténuantes et plaide-t-elle
en particulier que G. a agi dans le
désarroi moral, l'aberration mentale où
la mort de sa femme l'a plongé. Elle
relève que l'administration des postes a
été inté<n*alement remboursée et que G.
a été révoqué ; il a un passé intègre.
En conclusion, le défenseur demande la
libération de son client pour éviter une
trop lourde peine.

Le jury déclare G. coupable de tous
les délits qni lui sont imputés, sauf la
fausse signature du mandat de 55 fr. G.
est condamné à 3 mois de prison , dont
à déduire 16 jours de préventive, 50 fr.
d'amende, 3 ans de privation des droits
civiques, 300 fr. de frais.

Encore un faussaire
L'affaire suivante est jugée sans jury,

l'accusé ayant tout avoué. Né en 1900,
Zuricois d'origine, Albert Egli est un re-
présentant de commerce domicilié à Pa-
ris. Il a falsifié , en 1928, deux billets de
change d'un montant total de '6500 fr.
et les a escomptés par l'intermédiaire
d'un ami.

Cela lui vaut 18 mois de réclusion,
moins 303 jours de prison préventive,
100 fr. d'amende, 5 ans de privation des
droils civiques et 606 fr. de frais.

Comment un marchand da
fsurrages trouvait des capitaux
et das employés fout ensemble

La troisième cause de la journée, celle
de Léo-Arlhur Debrot , 47 ans, originaire
de Brot-Dessous, est une affaire d'escro-
querie qui prend des proportions inat-
tendues. Le prévenu est accusé d'avoir
escroqué à deux personnes de Peseux .et
de Savagnier une somme totale de 20,000
francs, en août et scplembre 1929, sous
le fallacieux prétexte d'utiliser ce prêt
pour des affaires de fourrages.

Malgré la rigueur précise de l'arrêt de
renvoi , Debrot est impassible à son banc
et aucun sen 'iment ne transparaît sur
son visage. Tout , d'ail leurs , dans t'i"î .
tude et la mise du prévenu , excuse, il
faut bien le dire , les victimes u avoir
si mal placé leur confiance.

j Un long interrogatoire
qui est un long combat

La « Palerba » et la « Fenaria »
Le président , puis le procureur

général et les avocats , in errogent lon-
guement le prévenu , lutte âpre et mou-
vementée au cours de laquelle , pas à
pas, Debrot défend fiévreusement sa
cause.

De cet interrogatoire, haché et em-
brouillé par moment , il ressort uue ,
depuis 1908, à Paris, Debrot s'est tou-
jours occupé du commerce des graines
et fourrages , et , depuis 1910 , à son
propre compte. Mais en 1928, c'est la
f a i l l i t e  et Dfbrot doit avoir recours
alors à l'artifice des sociétés. Il fonda
alors la « Palerba » à Neuchâtel , et la
« Fenaria > , tôt ensuite ,  à Paris, la nre-
mière devant importer des marchand! ,
ses de la seconde. Avec l'agrément de
son adminis 'rateur , il s'enquit de dé-?
couvrir, au moyen d'annonces dans les
journaux , des employés intéressés .

M. Kempf fut engagé ainsi avec un
traitement mensuel de 500 fr., devant
s'éJever à C00 fr., et avec une mise de
fonds de 10 ,000 fr. pour activer la
fondation de « Fenaria » en France.
M. Goulet fut engagé dans les mêmes
conditions, déclare le prévenu, ¦ m^'s
son apport, de 10,000 francs aussi, était
sans destination convenue.

Le président doit rappeler à l'ordre
Ie_ public qui s'esclaffe quand p- .rot
déclare pompeusement : — « Moi, j'étais
l'âme de l'affaire !»

L'interrogatoire s'enlise mais on
comprend pourtant que la feue « Fe-
naria » a dû coûter 5000 fr. suisses.

Panique snr le marché des grains
Mais ce fut alors l'effondrement ca-

tastrophique du Cours des grains et
l'arrêt net des opérations à peine en-
tamées des sociétés de Debrot. Celui-ci
avait à ce moment acheté en bourse
pour 324 ,000 francs français de céréa-
les, dépassant ainsi et de beaucoup les
possibilités de ses maisons. Les mar-
chés furent résiliés mais il y eut pour
17 ,000 fr. suisses de dommages-intérêts
à payer. Le coup fut mortel pour « Pa-
lerba » et «Fenaria ».

Debrot soutient pourtant qu'une
promesse de vente de ses anciens mou-
lins de Cou-ommiers devait lui per«
mettre de renflouer sa double affaire.

L'interrogatoire monte d'un ton
Le dialogue du prévenu avec le pro-

cureur prend d'emblée un ton très
âpre mais le premier se fait conciliant
el

^ 
le second s'excuse .arguant du

désarroi où l'a jeté la prison préven-
tive.

Debrot explique que M. Wyss était
- administrateur de « PaJerbà », MM.
Kemp f et Coulét les employés.

L'accusation remarque que, dès oc-
tobre 1929 , « Palerba » était virtuelle-
ment en faillite et le rapport d'exper-
tise le confirme, ajoutant que, de ce
moment , l'ac.ivité commerciale de la
maison ne se just i f ia i t  plus.

Le procureur accorde que. sur les
20,000 francs suisses du prêt Kempf-
Coulet , le quart en fut versé à «Paier-
ba », mais « qu'avez-vous fait des 15,000
francs res tants?»  demande-t-il à De-
brot. Et il accule le prévenu à ses li-
vres épars sur la table aux pièces à
conviction.

La discussion s'envenime de nouveau
et Debrot fait vivement remarquer au
firocureur que celui-ci n'entend rien â
a comptabilité !

A ce moment , c'est un peu la cour
du roi Pélaud , si l'on ose dire, et la
cour en un mot , l'accusation, et les
avocats , sont descendus vers les jurés
qui se passent les livres des sociétés
de Debrot tand i s  que l'accusé , fort &
son aise, va librement de l'un à l'au-
tre. Chacun émet haut son op inion ,
tout le monde parle à la fois , et, ce
qu'il ressort de cette sorte d'examen
comptable, le reporter , à qui il ne par-
vient qu'un brouhaha, serait bien em-
pêché de le dire.

En conclusion, le" procureur estime
que les comp agilités de « Palerba » et
de « Fenaria » ne concordent pas.
CVoir la suite des débats en 6me p age.)
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Le feu vient de détruire le célèbre château de Wcrfcn , près de Salzbonrg. En
même temps qu'un édifice millénaire, l'incendie a détruit

une précieuse collection d'objets d'art

Incendie d'un château historique

bulletin météorologique des C. F. t.
14 janvier ft K h. Ht)

• mï !  Otuurvotionsfait si Cent.- TtUD . n UFN1
|| au» .aies U. K F «rade» ,tMP!) tl VtlU

280 Bfile — 4 Qq nnag. Calme
M;i Btrue . . . .  — 't «¦ ouv. it »
&i7 foi» . .. . — 7 Ir .  b. tps >

16. 3 Da v os . . . • —15 > »
6 2̂ t ri bourg . . — . < _mvert »
M .  Ueiu'vtj . , . _ | Neitre »
475 Uli irig . . . — . Ir .  b tps »

l in» (ïiisch . 'iien . — 1 » >
5(<6 Inte i  l i iken — H  » >
DUS . h île Ms. — K Couvert »
4SI) LaiiHuuntt. . 0 » >
2i- _ l.oeurno , . 0 » »
276 I UIMUO . . .  0 > »
439 Lucerne. . . — 5 Nébnlenx >
8118 Mom rciix . Il Couvert »
432 Nfiicliâlel . — 2 • »
505 Itiieiiti . . . — 7 Tr b tps »
673 Su lui ll i i l l  . — 7 • »

1856 St Mnritz . — I? Nn-ieonx »
4'7 Sc.inrrii rt . — 7 Nébuleux >
537 Slm-re . . . .  — 7 Nuiiuciix »
562 Minime . . . — B Couvert »
S89 Vevey . . , 0 » »

16(19 Zrruintt . .  —12 Tr. b. tps »
410 Zurich . . — 7 > »

Université : 20 h. 15, Conférence : Le Po_
tujra l, ses relations avec la Suisse.

Chapelle des Terreaux : 20 h.. Conférence:
Organisation professionnelle.

r i X P M A S
Caméo : La chasse au million.
Apollo : Les chevaliers de la montagne,
Palace : Le procureur Hallers. . \ .
Théâtre : Le rrisonnior de lTrote.

Carnet du j our



É Mesdames, hâSons-isous!
» i Jusqu'à l'épuisement du stock

1 gants d@ p@au
y Quelques séries à ff. 5 net la paire

1 Guye-Prêtre
Hr Saint-Honoré - Numa Droz

I jÉwj g iii! mm
1 LAINE, BOROEËS CUIR, chez

I GUYE- ROSSELET
Treille 8 - NEUCHATEL

i pour les voyages
1 l'automobile iâ la chaise-longue |

I Plaids et châles-1
' Très grand choix • Prix très avantageux

Çhauitures R. CHRISTEN I
i 2, rue de l'Hôpital NEUCHATEL I

! Nous offrons jusqu'à /^ \_ __ JY*N'| I
| épuisement du stock /  y ] \  ]_ 1 H

I séries v^MHli SHOW-BOOTS JpP̂ i
llS5® 8S® IO50!

avec les timbres-escompte . ;

_m_mBacaÊÊÊm_mmmmÊtaimÊÊ__m____ mmismmammim

Société d'agriculture et aie viticulture
des districts de Neuchâfei et Boudry
les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes vignes 'peu-

vent obtenir le diplôme décerné par la Société pour récompenser leurs
servlces. Dn minimum de vingt ouvriers de vigne est exigé. Les Ins-
criptions accompagnées de pièces Justificatives seront reçues Jusqu'au -
20 Janvier.

8'adresser pour le district de Neuchâtel k M. Ernest de Montmol-
lin, rue du Pommier 12, Neuchâtel ; pour le district de Boudry, __,
M. James Perrochet, k Auvernier.

1 Institut R. BLANC 1
Evole 3-1» Téléphone -1 2.3 _¦

^1 Inscriptions pour demi cours I
1 Reprise Es eurs !e 14 Janvier I
1 Leçons particulières I
SALLE DES CONFERENCES - NEUCHATEL

Mardi 20 janvier 1931, à 20 h. 15

."concert i%?nt Quatuor Schiffmanh _ £_,.
Programme : LUDWIG VAN BEETHOVEN : Quatuor à cordes
en la majeur op. 18, No 5; Quatuor à cordes en si bémol ma-
jeur op. 18, No 6; Quatuor à cordes en fa majeur op. 59, No 1

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20
Vente des billets au magasin de musique et pianos

C. Muller fils, rue Saint-Honoré 8
mussBt^mtmtBmmmmt»»tBmmim ^mm ^œmmammBmmtmmBim»mÊitaimttim» ^mmmmr

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION !

ancien expert & l'Office (èdérai de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20 t tENfeVE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel — Rendez -vous sur demande

¦ » m I 11 --»--_---_---__-__«__¦»________—¦¦

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

Conférence publique et gratuite
organisée par l'Observatoire

et la Société neuchàteloise des sciences naturelles

L'observation et le calcul dans les
découvertes astronomiques

avec projections
par M. Edmond Guyot, assistant à l'Observatoire

I Jeudi 15 janvier, à 20 heures

I QUATRIÈME CONCERT D'ABONNEMENT

lfe Blanche HONEGG ER
violoniste

L'orchestre de la Suisse romande
Direction : H- Volkmar Andreae

Location et Bulletin musical chez Fcetisch frères S. A.
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||i§ Série H A Q  coton , pour enfants , 1 X 1, tricotés , bruns 
 ̂ ^K  IE M Série Q fi Q coton chiné, qualité lourde, ĵ SO s TjÊtt

gj| 
300 Y y| |y ou noirs, soldé, la paire . . „. . . . . _¦*__.«# | 

307 QAu la paire, soldé à I §

|| || Série D AQ  laine, pour enfants, tricotés 1X1 ,. toutes CfÉ ^S| Séri. Q fi Q laine cachemire, pour dames, qualité supé- &&95 ' ?: 1
WÊË 301 DAÛ les grandeurs, soldé, la paire ,. B SS>? $# WjÉ 308 HAÛ rieure, en solde • ' . ém j Ê -''$

WË$k '¦¦ Série II A Q lainc' pour dames' tricotés 1X1, gris, . W 2 S H Série il â @ laine fantaisie, pour dames, superbe qualité, ^45 ' "' ' E
302 yMW bruns ou beiges, soldé, la paire . . . . .  S 309 Pfiy en solde, la paire fe? _ ¦ . .

S® Série 11 1Q de sport laine, pour enfants, en gris, soldé, 
 ̂
95 310 

S_i§sâfl_S _l Jersey molletonné, pour enfants, en 4 50 Ifes
WÊ 303 OAw la Paire • • , . ; • • • :•• « m Série wUGlI Co solde fl I ;

CA i '-fl _ A soie végétale , lavable, pour dames, quali- ' ' ..M __9 Éf Série Chemise de jour ,' piollçton, pour enfants, ¦__ %
Bp_a 5IAÎC i_ f_ J_ té renforcée , solide, toutes teintes, pra- a fig» !_l H gl «n combinaisons-pantalons, pour enfants, en m "%¦¦ _H__I
I 304 DAU tique, la paire, soldé à . . .'". . . . »™ __ <Wffp M& M 30U solde, la pièce . . . , *¦«# _̂9 - .m. '.,]

M Série OMJ soie/belle qualité, ren- ^^^^_^_f ^_M IBMMMMI «ff 
PYJAMAS 

5? Sn_fS°£ fl
|PJj | 305 ___P8Wl«P forces pointe et carre , H| 

^^ —-__.„ g popeline , légèrement déiraU .his, v e n d u s  YYV :

B Nous avons baissé, tous nos prix 
^JÉr t̂lk Toutes Bes fins de pièces, fins de | ,

•B de ROSES et MANTEAUX jg r  |̂k séries de fous les rayons, seront I
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D@bro_ y le marchand de fourrages
devant la cour d'assises

Bons et mauvais grains

Suite de la 4me page

L'interrogatoire se poursuit toujour;
plus vif et serré et l 'énervement croît.

Le procureur accuse Debrot d'avoir
acheté à découvert en bourse de Paris ,
mais le président du jury, au moyen
d'arguments qu 'on dirait techniques,
légitime en quel que sorte les opérations
de Debrot sur ce point.

Par ailleurs, l'accusateur public s'é-
tonne qu 'en quelques mois la femme
de Debrot — celui-ci, du fait d'une
faillite précédente , employait le nom de
sa femme dans ses opérations — ait
touché un traitement de 31,000 francs
français et 8000 francs d' indemnilés dç
déplacements, alors que sa part sociale
n'était que de 25,000 francs français.

Enfi n, le procureur reproche
^ 

à l'ac-
cusé ses manœuvres spéculatives et
l'interrogatoire monte d'un ton encore
quand la partie civile, à ce moment, in-
terroge.

L'accusé convient alors qu'il reçut
de nombreuses réponses à ses annon-
ces demandant des employés intéressés
et qu'il serait même possible (son sou-
venir n'est plus précis) qu 'il fî t  encore
insérer de ces annonces après avoir en-
gagé MM. Kempf et Goulet
Les occupations des uns et des autres
'%¦ certaines questions, Debrot s'indi-

gne avec une véhémence qui commence
de traduire son épuisement.

La partie civile fait remarquer que
des contrats d'engagement était pré-
parés à l'avance et en série. Debrot ré:
torque qu 'il n 'était pas satisfait des ser-
vices de MM. Kempf et Goulet , puis il
convient qu'il a emprunté 17,500 fr. suis-
ses à M. Thiel fils, à Neuchâtel tou-
jours.

. Où sont-ils passés ? » lui demande
la partie civile.

«J'en avais la libre disposition » dé-
clare Debrot qui ajoute qu'il donna des
bijoux en garantie et qui ste refuse à ré-
pondre quand on lui demande s'il tou-
cha d'autre argent.

Quant à M. Thiel, dit-il, il s'occupa
du marché de Paris, à la « Fenaria » du-
rant 6 ou 7 mois. L'adversaire s'en éton-
ne car il lui paraît que Debrot devait
être sur la liste noire de la bourse du
commerce, à Paris.

Il reproche encore à l'accusé un em-
prunt de 3000 fr. suisses à un M. Vuille,
de Neuchâtel et de pareilles opérations
en France, où Debrot aurait toujours
fait miroiter la belle place dans ses en-
treprises.

On lit ainsi une lettre accusatrice
d'une pauvre veuve d'outre-Doubs qui
a perdu ses économies dans l'aventure.

Debrot estime que cette affaire ne
cbnicerme par les assises neuchâteJoi-
ses et il dédaigne de s'expliquer plus
avant.

Au surplus, il estime que, si on ne
.avait pas arrêté, tous - ses _ créanciers
aiûinaient été remboursés. Ainsi enten-
dit-on, il y a peu, uine fameuse finan-
cière, à Paris...
' Le défenseur retrace la carrière de
«ou client, qui n'a jamais subi de con-
damnation, et qui prévint chacun qu'il
n'avait plus de fonds personnels.
.-j A la reprise

on entend plaignants et témoins
, Voici M. Kempf. H vient de Peseux
et Vibre d'indignation. Debrot lui dis-
liUMila sa. faillite. M. Kempf lui rçmit
10,000 fr. pour l'achat de marchandi-
ses en France et contre garantie d'une
podiice d'assurance, ignorant que ceMe-
cï, dans le même but, était utulisée ail-
Iè_ns.

Debrot lui apparut bientôt comme
on escroc maigre qu'il affect ât des at-
tituides religieuses. Le plaignant apprit
aiuissi que bien d'autres étaient victi-
mes, à commencer par M. Wyss, l'ad-
minisitrateuir de la « Pa/lerba » qui réus-
sit pourtant en revendant ses actions
an pair, à rentrer dans une part ie Ue
'ses fonds, ce dont le procureur géné-
rai ne laisse pas d'a_leurs de s'eton-
'ne_ car à ce moment déjà la «Palerba»
dérivait.
. M. Kempf, qui fut le comptable de la
maison, déclare encore qu 'il n'existait
pas de compte . Fenaria » dans les li-
vres de « Palerba » et ' le' défenseur es-
time que le plaignant dans tout ceci,
h .' fut guère pruident.

De l'effet des villes tentaculaires
1 Autrefois paysan à Savagnier, M.
jCoulet fut le camarade de travail et de
inalheur de M. Kempf et , comme pour
celui-ci .Debrot le laissa dans l'ignoran-
ce de bien des choses essentielles. En
Î>articulier, la police d'assurance qu 'il
ui offrit en garantie, à lui aussi, il dis-

simula qu'elle garantissait déjà le prêt
JÇempf. Le plaignant n'a jamais ren-
contré Madame Debrot dont l'époux
était bien le vrai et le seul chef de «Pa-
lerba » et de la société sœur. Si De-
ïirot, aujourd'hui , m'accuse d'incaça-
:cité, dit-H, il assura tout le contraire
j fc ma femme quand il voulait réem-
prunter encore de l'argent , car il me
croyait millionnaire , «ce qui n'est pas¦ même vrai », spécifia-t-il en manière
de conclusion.¦ Son prêt devait servir à l'achat de
.marchandises en France et il était ac-
cordé quand vinrent de ce pays de
mauvais renseignements sur le compte

lj.de Debrot.
;.. La défense... se défend j
r Â ce moment, la défense s'élève con-
tré les interruptions dont on l'accable:ét; l'Incident clos, reproche, aux plai-
gnants d'avoir négligé une affaire de
paille qui était dans la possibilité de

.;.Palerba ». Elle réfute la valeur non-
commerciale de la police d'assurance
de Debrot et ne peut pas croire à l'i-
gnorance des plaignants sur ce point.

- Un peu de chance dans le malheur
M. Wyss vient dire comment il con-

nût Debrot et lui remit 5000 francs
suisses contre un dépôt de bij oux. Il
ignorait que Debrot fût un failli et il
explique le mécanisme des sociétés
sœurs. .

Dans son aveuglement , il alla jusqu a
payer lui-même un vagon de pommes,

; puis il se sépara de l'accusé qui ne
valait pas ses collaborateurs.

Comme il détenait des bijou x de fa-
mille auxquels Debrot tenait, il put se
faire rembourser.

Il n'a pas vu faire de contrats d'en-
gagement en série, mais il a assisté à
l'entrevue Coulet-Debrot qui s'acheva
par le prêt de 10,000 francs au premier
et il a entendu le second déclarer que
cette somme serait consacrée à des
achats en France.

Il a vu les bureaux de Paris ; on y
chômait comme dans ceux de Neuchâ-
tel.

Enfin , en septembre dernier, le ha-
sard lui a fait rencontrer à Colombier
un brave homme à qui Debrot venait de
proposer une affaire analogue à celle
qu'on juge en ce moment.

Un mécène dans les céréales
M. Vuille paraît et paraît bien être aussi

l'honnêteté faite homme Même il avoue
sa candeur et qu'il , a versé les 3000 fr.
suisses pour le rachat des actions Wyss
•ans orendre aucun renseignement sur

l'affaire et sans même vouloir songer à
des dividendes. U l'a fait par pure ami-
tié pour Debrot dont il connaissait et
respectait la famille. L'opinion qu'il
avait de l'accusé a bien évolué depuis 1

Il déclare que Debrot ne lui a jamais
dit que sa situation était mauvaise.

Le prévenu le prétend fortement. M.
Vuille maintient tout aussi fortement sa
déclaration et il ajoute qu 'après son en-
trevue onéreuse avec Debrot il ne revit
plus jamais celui-ci.

Nommé administrateur de la « Paler-
ba », en remplacement de M. Wyss, son
seul travail consista à assister à la mise
sous scellés de l'affaire !

M. Hummel, préposé à l'office des
poursuites de Neucnâtel , vient déclarer
qu'hélas ! même les créanciers privilé-
giés, dans cette affaire, ne seront tels
que sur le papier.

M. Ali Gaberel, président du tribunal
du Val-de-Ruz, est l'ami de M. Coulet,
qui lui demanda conseil , mais qui avait
prêté à Debrot quand vinrent de Paris
les mauvais renseignements qu'on a
dits déjà. Il tient uue l'accusé, dès le.dé-
but , nourrissait l'intention de « rouler»
M. Goulet.

A là reprise de 20 h. 30,
le défilé des témoins continue

M. Bertschy, propriétaire de l'im-
meuble, place des- Halles, où la « Paler-
ba» avait ses bureaux ne sait rien de
remarquable sinon qu'il a touché le
loyer de deux trimestres.

M. Camenzind est parvenu à décon-
seiller à' un dé ses amis d'entrer dans
la combinaison Debrot. Il s'agissait en-
core d'un emprunt de 10,000 fr. et dont
les conditions étaient si belles qu'elles
en parurent louches au témoin qui s'en-
tend aux affairés.

Une plaignante qui perdit à
chaque coup

Mme Thiel, comme bien d'autres, ré-
pondit ,à une des alléchantes annonces
de Debrot. On lui emprunta 10,000 fr.
suisses ensuite, comme à bien d'autres
encore, et on lui remit en garantie la
fameuse police d'assurance, comme à
bien d'autres toujours.

En compensation, Debrot engageait
le fils de la plaignante à son bureau de
Paris, et aux appointements mensuels de
2000 fr. français. Puis il fit un nouvel
emprunt de 5000 fr. suisses auprès de
Mme Thiel remettant à celle-ci, et en
gage, les bijoux de famille qu'avec la
même somme' il dégageait chez M. Wyss.
Enfin , à Mme Thiel encore il emprunta
de quoi s'acquitter du loyer de « Pa-
lerba » et à M. Thiel fils une somme de
2000 francs français.

Tout ceci fait que la famillle Thiel a
perdu 17,500 fr. suisses dans l'aven-
ture.

Or, Debrot avait assuré à Mme Thiel,
ainsi qu'à ses autres créanciers, que
le premier empirant de 10,000 fr. de-
vait servir à lâchât de marchandises
en France.

Le moulin du mystère
Debrot soutient que ce prêt fut ef-

fectué sans destination particulière et

qu'il l'employa en partie à de mysté-
rieux redressements dans la région de
Coulommiers. Ses explications devien-
nent alors si compl iquées que le pro-
cureur générai doit bien renoncer a en
savoir davantage sur l'art de redresser
les minoteries branlantes de la grande
banlieue parisienne.

Comment fut fondée la « Palerba »
Me Thorens établit le statut de la

« Palerba ». Debrot , qui ne lui avoua
pas sa faillite de Coulommiers, lui fit
alors excellente impression et sa com-
binaison lui parut intéressante bien
que le témoin ait été frappé aiors .par
la _ modicité du capital. Mais sur ce
point Debrot le rassura au moyen d'ar-
guments de la technique fourragère.

Plus tard , quand M. Wyss alarmé
vint le consulter, il conseilla à celui-ci
de convoquer l'assemblée des action-
naires.

Pour le reste, les deux prénommés
s'accusaient mutuellement d'incapaci-
té.

Un témoin à décharge
M. Olerc, pasteur à Cernier, a logé,

en France, dans la famille Debrot qui
lui fit la meilleure impression.

Ce que faisait la « Palerba »
Me A Roulet eut la visite de Debrot

qui lui avoua gentiment qu 'il s'étaitj enquis de l'adresse «d'un notaire sé-
rieux à Neuchâtel » et qui le venait
prier de fonder la « Palerba ». Debrot

i lui fit très bonne Impression et le ras-
sura également quand à la modicité du
capital de son entreprise. Au surplus,
le moment paraissait propice à l'im-
portation de fourrages en Suisse et le
témoin ajoute que Debrot possède une
éloquence tout a fait convainquante Ii<
le mit donc en relations avec M.
Schweingruber , expert-comptable, pour
la suite de l'affaire. . . .

Si l'on avait voulu... . . ... .  ¦
De oe dernier, malade, on lit le té-

moignage dont il ressort que, bien me-
née, la « Palerba » eût été viable. Mais,
dès le début, le témoin constata qu'on

j n 'y traitait aucune affair e. Par ailleurs,: il a l'impression que MM. Kempf et
Coulet devaient savoir mie la police
d'assurance de Debrot était sans va-
leur de rachat.

De singuliers bureaux
De M. Thiel, à Paris, on lit aussi le

témoignage, qui est rigoureux et pré-
cis et qui confirme ce que Mme Thiel
dit déjà.

j Le témoin ajoute pourtant que , s'il
toucha ses appoinlements à la « Fena-

) ria », son prêt fut bien perdu. D'autre
) part , on ne travaillait pas dans les
l bureaux de cette curieuse société car

il n 'y avait aucune occasion de travail-
ler. Debrot n 'avait que quelques clients
miteux et , pour le reste, il spéculait à ,
la bourse du commerce. Il réussit pour-
tant à séduire d'abord le témoin , com-
me beaucoup, en exposant des projets
grandioses, mais actuellement M. Thiel
tient Debrot pour un bonhomme mal-
honnête doublé d'un illuminé et qui
mêle la religion et les affaires. Il a fait ,
à la connaissance du témoin , plusieurs
victimes en France.

La suite au lendemain
11 est 22 heures moins le quart et

le président renvoie à mercredi matin
l'audition du réquisitoire et des plai-
doiries.

Chacun , d'ailleurs, est plus ou moins
harassé, et l'accusé singulièrement qui ,
après s'être défendu farouchement et
avec une éloquence fougueuse, paraît
bien épuisé maintenant.

Chronique régionale
La terre a treml

D'inquiétants grondements
persistent à, la frontière

jurassienne
Dimanche dernier , à 4 h. 40 du soir,

un sourd grondement souterrain , sem-
blable à des coups de mines, alertait
les habitants ; vers 6 heures, répétition
du phénomène, mais moins fort; à 8 h.,
nouveau, roulement très violent , aler-
tes dont beaucoup n'en dormirent pas
de la nuit , qui fut heureusement calme
sans autres alertes.

Il y a trois semaines, ce même phé-
nomène s'était déjà produit , mais
moins fort. Les secousses de dimanche
ont été ressenties plus faiblement- à
Seloncourt, Meslières, Glay, et à peine
perceptibles à Audincourt. Ces roule-
ments Inquiétants semblent provenir de
sous les collines qui surplombent la
vallée. Une secousse avait déjà été
constatée la veille, samedi, vers 1 heure
du matin;

Yvonand a été secoué
Dimanche soir, vers 22 h. 25, un

tremblement de terre a été ressenti
dans tout le village d'Yvonand. A plu-
sieurs endroits, buffets et portes ont
tremblé assez fort même.

BEI.FAUX
Soupçonné d'être l'auteur d'un
incendie. . il cherclie à s'enfuir

Lundi, à . 3 h. 30, un incendie éclata
dais la maison que MM. Mugeli et Stal-
den possèdent à la Corbaz , entre les vil-
lages de Bélfaux et de Pensier. Les se-
cours furent inutiles et l'incendie dé-
vora tout le bâtiment, dont il ne reste
actuellement que les murs en ruines.

L'immeuble était assuré pour une
douzaine de mille francs.

On croit à la malveillance et un cer-
tain A. M., qui se trouvait sur les lieux,
a été arrêté. Il prétendit être venu de
Fribourg et n'a pu fournir aucune ex-
plication sûr sa présence.

Il est arrivé', accompagné d'un gen-
darme, à Fribourg, à huit heures, hier
matin. Pendant qu 'on le conduisait à
la prison, il réussit à fausser compa-
gnie au gendarme au haut des esca-
liers du Funiculaire. Il n 'a été repris
que hier après-midi, à 2 heures.

¦LA . H4US-1> _-F01VDS
Collision d'autos

Deux automobiles se sont tampon-
I nées à l'intersection des rues Léopold-

Robert et de la Fusion. Dégâts maté-
riels aux deux machines.

m-__ ._ ¥ ____
Il y a 2400 cliômeurs

Le bureau de travail de Bienne a
fait un recensement des chômeurs qui
s'élèvent, pour cette ville à 2400. Un
crédit de 20,000 francs a été voté pour
accorder un supplément de secours de
60 francs durant l'hiver aux chômeurs
ne travaillant pas depuis plus de 120
jours.

Une passante renversée
et blessée

Un motocycliste qui arrivait de
Boujea n a renversé une femme près de
l'arsenal. Elle a été grièvement blessée
et a dû être transportée à l'hôpital par
l'auto sanitaire.

Le film de Remarque
aurait été saboté à Bienne

(Corr.) Un cinéma biennois qui pro-
jette depuis quelques soirs, « A l'ouest,
rien de nouveau », doit refuser du mon-
de à chaque séance.

Or, tandis que le film de Remarque
allait être projeté une fois de plus, la
première partie du programme étant
épuisée, le directeur de l'établissement
vint annoncer qu'une panne s'était pro-
duite et il demanda au public de con-
sentir le temps de la réparation. -

Ce temps se prolongeant , le directeur
vint une fois encore s'excuser et deman-
der patience au public, puis celui-ci de-
venant houleux, le directeur revint,
avec des mécaniciens et son opérateur,
à titre de témoins, annonça que la pan-
ne était définitive et qu'elle provenait
de fils électriques coupés volontaire-
ment, à l'extérieur de la cabine, par des
saboteurs inconnus.

(Existe-t-il à Bienne une section de
« nazzis » ?)

En 1928 déjà, le département mili-
taire fédéral a mis en vigueur une or-
donnance concernant l'instruction
postsooladre qui doit être donnée dans
des cours volontaires, au titre d'ensei-
gnement préparatoire de la gymnasti-
que, de cours d'instruction militaire
préparatoire avec armes, et de cours
pour jeunes tireurs.

Le but est de développer les jeunes
Suisses au point de vue physique, in-
tellectuel et moral, pour en faire de
bons citoyens et les préparer au service
militaire. L'enseignement est confié à
des dirigeants animés de sentiments
patriotiques et qui possèdent les apti-
tudes techniques ainsi que les qualités
morales indispensables.

Dans le canton de Neuchâtel le tra-
vail d'organisation des cours destinés
aux jeunes gens a été remis à un comité
comprenant des représentants des asso-
ciations cantonales des gymnastes, des
tireurs, des sous-officiers et des offi-
ciers. Le programme annuel , a été éla- ,
bore et les intéressés Sont informés que
le rec-uternent a été opéré ces temps-ci
pour l'enseignement préparatoire de la
gymnastique, qui comprend un cours
pratique de skis. Du 15 février au 15
mai on s'occupera essentiellement des
cours militaires préparatoires avec ar-
mes et les cours de jeunes tireurs se-
ront organisés dès le 1er juin.

Aucune finance n'est réclamée des
élèves pour aucun des cours et dans la
limite d'âge fixée par l'ordonnance les
jeunes gens peuvent suivre la même
année :

a) l'enseignement préparatoire de la
gymnastique et l'instruction prépara-
toire avec armes ;

b) l'enseignement préparatoire _ de la
gymnastique et le cours de jeunes
tireurs ; ils ne peuvent participer la
même année à 1 instruction prépara-
toire avec armes et au cours de jeunes
tireurs.

L'enseignement préparatoiflre de la
gymnastique s'adresse aux jeunes gens
dès l'époque où ils sont libérés de la
fréquentation obligatoire de l'école pu-
bli que jusqu 'à l'âge de vingt ans ; les
cours de j eunes tireurs et 1 instruction
préparatoire avec armes sont ouverts

I a ceux qui atteignent seize ans jusqu'à

I
l'âge de vingt ans ou jusqu'à l'entrée
dans l'armée.

Les résultats obtenus jusqu'ici sont
partout encourageants. La participation
a été normale en 1929 et en 1930 ; elle
s'accentuera avec les années et à me-
sure que l'organisation sera connue.
Un pressant appel est adressé à la jeu-
nesse et à ceux qui ont sur elle quel-
que influence pour que les facilités ac-
cordées soient utilisées partout et qu'on
s'intéresse à l'institution dans tous les
milieux, les renseignements les plus
étendus pouvant être obtenus auprès de
chaque comité des sociétés de gymnas-
tique ou de tir ainsi que des groupe-
ments de sous-officiers et d'officiers.

Pour le développement physique
et civique de la j eunesse

Petite brute
Patineurs et patineuses mettent à pro-

fit la patinoire aménagée par la com-
mune de Neuchâtel sur le terrain vague
qui semble vraiment créé pour leurs
ébats, à côté de l'hôtel des postes. Inu-
tile de dire que toute vaste quelle est,
la surface glacée ne se prête guère,
lorsque la sortie des classes permet aux
écoliers de l'envahir, aux évolutions
qui demandent un certain espace.

Aussi n'y glisse-t-on pas sans prendre
quelques précautions, entre autres celle
dé regarder où l'on va — les chocs et

: les chutes ne rentrant pas à l'ordinaire
I dans le programme.

Pourtant on s'aperçoit tout de suite
que cette précaution, tout le monde ne

L s'en .occupe pas. Il y a des patineurs qui
1 sont évidemment persuadés d'en être

dispensés et qui sont tout aussi
persuadés que les autres y sont
tenus : - ils - ne font . attention à
eux ; sous le prétexte qu 'ils avancent en
arrière — si l'on peut dire, — ils s'at-
tendent à trouver la route libre, comme
l'automobiliste qui fient sa droite _ut
en roulant devant lui.

En fait , ceux qui les voient venir s'é-
cartent d'eux pour autant qu'ils le peu-
vent et que la foule le leur permette
et que'lenr adresse en donne le moyen.
Néanmoins ce n'est pas constamment
possible, d'où des rencontres brusques
et ce qui s'ensuit.

Ce qui s'ensuit , nous en fûmes témoin
lundi soir, entre 5 et 6 heures ; c'était
absolument révoltant.

Un gamin d'une douzaine d'années,
agile et robuste, s'amusait à décrire des
circonférences en passant un de ses
pieds derrière l'autre. On sait la rapi-
dité atteinte en reculant de la sorte et
aussi la place que demande cet exercice.
R allait avec l'insouciance de son âge,
sans jamais daigner jeter un regard der-
rière lui. Aussi ne tarda-t-il pas à ren-
contrer un obstacle, sous la forme d'un
autre garçonnet, plus fluet et peu sûr
de lui-même. Aucun des deux ne tomba.
Seulement le premier lança une injure
à l'autre et lui détacha un maître coup
de poing à la mâchoire. Puis, comme un
spectateur allait intervenir, il prit cou-
rageusement la fuite.

Quelqu'un , à qui nous racontions la
scène, résuma son impression en ces
mots :

— Un futur gibier de pénitencier !
On pensera que c'est voir les choses

en noir et les mettre au pire.
Possible. Cependant on découvrira

dans l'acte de cette petite brute un de
ces indices par où se révèle le caractère
en profondeur. Egoïsme, abus de force
calculé, cruauté et lâcheté : lorsqu'un
enfant est en puissance dé ces vices, il
a bien des chances — ou plutôt des ris-
ques — d'en rester possédé sa vie du-
rant , à moins d'une de ces secousses
morales qui font d'un homme un homme
nouveau. On a de ces exemples où, chas-
sé par un cas grave, le naturel ne re-
vient pas au galop.

Souhaitops qu'il en soit ainsi pour
le petit malheureux dont la méchanceté
à arrêté un moment notre attention.

F.-L. S.

NEUCHAT EL
Pour nos chômeurs

L'office communal du chômage a
reçu, avec reconnaissance, les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : Société coopérative
de consommation 200 fr., Caisse de fa-
mille de Coulon 100 fr., Contemporains
de 1880 22 fr., Cercle des travailleurs
60 fr. 60.

Concert Alice .Landolt
(Comm.) Les habitués des concerts

auront lie plaisir d'entendre, vendredi
16 janvier, au Conservatoire, une
grande artiste suisse, Alice Landolt,
élève de Busoni, se produisant pour la
première fois chez nous. Les criti-
ques de ses nombreux concerts dans
lès principales villes d'Europe, toutes
très élogieuses la classent parmi les

E
lus éminents pianistes actuels. Mme
andoit possède une technique impec-

cable, un toucher d'une égalité remar-
quable. Grande musicienne dans toute
Pacception du mot, elle a remporté
partout de véritables triomphes. Au
programme, fi gurent des œuvres de
Beethoven, Liszt et Chopin.

Conférence de la Société
; neuchàteloise de géographie
k . Maintenant, que nous sommes entrés
dans . la. période des vaches maigres,
que l'ère de nos bienfaiteurs nationaux
est morte, il nous reste à contempler
leurs œuvres écrites sur la pierre de
notre HôteL dé Ville ou sur le socle de
la statue de David de Purry.
' Et voilà' qu'un ancien ministre du
Portugal — si grand ami des Neuchàte-
lois que sa famille y fait ses études de
père en fils, — M. José Barreto de Ata-
layab, viendra ce soir mercredi nous
entretenir • à l'aula de l'Université des
« Relations du Portugal avec la Suisse ».
Il nous parlera aussi du rôle éminent
joué en son temps par David de Purry
au Portugal.

Les 'Portugais, dit la chanson, sont
foujours gais, et M. Barreto en est le
typé; et je ne l'ai jamais entendu '¦—
aux anciens Bellettriens par exemple
— sans joie et dilatation de rate.

Nous savons que les Portugais, qui
furent longtemps les plus grands colo-
nisateurs du monde, ont eu de l'amitié
pour la Suisse; nos missionnaires leur
ont brûlé quelques cierges reconnais-
sants.

Nos explorateurs neuchàtelois Mon-
nard et Bûrle (voir le « Bulletin de la
Société neuchàteloise de géographie »
de 1930) ont été protégés, accueillis en
amis lors de leur mémorable voyage en
Angola de 1929.

Et pour prouver que les Portugais
sont gais même chez nous, il y aura de
la musique populaire, dite avec l'en-
train méridional aui nous sauvera de
notre âme embrouillnrdée.

Je recommande aux auditeurs de se
dérouiller ,1e cœur et les mains pour
applaudir notre ami portugais, ses
chants et ses projections. Dr G. B.

(L* tournât réterv* ton tpltttttt
ê régaré Jn Itllrtt paraittanl «ma ttttt niiifmj

Au Théâtre
Neuchfttel , le 13 Janvier 1931.

Monsieur le rédacteur,
Pérmettez-mol de poser une deuxième

question k Monsieur qui de droit au sujet
du théâtre, vendredi dernier.

J'aimerais savoir si l'on peut admettre,
dans un théâtre, plus de spectateurs qu'U
n'y a de places prévues ? Il me semble que
non. Vendredi, à la 2me galerie nous n'étions
pas serrés, mais entassés d'une façon peu
ordinaire ; un Incident aurait vite tourné en
catastrophe.

La maison se chargeant de la vente des
billets ne peut, Je le pense, en vendre plus
que le nombre contrôlé. Alors, comment s'ex-
pliquer l'affluence excessive de spectateurs
si ce n'est en supposant que le personnel du
théâtre est bien trop large dans sa vérifica-
tion. N'avons-nous pas une police des spec-
tacles qui s'occupe de choses semblables ?

Un spectateur du poulailler.

Monsieur le rédacteur,
Hauterive, le 12 Janvier 1931.

Une petite erreur s'est glissée dans mon
article < on fusionnera » en ce qui concer-
ne le chiffre de la fortune Imposable ; c'est
bien jusqu'à 10,000 fr. (dix mille) seule-
ment que la diminution se ferait sentir,
avec le tarif viUe, tandis que pour 20,000
francs indiqués, l'augmentation k prévoir at-
teindrait la somme minime de 5 francs en-
viron par an, largement récupérable sur les
autres articles avantageux du projet de fu-
sion.

Mei-ci, Monsieur le rédacteur de vouloir
bien m'autorlser à rectifier dans vos colon-
nes. Un fuslonniste.

' - ' . ¦ ' , !- i

Ni fusion à Hauterive,
ni confusion

Champréveyres, le 12 Janvier 1931.
Monsieur le rédacteur,

Il est Inutile, en effet, que Je me dispute
plus longtemps — bien que fort gentiment
d'ailleurs — avec mon honorable contradic-
teur, sur le chiffre des électeurs d'Hauteri-
ve. M. Borel ne veut se rendre à l'évidence
et propose aux lecteurs Intéressés par la
question, de Juger eux-mêmes. Ce n'est pas
nécessaire, Ils l'ont déjà fait.

Mon sympathique adversaire entend clore
ici le débat , au moment où, prétisément, Je
l'invitais à nous éclairer sur les avantages
de la fusion et cela, dit-il, par égard pour
le Conseil général de notre village. Si ce
n'est une dérobade, inclinons-nous bien bas
devant cette marque de déférence tout en
regrettant, pourtant, que M. Borel remise, à
peine sorties, ses flèches dans son carquois.
De nombreux citoyens, au nombre desquels
Je figure, qui n'ont pas eu le prlvUège d'être
visités et sollicités par les agents fuslonnls-
tes, auraient souhaité que mon honorable
contradicteur développât ici même les argu-
ments mirifiques fournis aux 100 signataires
de l'Initiative. Les autorités législatives
d'Hauterive n'en auraient pas été émues.

M. Borel se propose de faire la balance de
l'opération au Conseil général. Soit. Nous
nous disons donc au revoir et bonne chance.

Quant à cette communication anonyme où
un fuslonniste cherche à dévoiler quelques
maigres avantages du rattachement de notre
viUage à Neuchâtel, eUe amuse plus qu'elle
étonne. L'auteur aurait certes gagné a dé-
voiler son nom en tout premier Ueu. On me
pardonnera de renoncer a croiser le fer aveo
lui et M. Borel sera certainement d'accord
avec mol.

Merci, Monsieur le rédacteur d'avoir ac-
cueilli ma correspondance et recevez l'as-
surance de ma considération bien distinguée.

André RICHTER.

CORRESPONDANCES

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours das changes du 14 janv., à 8 h. là
Paris 20.235 20.285
Londres 25.055 25.075
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.93 72.03
Milan 27.— 27.05
Berlin 122.73 122.83
Madrid 53.25 54.25
Amsterdam 207.65 207.85
Vienne 72.59 72.69
Budapest 90.15 90.35
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.05 138.25
Buenos-Ayres 1.57 1.61

Ces coure sont donnés h titre indicatif si
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Société de Musique

4me Concert d'abonnement
Le Comité de la Société de Musique fait

part à MM. les Sociétaires et au public d'une
modification apportée au programme du con-
cert de Jeudi 15 janvier.

La 2me partie du programme, complétée
par une œuvre de Wagner se donnera dans
l'ordre suivant :

3. « Muslk fttr Orchester s> , V. Andreae
4. « Siegfrled-Idyll », R. Wagner.
5. Ouvert, de «Benvenuto Celllnri», Berlioz.

Association neufihite!o!se
des employés de banque

Ce soir
Conférence publique et gratuite

Organisation professionnelle
(Voir aux annonces.) 

Vente d'immeubles
Seconde enchère

Débitrice : DOUSSE, Berthe, née Pantillon,
épouse d'Henri-Louls à Praz (Vully).

Date et lieu de l'enchère : Jeudi, 15 Jan-
vier 1931, à 1 h. 30, à l'Hôtel de l'Ours, à
Sugiez.

Immeubles : Commune de Bas-Vully et
Haut-Vully.

Art. 2787, 2788, 2790 49 aj, 2076, 60 eb,
3876 b, 3188 b, 3876 a, fr. 5852.—.

Art. 3115, 6257, 1388, 2892, 2600, 2603
fr. 1426.—.

Logement, grange, écurie, cave, place, Jar-
din , prés et champs.

A la première enchère l'offre la plus éle-
vée a été de fr. 5000.—.

BATEAUX A VAPEUR

Aujourd'hui 14 janvier

COUïïïIAU PATINAGE
DU 6RA__ -D-MARA-S

' Dénart de Neuchâtel à 14 h.
Prix fr. 1.—

Société de Navigation,

Eglise Evangélique libre
Place d'Armes 1

Ce soir, à 20 heures, M. IVoyer,
missionnaire, parlera de ses expérien-
ces à Madagascar.

Invitation cordiale à chacun.

Mesdemoiselles Julie Jeannet et Fer-
nande Simon, à Bôle, et les familles Gi-
roud, aux Bayards, 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 Vuilleumier, 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 a leur affection le
12 janvier , dans sa 88me année.

Bôle, le 12 janvier 1931.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
Le soir étant venu , Jésus leur dit:

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

L'enterrement , sans suite , aura lieu
le mercredi 14 janvier , à 1 h. 30.
Cot avis tient lieu de lettre do faire part.
¦ _--MM—M IMIlUMlIMmiMlM «¦!¦_»! .-.¦¦- .. l_WMIBII» _>-M I -__ Il

Messieurs les membres de la Société
fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Louis GUILLOD
survenu à Neuchâtel, le 11 janvier
1931.

L'enterrement a eu lieu le mardi 13
janvier 1931.

Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 10.

Le Comité.

OBSERVATOIRE OB NEDCHATEL
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Temps probable pour aujourd'hui
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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-
Buchti et leurs enfanls  ;

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 désir est que là. où ja

suis, ceux que 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.

Les ouvrières de la Maison de coutu-
re « Jeanne » ont le profond chagrin
de faire part de la perte cruelle de leur
chère et regrettée patronne,

Madame Jeanne SCRIBANTE
Neuchâtel, le 13 janvier 1931.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Raymond Cattin, fils d'Edmond, à
Neuchâtel et de Yolande-Jeanne née Ham-
mer.

7. Plo-Luigi-Pranco SignoreUl, fils de
Gluseppe-Giovannl, à Neuchâtel et d'Anna-
Glulia-Domenica née Gavazzeni.

7. Marguerite-Hélène Droz, fille d'Alphon-
se-Eugène, _ Neuchâtel et de Bluette née
Amez-Droz.

8. Madeleine-Suzanne Studer, fille de
Fritz-William, à B<=rne et de Marguerite-
Eugénie née Chiffelle.

8. Renée-Adrienne Burkhard, fille de
Bernard-Pierre, à Montreux et de Margue-
rite-Juliette née Sillprandi.

9. Werner - Joachim Frey, fils d "Emst-
Johannes, à Peseux et d_ lrica née Richard.

I1RCES
7. Henri Montandon, né le 6 Juin 1886,

époux de Jeanne-Rosalie Durig.
8. • Jacques-Michel Molltet , né le 29 sep-

tembre 1867, époux de Rosalie-Marie Ramuz.
11. Jeanne Scribante née Rouzaud, épou-

se de Mathias-Jean Scribante, née le 20 juin
1890.
11. Louis Guillod. émallleur, né le 3 août
1858, époux de Mathilde-OUne Chopard.
11. Juliette-Bertha Clerc, ancienne institu-
trice, née le 22 septembre 1864.

11. Louise Michel , ancienne garde-malade,
née le 2 décembre 1854.

11. Giovan-Battista Ruggia, peintre à
Saint-Blalse, né le 5 novembre 1864, époux
de Dina-Elise Matthys.

"I"
Monsieur Jean Scribante et son fils

Jean , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Bouzaud

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

peaux et leur fille Paulette , 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 et Madame Rappolt-Scrl-

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 , ni l'heure, à laquelle
le Fils de 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

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
________________ M_____-_______*V_______________-______ ^__-_.^__-_____________________________________________


