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Le bilan clés bilans

B . , 

Considérations économiques

par Herbert fLokay

Les bilans de fin d année accusent i
tin résultat concordant : la situation I
économique est mauvaise. Surproduc- I
tion affirment les uns, sous-consomma-
tion, opinent les autres. Partout, désé-
quilibre, crise. Une vague de pessimis-
me a gagné beaucoup d'hommes d'af-
faires et ils songent... à l'avenir, scène
d'un spectacle qui manque décidément
de charme : l 'impôt joue le rôle d'Un
personnage sérieux et menaçant ; le
chômage, celui de jeune premier (tout
au moins en ce qui concerné ses pro-
portions sans précédent), et la ban-
queroute et le scandale jouent des
rôles accessoires non moins impor-
tants. Quel rêve affreux quand on songe
à l'avenir, mais aussi quelle merveil-
leuse leçon.

• * W

Constatez ce que sont, dans la con-
ception actuelle, les affaires : une ten-
tative pour faire de la galette ; une
pomipe pour arroser son compte en
banque et autre chose encore. Quel
rêve 1

La présente crise a pourtant ouvert
les yeux, mais nombreux sont ceux qui
comprennent difficilement que les af-
faires ne sont plus ce qu'elles ont été
jusqu'ici. Il est temps encore de chan-
ger de conception.

Les affaires sont ce que nous réali-
sons chaque jour pour le bien commun
et cela n'est pas un rêve. C'est une réa-
lité qui est loin d'être comprise par-
tout.

Cette conception oblige tout d'abord
à envisager le présent et non pas à
songer à la prospérité passée, ni aux
spectres futurs. Le travail intelligent
et rationnel bannira à lui seul les vi-
sions malsaines du passé et de l'avenir.
Il est, en effet , oiseux d'attendre la
« reprise des affaires », car sur le ter-
rain économique, l'action, le travail
effectif , est unique à compter. On a
oublié trop longtemps que « l'homme
est la mesure de toute chose > et que
lés affaires relèvent de lui et non pas
d'un automatisme ingénieux, destiné à
faire de l'argent. Ceux qui objectent
qu'il n'y a pas de travail quand les af-
faires sont calmes manquent décidé-
ment de bon sens, car aucune maison
n'est encore arrivée à contenter M
clientèle d'une manière parfaite.
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, Nous avons plaidé ici, il y a queï-) que temps, pour une meilleure publi-

cité, fl en pourrait être dit tout autant
pour la vente, la correspondance, la
comp tabili t é, le personnel- et l'outillage
technique. Nous sommes fiers de décla-
rer que la qualité du produit suisse est
excellente^ Mais il ne s'agit pas de s'en-
dormir sur ses lauriéts; La qualité des
produits suisses doit être tout particu-
lièrement poussée au premier plan , et
cette fois-ci, non pas par la volonté du
peuple, mais par la pression des cir-
constances économiques. Et que dites-
vous du produit de la première indus-
trie locale à Neuchàtel : l'enseigne-
ment ? — Généralement, on n'y attri-
bue pas trop d'ùpportance. A tort,
croyons-nous. Chaque habitant du can-
ton de Neuchàtel i a, en moyenne, en-
gagé dans cette entreprise, environ soi-
xante francs par année, sauf erreur, et
cela, sans les dépenses dues à l'initia-
tive privée. N'est-il pas, pour cette rai-
son, partiellement 1 intéressé à ce que
le « produit » soit bien soigné, que l'é-
lève sortant de l'école soit apte à être
utilisé, tout comme un produit indus-
triel ? Qu'en est-il ? — Rendons d'abord
un juste hommage aux efforts faits
jusqu'ici. Mais nous devons ajouter
qu'il y a mieux à faire. Combien de
fois, en contact avec des capitaines de
l'industrie et du commerce, avons-nous
entendu dire que la valeur des jeunes
gens sortant des écoles ne correspond
nullement aux notes d'examens obte-
nues. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant.
Les opinions sur la valeur sont si dif-
férentes. Mais nous croyons que seule
prévaut l'opinion de celui qui, â la fin
de l'écolage, utilise.les jeunes forces,
tout comme il est incontestablement
vrai que le consommateur d une confi-
ture a, à lui seul, le droit de dire s'il
en est satisfait ou non.

La crise actuelle demande un sérieux
effort personnel dans tous lés domai-
nes. Les affaires doivent devenir une
carrière, une vocation, une contribu-
tion de chacun envers tous. L'homme
d'affaires actif , débrouillard , l'ouvrier
énergique, l'industriel travailleur n'au-
ront pas «V-craindre- les revers de la
prospérité ; ;1* travail intelligent qui
vise à rendre service sera toujours un
besoin de première nécessité. - :

Usi paysan dont le char n'est pas éclairé doit-il être rendu
responsable de l'accident dont a été victime

un motocycliste ?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Les articles 30 et 62 du concordat
sur la circulation des automobiles
prescrivent obligatoirement que les
véhicules à moteur et les bicyclettes
doivent être munis, de lumière dès la
tombée de la nuit. Cette obligation
vise-t-elle également tout conducteur
de véhicule et devrait-on, par exemple,
déclarer coupable d'une faute le paysan
qui , se trouvant en route, le soir, avec
un chair non éclairé, serait l'occasion,
d'un accident ? Cette question a sou-
vent fait l'objet de vives discussions,
mais n'a jamais été, jusqu'ici, résolue
clairement par les tribunaux. Si nous
ne faisons erreur, c'esit à propos d'un
cas valaisan tranché tout récemment
par le Tribunal fédéral qu'elle A été
pour la première fois portée devant
ce'.ui-ci.

Les faits sout en eux-mêmes assez
caractéristiques.

Un paysan avait conduit à Montney
du foin chargé sur un char à échelle.
Lorsqu'il se mit en route pour rentrer
chez lui, après huit heures du soir, il
faisait sombre. Le conducteur n'avait
fin se procurer de lanterne au départ ,
ous les magasins étant fermés. On le

rassura toutefois en lui disant que les
paysans n 'étaient pas obligés d'éclai-
rer leurs chars. Arrivé à proximité du
hameau de Murât, il aperçut brusque-
ment la lumière rouge d'une motocy-
clette qui venait à sa rencontre à toute
vitesse et faisai t un bruit infernal , le-
quel se répercutait contre les parois
des montagnes voisines. Le paysan qui ,
tout au long du trajet , avait eu soin
de gander strictement sa droite sur la
grand'route cantonale où la circulation
est assez intense, crut avoir affa ire à
un conteur et se gara plus à droi te en-
core, mais son véhicuile fut cependant
frôlé par le pare-boue de la motocy-
clette. Le cheval effrayé s'emballa. Le
conducteur fut précipité de son siège
sur le char et, malgré des efforts dé-
sespérés, il ne parvint à maîtriser le
cheval emballé qu'au bout de deux
cents mètres. Maugréant en son for in-
térieur contre les autom obilistes et les
motoclistes imprudents et sans-gêne, il
renj ra toutefois chez lui sans encom-
bre. Le lendemain matin seulement, il
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apprut de la police que le malheureux
motocycliste qui avait heurté son véhi-
cule avait été trouvé mort pendant la
nuit, baignant dans une mare de sang.

La veuve de la victime et ses trois
petits enfants actionnèrent le paysan

: en dommages-intérêts pour un montant
de 35,000 francs, dii fait de la perte de
leur soutien. Le seul reproche adressé
au } conducteur du; char était d'avoir
circulé sans lumière, par une sombre
nuit , .et causé ainsi la mort du jeune
père de famille.

Qui était fautif ?
L'article 94 de la loi valaisanne sur

la police des routes prescrit qu'on ne
peut conduire un véhicule la nuit que
s'il est pourvu d'une lanterne éclairant
bien, 'mais elle fait précisément une
exception en oe qui concerne les chars
de<la: campagne. D'autres cantons éga-
lement ont dans leur législation une
disposition analogue, car il est assez
difticile d'obliger les paysans à éclai-
rer leurs chars. .
; Le tribunal cantonal a cru ne pas
devoir admettre qu'où pût invoquer, cet
article 94 dans ie cas particulier.. Le
dit article signifie .simplement, a-t-dl
estimé, que les paysans qui n'ont pas
pu terminer leurs travaux dans les
champs avant la tombée complète de
la niiit sont autorisés à rentrer leurs
récoltes, sans que leurs chars soient
nécessairement munis de lumières-
Maïs,, en ' .. l'occurrence, le cas était
autre et le paysan mériterait le repro-
che de grave négligence. Tout usager

' de la route doit apporter le soin qu'exi-
ge aujourd'hui la circulation, et 1 éclai-
rage des véhicules constitue précisé-
ment un devoir élémentaire. Si ie pay-
san avait pourvu son char d'une lan-
terne, la rencontre n'aurait probable-
ment pas eu lieu, a conclu le tribunal
cantonal, mais il a cependant ¦ libéré
le paysan de toute responsabilité, en
s'appuyan t sur l'article 44 du code des
Obligations, qui dit : «Le juge peut

^
ré-

duire les dommages-intérêts ou même
n'en point allouer lorsque la partie
lésée a consenti à la lésion ou lorsque
des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l'aug-
menter... » En l'espèce, il était évident
que la faute principale était imputable
à la victime. Si le malheureux motocy-
cliste, dont le tribunal cantonal dit
qu'il appartenait à ces chauffards qui
sont un danger constant pour la circu-
lation, n'avait pas roulé à une allure
absolument déraisonnable — il a dé-
rapé sur une longueur de quatorze
m ':tres, — il aurait vu l'obstacle. En
ë: et , ou bien le char à échelle se serait
trouvé dans le rayon lumineux de son
phare et il l'aurait donc vu, ou bien
le char aurait été hors de l'espace
éclairé, c'est-à-dire tellement à droite
de la route que le motocycliste aurait
pu passer impunément à côté de lui ,
sur une route large de quatre mètres.
La faute du motocycliste étant pré-
dominante, le ts fbunal a conclu au re-
jet complet de l'action, en dommages-

intérêts intentée par la veuve: et.mis
les deux-tiers des frais à sa charge et le
troisième tiers à celle du paysan. ". ¦ j  j

Les membres de la cour de , droit :
Imbiic • ont confirmé oe jugement à
'unanimité, mais ils ne l'ont "pas fait

tous pour les mêmes motifs. La majo- :
rite a estimé, avec le tribunal cantonal ;
valaisan, que le conducteur . du char
avait bien commis une faute, lui. aussj,
mais que cette dernière n'avait pas .été
causale, en ce sens qu'elle n 'avait fjpas
été directement la cause dé. Yâ^éxééMi

:: Celui-ci,, ont dit les juges de k^majo:
i rite, n'aurait -.pu .; être r évité , qjue 3if àî ;Jë

motocycliste avait fait; son..dêsoir,.6*ëst-
à-dire avait circulé moins'vite.' '" v/y* .

La minorité de .«la cour-ji elle, 'a-été . -
d'avis que le défaut de.lanterne «sait
bien été une cause de l'accident; éàrf il
est à supposer que le motocycliste au-
rait aperçu le char, si celui-ci avait été
muni d'une lanterne. Mais oh ne peut
cependant, a déclaré la minorité, impu-
ter à faute à un paysan le fait de ren-
trer chez lui sans lumière le soir.' Le
danger qui peut en résulter n'est pas, à
dire vrai, causé par lui, mais par les
conducteurs des véhicules à moteur. Il
serait toutefois à désirer, pour la meil-
leure sécurité des routes, que tous , les
véhicules fussent éclairés,. mais, étant
données les coutumes existantes, le
peuple n'a pas encore pris conscience
de cette nécessité au point que l'atti-
tude du paysan puisse être considérée'
comme une faute grave, ou même sim-
plement comme une faute, du moment
qu'il circulait tout à fait à droite de
la route;

Les circonstances ont, dans - ce ' cas,
servi la cause du paysa n-, mais la si-
tuation juridique est telle que les agri-
culteurs feront bien, si possible, de
pourvoir désormais leurs chars de lan-
ternes, alors même qu'aucune disposi-
tion légale cantonale ne le prescrit,- car
c'est le code fédéral des obligations
qui fait règle lorsqu'il s'agit d'exami-
ner si telle ou telle personne incrimi-
née a apporté tout le soin commande
par les circonstances poum éviter un
accident. Nous ne contestons toutefois
pas qu'il soit certainement malaisé; de
munir de lanternes certains chars de
campagne, d'une construction un peu
primitive. Mais la chose mérite-intérêt.

Plans d'études

Leur unification en Tcbécoslovaquîe
On écrit de Prague à Ja « Feuille

d'avis de Neuchàtel»:
Au début de l'année scolaire, un nou-

veau1 plan ' d'études ' destiné ' aux écoles
primaires est entré, en vigueur. Il s'a-
git d'un plan provisoire dont la durée
d'application est prévue pour ' trois ans.

: Sony but est de: préparer l'institution:
f âe-ï « l'école f active-,»», ;

L'éducation scolaire doit être îndiyi-¦» dualisée de façon à. pouvoir aocommo-: d&r l'enseignement collectif aux : diffé-
rentes capacités, aux intérêts . et .aux
besoins des différents élèves. Le plan
est assez- libéral et admet le rempla-
cement des leçons fixées par d'autres
et le système d'éducation « demi-spé-
cialisée ». Enfin, il recommandé le
groupement hebdomadaire des élèves
en vue des leçons d'éducation civique.

A la base de l'organisation nouvelle
des écoles secondaires, d'après le: plan
Dérer, est l'idée de l'unification des
écoles au degré inférieur et la division
successive au degré supérieur. -On ad-
met généralement qu'il est impassible
de dire de quelle étude est capable un
enfant âgé seulement de dix op de onze
ans. Et c'est pourquoi on a établi , à
partir de 1930/31, une base d'éducation
commune de deux ans pour tous les
types d'écoles. Pendant ces deux ans
une seule langue étrangère sera ensei-
gnée, l'allemand, ou dans les écoles
ayant une autre langue principale, le
tchèque, langue d'Etat.

Cette réforme rapproche bien les
deux premières classes des écoles se-
condaires de celles des écoles primai-
res supérieures. Le passage d'une classé
d'une école à une classe d'une autre
école est aussi réformé.

La troisième et la quatrième classe
du gymnase et du réalgymnase ont
pour branche principale le latin; le
réal-gymnase réformé, le français ; "les
autres branches son t les mêmes. La di-
vision la plus marquée entre ces diffé-
rents types d'écoles se manifeste dans
les deux dernières classes.

Après MES iours de débats le Grand Conseil
se prononce contre la proportionnelle

La politique êh pays de Vaud

I>a question, posée par une initiative populaire, n'en sera pas
moins soumise au peuplé

LAUSANNE. 15. — Le Grand Conseil,'
après avoir discuté pendant trois jours
l'initiative populaire revêtue de : 16,005
signatures, demandant la revision par-
tielle de la constitution vaudoise, en
vue de l'introduction du système pr°_:
portionnel pour l'élection des députés
au Grand Conseil , a décidé àTùnahimité-
qu'aux électeurs vaudois seront, posées l
les 7 et 8 février prochains les ; trois
questions suiyn.es : . ' ' ~ I1. L'article 33 de la constitution can-
tonale du 1er mars 1885, relatif au mode
d'élection des membres du Grand ,Con-:
seil, doit-il être revisé dans le sens de
l'introduction de la représentation pro-
portionnelle par cercle ?

2. Cette revision sera-t-elie faite par
le Grand Conseil ? '., ' .
' 3. Cette revision sera-t-elle faite , par

une assemblée constituante ?. . .'
Sitôt après la, votation des assemblées

générales de commune, le bureau - du
Grand Conseil sera convoqué pour
prendre connaissance du résultat du vo-

te du peuple et pourvoir avec le Conseil
d'Etat aux mesures d'exécution.

A l'appel nominal, par 148 oui, contre
14 non et 163 abstentions, le Grand
Conseil a fait sienne la proposition de
la majorité de la commission, disant :

Aux termes de l'article 84 de la loi
du 17 novembre 1924 sur l'exercice dès
droits politiques, les propositions aui
doivent être soumises à la votation des
assemblées de commune sont transmi-
ses au Conseil d'Etat par le Grand Con-
seil qui peut les accompagner d'un ex-
posé à présenter au peuple. Etant don-
né l'importance de la question , le. Grand
Conseil charge son:bureau et le Conseil
d'Etat de rédiger contre la représenta-
tions proportionnelle un rapport qui se-
ra publié et adressé à charrue èle-tenr,
conformément à la loi. Cet appel indi-
quera comme recommandant le . rejet de
l'initiative les noms des députés qui se
sont prononcés contre elle au Grand
Conseil soit par leur vote, soit par une

i communication au bureau.

L'affaire de «UAlmanach
cle la Suisse italienne»

La propagande irrédentiste au Tessin
(De notre correspondant du Tessin)

La petite phalange colomhine qui,
-au -Tessàn, se livre avec le mauvais goût
que l'on sait à la propagande irréden-
tiste, et défend avec une ardeur aussi
infatigable que maladroite . ce "qu'elle
appelle l'italianité, en a refait- des sien-
nes. Mes lecteurs n'Uthc-renl point, en-
effet , que ïe siëut' CdlonïBi, à là fin de
l'année, à fait paraître; sous le signe dé
la Croix de Savoie qu'il seniblé préfé-
rer de beaucoup à notre emblème fédé-
ral, un opuscule de propagande irré- :
.dentiste, pompeusement _-¦ et fallacieu-
sement ! •— qualifié d'«,ahnanach de la
Suisse . italienne ».. Le Conseil fédéral,
mis au courant, n'a pas jugé -à .propos
d'intervenir. Ce qùef faisant, il a' été
fort bien inspiré. Au- T'essan, de même,
l'on n'a : point attaché grande impor- •
tance à cette éluCubration, sortant
d'une o'fficine moralement décriée.. Ce-
pendant l'administrateur apostolique a
tenu à prolester, en termes fort dignes
et fort mesurés, contre les accusations
dont son clergé est l'objet, dans le fa-
meux almanach. - r
- . Propagande maladroite

Comme vous le savez peut-être, : la
fille du iournailiste Colombi qui, durant
des années, séjourna .a Berne où il fut
le correspondant de, divers quotidiens
romands, a épousé un des hauts digni-
taires de l'organisation fasciste , M. Pa-
rini, chargé spécialement de oe qui tou-
che les Italiens à l'étranger. Mais, au
Tessin, on s'étonne plutôt de voir qu'à
Rome, on ait .cru devoir, sinon encou-
rager, du moins .fermer les -yeux sur
une aussi maladroite propagande, allant
à rencontre même du but qu'elle pour-
suit. , . . . .'

Les gens de l'« Adula », au demeu-
rant , semblent s'être rendus compte de
l'inutilité de leurs efforts et' depuis
quelque temps, ils ont consacré une
partie de leur patriotique (1? 1) acti-
vité aux infortunés « Lrrédents » des
Grisons, du Val Misox, ' notamment, où
ils n'ont pas eu beaucoup plus de
chance. Le petit périodique dirigé par
Mme Bontempi n'a obtenu là qu'un suc-
cès d'hilarité. ' ,

L'« Adula » 1 et sa propagande,..donc,
ont rencontré dan s notre canton .du
sud le dédain qu'ils méritent. Mais il
ne faut pas craindre de dire.qu 'à un
certain point jde vfié , Colombi..-ft - son
équipe n ont assurément pas tout' à fait
tort. Si cette « italiahitè* dânt ils se
proclament les défenseurs, d'ailleurs
bien maladroits, ne se confondait" pas
avec l'irrédentisme, qu'elle restât sur
le terrain national, il se trouverait cer-
tainement pas mal de Tessinois pour
encourager et pour soutenir ses ten-
dances, point du tout superflus, les ré-
cente événements l'ont prouvé.

Fâcheux effet sur un
excellent projet

La « Feuille d'avis de Neuchàtel »,
d'aiUeurs, a traité à diverses reprises
cette fameuse question de la taxe que
l'on proposait d'instituer sur les ensei-
gnes eh langue étrangère... lisez en
allemand 1 Ceux qui avaient , mis en
avant cette suggestion étaient ou plutôt
sont d'excellents patriotes, fermement -
attachés à la Suisse et auxquels toute
idée d'irrédentisme est parfaitement
étrangère. Et oe n'est point pour imiter
ce qui s'est fait chez nos voisins du
sud, comme l'ont prétendu certains in-
téressés, qu'ils proposaient cette mesu-
re législative, laquelle . risque bien de
filer aujourd'hui, à vaù l'eau. En effet,
le monde hôtelier de Lugano, très puis-
saut, de même que les commerçants de
cette localité ont mis tout en œuvre
pour empêcher la réalisation de .cette-
mesure, pourtant fort indiquée. Or, ce
n'est un mystère pour personne que
dans les grandes stations d'étrangers
du Tessin, le 90 % de l'hôtellerie et plus
du 50 % des magasins dits de « saison »
se trouvent en mains de Suisses alle-
mands ou de ressortissants du Reich
qui, par principe, ignorent l'italien.
Ou a cité maintes fois — et l'on ne
saurait trop citer !... lé cas de cet inso-
lent Brandebourgeois qui, propriétaire
d'un hôtel aux abords de Locarno,
avait semé son parc et la forêt atte-
nante d'affiches et, naturellement, de
« Verbot » conçus dans la langue de
Gœthe. Ascona, par- exemple, n'est
qu'un -tsnburb» germanique,, de même
Cassarate... et bien d'autres.

De ce côté là, donc, il y a très cer-
tainement quelque éhôjSe à- dire et pas
ïi'çst besoin d'être abonné ou lecteur
de l'« Adula » pour reconnaître que
l'itaManité de nos Confédérés du sud
est sérieusement menacée, il est vrai-
ment fart regrettable qu'elle n'ait, pour
la défendre, que des champions comme
M; Colombi et ses dames suspects, à
bon droit, de ne point se préoccuper
du point de vue suisse, qu'ils négligent
complètement — et pour cause 1 Ne se
décidera-t-ôn pas, enfin, au Tessin, à
comprendre combien le péril est immi-
nent ? R.

Ce qu'on pense
au Palais fédéral et ailleurs

(De notre correspondant de Berne)

On parlera encore longtemps de l'Al-
manach de la Suisse italienne. Lorsque,
pour la première fois, le Conseil fédé-
ral s'était occupé de cette brochure, il
avait renoncé à prendre des mesures
soit pour en empêcher la diffusion , soit
contre les auteurs eux-mêmes. Et il lais-
sait à l'opinion publique le soin de ré-
agir elle-même.

Certes, l'opinion publique ne s'est pas
fait prier et les journaux tessinois ou
grisons, ceux de langue italienne et
ceux , de langue romanche aussi, ont
présenté leur pensée, sans masque ni
fard , aux gens de l'« Adula ». L'évêque
de Lugano lui-même n'a pas cru devoir
se taire et son intervention a été chau-
dement approuvée. Comme la campa-
gne électorale pour le renouvellement

i du Grand Conseil bat son plein au Tes-
sin, les hommes politiques ent pu faire

j ail -sion à l'« Almanacco » dans leurs

discours let tout récemment, un député
radical, M/Mozzà', a dît leur fait à ceux,
qui parlent de la Suisse seulement pour
1 injurier. .. ._

Le gouvernement lui-même est inter-
venu , -il a suspendu de ses . fonctions
d'inspectrice ..scolaire, Mme Bontempi ,
qui appartenait il . y .  a quelque temps
encore ' au" groupe de I'« Adula », mais
en était sortie pour' accepter- le poste
officiel qu 'on vient de lui retirer:
• En Suisse allemande, on est particu-
lièrement irrité. Cela se comprend si
l'on songe que l'agitation entretenue
par T« Adula » est surtout dirigée con-
tre, l'influence allemande.

Nous autres Romands, nous admet*
Irons bien qu'un peuple défende et sa
langue et sa culture contre les dangers
réels d'une contamination. Nous avons
approuvé ^ordonnance du gouverne-
ment tessinois contre l'emploi des lan-
gues étrangères, emploi devenu abus
.indiscutablement, pour les enseignes
commerciales.

Mais de là à vouloir couper tous les
ponts entre une race et une autre , à gé-
mir sans 1 cesse sur le - sort qui fait d'un
peuple une minorité linguistique, à lui
rappeler en toutes occasions que sa vé-
ritable patrie est au sud et non au
nord, il y a un fossé qu'on ne peut
franchir.

La leçon servira-t-elle à ceux qui, rê-
vant d'irrédentisme pour le Tessin , se
montrent plus mussoliniens que Mussoli-
ni ? Ou faudra-t-il qu'une fois pourtant
le gouvernement fédéral s'en mêle ï

De nombreux journaux de la Suisse
alémanique ont réclamé des mesures
contre ces « traîtres à la patrie ». Cela
leur a fourni une nouvelle fois prétexte
à rappeler " que, naguère les Chambres
avaient approuvé un projet de loi qui
aurait donné au Conseil fédéral le pou-
voir d'intervenir avec efficacité dans
des cas comme celui de l'« Almanacco ».
Ce projet avait été baptisé la « Lex Hii-
bérlin ». On se rappelle le sort que- le
peuple lui , a fait. Il est un peu tard
maintenant pour le regretter.

Au j our lé j our
Prélude à la politique

Comme on le p révoyait, M. Fernand
Bouisson a été réélu à la présidence de
la chambre fran çaise. Pourtant la pré *
vision n'allait pas sans risque car M.
Bouilloux-Lafont se démenait ferme et
ralliait tous ses amis pour ravir au dé*
puté des Bouches-du-Rhône le sceptre
qu'il détient depuis si longtemps.

En f i n  de compte, M. Bouisson Vu.
emporté sur son concurrent par une
quarantaine de voix de majorité sur
près de cinq cents électeurs ; encore
fallut-il deux tours de scrutin pour en
arriver là.

Pourtant l'affaire n'avait d'importun*
ce politi que que dans l'idée de M.
Bouilloux-Lafont , lequel espérait , par
son élection, donner vie enfin à celte
vague concentration républicaine , com*
me on la nomme dans le vide, qu'on
propose à chaque moment et qu'on ne

Parvient jamais à réaliser. M. Bouilloux *
afo nt avait même sacrifié son siège .

de vice-président , sur lequel il était
assuré de p ouvoir s'asseoir de nouveau,
pour se hisser plus haut . Plus haut il
n'est point parvenu mais plus bas que
jusqu 'ici il est tombé puis qu'il n est
même p lus vice-président.

Le vrai c'est que la chambre ne Va
pas voulu suivre dans son intention de
donner à l'élection présidentielle un
tour politique et elle lui a préféré M,
Bouisson, le technicien comme on a dit
assez pompeusement. M. Bouisson, bien
qu'il soit socialiste — il est aussi mil-
lionnaire et for t  ami de la grandeur —
s'est en e f f e t  spécialisé dans la prési-
dence pa rlementaire, et il apporte , pa-
rait-il, beaucoup de tact et d'habileté
objective dans l'exercice de cette fonc-
tion délicate. Il le faut  bien puisque,
jusque chez les modérés, on a beaucoup
voté pour M. Bouisson que, par contre,
de ses camarades de parti , qui lui re-
prochent certaines af f ini tés  bourgeois
ses, combattaient plus ou moins soun
dément.

En résumé, le parlement a voulu res-
pecter d'abord la règle du jeu et ne pas
introduire la politique dans le seul
endroit de la maison où Von n'en a qne
faire. On ne saurait lui reprocher de
s'attacher à ce principe au moins !

Mais tout ceci n'est que le p laisant
prélude d'une partie autrement impor-
tante et orageuse et qui consistera dans
l'examen de l'enquête parlementaire sur
l'af faire Oustric.

C'est à ce moment, véritablement,
que les députés seront rentrés en
séance. B. Mh.

ECHOS ET FAITS DIVERS

D'où viennent les usages et ce qu'ils
valent-

Grande et vive discussion, l'autre soir»
dans un de nos cafés neuchâtelois les
plus sélects.

Faut-il ou ne faut-il pas, quand on
croit savoir vivre et qu 'à table on vous
offre des œufs à la coque et que ceux-
ci sont mangés, faut-il ou ne faut-il pas
briser la coque ?

Il faudrait, en somme.
Paul Reboux donne dans son dernier

ouvrage culinaire l'origine curieuse de
cette règle de savoir-vivre.

Aux temps lointains, on imaginait que
les sorciers avaient le pouvoir d'écrire
à l'intérieur des œufs, sans les briser,
des formules de maléfices.

Casser les coquilles, c'était échapper
au mauvais sort.

De cette antique supers'ItioT est né
un usage qui; entre nous, n'a rien de
raffiné.

Mais le débat reste ouvert ft nous ne,
prétendons rien... « solutionner > i ^^

ABONNEMENTS
/•n 6 meli S mois tmtt»

SuÏMe. franco «fctniea» . . 13.— 7.50 3.75 ' 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr cortahu paya, te renuigner i notro boreau.
Chang. d'adresse 50 c Idem pr raeanees 50 e. par mois d'abaence,
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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ANNONCES
Cmten. 10 «. k millimitrt (pria minim. cTone «naone» I *\Mortuaire* 12c Tardif» 30 c Réclame» 30 c, miss. 4.50,
Suiint, 14 c lt millbnilri (une aeole inaert. min. 3.50), U «amed

16c Momuiret 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 t, mm. 6.50*
Etranger. X S e . lt mtMmitn (nne tente iniert. min. 5.-). le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

Vous trouverez...
En *me pnire :

Les lettres et les arts.
En Strie page :

Un ami des hommes : le puma. —
Autour de la loi sur les assurances
sociales.

En 6"" paire i
A la conférence de la TrMe-Ronde.
La peste en Algérie.

En 6'"° page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
Cour d'assises : Acquittement dn
Bi<irch&nd •¦•» fourrage:.

Chaque année, entre le l'3 et le 17 janvier, mais jamais un dimanche, a
lieu spécialement dans le Petit-Bâle la fête des trois corporations du PetitrBâle,
fête appelée «L'oiseau Rock ». Au jour fixé, les deux corporations: «le Lion »
et « l'Homme sauvage », descendent le, Rhin dans un canot jusqu'au pont du
milieu; là ils sont reçus par la troisième, «l'oiseau Rock ». A midi précise,
les trois sociétés, entourées de leurs . b annières, exécutent une danse sur le-
pont, au milieu d'une masse de specta teurs. La danse se termine par un cor-
tège dans les rues du Petit-Bâle ; toute la jeunesse des écoles y prend part.
Cette coutume date de trois siècles.

La descente en canot

La d a îtse sur le pont

Vieille coutume bâloise
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Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise
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téléphonez an 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

I nrAT. DIVERSES
! A louer, pour la 24 juin ou

époque & convenir ,

magasin
de primeurs

sur bon passage, cuisine, cave et
dépendances. S'adresser Sablons
No 28, 1er, de préférence le mo.
tin. — Tél. 12.44 , 

Grand'Rue 7
Magasin et 1er étage pour Saint-
Jean ou plus t6t. c.o.

l'our le JJ4 Juin,  il louer au
Faubourg de l'Hôpital , deux
grandes pièces pour bureau, aveo
eau et électricité. Pourraient être
transformées en appartement de
deux chambres avec cuisine. —
Etudf BMllod & Berger.

Clos-llrochet. — A louer pour
Saint-Jean locaux pour garages, .
Industrie, magasins, etc. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

ppwarerlps à Jouer
On cherche pour le 1er avril

un

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ces (jardin), aux abords Immé-
diats de la ville. Adresser offres
écrites à D. C. 88 au bureau de
la Feuille d'avis. '¦

LOQËHENT '
On demande a louer aux ,

abords de Neuch&tel ou dans un
village proche du chef-lieu, un
appartement de quatre ou cinq
pièces avec chambre de bains. On
serait achoteur éventuellement
d'une petite maison bien située.

Adresser offres à M. Henri
GRANDJEAN, la Chaux-de-Fonds.

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

LOOEMENl
de trois ebambres et toutes dé-
pendances ou éventuellement A
acheter PETITE MAISON
de deux logements, aux environs
de Serrières ou Mailiefer. Adres-
ser offres écrites sous P. R. 09
au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
100 fr. par mais

un appartement de quatre cham-
bres, bains et toutes dépendan-
ces, quartier tranquille, pour le
24 mars. S'adresser a, Fritz Cala-
me. Nicole 8. Corcelles. c.o.

l'our le 24 mars uu époque a
convenir, à louer aux Battieux,
appartement de trois chambres,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, balcon, vue très étendue.
Etude Baillod & Berger. ¦

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

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

four le Ï4 Juin , â louer a la
rue Desor. superbe appartement
de cinq chambres, cuisine, tout
confort moderne, chambre de
bains, chambre de bonne, dépen-
dances, chauffage central , ascen-
seur. Etude Baillod & Berger.

Pour le 24 J uin,  a louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains Ins-
tallée ou non. bow-wlndow. tou-
tes dépendances. Etude Baillod &
Bercer.

A louer, quartier de l'ouest,
dans villa ,

appartement
de trois pièces, chambre de bain,
dépendances. Jardin. Vue superbe.
Tranquillité, confort moderne.

Demander l'adresse du No 39
au biirenu de la Feuille d'nvls

A louer dans villa,

petit logement chauffé
de deux chambres et cuisine,
conviendrait à personne seule.
Pour visiter : de 10 à 15 h., s'a-
dresser L. Schwaab. Bellevaux 21.

A louer, rue des Bercles 5, pour
le 24 mars un

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

Hauterive
(Beaumont)

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

Dralzes : à louer pour le 24
Juin, logements de quatre cham-
bres et dépendances, éventuelle-
ment avec garage*. Etude Bené
Landry, notaire . fieyon Z. c.o.

A louer pour le 24 mars,

appartement
situé au 2me- étage, de trois
chambres, cvlslne, dépendances :
eau, gaz, électricité. S'ndresser
Prébarreau 11. de 13 fe 14 h. c.o.

Etude Brauen , notaires
ETÀpItal 7

A louer 24 Juin :
Evole, 2 logements confortables,

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

ne, Jardin..
Beaux-Arts, 6 chambres. .
Sablons, 6 chambres.
Cité Ouest , s chambres, Jardin.
Rue Pourtalès , 4 chambres.
Evole , 4 chambres.
A louer dès 24 mars on plus tôt :
Ermitage , 3 chambres, Jardin.
Evoie , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 8 chambre».
Neubourg. 2 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres.
Saars Z chambres.
Moulins , 1, 2, 3 chambres.
Château , 1 chambre et cuisine.

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

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

AVIS
Jgy Pour 1rs annonce! ave«

Offres sou» in i t ia le»  et chll lmt .
U est Inut i le  de Ui-niumlri le»
¦dresses , l' adminis trat ion  n 'étant
pan autorisée a le* iiKllquei . Il
tu ut répondre pm écrit s ces
annonces-là et adresse! 1rs let-
tre» au bureau du Journal eo
mentionnant sut remeloppr (af-
franchie) le» Initiales et chiffres
s'y rapportant.

39- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tltnlire-poste puni
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de NenchAtel

LOGEMENTS
GIBKALTAR. — A louer pour

le 24 Juin 1931, appartement de
cinq chambres et dépendances,
au soleil, avec Jardin. — Etude
Dubied St Jeanneret. Môle 10.

A iX>UEK
pour le 24 février ou époque A
convenir, logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser fe M. Ducommun, Parcs
No 118. , - , . . .

A louer, centre de la ville ,
pour le 24 Juin 1931 , apparte-
ment de quatre pièces et dépen-
dances. Etude Dubied & Jeanne-
ret, Môle 10. 

Pour le 24 Juin , & louer aux
Poudrières, appartements de trois
•t quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances, chauf-
fage central, balcon, bow-wln-
dow, vue très étendue. — Etude
Baillod & Berger. 

A remettre pour époque fe con-
tenir,

bel appartement
Sa trois chambres et dépendan-
ces, confort. S'adresser Pnrcs 120,
1er. fe gauche, de 10 fe 12 heures
«t de 14 fe 16 heures. 

Pour lu 24 mars ou époque fe
convenir, A louer & la rue Saint-
Eonoré, appartement de quatre
et six chambres, chambre de
bains et dépendances. — Etude
Baillod & Berger.

Avenue du I er Mars
A louer pour cas imprévu, beau

logement de quatre chambres
avec grand balcon et dépendan-
ces, au 2me étage. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 5. Sme, & droite.

Pour le 24 |tlurs, à louer aux
Dralzes, appartement de quatre
chambres, cuisine et toutes dé-
gîndances. — Etude Baillod St

erger. 

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

Pour le 24 mars un * *

appartement
A proximité de la gare, trois
chambres, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
R. Buchenel , Fahys 49.

A louer, en ville, pour tout de
suite ou époque fe convenir, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances. Etude Dubied &
Jeanneret. Mâle 10.

A louer pour commencement
mars ou date fe convenir un

bel appartement
confortable, comprenant quatre
ehambres. cuisine, chambre de
bain, véranda ouverte et Jardin
d'agrément. — Chauffage central
pour l'app-rtement. S'adresser fe
M. Emile "-rrenoud, entre 2 et
8 heures, t* .t-Roulant 11. 

Pour le 24 Juin, fe louer fe la
Rosière, appartement de quatre
ehambres. chambre de bains,
grand balcon et toutes dépen-
dances, chauffage central. Vue
très étendue. Etude Baillod &
Bercer.

A LOUER
h Sa!n!-B!a?se

appartement moderne ensoleillé,
de six pièces, éventuellement
huit pièces, avec garage. Toutes
dépendances.

S'adresser Etude THORENS,
notaire, Salnt-Blalse. 

ETUDE
Me Jacques Petitpierre

AVOCAT
Evole 2. Téléphone 19.93

A louer fe PESEUX, pour le 24
Juin, BEL APPARTEMENT, clnq-
sept chambres , cuisine, bains,
grande terrasse sur palier , cham-
bre de bonne et toutes dépendan-
ces : Jardin, verger, beaux arbres
fruitiers. Situation exception-
nelle,

A louer fe PESEUX, pour le 18
Juillet, . PETIT APPARTEMENT,
deux pièces, Jolies dépendances,
terrasse, chauffage central com-
pris dana location.

CHAMBRES
A louer fe personne tranquille,

dans appartement bien situé.
(Jeux chambres

« meublées ou non meublées »,
avec part fe la cuisine. S'adresser
fe Mlle Lange-Bouvier, Salnt-Ho?
noré 3. Sme, fe gauche.

Belles grandes chambres
meublées, éventuellement cuisi-
ne. Terreaux 7. Sme, fe droite.

JULIE CHAMI1KE Mlil HI.RK
au soleil , fe louer tout de suite.
Bue du Château 8, M. Robert.

JOLIES CHAMBRÉS
au soleil , pour messieurs rangés.
Vue. Pourtalès 13, 2me, fe gauche.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Vieux-Châtel 31, 1er. co.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. — Moulina 38, Sme fe
gauche.

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

^̂^

Belle chambre meublée, Indé-
pendante. Pierre fe Mazel 1.

Chambre meublée. Pourtalès
No 11 . Sme. 

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

AUVERNIER
A louer Jolie chambre non

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

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

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

Bell e chambre au soleil Rue
Loi'tl Fnvre 17 2me. a droite m

Jolie chambre meublée , chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28.
1er. fe pauche. co.

A louer fe monsieur sérieux et
tranquille .

CHAMBRE MECBLM5
confortable, au soleU. — Serre 7.

: PENSIONS
On prendrait

en Bsttslcn
une petite fille dès l'âge de fl
ans. S'adresser fe Mme Guerry,
rue des Cygnes 24. Yverdon.

un prenais» en
CHAMBRE ET PENSION

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

quatre ou cinq pensionnaires
S'ndresser, le matin et le soir.

fe Mme J. Bolllat-Fleury, Suchiez
No 18. Neuchfttel. 

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Prix 13S fr.
par mols. Bardet-Krieger , rue du
Stade 10, fe côté de l'Ecole de
commerce.

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

Pour juin 1931
h louer aux Parcs ci a Prétmrrcan, logements

de (rois ct <|iia(re pièces». Eau chaude. Chauffage
central unitiuc< Confort moderne.

Etude René Landry, notaire, Seyon 2.

24 MARS 1931
A louer deux beaux appartement* modernes

de ciu(| ou His  pi<Vcst dans le nouveau Itftlinicul
de lu « l>u il le d'à vin », rue du Temple-\ 'ci i f .

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

immeubledu Stade
Pour le printemps) encore quelques apparte-

ments disponibles^
Grandes pièces, dernier confort.
Prix avantageux comprenant chauffage ef ser-

vice de concierge.
! S'adresser: A. Hodel, architecte, Prébarreau 4.

-.t»ii itfr Mfi»ji --Mtmiiin i - n n— n

Scholz-
Wemam

l Pensionnat
de jeunes filles

Fiilip liip
Sternwaldstrasse 10

Prospectus fe disposition.
mm*ttaam*t*tt*tt **tttmsss**w*tsttm*as*ama*at

| Commerce de la ville cherche bonne vendeuse, lyj
ï; I Offres avec certificats et prétentions sous chiffres Sgj
S'*| B. V. GO au bureau de la Feuille, «l'avis. gS

EMPLOIS DIVERS 

Sténo-dactylo
dame on demoiselle 24-30 ans, présentant bien et devant aussi
s'occuper de la vente trouverait place stable. Adresser offres
avec prétentions ct copies de certificats à A. B. 87 au bureau
de la Feuille d'Avis.

[O n  

cherche pour le 1er février \g

jeune fllle I
auprès de deux enfants et pour aider au ménage. Bonne E
occasion d'apprendre la langue allemande. Faire offres E
à Confiserie Brawand , Lôwenstr, 13, Lucerne. fy

OFFRES
Le bureau de conseils et de

Sroiectlon -des apprentis cherche
placer plusieurs

jeunes filles
quittant l'école dans familles,
comme aides ou volontaires, avec
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'odreeser fe Mme B.
Vogt, LUnegasse 41, Thoune.

PUCES
ON DEMANDE

une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande,
ainsi que le service des cham-
bre» et la cuisine. S'adresser fe
Mmo M. Geltllnger, Ulenne-Mû-
che. JH 10010 J
- , Mme Eric Du Pasquier cherche
pour le 1er février une

femme de chambre
recommandée, sachant très bien
coudre. S'adresser Saint-Nicolas

:NO B. 
; On demande pour tout de suite
daiu ménage soigné,

i .II :I :\ I, HI .I .B!
propre et active , pour felder aux
.travaux du..ménage.

Demander l'adresse, du No 83
mu bureau de la Feuille d'avis,
i Famille de pasteur cherche une

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

Oh demande une

personne
honnête pour faire le ménage
d'un père de famille et de ses
trois enfants. S'adresser chez L.
Matthey, Bellevaux 17.

P 
- , ''J .' — "
Jeune avocat

patenté, Suisse allemand, par-
lant couramment le fronçais

cherche place
ds collaborateur ou secrétaire
dans maison de banque ou gran-
de Industrie. Références fe dispo-
sition. Adresser offres sous chif-
fres OF 2(i -i69 L fe Orell Flissll-
Annonces. Lan«nnne. JH 45001 L
iAllÀiiliiiAililliii

Situation d'avenir
fe personne bien Introduite. Ecri-
re sous chiffres P 20C3 C fe Pu-
bllcltas, la Chaux-dc-Fonds.
rYf rvTrvvv wTwrwvrm

On cherche fe placer nne Jeune
fllle de 16 ans parlant l'allemand
et le serbe et ayant fait trois
ans de gymnase, dans commercé,
Industrie ou administration

connue
Yélontaire

pour apprendre la langue fran-
çaise. Conditions fe convenir. —
Offres sous chiffres M 118!) Y fe
Publlcltas. Herne. JH 7244 B

Couturière
cherche Journées. Faubourg de
l'Hôpital 13. 1er.

On demande/

ouvrier célibataire
âgé de 30 fe 85 ans (en dessous
pas accepté), logé, nourri, blan-
chi. Ecrire avec prétentions par
mols fe O. Oobalet. transbordeur
C. F. F.. Pertlt sur Montreux.

jys# " Jeunes fines
cherchent et trouvent toujours
des places dans hôtels, restau-
rants et maisons privées. Enga-
gements dans toute la Suisse. —
Karl Amiet, ancien Instituteur,
Bureau suisse de placement, fon-
dé en 1905. Olten. 

Etudiant en philosophie, cher-
che place de

volontaire
pour n'Importe quel travail, pour
se perfectionner dans la langue
française. Durée du séjour : du
1er mars au 20 avril. Offres sous
chiffres A 1106 Sn fe Publlcltas .
Soleiire. JH jS^OS Or

Je cherche , pour aider nu mé-
nage et au café une bonne

jeune fille
propre et hoûnête. Entrée: com-
mencement février. S'adresser fe
P. Frey. Nouvelle Censlère, Cou-
vet. Tél. 109.1

Jeune homme
sérieux, de 22 ans. cherche place
pour n'Importe quel emploi , chez
bon patron. Ecrire sous L. P.,
poste restante, Travers.

•j msam **m*t.trrwi-sm. IIITB nm ,¦ , ,  ,,—

ROTH , Coiffeur
rue des Poteaux

Sp e c> a t i s t e  pour
cou tes de cheveux
Individuelles pour
messieurs

| Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

j barbes à louer.
¦w maniu1 in'WHWlj intn mun ¦
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Briquettes Union

ijgP*
| Elles sont utilisées de plus en plus aussi

dans les chaudières à chauffage à cause
de leurs excellentes qualités. Pas de
scories, braise persistante empêchant le
feu de s'éteindre. Emploi économique
surtout par froid modéré.
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BAUX A IiOITfiR
Eu vente au bureau (te In « Feuille «l'AviK »
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M"a Â. Malan
Masseuse - Pédicure - Manucure
soins da vissée et du cuir chevelu, massacre vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 heures et sur rendez-vous, samedi excepté.
TELEPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

f Pédicure }
§ Beaux-Arts N° 7 i
S 2™ étage, Tél. 982 S

i r il biRRiim I
§ diplômée L F. 0. M, à Pans Jn p

mgmmmmmmmmÊmm
Mesdemoiselles Marie et

Ida BEBTSCHI, remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qui lenr ont té-
moigné tant de sympathie
dans le deuil qui vient de

! les frapper. S
Neuchûtel, 12 Janvier 1931

i*mmj *,iBm\ IIIIII mw, i,

Remerciements

La famille de Mademol- B

0 selle Estelle FAVRE, renier- I
H de sincèrement tontes les B
§j personnes qui ont pris part B
H à son grand deuil. B

|»V*i ,̂lW.!iM« |̂wWIP.WIJ''lt» )̂Ml»"

Feuilleton
de la « Fcullla d'uvis do Nenchâtel ^

Traduit de l'anglais

par 26
MICHEL EPUY

— J'ai rendez-vous avec M. J. J. Ker-
rison, dit-il d'une voix tranchanle. Por-
tez-lui • inimèdia '.ement ma carie et
dites-lui que le chef de la police secrète
des Etals-Unis l'allend.

— Mais , Monsieur , répli qua le ma-
jordome un peu ébranlé cependant par
le titre du visiteur , je dois vous dire
que notre maîlre n'est pas chez lui.
Vous devez l'avoir rencontré en roule.
H est parti , il y a une vinglaine de mi-
nutes, pour Ja gare.

— J'attendrai , déclara M. Hilkie. Il
ne tardera sans doute pas à revenir.

' Il appela ses deux lieutenants et
ajouta :

— Nous attendrons dedans...
, — Non, Monsieur , s'écria le valet in-

digné. Vous attendrez dehors, s'il vous
plaît. Ce sont les ordres formels de M.
Kerrison que personne — absolument
personne — n'entre ici pendant son ab-
sence.
'D e  toute sa masse de graisse il blo-

iT"̂  l'entrée.
— J'en prends sur moi la responsa-

bilité , dit le chef gravement. Compre-

PubUcattOn Spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A.. Lausanne et l'auteur-
tredveteur. — Reproduction rigoureusement
liit«.aits.

nez , fnon ami, que vous avez affaire à
un représentant officiel du gouverne-
ment des Etals-Unis. Conduisez-nous
au salon où nous attendrons le retour
de M. Kerrison.

Pour toute réponse, l'épais majordo-
me fit  demi-tour et claqua la porte nu
nez de M. Hilkie, De l'intérieur, il cria :

— Et vous, mon ami , comprenez que
je me moque un peu de votre gouver-
nement. Nous sommes ici en territoire
privé , Monsieur , et sachez qu 'il ne vous
est pas permis d'y venir jouer aux
quilles à voire fantaisie , Monsieur ! El
puis , Monsieur , si vous ne parlez pas
immédiatement, j'appelle les gardes fo-
restiers et vous fais ciiasser à coups de
fusil , Monsieur !

Le chef , n'ayant pas de mandat de
perquisition et ne voulant  pas d'ai l leurs
faire une affaire de sa velléité de vis ite ,
n'insista pas. Les trois hommes remon-
tèrent dans leur au '.o qui démarra.
Mais , une fois dans l'allée , hors de vue
de la maison , M. Hilkie fit stopper.

— Restez ici , dit-il au chauffeur. At-
tendez-nous quelques instants ; nous al-
lons explorer les environs.

Suivi de ses deux hommes, il remon-
ta l'allée. En restant à l'ombre des ar-
bres, ils firent le tour de la maison.
Derrière elle s'élevaient d'autres bâti-
ments, logements des gardes ou com-
muns. Tout y était tranquille , pas une
fenêtre éclairée. Evidemment, ceux qui
habitaient là dormaient. Plus loin, un
garage désert. Enfin , un peu au delà,
se dressait une petite éminence cou-
verte d'arbres. Un sentier s'y dirigeait.
En regardant bien , M. Hilkie  crut vo :r
se dégager confusément de la masse de
feuillage une haute construction bâtie
au sommet du monticule. Il lui sembla
môme voir une petite lumière briller
à travers les arbres. Les trois hommes
gravirent la pente.

En se rapprochant, ils virent qu'en
effet une sorle de tour ou d'observatoire
se dressait au point culminant de la
petite colline. Cela ressemblait à un
phare, avec un étroit balcon courant
au-dessous d'un toit cn forme de dôme.
Il y avait une porte au niveau du sol ,
et une fenêtre éclairée à côlé de celle
porle. Mais des rideaux étaient tirés à

' l'intérieur, et l'on n'apercevait qu'une
1 clarté confuse ainsi que l'ombre, bien

silhouellée sur ie rideau, d'un buste et
d'une tête...

M. Hi lk ie  considéra un instant cette
ombre, puis poussa une exclamation
étouffée...

— Arrivez ! dit-il à voix basse à ses
compagnons. U y a lu un homme qu'on
a tué ou qui s'est pendu 1

En effet , la lète se balançait bizarre-
ment sur les épaules de l'ombre, et du
cou parlait une corde qui montait , rigi-
de, vers le plafond invisible.

Se ruant sur la porle , le chef essaya
de l'ouvrir. Elle élait fermée à clef.
Alors, unissant leurs forces, les trois
policiers l'enfoncèrent d'un coup...

Ils enlrèrent dans une chambre bril-
lamment éclairée où un jeune homme,
plongé dans la lecture de quel que pal-
pitant roman , sursauta à leur approche.
D'un geste instinctif , il voulut prendre
un revolver placé sur la table au milieu
de petites pièces mécaniques éparses.
De physionomie agréable , tout rose et
blond , ce petit jeune homme n'avait pas
plus de dix-huit ou dix-neuf ans. 11
avait sur la tête le casque ordinaire des'
employés de télé phone avec un écou-
teur à chaque oreille et un fil souple
qui reliait le casque à une prise élec-
trique située au-dessus de lui. C'était
l'ombre de cet appareil qui lui avait
donné l'air d'un pendu... d'autant plus>
que la seule silhouette de la partie su-
périeure de son corps se dessinait sur

le rideau et qu'il balançait légèrement
la tète en lisant.

Voyant sa main tendue vers son re-
volver , Beck , un des plus anciens lieu-
tenants du chef de la sûreté , sortit lui-
même , son browning de gros calibre et
cria !'•

— Haut les mains, mon bonhomme 1
• , •>— Jamais de la vie, répondit le jeune

""hohiroe qui , sans crier gare , se jeta aux
jambes de Beck et le renversa avec l'ai-
sance d'un bon joueur de football.
: Le browning du policier lui échappa
des mains et lui-même resta abasourdi
par terre, mais au moment où le jeune
homme s'élançait vers la porte , l'autre
lieutenant de Hilkie  le saisit de flanc ,
à bras le corps et le replaça sur sa
chaise près de la table.
. T— Moi aussi , je connais les coups de
football , dit-il en riant. Mais vous sa-
vez , nous sommes trois , et je ne vous
conseille pas de continuer le match.

, M. Hilkie montra sa médaille.
— Nous ne voulons aucun mal , dit-il

en parcourarit la.chambre des yeux.
¦ Le jeune homme se rasséréna aussi-

tôt.
— Oh ! c'est la police 1 s'écria-t-il.

Moi qui vous prenais pour des cambrio-
leurs ! A qui en avez-vous ?

— Pas a vous, en tout cas, répondit
le chef de la sûreté. Nous avions des
renseignements à demander à M. Ker-
rison, mais il n'est pas chez lui. Le pre-
mier valet nous a vigoureusement écon-
duits. Et; en nous promenant par là,
nous avons vu l'ombre de votre tête et
de vos épaules sur le rideau de la fe-
nêtre, nous avons cru que vous étiez
pendu et 'sommes venus vous délacher...

— Oh I je vois, c'est l'ombre du fil
de mon récepteur 1 s'écria le jeune
homme en riant et en ramassant son
casque de téléphoniste tombé à terre
pendant la lutte... Eh bien, non, je ne

suis pas encore pendu, mais ça va bien
m'arriver un de ces quatre malins si
je reste encore longtemps dans ce coin
perdu. Il y a huit jours que je suis ici
et il n'y a eu que six messages à re-
cevoir...

...Mais oui , continua-t-il en réponse
à un regard interrogateur de M. Hil-

f kie, je suis l'opérateur de la sans-fil de
M. Kerrison. Vous n'avez pas remarqué
les antennes au-dessus de la tour ?

M. Hilkie n'avait rien vu, mais ce qui
paraissait l'intéresser c'élaient les six
messages reçus par le poste.

— Faites-moi voir votre registre, dit-
il à l'opérateur. J'attends moi-même
une dépêche sans-fil en provenance du
Nord ; peuî-êire l'avez-vous cap,ée '!

Un instant , le jeune homme hésita ,
regardant tour à tour les trois poli-

' ciers.
— Oh, après tout , dit-il , je ne tiens

pas tellement à ce travail 1
Il ouvrit un tiroir et en tira un clas-

seur...
— Le vieux singe, continua-t-il , va

sauter en l'air quand il saura ça , mais
je suppose que les affaires officielles
priment les siennes. Voici donc les
transcriptions de tous les messages re-
çus ou envoyés depuis un mois.

M. Hi lk ie  feuilleta le classeur sans
marquer d'abord grand intérêt. La plu-
part des dépêches reçues avaient été
envoyées par Kerrison avant son arri-
vée pour donner des ordres aux domes-
tiques ou aux gardes fores 'iers. Celles
que l'on avait envoyées étaient surtout

I des commandes à des grands magasins
de New-York , de Boston et de Spring-
field.

— Ça m'a l'air aussi intéressant
qu'un livre de cuisine, dit le chef en
arrivant aux deux derniers feuillets du
classeur. Mais, alors, «es veux brillè-

rent, son front se plissa et il poussa
une vive exclamation.

— Etrange I fit-il. Voilà un message
que je ne comprends pas. Quand l'avez-
vous reçu ? D'où venait-il et qui est
«Or , Vermont» î

Il lut à haute voix :

< Or, Vermont :
» Dernière commande brûlée à Little

Babos. La remplaçons et l'envoyons par
messager spécial. Prière accuser récep-
tion.

« Molari, Canada. >

— Ah, ça 1 dit flegmatiquement le
jeune opérateur, eh bien, je ne sais
vraiment pas d'où cela vient ni à qui
c'est adressé. Ça m'a été répété plu-
sieurs fois depuis une demi-heure , et
je ne l'ai transcrit que parce qu'il y
avait une autre dépêche « Or, Ver-
mont » dans les papiers laissés par mon
prédécesseur. J'ai téléphoné au patron
pour l'avertir et lui demander ce que
cela signifiait , mais il venait de partir,
et personne n'a rien pu me dire à ce
sujet.

Durant cette explication, M. Hilkie
ne cessa d'attacher des resrards scruta-
teurs sur le visage de l'opérateur, pui*
il répondit :

| — Cherchez-moi l'autre dépêche dont
[ vous npus parliez et qui débutait aussi
; par « Or, Vermont >. Je crois qu'il y a
i là quel que chose qui m'intéressera.

Après quel ques minutes de recher-
ches parmi de vieux papiers en désor-
dre, le jeune homme trouva la feuille
désirée el s'excusa en disant :

— Mon prédécesseur n'avait pas d'or-
dre et a tout laissé ici pêle-mêle.

(A SU I VUE.)

>

la sirène
«les neiges

ON CHERCHE
pour le 1er mal prochain, une
place de

concierge - jar dinier
ou emballeur et commissionnaire
dans fabrique. Magasin ou mal-
son privée. Connaît entretien des
autos. S'adresser par écrit sous
P î n .l.s N ft Publlcltas . NenchAtel.

On cherche pour le 20 février

jeune homme
fidèle et de confiance , de 16 à 20
ans. sachant traire et faucher. —
Salaire pour commencer : 60 fr.
S'adresser à Fritz Gerber, agri -
culteur, Dleterwald, Krauchthal
(Berne).

On demande tout de suite deux
bons

ouvriers bâcherons
S'adresser a M. B. Salvl , Boudry-
Gare.

Jeune gouvernante cherche

remplacement
dans hôtel , magasin ou maison
privée. Mlle E. Chrlstener, Marin.

Apprentissages
Jeune homme intelligent et ro-

buste cherche une place

d'apprenti tonnelier
chez un homme du métier, capa-
ble. — Adresser offres h Werner
Spfttlcr, - ' MUntschemler (Berne).

COUTURE
APPRENTIE demandée par

Mlle Nicole, robes. Quai Godet
No 6. B. V.

PERDUS
Egaré une

petite chatte
tricolore, angora. — Prière de la
rapporter contre récompense à
M. Paul Vanner, Auvernier 61.

AVIS DIVERS
Etudiant cherche " - —

iïp:ii!.0Ds de matUmaflooes
Adresser offres écrites à A. F. 81

au bnref" de la Feuil le  d nvls

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et prati-
ques, durée DEUX JOURS , sur
le greffage de la vigne seront
donnés gratuitement & la Station
d'Essais viticoles à Auvernier. —
Ces cours auront lieu à partir
des 27 et 28 Janvier prochains.

Un certificat de greffeur sera
délivré aux participants de ces
cours. La Direction de la Station
fournira tous les renseignements
sur le cours et les conditions
auxquelles le certificat sera don-
né.

Les personnes désireuses d'as-
sister a ces cours sont priées de
s'inscrire auprès de la Direction
de la StRtion Jusqu 'au 23 ct.

Réparations
soï«méè<

VENTE, montres garanties or. - ar-
gent et plaqué, toutes grandeurs.
Envoi s, choix. Jean Mathez. hor-
logerie , Loge 5, la Chaux-de-
Fonds. P 35000 C

Salle du Conservatoire

Ven dredi 16 j anvier
à 20 heures 15

S m m &f f f àH K Sa CBfl «)*£¦MU» SKS SH HfSssBiSnBMiLSZHWBBWafl

Pianiste
Au programme : Oeuvres

de Beethoven, Chopin, Liszt
Prix des places :

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

r......................................
jj la feaille i 'j lm 8e Jfeuebâ' cl ;

i
f] Be trouve sur la table de famille au ehefm i
;| lieu, dans les districts de Neuchû tel, j
| Boudry, Val-de-liuz, Val de-Travers et 1
| contrées avoisinantes. I

f £a Feuille YjJMs . h ^uchlt.cl 1¦ ;—T1—r—T a
n est un des journaux Us plus répandus à 1
If? Neuchdtel et dans le canton de Neuchd tel. SH 3

| il Feuille 5'j ffvis 8e j fencj igel f
g est en lecture dans tous les bons hôtels, &h* ' ¦
g restaurants et cafés. i

| ù feuille ityvis de {(euchâtel [
| grâce à sa grande diffusion et au fait |
*£ qu 'elle pénètre dans tous les milieux, est |
a un journal qui offre une p ublicité des |

ï , P^US f ructueuse s à Neuchdtel et dans le |
S reste du canton. 9S lEaBMBHHHaMBBMHBBMBH»BatBHaHrEr 3
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Profess. mFdina.es
Pécltmires



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 *J^
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 1 h. 30k

La rédaction oe répond pas des manua*
criu «t ae se charge pas de let resvoyen

f âmZl VILLE

i t̂ÏMtfl DE

P̂ NEUCHATEL

Taxe des chiens
Dernier avis

foute personne gardant un ou
p]i'Vi»i'rs chiens dsns 't clvcn"q-
erlptlon communale doit en faire
la déclaration et acquitter la taxe
annuelle de 25.— fr. à la caisse
de la police (Hôtel communal)
Jusqu'au samedi 17 Janvier.

Passé cette date, 11 sera fait
rapport au Juge.

Diiectlun de police

IMMEUBLES
VENT ES El AI I I A T S

A vendre

IMMEUBLE
bien situé sur deux rues, au cen-
tre de la ville , deux magasins. —
S'adresser Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

Les 

châtaignes sèches 
sont "arrivées — 
eu Ire qualité 
fr. —.35 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

A remettre, en Ville,
a des condition** favo-
rables, petit commerce
tle jardinier avee lionne
clientèle. — S'adresser
Etude Dubied et Jean-
nt- i i't, WAle 10. 

Pour cause de départ, à remet-
tre tout de suite à Vevey, dans
quartier très populeux Joli ma-
gasin

épicerie-
primeurs
marchant bien. Reprise : 10 à 12

j mille francs. Ecrire sous chiffres
H 2227 L & Publlcltas. Lausanne.

A vendre , très bon marché ,
pour manque de place, deux
beaux

orchestrions
prima, pouvant aussi être Joués
avec les mains.

Demander l'adresse du No 89
BU bi'rp"ii de la Feuille d'avis.

A vendre

beau pardessus
à l'état de neuf , grande taille. —
S'adresser & Mme Stegmann, rou-
te des Gorges 6, sous-sol, porte
du milieu.

/ 1 /x >ri dèlLc&

<p  ̂ - "̂*̂  g/ccuA ÛàeJ
TrtAe/j&riae& OAU. becot/le)
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Trois fourneaux
fer, inextinguibles, 10 fr. pièce.
Bnjnn^ 1. 1er.

Baume S. «lacunes
de C. Traatmann, phar., Bâle

Prix: Pr. 1.75
Contre les plaies : ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres , eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

DépOt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

MAGASIN
A remettre, & île favo-

rables conditions, ma-
gasin situé au centre
de la ville, avec vitri-
nes sur deux rues. Etu-
de ff*ctitpicrro et ______

M $ de feu sec
cartelage foyard à 27 fr. 50 le
stère, cartelage sapin à 16 fr. 50,
rendu. S'adresser a E. Jeanneret,
Montmollin. Tél. 71.89. 

A vendre

faute d'emploi
une charrue Brabant , un hache-
pallle grand modèle, un buttoir,
une herse, tous ces outils sont
ou parfait état.

Demander l'adresse du No 85
au i .-f t df IH Fèinllf I H V I S

Ml  E I extra, garanti pur
ICI" Fr. 4.— le kg.
Ch. ROLAND , Serrières

A vendre
! im lit d'enfant, aveo matelas bon
i crin,, ainsi qu'un petit lavabo.

S'adresser Grand'Rue 2, 2me éta-
ge Peseux. 

A vendre
un beau Ut bols dur, crin blanc,
une table de nuit, une commode
bols dur, une table ronde bois
dur, le tout en bon état. S'adres-
ser à H. Merz, Grand'Rue 39, Pe-
seux

 ̂

Beau piano
usagé, à vendre. Prix modéré.

Leçons de français pour étran-
' gers ; Allemand et anglais pour

débutants , 2 fr. l'heure.
Demander l'adresse du No 83

ai ) i ¦¦. . i . . ,i 
; 

» f

Ca'orifère
pour grand local, Jnnker & Ruh,

i à vendre, 120 fr., comme neuf. —
Poudrières 15, Sme, à gauche.

Bourrelets
pour portes et fenêtres. Ls Augs-
burger-Wyler , tapissier. Poteaux
4-7 , Té'énhone 18.96. 

- vr i iu i,  i i i i lfc Jt

gj tgriHinc a**'«sn§

UlïCll*
Vente, achat, échange

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

de la Maison Blanche
Téléphone 390 

A VENDRE bon marché un

smokma
t f̂

' en parfait état, très beau drap.
Offres sous JH 3013 N Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel.

Salon Louis XVI
composé de : un canapé, deux
fauteuils , quatre chaises, une ta-
ble, mobilier à l'état de neuf. —
S'adresser 1er Mars 24, rez-de-
chaussée, à droite, à partir de
7 heures.

Hc(»9i. rtps à acheter
Je cherche à acheter au plus

tct
ixtwissftHa aiHafee

moderne, très peu usagée. Faire
offres écrites sous P. N. 86 au
bureau de la Feuille d'avis.

Coffre-fort
d'occasion, mais en bon état, est
demandé, dimensions Intérieures,
environ : hauteur 50, largeur 40,
profondeur 30 cm Offres détail-
lées par écrit , avec prix et mar-
que, sous C. P. ->7 A U  bureau de
la Feuille d'avis.

ms HIVERS
Veuf dans la quarantaine, avec

famille, cherche demoiselle ou
veuve de 35 à, 40 ans, pour faire
le ménage, en vue de

MARIAGE
Adresser offres à S. G. poste

restante , Faubourg du Jura,
Bienne.

tt laouaim e
â prix avantageux
S'adresser ait sureau lu ourna

POISSONS
Truites du lac

Palées - Brochets
Soles d'Ostende

Colin - I?aie - .llerlan
Baudroie - Limande

Harengs frais
Cabillaud, 1 fr. 16 la livre

Gibier
Lièvre* à 1 fr. 40 la livre
Civet lièvre, 2 fr. 50 la liv.
Chevreuil gigots - filets
Civet chevreuil sans os

à 2 fr. la livre
Très beaux faisans

Volailles de Bresse
Petits cous S fr. 40 liv.
Oies de Bresse, 2 fr. la liv.

Canards - Pigeons
Dindes - Poule* B' bouillon

Saucissons au foie gras
Terrines de foie gras

Morn e au sel
Harengs fumés et salés

Saumon fumé

Magasin de Comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

A VENDRE 
Â renaître à Ksuchâïel

i M bon commerce de marchand -tailleur
< S'adresser à M. Fernand Cartier, notaire, rue du Mole ï

1 lafrasserk j litlkr I
j| NEUCHATEL W
" f TÉLÉPHONE 1.27 f
]1 RECOMMANDE «». OCC ChCûCÇ £*>, aux amateurs *^  ̂ OEû DïESIEû W

ïmMî MnnM miiUit\.mÈ] \m
Œufs étrangers la Œufs de conserve

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

30 et 60 douzaines. — Expédition an dehors

f— — "*I QUE aum
COUVERTURES DE LAINE

I légèrement défraîchies à des prix
I AVANTAGEUX
I W
I NEUCHATEL

•Jm\————mm. HJalttiiaWIWI - 1 lUMMM— MB Wj mnWÊ ******\tWÊÊtKtÊm *WmW^**mV *m

t

C!»\E l'aidé- Mahy
.IIV E pour fi ms de 16 milimètres
î k - E  pour films normaux
APPAREILS avec PROJECTIONS
pour iJiu i 'Oslils et corps opaques

Rente gnements et démonstration
sans engagement citez

MARTIN LUTHER
OPTI.Icft fLACc PUKRY \

•tm - .LI ) B—<— Llll I.M. y  •. t l̂ a^
M.wt irmm * K̂mim ĝ K̂mfef ^*mrmermmÊKmn ^^m^'i B̂mmtt!mmÉii

K«asmaMBa»sffliKaamB«sgBBSaa«^^

I ZWIEBACKS HYGIENIQUES
| AU MALT |
U de la Confiserie *'-33rïe Christian WEBER

i Téléphone 07.4N 114 ItOO .II
j m niaKj iie (irel^rei rtet ronmiIsM'urt

: vi Alf i  HorluhprRer-I.IIsrhi'i ejiin rw Vt Hôpital I " Newliftlei |fj
j Mlle K. von Allineii « lenici " mtontales. Nocher H » ffl

f Maison / .Imiiirriminn S * nu» (!(¦¦¦ Kimnchi'U r», » ff
r M!\l Favre t'ri 'rt > l'IintnnnF* rt Kftlpaii » -y
i j M W i l l i a m  (Ipntl l  l ' i in f l sp i i i  rui' rtp l 'Hôpital .  » ffl
¦M M. F t'hrlstpn-l.nnolr. éplrprlp flnp njp dp Neuchàtel  1 Pesen» H
|i Mllp Vnll l p " fhiitelnrd • 1*

i SCANDE VENTE 1

M NOS CONFECTIONS MISES A $)\
m p nm OE FIN ps %m$on m
M DIMINUENT RAPIDEMENT. SUR j - j
H CELLES QUI RESTENT, NOUS |§j
1 m$m% DE mmmuiL mm% SKHF IœS ¦
M TOUT DOIT ÊTRE DÉBARRASSÉ ï j

H 512 Manteaux pre Saine s0wé ^^^©J pour dames, valeur 45 -̂ actuellement 1«# TO

i 518 IHanteaux fanta'sie sowé t|SÇ 1
; pour dames, valeur 72.— actuellement •)#«# ¦

520 Manteaux fantaisie soldé A *% _
; pour dames, valeur 110.— actuellement ^TAa

i 522 Manteaux unis et fantaisie sowé fiO ¦'4 pour dames, valeur 140.— actuellement W' W»

i 53° RoSses lainage - souu T~0 i j
| pour dames, valeur 19.— actuellement B f

§ I 534 Ro&es lainage soldé <f e _ 1
j pour dames, valeur 35.— actuellement !«#¦

fi  54° Robes lainage soldé %&% _ H
.{ pour dames, valeur 57.— actuellement «4F A B

ï 1 M1 Robes soie soldé 1"̂ °
A pour dames, valeur 45.— actuellement ¦ 3 \

\ m Robes crêpe satin sowé 39 «îV | pour dames, valeur 65.— actuellement «Wama

i)  561 Manteaux de pluie som fll 10
* pour dames, valeur 42.— actuellement I «r

; m Costumes pour dames sotâ'i 1û ¦j ?, ' ' valeur 45. actuellement B *%& m

; ^ Costumes pour dames soldé IQ^0
S  ̂ valeur 55. actuellement S & ffi ĵ

wÈ 584 Man'eai?x pour hommes soldé 90 ¦ B
W$Ê valeur 65. — actuellement <SffiBB «̂# B fe^

H 585 Riant@aux pour hommes soldé 9̂ « I
| "J valeur 78. actuellement «VaW ¦ 

^̂

\ 58° Complets drap p. hommes sowé 9Q50
|̂ valeur-55.— actuellement émï& j

L J 582 Complets wh;pcord soldé j*C
\ \ pour hommes, valeur 125.- actuellement %#' *m B A- '

M TEMPLE-Nr 'UF W3B DES POTEAUX M

\\ (Toile de l'Emmental)

\\ VENTE
\̂ ? DE BLANC

HAN S GIGAX ll l̂Z

I VÉHICULES A MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCGASIOK
r| Celle rubrique paraît les mardis et vendredis

Q A vendre jolie conduite MARTINI TF
p Intérieure, mAlVlini ir
SI mmm^ m̂ mmm.m.. M - OVeC P°nt 8t CalTOSSerle, t \ l

CITROEN B 12 t'**»t de neuf , éclairage et
BJ démarrage électriques .à ven-
f'j avec frein sur les quatre dre. Voiture en excellent

roues, peinture neuve. Prix i état. Prix modéré. S'adresser jm modéré. — S'adresser Gara- par écrit sous T. V. 84 au \ ; -
2? : ge E. Patthey , Neuchàtel. | bureau de la Feuille d'avle. j

P" ¦ I I »I«»» I»«»M I I  ¦' ' I t l I i l  —mmmmm,| ,|
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Collection de

violons anciens et modernes
Archets de marques • Réparations

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20. rue du Coq d'Inde NEUGHATEL Téléphone 7.41 j

I

/3l Tablier de travail
Ji j  s W en vichy couleur, taille
Q <• Jf 42 à 48, soldéY! 375

! / / l/ x \  NîfH i Tablier de travail
'y_j \ \ ÎO I / en mérinos noir, taille
£T \ % \ Lf 42 à 48> soIdé
\\\ Uj lt  j  M CMx 'V^ïïi ^^^\ X̂M j° 1 "̂

/ I \ \ \  Tahlîor en fort ea*
I |J } f l )  l anilBl outchouc
F ] j M-Q nni pour ménage, soldé
I * r* 1 1 \  *£$& CffiA wa
I <• c M &m JS â\1 '¦ : \w "" &4 » «ylS i f i W SI ~ "̂P̂

! I i 1 V 
fi ! j° I ! P Tab'ier de cuisine
l| I ! | ç article d'usage, soldé

i .m] 145
1 7 W  1 ,

/ i l  Un lot
/ \ I tabliers de travail
/ 1 en vichy couleur,

I j  1 1  pour dames, soldé 1

«& uS'nw k^Ml RBVH WSt rJB ŝ7 mS ËBM^̂

I R A D I O  1
i N'achetez pas d'appareiis de  ̂ î

M T. S. f i .  sans demander un essai sg
'A- gratuit et sans engagement â ,̂M

ï y. yiiyoMiî s c? i
'̂  7. GRAND 'RIJ E NEUCHATEL f ." ;

'¦̂  facilités 
de «a.eraen Rabais au comptant f .: l

mm i
KURTH / /̂J
Neuchàte l / \r J\

C'est toujours a l'Ecluse
No 23 que se trouve le
magasin de ï

Nhubles neufs \
et oecaslons \

'Achat Vente Echange
Téléphone 558 ï

ÎK J. GUILLOD
ametâlemeflfs

baaMJIlRUlUIJUHVIi -BaBia«Hla.tHK£a

¦^¦¦¦¦BHl&BliaiHHHassIHVHU^

Ï PAR i
I CE FROID I Ia H

g rien n'est meilleur !j
J| que le chocolat cré- g
J| meux et chaud servi g
| chez |

: Rod. Burger g
I SALON DE THÉ g
8—¦¦¦¦¦—MBHMWaMW

[PATINS
I Calorifères à pétrole
i Cruches à lils
S LŒRSCH &
I SCHNEEBERÛER
P £eyon-Hôpltal

1 ,1., MIMIM aammaamatm——a¦

ifl nubien
(i 9occaKioD

Au magasin
Kaiihinirt ' 'lu l .nc b

Mme PAUCHARD
| \chat veille hrluiimr

lélephone IKlttl

BEAU DOMAINE DE MONTAGNE
est à vendre sur le versant sud du Jura, au-dessus du vignoble
neuchâtelois. Grand chalet-ferme avec deux logements, vastes
écuries , porcherie, etc. Deux petits chalets à louer, 134 poses,
prés, pâturages et bois. Par sa situation incomparable, ce do-
maine pourrait aussi être exploité comme pension-tea-room.

S'adresser à l'Agence Romande, B. de Chambrier, place
Pnrry 1, Neuchàtel.
*ua.*4ui '*s* i *m *mmtmmm *ssumim i ii l ttm *.m v*i .i.i mt ti 4i^m ^.̂*tsi. ml iaamrmimssm *mmm

Domaine douze po?:?
soit environ 540 ares. & vendre,
dans bon village , à 8 km. d'Y-
verdon. Gros rapport. — S'adres-
ser r. Pinoud, notoire . Yverdon.

On offre à vendre une

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

^̂ ^̂^

k vendre à Hauterive
petite maison comprenant une
chambre, cuisine. Remise, Jardin.
Prix : 2500 fr. S'adresser pour vi-
siter à Mme Virchaux-Bouvier ,
à Hauterive , et pour traiter a,
l'Etude Thoiens, notaire, à Salnt-
Blalse. 

A VENDRE
anx Fahys

terrain industriel
de 5887 m! en bloc ou
par lots. — S'adresser
Etude Wavre, notaires,
ÎVeueliAtel. 

ENCHÈRES 

Enchères pybSiques
de vins français

rouges et blancs en bouteilles par: REGINALD PERRIN, vins,
à COLOMBIER, dans sa cave rue Haute 7, le samedi 17 jan-
vier 1931, dès 14 heures. Dégustation avant la mise des lots :

Bourgogne, CHATEAUNEUF DU PAPE, Pommard, Nuits,
Beaume, Corton , Cevrey-Chambertin , Chambertin, Chablis,
Grand' Chablis, Meursault , Bordeaux. L'adjudicataire est en-
gagé pour un minimum de 12 bouteilles , toutefois il a la fa-
culté de prendre le lot misé. Le solde des lots est réparti
entre les amateurs au prix de l'adjudication. Paiement comp-
tant, éventuellement pour affaire importante, contre accepta-
tion à 30 jours.

Boudry, le 12 janvier 1931.
Greffe du Tribunal.

Ml B i l l  'I I Ml IfriMlTlf 1 I B i l  IW H 1 I I I I I I  I W  ¦llM U l l iam  IWU m 1 I I I I I  ni 1 mnw i i iin ai n ¦¦

TONIGA
reconstitue
rapidement
fatigués
anémiés
surmenés
le flacon fr. 3.75
Pharmacie PtRNET

Epancheurs 11
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«Le sexe f aible » signe des temps

; ;  - LE TEMPS PRÉSENT :

' r?. Le sexe faible , il était convenu que \
c'était aussi le beau sexe, que c'était la
femme , en nn mot ; or on a changé i

'tb{it . cela, depuis peu, et Roméo s'est >
A fait Juliette, don Quichotte a cap itulé . •

Si encore oh. en demeurait là 1 Mais
le plus grave, quand on capitule, c'est .
de ne point savoir jusqu 'Où Von se ré-
signera, et les personnages imaginés
par M. Bourdet ne s'arrêtent pas, je

: pops assure, à mi-chemin de la dégrin-¦-0fa .de,. ::y :-- y : , '
¦¦'¦ •• .'

¦'• . J' .'•'..- j  J '
, , 'IS. BiOardet a. f iiitrepris, en . e f f e t, de;
rappor ter où Von en est dans certain

i monde quant à la « séparation des. se-
' , Xè$ '*. Dans -certain monde, cela revient .
; à;Mire que'la..satire ne. vise qu 'une ca- . ,

tîgorf e d'individus, une minorité,, heu-
reusement, mais qui paraît s'attacher à

. tAcppèrer. ^inf ériorité du nombre ' par .
^At^bl&A(M;

rdf age et 4n .p lumage.: Cela
; suf f i t  à j ustifier la satire, d'autant p lus

-
¦• que ' Vesprit d'imitation fait  souvent du~

- partiçtiUer le général bientôt; Vinter-
téniion de M. Bourdet pourrait donc.

y : biéni être de celles qui p réviennent et
f èvitent de devoir tenter de guérir en-

' suite. - - ¦ ¦ : .-:¦;¦¦ •¦ ¦ 
+

En bref, il. Bourdet nous mène dans
an de ces grands hôtels de capitale, et
de réputation bruyamment universelle ,
où le flot  de l'argent , à la manière des
réactions chimiques, fait  apparaitre
l'essence des mœurs, dirait-on.
¦ La satire est double. Elle porte d'à-
bord sur l'esprit cosmopolite du temps,
qni conduit à un joyeux ridicule. Elle
porté ensuite, elle porte . surtout sur
l'affaissement; . dès : mœurs; : favorisé
tont justement par le premier mal, el
qui se répercute jusque dans, les senti- .
ments instinctivement honnêtes comme
l'amour matef nel.

Tont de même, M. Bourdet traite p lu-
sieurs sujets dans une seule comédie,
celui, qui est le principal , du mariage
de Jimmy Leroy-Gomez, celui de la
fai te et du retour de Philippe Leroy- :
Gomez, celui enfin des tentatives con-
jugales da malheureux petit Pinto. Ces
trois sujets, —-- on en découvrirait
peut-être bien quelques autres encore
— sont p ourtant amalgamés avec nne
rare habileté et US emmêlent leurs pé-

-, ripéties, les ajoutent les unes aux au-
tres, dans un mouvement propremen t
admirable, f .f. ...

Il n'èaipêche que, mener une satire '.
double sur trois sujets, le cas vaut
d'être signalé et il faut pour y réussir
une adresse extrême au service d'un
art fécond et 'sûr. M. Bourdet est ainsi
fait q_ i y rious rassasie à- chaque coup
et à tet point même que, Vautre soir,
sar la'f ih Tdn  deuxième acte', son ima- :

| gination et sa virtuosité nous faisaient
demander grâce. ;. ; ¦

j Mats laissons-là le talent de l'auteur
* pour n'en voir l'effet que .dans le¦ « Sexe faible ».

\ .,,: ; .;*:. .
'
•>¦ 

. 
•¦

.
¦ '. .-y ¦ • ¦¦- . . . f

Disons aussitôt < que, de cette p ièce
fameuse, et d'une manière générale ,lès
péripéties sont originalement et impec-
cablement agencées, et procédons par¦ ordre. ' y .- .. . „ ,j. - .-...•

:':::.Le pre mier' acte est parf aU. sauf . dan's
•son début qu'on; voudrait: plus} rapide
déjà. Mais, en écrivant:..parf ait on: pèse\
le terme et on lui ./ait bien dire chef- ".

¦d' oeuvre, ce qui est rare et. considéra-:,
ble. Si l'on songe que rien n'est d i f f i -
cile au théâtre comme la présentation--
des person nages, Uaveu des caractères,'
la situation et V'èxposition : _ de 'l'ac--:
tion, et qu'en vertu de la ' règ le classi- -

' qae~et éléntentalre,~ce doit être ta la-
matière du premier acte, il faut  alors
convenir que le premier acte du « Sexe
faible » témoigne d'un talent p uissant et .
averti. Par cette jare vertu , il rappelle . ,
le p remier acte de « Vient de paraître »,
qui était aussi un chef-d ' œuvre, et dont
le ton non p lus ne put être soutenu
jusqu 'au bout de la comédie. Mais on
dirait volontiers que c'est assez d' un
¦acte parfait, aujourd 'hui; pour asseoir .
une réputation au- théâtre, et le fait  est
que M. Bourdet , avee M. PagnOl et deux
ou trais autres seigneurs de moindre I

. importance , est le meilleur auteur de
l'époque. On le dit sans fard et avec
jo ie, dans l'obstination où Von est de
disséquer son oeuvre.-

¦ f Or, de sa p ièce la plus récente , le se-
cond! acte, brille par ces mêmes quali-
tés qui éclatent du début de l'ouvrage,
la rapidité ferme de l 'intrigue, la net-
teté iiwisf ve du dialogue ,mâis on nous

'¦ comble vraiment et j 'incline à croire
que cet acte p ourrait être allégé , vers
là f in  ,de quelques sèèhès en répétant
de précédentes. Dans cette sorte de co-
médie, qui est de grande comédie , On:
voudrait,' en e f f e t , que tout f û t  néces-
saire et essentiel,: et c'est risquer le
vaudeville que d'amuser sans pins rien
apprendre, ceci dit sans diminuer le
vaudeville qui est un genre tout à fai t
plaisant.

Et voici le troisième acte.enfin. L 'af-
faire est bien pénible car, tous les
arlstarques dès deux mondes dussent- ('
ils me. lap ider, que je ne saurais fran-
chement m'égayer à cet acte là.

C'est peut-être qu 'on demeure Mar-
got malgré soi et qu'on souffre de voir
comme M. Bourdet néglige de récom-
penser la vertu et de pun ir le vice.
Sans doute on souffrirait davantage si

, Vauteur de là satire, allait donner dans
• ' i I ' MU i 'ï ' iriÉiMi

le prêche, mats il ne fallait pas alors
donner non p lus dans ce sentimenta-
lisme qui fart s'amender . un moment
les personnages, lesquels plongent en-
suite et de nouveau et s'en vont .plds
bas qu'àuparavàiit. En vérité, f e u  veux

.à M. Bourdet d'avoir amené une . des
seules créatures pures et émouvantes
de sa comédie, là p etite amie de Jim-
my, à la crasse veulerie du milieu, et j
je tiens encore que cela n'est poin t j

. dans la ligne psychologique du. pëtson- !
nàg Ù. Tout de même je lui en veux, et .
guère, moins, de la faillite de Pinto
régénéré , qui ne contredit, peut-être pas
lès tristes lois de là vie .actuelle, mdis
qui fuit  passer le spectateur du plaisir
a un malaise bien pénible. Le drama-
turge ne doit pas être un prédicani,.
•c'eêt entendu, mais encore moins an
photographe , et, quand il se mêle d'être
satiriste--it lut - fau t savoir tirer, toùh
en jouant , la morale dé:l'histàlré.. ¦¦ ¦::
w..i.u.vrai; je soupçonne . M. ^Baûrde t- '•'
d'avoir été f o rt embarrassé de ses p er- ¦!

• sonnâ^es' et de n'avoir - point - trop six
comment sortir d'une action extraordi-

. nàir.è râeitit. '. délicate... On A Se " scn/ . 'assez
,. mai à Taise;pOutrïùiAeu f aire'.reproche .

car il s'agit .dans-tout ceci 'des fepijj s.
• mêmes que nops_.vivjùns_ ei.des gens.:;qiiè-

nçUs pouvons bousculer dans la::s.eiile-
mesure où nous: avons le- moyen- dé-
passer par lès Bit?; lés Claridqé's, ht'f .

'autres Çatltons daiis ce (jàût équivoque. \
Il est plus facile, évidemment , et grâce
au recul, de disserter sur la valeur sa-
tirique dé l'œuvre de Beaumarchais,
par exemple. ¦ - > " -•'

w . -..y
Beaumarchais ! la référence est cla-.

mèe et c'est bien à son valet p lutôt
qu'à celui de Molière que fait  songer

I l'Antoine de M. Bourdet. <t.Deus e£ ma-
china » de toute l'action,: cet Antoine,
dont , l 'invention est de grand confort
pour l'auteur, n'est ni un raisonneur nt
quelque impertinent "et familier:mentor
de basée classe. II.n 'agit et ne 'conseille
jamais que quand on l'en prie mais on
le doit prier , à chaque moment car jja
puissance 'est considérable dans cer-
tain mohde corrompu -courant les « pa-
laces » des deux mondés el d'ailleurs.

M. Bourdet en à dessiné bien joli-
ment et justement le ùaràctèrè et, avec
une discrétion qui n'a d'égale que la
netteté, du trait , il a marqué qu'aujour-
d'hui C'est la société — la société qu'il
dépeint en lout cas — qui se rapproche
du valet alors que Sganarelle jouait
volontiers* les seigneurs.
. Voilà qui est.habile tout à fait  el heu-
reusement observé : le rapprochement

, i des classes s'opère par. le bas. M. Bour-
det l'a Sa marquer sans même. {/: parai-

l' tre, mais on mesure comme son An-
toine, s'il remplit le rôle classique du
vale t, est nettement dé notre époque.

De notre époque aussi la . mère
Leroy-Gomez, synthétisant , f dans une
comp osition p lantureuse et .vive, tous
les. vices de sa catégorie et les pous-

sant, pqr le cynisme, ju squ'à la Cap-
¦r .deur.¦ Ge ..personnage: -estA;si -vipant et

vaste qu'il n'est plus besoin après lui
d'appuyer sur . le trait pour dessiner les
compotsès. Toute là comédie est ainsi
dominée par.Mme Leroy-Gomez et avi-
vée p ar Antoine et ces deux-là suf f i -
sent à mener le train, leur clarté je-
tant assez d'éclat snr les nombreuses
Silhouettes qui déferlent autour ' d'eux.

\\y - :y  *
| ¦;- IL y aurait bien des choses â dire
; encore sur cette cotf ièdte qui est; on

f a  proclamé, d' assez haut; il y q -peu , .
jians cette ville, l'une des. meilleures du
.théâtre frança is; depuis quelques ah-
"nêé's. -A.  .» / " ¦• •¦¦']¦' C'est bien pourquoi on en a écrit si

. longuement, si rigoureusement même .
¦qussi tùr la personnalité de M. Bourdet
'ne veut pa s'qu 'on s'en occupe charita-

; plement. ] . Elle est bien trop remarqua- '
Aplç' | cette personn alité, pour; qu'on se
'borne au plat. et . seul éloge qu'qh fà i t

- . dé tan( d'autres dans la.-p ieuse intén-
Jtiôn de ne leur faire nulle peine fû t - ,

elle ta p lus légère , Avec M. Bourdet , U
faut tout dire, jusqu 'au f ond de sa pen-
sée reconnaissante mais insatiable, car

supet écrivain est dé ceux, avec qui .fut :
'¦] nom.riié~ déjà, dont l'histoire - comique .
'- '{dà temps est frappée déjà. ;

i ' - . . - : Rodo MAHEHT.

Les Revues
Bravo. Paris, janvier 1Ô81. Textes de Jac-

ques Théry, L. Latzaras, Léon Daudet,
y G; de PawloXvski, Albert Londres, Tris-

. tau Bernaul , G. de. là Fcchardière. Ré-
gis GiKrj oux. Andrée Viollis. Pierre Ve-

. ber, Clériient Vantél . ït°bert Komp. Ja-
; nies de Cdquèt , Philippe Soupault , Mar- ;

ëél Aèhard, Robert Kèmp, Pierre Pé-
nard, QotyTf e 's Bàtfeati, Claude Martini ,

, : Claude Roger-Macs, Juliette Lancret,
..,' S^-ehâ Guitry. — Illustrations. ' ' '

f y -, ,  ., ./Ce qu'ils gagnent
La livraison de janvier de Bravo est

d'uji trèsyvif Intérêt et cela à plus d'un
titré. Outre qu 'elle contient une sorte
d'ahthôlogiè des meilleurs articles de
journaux de 1909 à Ï93Û. elle nous ap-
prend ce. que . gagnent , par heure :
M. Maurice Chevallier, 13,330 fr.

. M. Brânly, ¦ <¦¦ ¦ 
10 » .

M. Gosset, • 44 »
M. PouHiergue* . 343 »
Me Garapinchi , . , 833 »
M. Marcel Pagnol, ;¦ 10,00.0 »
M. Citroen . ••, 

¦•¦ '¦• ¦ ¦ 7,333 x. .
Et tout ceci , dont on se doutait au

Vf al, est assez triste.

La f emme et le mensonge
DaflS 'là même livraison, M. Marcel

Achfàrd parle du « Menteur » et de ce
i. qu'aurait été la « Menteuse J> : ¦

I Corneille a donc pris le mensonge pour
' sujet Et il l'a ' traité avço une indul-

gence souriante.: Il excuse même soû hé-
ros en plusieurs endroits.
•<L'è 'Menteur i est une déliieuse, une

! admirable comêdief .
i PofiXrdtnoi n'à-t-elle janiais satisfait com-
! ïilètêment les auditeurs î
i' ' -Il ' n'a;- maircrné à CerneOte pour écrire

le cTief-d'deuvre dé la comédie-comique que
j de changer le sexe de son héros. Il eût dû

écrire « La Menteuse ». Et alors, son per-
sûnriage s'élevait à'la grandeur d'un type

• d'humanité général. •¦ . ; ..
Lé mensonge est. en effet, l'apatiagé 3è

. la "t .ènimé. . *
Je ne dis pas cela par plaisanterie. Les

hommes mentent, bien .sûr. Autant et i>eut-
être plus qnë les fémmee. Mais ils ne sa-
vent pas. ' , . . ''Les .mensonges des hommes sont puérils ,
compliqués, arbitraires, idiots. ......' .. ' .

• Lés mensonges des femmes "sont sponta-
née,, irréfléchis, profonds, 'chârrtaûtè. : '

Ils sent' une seconde nature. '.., -¦
Lis ont Ja saveur de la vérité. .
C'est une femme lui tn'a dit ujr jo iir.:¦ cCommént pourrais-j e vous avoir meut!?.

Vous ne m'avez encore rien demandé. »
'Et croyè?-vcus ùiï homme ' capable- de

faire cette .réponse î :¦ , fy -

LES LETTRES ET LES ARTS

Sur la mort;
:ivy "y:'

; 
.'4«ï^andë '::Ànety '-ffC ;- '¦

i iGiàûde .-Anet é*t : mort, i : PJar is, des
jsu.it.es d'uti i;mpoisonneroent..dix. sâng. .

,*.¦: De s.on :Vjrai. nota Jéân. Schopfer, U
étâit:; ,pé & MorÈés, .en Suisse, p t attiré,

f dgs. l'adorescfence! -par; ljss tèrrèsf lointai--
nes' gui dispensent? Je. rêve; '.il-^vait-ausr
sitflt .pâ.rcQ.urut le monde,:à: la recherche
d^: sensation», neuves <A d'impressions .
£.ànsf cesse renouvelééj s. .Esprit . lucide,¦ pbser'yafé"r;.atfentj f et nrécis; aiifcun dé-
tail, n'échappait à cet infatièablè:globe-
tfqtter, .qui .possédait..dès sa; j eunesse.
ces qualités maîtresses que l'on.ne trou-
ve le plus souvent , que chez l'homme
mûri par les quotidiennes ekpèfieftces
de là vie. . . .. '•.' •/• ' "

G'e&t un. excellent renorter qui dis-
paraît... K'avàit-ii . pas donné, au cours
de Ses voyages eh Europe et en Orient ,
dé ma'^nifiqTiës rèlatioirs, des articles
où sa lucidité et son observation purent
se manifester .au mieux; " ¦ - -,"*'¦

Qui rie. se souvient de ses notés eri-
. vbyées au j our le jour, durant, la .guerre,

"de Russie où Ùlnude Anèt avait été en*
vôyé par le « Petit Parisien ». ,

Gràcë â ces articles vivants, bien do-
cumèfrités, TlôVis pûmes assister aii' terri-
ble drame qui se déroula en là tçrré
des sôviéfsf ¦ ; ~- - ' .'. ' .;''¦ '":

.. .
Et plus lard, cette Russie cru'il . avait

eéûniie en des jours pénibles devait
l'inspirer, et lui faire écrire « Ariane,
jemie fille nissè », <ïuê là tnti^fué c6n-
sid^fë comme son çhef-d'teuvré. ;

Corres'fipridâht de journaux français,
il séi6urha en Russie pendant ¦lêsf pires
heures du bolchévisme et en rapporta
cet autre rômàh : « Quand la .. Terré
trembla »: y -y'
i U y ajouta un récruisitôire couraseux:
la « Révolu tion russe de mars .1917 à
juin 1918 s, -et un essai : « l'Amour en
¦Russie .». -; .. . . . . " . , :., : : . .:

Outre des « Notes sur l'amour w et un
récit de voyage : « Fc'Tes nersanes »,
il écrivit encore un roman : les «Eaux-
Doucés d'Asie »..efc deux pièces jouées
avec grand succès : « MPèf Borirrat » et
la « Fille pj^dûë"».. . - , • .-..-- . - , .- ¦

Eh Claude Anet, les lettres font nnë
perte iëiisible. II. avait, le stylé, Wmagi-
natien et la volonté qui f6nt les écri-
vains de-raeè. - ¦ -

M. Claude Anei: était . né en- 1868-
Il débuta dans lès lettrés par un

,,« Voyage idéal en Italie » (1889),̂ .' . .

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres
**mm************* mmm .̂. . ¦ m.

*ie La dernière livraison des « Cahiers
protestants » contient tip poème dé M
Jùlès BaiHods ainsi qu'une intéréssau te
étude de M. Charles Genequand , sur «qua-
tre pasteurs de là littérature romande î.

•je Un lecteur de « Figaro J. - demandé à
Lancelot . ¦> Pérsistoiêz-vous à ti'ouver in-
correcte la locution « causer à quelqu 'un *que Baïf et Corneille ont employée pour
ne pas parler de Jean-Jacques Kousseau î
-y Mais oui, répond Lancelot, sans ombre
de doute, attendu que le bon usage est
fixé. Tant pis pour Baïf, Corneille' et
Rousseau s'ils, ont failli; Lés plus grands
sont faillibles. » :¦* :.

¦A- Dans sa séance du 22 décembre, le co-
mité de ta Société dès gens de lettrés, réu-
ni sôus la présidence de M. Xïaston Ra-
geot, a élu Rooiétaires :

Mme Jeanne Anoelet-Hustaohe, MM. Si-
mon Arbèlîot , René Bèrton, Paul de Cas-
sagnac,f; I oui? Chollet. Mmo Darcâj ine-
Mouroux, MM. Ëtièrine Grosclaude, Joseph
Hémard, WiUrid Lucas, Maurice Martin
du Gard, E.'lniai d Maynial , Paul Odinot,
Mme Marguerite Perroy, M. Léon Ouêne-
hèn, Mlle Paule . Régnier, M. Jean Royè-
re, Mlle Hélène Séguin, MM. Papl Sente-
nac, Georges Suarez.

Choses de théâtre

•je « Comosdia % a consacré une bonne
partie - dé son beau numéro du 1er jan -
vier.-, à- luitmême. 11. a fait le bilan de
sçs intéressantes et efficaces campagnes
dé l'année et, avec photos à l'appui, il nous
a fait faire le tour de sa nombreuse ré-
daction.

-ic Le Théâtre .municipal de Lausanne,
que M. Béranger dirige -avec d'habi'eté
autant que de goût, a créé « Eléonorè :., dé
notre, bon confrère de la « Gazette », M. J.
Nicollier. Ce fdt uri succès et ce fut jus-
tice.
¦it Madamo Hélène Nemirowski termine,

avec M. Lugné Poé, une adaptation théâ-
trale de son dernier rônian, « Le bal ¦>.

¦jr Pirandello, qui assista à la représen-
tation du £ Cûcu magnifique v a félicité
l'auteur, les interprètes et Madame Pau-
lette Pax, et M. Lucien Beér, lés sympa-
thiques directeurs du théâtre de l'Oeu-
vré, à Paris.

-*lc L'Atelier va créer une série nouvelle
de spectacles consacrés à des œuvres de
j eunes. Cette série occupera les mardis de
PAtelier, réservé? jusqu'à présent à des
réprises de pièces du répertoire. Le Pre-
mier Spectacle débutera le mardi. 20* jan -
vier et sera composé de . « La Quadrature
du Cercle » de Kataév, traduction de
Huntzbucbler. et de « Fraternité » . de
Georges Girard et Hernando Fernandéz.

-ir Lé 16 janvier aura lieu au théâtre
d'Aussig sur l'Elbe, la première de la tra-
gédie « Ivan II », du poète snisse Herman-
Férdinand Scnell , résidant à Vienne,' i\L
Schell s'est fait déjà connaître par la re-
présentation, à Munich , de deux tragé-
dies et il est considéré à Vienne, où il
habite depuis cinq ans, comme l'un des
dramaturges les plus capables et les plus
appréciés. •

L'Homme-qtii-lit.

H Nous mettons en vente : m

U -.r* série MANTEAUX à Fr. 28.- I¦ 2me » MANTEAUX à » 52.- §
I 3me » MANTEAUX à » 68.- I
1 4me » MANTEAUX à » 84-.- B
m ARTICLES DE QUALITES - H

I -1re série COMPLETS à Fr. 32.- m
M 2meyy COMPLETS à ^»y;'̂ 8 /̂-M
I 3me » COMPLETS à » 64>:'H
¦ ;4me » COMPLETS â » 78.- 1
g 5me »y COMPLETS à » 96.- g
H ARTICLES BE QUALITES "'""'ff - 'f :H

ejË Profitez - Voyez nos vitrines - Profitez ¦ ' f ,1

I NEUCHATEL - Hôpital N° 20 . 1

Pour s toutes • Assurances : Accidents, ' ;;?¦•¦ s
y'Responsabilité civile. Automobiles ;; '

. :•: ¦ " '- ' ;ïv ,' ¦. , '.. '. ... a .lrespe?-yoÛB 'à la Cotfipagn«H . f !',

;'; ;. ¦>; Compagnie d'Assuranses .
contra les Accidents e* la Responsabilité' ''y y > A ' '- " ¦¦ ' ' clwlle " -. ¦¦'¦ 

¦

' ' yy  .' ,* .'• représentée par . . |.

. 1- ". Camenzlnd' . ry : f \ , A: - , A\ - -agent -gdnèrai ¦ - -.y . '.
*$ ! : RMe Saint-Honoré 1 . NEUCHATÊ  i
m ::n * - : . -. "rT -, . * > . . . ' ; ¦  ;• ¦¦ . . t .

ftM, i vi PL. £ DE. ;;Rtetà E- ti >t
Dimanche là" Janvier à 20 h. —- Portes i 19 h-<30 ; ., f i ,

ef'Ptt l̂SRTC^
-y L. donné au profit de l'«Euvre de la

^
SOEUR VISITANTE f

f.*; >- r. -"r ' -i. ;- ¦ -. .- .t. ¦: . .. par.le ^ v.v ^ 
": . . 1 . , . , ' .? . - ' X . 'l

çHoeur d'hommes'' . « -La Concorde » : de Peiiéux
¦' éotis-la (flréç tion de M. Jeâri-Marc Bûnii.Ôte,; f professeur. ., ,

:"":, V y .' ayée le bienveilllant concours de - ' " ¦'¦ r ": ~- \-
A y - 'i M ê STELLA GALLINO, cantatrice ; l

/> M; ARMAND BARBEZAT,; flûtiste ?
; ' ¦''*'..' ' ;.' ¦ . y ' professeur- au 'Conservatoire ..- < ; s -

.< '. . J , ' Au piano : J.-M. Bonhôte ' - •' ' '  '

/^a\ Mmm de renseïoweiîts
|g^̂ | 

pour personnes 
d'ouïe faible

yy ^±  li r̂ Le bureau est ouvert pour toutes les
f - . .-'sS—*&r personnes dont l'ouief est plus ou¦'.-'¦ ~
vïjioins atteinte et qui déslrqpt des renseignenlents sury
; cette": que$tJon. •. ' . - - ,. " .:¦'¦¦ 'i.- '. . t.-

Vente d'insignes : Broches, brassards
¦Essais d'appareils acoustiques V . . . -¦ " ''*''' .

, . ' . S'adresser eu Collège de la Promenade,^salle Nà â,;Ie y
y -samedi de 14 à 16' heufes. -^ !- .. . - . .A.. .,.* . J -..» .,, ..

Érh ÛW* Par MSOÏS
L̂w Mi • î leçon par semaine

Conrs spéciaus : d'allemand, de français, d'an«
arlàis, .d'iïal iën.

Enseignement direct, rapide et complet d'après
oiéthorte nonvelle.

Commencera le 20 janvier 1931
S'inscrire École Bénédict, 9, Terreaux. TéL 19̂ 1

NEUCHATEL CMaison ëchelling et Co). - . - .

¦ - OSF '¦'¦ i l  J *Y$* Conf iez-nous vos ins-

r̂ - ^5àft^̂  ' t allât ions, transf orma-
*\* j È Ê ÊÊf  %&& tions et révarations

**S -=^^^^ff^^S* 
électriques. 

Vous serez
@^k^^<C» *=^^lKSS^ certains a 'être bien ?

&^ Ê̂ÊiV *~ * ¦ ,o servis.

i 'T T  
¦ - - ¦ - • ¦ -•-; . i - - ,- .. . - . - . - . .

- - - . - -'ÙTROTONOë • - NlbUCHAT^L'
¦̂ V*^ T̂~T  ̂ ¦ t m*-*-sssssss**ssssssssss*»* ¦¦ i l l 'i ' 1 I I ' . —ii—

Bèginn: 20 h;.3Û. Sàmstag, den 17. jànuar 1931. Kasse: 19 h. 30

:'i: #Stei : ,ab em-HHrz
5 ' diaièkfclîustspiël in 3 Âktèn, von Freuler u. Jenny

'¦¦ TA lfi 7 nach. schlUss der Vorstellung T AN7
".. - ¦ """̂  : fur Tljeaterbesucher B Ktlfia

. ,_ • • - '- ¦-r: , . . . Orchestré The Jazz Singer

. ïiËhitrltts- preiss an der Kasse, fr. 1.50. Billets im Vorver*
kauf , fr. 1.30 bei A- Bachmann, Café du Monument; Béstau-
r'anl Scheidegger, Port-Roulant la, sôwie bel den Aktivmit»:- gliédern. ±- Freundliçh ladet .ein. . .... _ -.. .

. " ' ¦ ' ¦¦ : .¦' - Arb. Mann. «Sângerbund », Neuchàtel.
¦ ¦¦ . '¦ mm

\ïmUtt&9 -posté
ColIèctlonnèui'S. Si vqus voulea

placer avantageusement votre
argent, soit par acHat. vente ou
échange adressez-vous à la So-
ciété Phllatélique de Neuchàtel.
qui vous donnera tous les ren-
seignements ot directives néces»
salres. - Entrée : Fr 2:— . Coti-
sation : Pr 4.--. S'adresser à M.
A; popaules, Peseux

Le sa.an ee «c tiure

.. S^ HWANDES!
flrairj'me 11 S»yoa 18a '

. es! lunomms pour i8 tint de.
..-.. ses BOUJBs de etieveux,
son .ondulation nurab e.
sa teinture liv clo-Rap d, résul- .
tkts rfieiysil.eux '
stin servie* C 'UIH prande propreté '.

y Téléphone 881 .

Restaurant-ou CarâinaL
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
'. i i . ¦ • i -avec

pieds de porcs
; à" la' Cardinal. '

..... Sè recomtilànde, L._ Rieker.

La Pharmacie -Droquer;e

F.TRÏPET
âeyon 4 « Neuchâte

fait rapidement
et Gonsciencieusement

LtS
A NA L i Y S l ES

Les plaisirs ùu sport d'hiver !
AU GRAND CSUDMIAEIHOTIL UUKell̂ 3ELi

Prospectus par la direction

GEORGES EVARD. technicien- dentiste
Extractions sans douleurs. Plombages et dentiers. Méthode
moderne, et soins consciencieux. -*¦ «uioiise à pratiquer par lïiat

Prix raisonnables avec facilités de i paiement
NEUCHATEL Téléphone 13.11 Hôpital 11 ...



Le fam eux trait d'Androclès et dé
son lion a un pendant américain.; Vhis-
toire d' une certaine Maldonata qpé
Pierre Mille relate en l'accompagnant
de quelques autres et des commentai-
res qui lui sont ainsi suggérés ; *¦'.

Récit du XVIme siècle
M. W.-H. Hudson , dont l'ouvrage, «le

Naturaliste -de la Plata », a été traduit
de l'anglais par M. Victor Lloha, vient
dé m'apprendrc que l'histoire est vraie,
bien qu enjolivée. Cela s'est passé en
1536, alors que les Espagnols¦/, 'plan-
taient, en Argentine, les premières, pa-
lissades d'un fortin qui fut , depuis,
Buenos-Aires, et le fait est . rapporté
par l'historien Buy Diaz de Guzman.
Seulement Maldonata s'appelait, à l'es-
pagnole, MaLdônada et le lion ; n 'était
pas un lion ; et il n'avait jamais eu
d'épine au pied. Mais cette Maldbhada,
accusée de connivence avec l<es In-
dfiéns, avait .bien rjééljémëiit'.£m atta-
chée à un arbre pour y . .être' dévouée
par les bêtes sauvages. On la retrou^a
vivante ct sans blessures. Elle conta
qu'elle avait été toute la-nuit  protégée
par un puma qui était- resté à coté
d'elle, la défendant contre lés faj i.yès.
Cette marqué certaine des- favorables
intentions, de la Pfôviderite lui : valut
sa grâce. Ce- que Guztnah ' précise' .. on . -
disant : « De cette manière resta libre
celle qu'on avait offerte aux bêtès.
Cette femme, que j 'ai connue, on la
nommait fia Mal-donnée. Mais on aurait
plutôt dû rappeler la Biëridôiiriée,' car,
par cet événement, on doit- voir qu'elle
ne méritait pas le châtiment auquel on
l'avait exposée. » : ..:• ¦ " ci :...; •.-.;-,,$ ' .• .'

...Mais observez alors que la « vérité »
est plus invraisemblable encore - que
«l'arrangement » : car Maldonada -n'a-
vait rendu aucun service au.. puni â, elle
ne l'avait jamais vu, n'avait jamais été
son pédicure : le puma n'avait aucun
motif de l'obliger à son tour. Pourtant,
selon W.-H. Hudson, il y a dé -fortes
chances -pour que, si incroyable qu'il y
paraisse, ça se soif bien « passé comme
ça *. Et il a vécu une bonne douzaine
d'années dans la fréquentation dés pu-
mas. C'est un homme sérieux, ujf natu-
raliste. H ne fait pas de sentiiriéiit.
Voici une chose, inattendue, abàùrdé.
contradictoire : selon le chasseur qui
vient d'Europe, afin de tirer de « beaux
coups de' fusil », selon le voyageur qui
passe, le. puma, qui est nn: gfos félin,
presque de la taille d'une panthère> est
le plus pusillanime, le plus lâche des
animaux. Selon le « gaucho » qui vit fà
côté de lui, le rencontre pcp: ainsi
dire quotidiennement, selon l'expérien-
ce aussi de Hudson, il en est: .up f dès
plus courageux, des plus vifs -v H fau-
drait écrire des plus Sanguinaires, car
il-s'attaque non seulement à dés-herbi-
vores beaucoup plus gros que lui j.à tel
point que, là où il est. nombreux,!! est
impossible d'élever, des chevaux, mais
encore au jaguar, même au f terrible
grizzly, l'ours gris redoutable, des, Môh-
.tagnies rocheuses ; et il est si leste* -.si
imprévu dans - ses assauts, >qu?M- en
triomphe. « On tué fréquemment, dit
Hudson, des jaguars dont le dos porte
des cicatrices faites par les dents: et
M griffes, des pumas. On en a. trpuVé
d'autres qui venaient d'échapper - à
leurs lourmenteurs,. si malmènes .que
les: chasseurs pouvaient les abattre sans
difficulté. Et. il en est de : mèmfè dès
grizzly, dont on trouve des cadavres

qui portent la marque incontestable du.
puma. » ' . '. "" , ."¦ '.' ."

Aujourd'hui : ¦
le meurtre d'un, fauve.

Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Tout
simplement que l'homme qui ne con-
naît pas la .pàmpa, qui fie fait que
la traverser,., croit que le puma est
couard parce que celui-ci ne l'attaque
jamais — et même, lui qui h'â peur
de rien, d'aucun animal, fût-il le plus
féroce, ne se défend pas lorsque Thom-
nie l'attaque... U en est résulté, à son
égard,' chez ' lès gauchos ' ùhé sorte de ;
respect mystique. Ce . sont des hommes
durs, parce que leur vie est' brutale et
dure. Quand .ils apprennent là.', mort :
d'un camarade : « Bah !'• diséht-ils, il
y a aussi tant de beaux chevaux qui.
meureàt ! » Mais s'il s'agit -d'un .puma,"
c'est autre chose. L'un d'eux avouant
à Hudson qu'il en avait tué un, lui dit
pourquoi il s'était juré de ne plus re-
commencer.: . «  Il me. raconta qu'un
jour, étant sorti avec un camarade pourf
chercher-f du ; bétail égaré, ils avaient- |
trouvé un ..piïma,,.Assis, le dos contre ,
une pierre, l'animal ne bougea . même"'

•.pas qiiaùd " le.v.co'riipàgnôn i du gauchoi.;
lui passa-autour'du cou Je Jiœud oou- :
lant âè son ' lasso (Témarquéï qùè c'est*
un des animaux , lès plus .'agiles- du-'
mondé) .'L'à^ti^|''gauchO, (^lUd-qrui' fai- .:
sait ce. rççit, mit .pied 'à terre, ef> ti-,:
raht son 6buteau, 'S avança -pépr- lé fuçr.
S^ns faire le moin&re effort: 'pour se
débarrasser dit lasso, le puma parut
Comprendre ce qui àlMt^se jikâsèr, car-
il se mit à:.trembler, à" verger dès ' lar-
mes et à gémir dé la faço>h la - plus pi-
toyable. U- se laissa tuer sahS se défeli-
dîe ; mais, l'acte accompli, l'homme
eut l'impression, qu'il venait de com-
mettre un .assassinat. Il . ajouta , que
c'était -la seule :'chc*e dans sa vie qui
lui donnait: dè£ remords. »

Sauvé par un puma
Voici encore un autre cas,, tel que

j'ose à peine le rapporter i- au Sala-
dillo, un gaucho est démonté par son

. cheval et .reste à terre, la jambe cassée.
La nuit tombe. Un puma ..vient -s s'as-
seoir » à côté de lui. Peu lui importe,
il sait qu'il ne doit en avoir aucune
èrainte. Mais, vers minuit, il entend
tout proche, lef rugissement du ja guar,
et se Croit pferilù. , Se: soulevant sur un
coude, il aperçoit le fauve i aplati ' sur';
le sol, mais ne regardant pas de son-
côté.: du côté dû puma. Lutte bfève
eiitre lés deux 'fôji'qg, et le jaguar s'en-
fuit». II.revient.». La lutte recommence.
H en fut ainsi plusieurs , fois, jusqu'à
Tâùbè.. . . -

Le puma est «l'ami de l'homme ».
Tel est le fait , dont Hudson demeure
convaincu. U ne l'explique pas* il dit
que c'est « u n  mystère ». Toutefois, il
risque cette hypothèse : -«Nous savons
que certains sons, certaines couleurs ou,
odeurs indifférents à certains animaux,
produisent' lin effet extraordinaire sur
d'autres. On peut donc croire que le
corps ou. le visage humain,- ou-lodeur
du, corps humain, peuvent suspendre
les instincts sanguinaires du puma et
lui inspirer une bienveillance qUe nous
ne sommes accoutumés à trouver que
Chez nos carnivores domestiques, où
chez les animaux sauvages à l'égard de
leur propre espèce. » f

Moi , je veux bien. Mais *ce que îe
souhaiterais savoir d'abord, c'est si le
puma n'est pas un animal destiné • —
pour des raisons qu'on éclaircira plus'
tard, ou qu'on n'eclaircira . pas — à

i devenir un animal ' domestique. Et, à¦ cet égard, il faudrait en .premier Iièji
bien, déterminer la différence entre un

. animal domestique et Unf anipj alf. sim-
plement « apprivoisé »... On est. parvenu
a apprivoiser plus ou moins,, indivi-
duellement, dés loùpsy des chacals, des
renards, des corbeaux, des; serins ; op
n'a: jamais .« domestiqué» toute 'une
race de ,loups,, de chacals, de:re nards,
de corbeaux ou de serins. Ce gui .peut-
dônner lieu de sougçouher qù'Ô- -y. j *
dans la f « domésficâti'ôh », ''¦¦ au- sens Ipro-

' pire du mot, un phénomène dèf psfy^hcw.y
- logie et dé sociologie".' àvf âf âglf r eft^hù--,
maine tout à là' fois' qui n'esf-^peut-;
être pas encore débrouillé.-- " ^ ïV'* '% "*¦

'.- v -,- -
¦ ?.'•¦ :. -:¦¦¦:¦ y:, "y- :- : ' ,%-*"à v .f i  \<iit\ r",¦ -v'-i :":y .r y-V*Ç.'- .*?PW^.̂ 'Î.Qtt*y ^'**.; ,?ans -y ayoir trop réfléchi, ':nouBipeii--

chons à imaginer-que certain jo^uvcer- *
tain homme, à une .époque- DfRiêMstor}-
que, «apprivoisa » certain aiiîmaf .-^..furie'femelle sans doute, ou des . petits,;

.. pris.. tout jeunes, et. qui .s'hàhfïtuèreïit :ày-
la captivité ou à la stàbùlation ;' puis
qu'il en résulta une racp '« domesti-
quée ». Mais si ce n'était pas cela ?" S'il
y avait eu, entre une" horde humaine
et une horde d'animaux, une espèce de
sy.nihiosey- fondée , sur des motifs ,.inté-
ressés — ou même désintéressés ? Çe
n'est qu'une hypothèse, mais elle n'est
pas- invraisemblable. Le 'premier ani-
mal «domestique » dont- on trouve les
os dans les cités lacustres est le chien.
Mênje il semble sûr que. la pauyré bêtç.
fùt pour nos lointains 'âïénx .«.viande
de boucherie » — de mêniè.que le porc,
qui apparaît un peu plus tard... Pour-
quoi toute une horde de f chiens 'ne-. sjè
serait-elle, pas « volontairement.» assôV
cîee à une horde d'hommes — à la mjà-

- nièrè dès chietts d'Orient- qui accompa-
gnent la :tribu nomade, fe serrent àUr-
tour d'un « douar », sans- appartenil' à-
përèonne en • particulier, accomplissant
instinctivement un service de gardé
dont ils '-sont rémunérés par l'abandon
des. déchets de nourriture 'jetés par lés'
hommes ? Et vous êtes àlprs.èn -drèit
de faire la même supposition.) pour lès
porcs de marais, qui. s'accoutumèrent
à « choisir » de préférence, comme lieu
d'habitation, la •proxiriiitë, des- villàgçs
lacustres -cjes pêcheurs. Enfin il y â le .
chat... Evidemmentv il y a,vnit, .chez lès
hommes, des souris ëtf des ràt?, plus
qu'ailleurs. Et le chat est un animarâ
demi domestique seulement. On: peut
dire qu'il aime lès hommes'en géneral,-

: la société , des hommes; i plus qu'uni
homme en particulier. Il rvft' àVéc'. nous
en symbiose et en.' sympathie- Vpilà

-tout. .. . .. . .. -,- ,,- 
¦

•: / : *. '¦>£'¦.} -y  A ::; ¦
•"¦ Or le puina - n'est riëù autre y qu'un¦ énorme -i chat, comme les. lions, les tir
grès, tous les félias, d'ailleurs. Mais, à
la différence des autres - félins qui, très
caressants dans leur enfance, repren-
nent d'ordinaire .' un catactèrè ferode -

. une., fois ,.adul|es,' f.quanfct;.^-fiL'yit avec';;- l'homme, "le pùîtia :coiïsërvè, toute sa
-." . . .i^ 

"" " ?-  ¦ - ¦"..'- ¦ - ¦;,*:**-- --vis»

vie, une parfaite douceur de mœurs.
Hudson en a gardé un huit ou neuf
ans. U. ne montra jamais, dit-il, une
trace de mauvaise humeur. Il se cou-
chait en ronronnant, et se roulait au-
tour des jambes de la personne, même
inconnue,, qui. s'approchait .de luL -Il.
suffisait de traîner devant ses yeux une
ficelle ou un mouchoir pour le mettre
en., joie pendant une ; heure,- et. quand
on en avait assez de jouer avec fui , il
fêtait tôut'prêt à recommencer là partie
avec le premier venu..:

'if.Un énorme chat, vous disrie, un
"chat (f aï par- « sympathie » rie . deman-
dait pas mieux que de s'associer à

.. l'homme... Seulement nous n'avons'.pas
eu . besoin de lui. Quand on a.décou-
vert sa race, les hommes ne songeaient

È
his à la domésticatiori des animaux.
s avaient ; d'autres soucis et d'autres

ambitions. Alors, on. tue les pumas —
qui û'y comprennent rien, et ne 'se dé- ,
fenderit pas. ;:: - • .. :

Un ami des hommes
L£ PUMA

Autour de la loi -
'• sur les assurances sociales

Une importante conférence
s'est tenue à Zurich

Zl3BrieH,' 13;. *̂ -: Le.12 .'limviér & eu
./lieuià Zurich,ïsous la îprésidéncède M.
Sqhulthess, conseiller fédéral, une con-
férence à, laqùèliè» ont participé- . les
.principales .associations. . économiqùes,-

; faU fëùj èt .de la SUeStionf des .assurances,
sociales. Les délègues desr ĵ issociàfions
•suivantes étaient^ présents : fUn iori' "ceri-.

r:lfàlé^ '3tes -associations' patronales èuis-
"¦ses,;'- Uriibri - suisse "dès paysans, Union,.
. suis.se :• du coirimerce et de • l'industrie, ;

., Uaion .suisse des. arts- et métiers,'Asso-
ciation suisse des; banquiers.;. ,:• ¦, .- •
r, À 'propos .de '. là question • dé. Péxclu-'

' sion" des fonctionnaires déf la Confédé- -'
ration et des services .fédéraux de l'às-
sùrarice, tous lés orateurs ont souîèriu
l'oiîîniôn que : si l'on envisageait leur
exclusion, il ne pourrait être question
de s'en tenir là. Il serait indispensa-
ble d'adopter le même point de vue
pour lès fonctionnaires dés cantons et
dés communes," ainsi que pour les em-
ployés déjà fassurés des entreprises pri-
vées.- ' -, - , . . . . •

Une proposition s'écartànt dan s ce
domaine dWprojet du Conseil fédéral ,
n'a pas été faite. Au coritrâirej on est
tombé d'^cèÔrd , qu'il y â lieu. ,de s'en
tenir à l'idée fondariientalé d'une assu-
rance populaire générale. L'abandon de
ce principe essentiel; qui a: été recon-
nu ,  par tons les spécialistes et-par les
groupements économiques cbnjme op-
portun, serait de nature à çoïnpfromet-
tre tout^,l'œuvre dés .assurances. .

Pour ce qui fèùché la question de
l'assurance pour lés nécessiteux; tous
les reprêstentarits dès- divers groupe-
ments écoriôriiîqùes', à l'exception d'un
délégué -de Genève, se sont oppofsés à
cette idée en- raison- des . énormes et
presque;insurmontables difficultés .d'u-
ne réalisation. Le fait a été. relevé no-
tamriient qiié lé projet présenté' actuel-
lement tient "compte- de l'idée d'une as-
surance pour les nécessiteux par l'ins-
titution dés suppléments sociaux ' qui
ne seraient versés qu'aux éléments pau-
vres de -la "popuiatioft ou aux titulaires
de rentes,- sans. tr6ubler; le principe de
l'àssuraïicei qui doit- subsister - comme
fondement de tbute I'céuvré., • ;

Extrait de la Feuille officielle
— IO janvier : L'état de colloeation de

la succession répudiée de Jean Battisjolo,
quand vivait entrepreneur à Bondir, a
été moteié et peut ; être consulté à l'offi-
ce aes, faillites de Boudry; Délai peutMes
aotions on contestation i 20 janvier ,1031.

—- 6 janvier : ¦E'èf'tïs d'homologation, de
cpnçordat de fia ' -maison.' HàuPèt et - fils,

• Forïnosa " Watch KÀ0;'-' niànùfaètùrè dy tov-; logèrie,' à la. Cha'uX-de-ï'oààs.-. 001011118-
saiiro A. Jacot-Guillannod. avocat, au. dit
lieu.-. - -, . ,, IV {. , - .. . : • - - • ¦

: 
'

... .v-. :. • ~ _̂ .. l:
f -  '-~ B janyiér .: Les. Mritierti. de B-èibert-
Alf'red MélanjoleJAit-Savôie ttuànd vivait
à Neuchàtel; ayant roclàmô. l'ih'veritàire
de la .succession, sommation est fàite ;.aùX
créanciers et débiteurs . du, . "défaut f dé
s'annoncer an greffe dû tribunal IT,f à
Neuchàtel, -jusqu'au 12 février Ï93^ ;1f

— 7 j aùvier : Les héritiers :dè Mi&e<"Eya
Hofer, -née i)ucommuni.dit-Boudri,'. domici-
liée à la Chàns-de-Fonds, déoédée .à. Per-
reux sur Boudry, sont avisés que son "tes-
tament a été déposé an greffe dn tribu-
nal II do la Chauxrde-Fonds. Délai pour
les aotions en contestation : 12 février
1931. - " .- ¦-¦" ¦• ¦• '•••- • ' y

Extrait de la Feuille officielle
' suisse du commerce

— 26. décembre : 11 est créé sous la rai-
son sociale Chocolat Suchard société ano-
nyme, une société anonyme . dont Î6 siège
est à Nenchâtel et qui a pour but la pré-
paration, la fabrication et la Vfnte du
eàç.ao des diverses espèces de chocolat et
de tous articles de confiserie. La société
peut aussi créer ellé-ménië : d'autrlss en-
treprises analogues et s'intéresser direc-
tement , ou indirectement, ,à foutes affai-
res de même naturel déj à existantes ou
nouvelles eh Suisse çt â l'étfanèfet. Pour
la réalisation de son but* 'la . société, peut
acquérir on construire des -immeubles,
maisons et fabriqués, et d'une manière
générale, traiter toutes affaires commer-
ciales industrielles financières et immo-
bilières. La société acquiert, tout le ma-
tériel dc fabrication.- téus1 les àpprovi-
sibûnemôuts et créances fde la Suchard, so-
ciété anonyme à Liestal constituant l'ac-
tif ¦¦ engagé par cette . dernière .dans son
usine de . Serrières près Neuchàtel. ¦ Elle
reprend également tout le. passif concer-
nant cette usine. Le capital social - est de
2,000,000 ¦ de francs. Il est,' divisé en 4000
actions de 500 francs , chacune fau .'porteur.
La f-société est représentée à Tégà'rd des
tiers • par un conseil -d'administration de
trois membres au moins! Le; conseil est ac-
tuôllèment composé de 5 membres qui
sont : M. Ernest MaStz; industriel, de
Miinchehfetein , à Arlesheim, président ; M.
"Willy Russ industriel, 'àyifBucbâtel, vice-
présidént ; M. Jèàù . Bofk^r, industriel à
Bruxelles ; M. Fritz dé Rùtté, industriel,

: à Neuchàtel et. M;. Fernand' Kabùs, ' indus-
triel, à Neuchàtel directènr f gêpéràj . La

. société est valablement engagée: à î'ègard
dès'' tiers par ' la signature cblléctjve de

•deux personnes. Ce droltî appartient. aux
administrateurs prénoûimés et- à MM.
Haris . Liechti. directeur, James dé Bu)té ,
directeur technique, ainsi ' qu'aux fondés
de pouvoirs suivants qui si ttnent par pro-
curation : MM. Philippe Sjôstedt, chimis-
te, Eric Sjôstedt, chef de .burea-q, Jacnurs
Hochul i, chef de bureau' et" Ohnrles Heg-
gimann chef dé burean. leii' six: à Neuchà-
tel, Jnlèa Wïttwôr', iëcrêt^ire,: àr-^cUver- "
nier, et Paul Valder, ingénieur, à Peseux.

— 3 j anvier : M. Jules-Emile Borle a
cessé de fairo partie de la société en nom
collectif B.orle, Wursten et Cie, La So-
ciale, fabrique do boîtes de moritres_ or.
à la Chaux-de-Fonds. La société continue
sous la raison sociale Wursten .et Cie. La
Sociale entre les trois autres associés. Do-
rénavant, M. Armand Luthy engagera
également la société par sa signature in-
dividuelle.

— 31 décembre : La raison individuelle
Ernest-Eraile Girard, vins do Nenchâtel,
à Boudry, est radiée ensuite de décès.¦ — 31 décembre : La raison individuelle
Eichard de Montmollin scierie de Sàiht-
Aubin (Neuchàtel), commerce de bois en
tous genres, à Saint-Anbin, est radiée en-
suite de renonciation.

— 5 janvier : La raison Charles Spahr,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuit©
de décès du titulaire. L'actif , et le pààsif
sont repris par la nouvelle raison Veuve
Charles Spahr. -
— 5 janvier : Le chef de la maison Vèn-
ve "Charles Spàhr , polissage et finissage
de ' boîtes or, à la Chaux-de-Fonds, è«

I
Mme Martha-Julia Spahr vèùvè de M.
Charles Spàhr, à la Chaux-de-Fonds.

Aux Etats-Unis, on né trouvé pas
sans formalités un. emploi dans les
banques. Un établissement financier¦soumet à ses candidats un questionnai-
re' comportant 130 questions dont les
unes sont assez inattendues et les au-
tres parfaitement indiscrètes ; qu'on en
juge :. , "J;. \, _ „ ... . . .

« Quel est votre dentiste ? Son adres-
se ?

» Etes-vous propriétaire d'une auto1
mobile ? Marque ? Année ? Prix ? L'a-
vez-vous achetée comptant ? . Est-elle
entièrement payée ? Combien, payez-
vous pour la location du • garage ?

s Quelle est votre religion ?y Le nom
de votre . pasteur, de ' votre prêtre, de
votre rabbin ? :. '- _. ¦' - • '- 

¦>¦•'..
» EteS-voùs propriétaire' de votre niai-

son ? Décrivez Ja. Stipulez lés frais
qu'elle vous a occasionnés.. Qui a la

; première hypothèque -1 '¦ Qui détient la
seconde ? • ' - • • '• ' ' f • ' ¦:

:» Vivez-vous avec vos parents'? Quelle
-pension payez-vous ? ! '- - i  -• . i

» Donnez les noms, adresses, degrés
• dé -parenté^ -des-perfsorines qui Sont à;
votre èhargè ; - indiquez f ies' ;ren tes : que
VOUS servez à; chacune:-. . 'Ai ' . -• ,' ..r f
f a Devez-vous de l'argent ?• A un pa-
rent ? ' A' uti ami ? A"'une relation lor-

^ tuitef?:^ '.'¦-'- ' • -¦ ¦¦7 •¦•ï-' - ' --" •:-:¦• :• :-----i
- ' » Votre vie - matrimoninlé-est-elle har-
monieuse ? Sirion, 'expliquez léS' cir-^
cohsitancés... » f '•;'- <-. ¦ -r.  ¦ ¦*¦ A

Les questions indiscrètes

alme-à se raser vite et-bien. Pour y par-,
venir, il n'a qu'à ajouter à l'eau employée
Une petite dose de -

KAISER-BORAX eatra-parîumé
;¦ qui facilite graâdement le rasage ; 11 rend;l'eau douce et le savon , éçùmeus, empê-

, che lé brùlemént désagréable 'pendant et
après le rasage et rend ' la peau souple.7 En plus de ces qualités, son parfum déll-
cleus contribue à faire de ce produit -un

. cosmétique dont on ne peut plus se pas-
ser. Veuillez flous en demander un échan-

', tlUon gratuit .avec mode d'emploi en .nous
envoyant cette annonce.

Heinrich Mâelt Nâtht. à Ulm s. 0.

Tout homme
. m*m **amaam-mf mm*m *m .

Les troubles digestifs g$mpî;
.'maux de. tête, congestions, palpitations du

, cceur sont combattus par l'emploi régulier
* des pilules suisses du pharmacien Rich.j ôrààdt. -La ibolt^'-Fri'â.-^'eniven'tfeV dàns

toutes les pliarmacles. JH 147 B

L'ASPECT :-j *. 7J2
joue mi raie

important
...et c'est à notre sens esthê- - ' - '- ¦ :

tique que s'adressent les . . ; ; . '. f
automobiles d'aujourd 'hui.
Chevrolet surtout,présente -
son merveilleux moteur
dans un écrât luxueux.
Comparez»!! à n'importe ;
quelle voiture de prix égal
ou supérieur et.:., laissez .v "f.. ..̂
parler votre bon goût !

FEUILLE' D'AVIS
BE NEUCHATEL
(est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

pair, y -  '. ¦'¦'¦ u

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées);i '

Vignoble ;'.' /' -o:':
Auvernier Saint-Aubin La Coudra
Colombier Saugei ^y} .  Hauterive
Bôle Neachâtel j, Saint-Blaist-
Atëuse ". """ . Serrières Marin-Epag.
Boudry Vauseyon \ Cornaux V
Cortaillod Peseux: :: ' Cressier
Bevaix Corcelles ¦ : Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Va3-de-Travers
Môtiers Les Bayards " Noiraigue
Fleurier Saint-Suip iàè Travers'
Les Verrières Couvet j¦ Val-de-Ruz •̂ •--y ::i :rff, l .

•mtsmm **.>-^M>b> . ¦

V-alangin Cernier ¦ Engollon, '-
Boudevilliers Fontaines ¦¦: Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin : • . ;|
Coff rane Chézard ' : A Vilars
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Rochef ort
Saules P.-Savagnier Les Grattes I .

"G. 'Savqgaiçr '¦¦'.'J r \
Vully

Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre
Dans tontes les autres villes et villages dn canton la

distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
dc Berne, Vaud, Fribourg, etc.

. r*~~—I - .. . . . ..; . .. . .... . .
'. . : 'U . .

Prix d'abonnement
(franco domicile)

*\ mois . * Fr, -1.30
3 mois . .' ',;¦ »:¦" '' 3.75 - •
6 mois . . » 7.50
A année . » -15.-—

On s'abonne par simple carte postale adressée au bu-
reau de la «.Feuille d'avis de Neuchàtel », 1, rue dn
Temple-Neuf , Neuchàtel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont : aussi chargés de la
vente au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

ï "p*r$?v m̂40&A5x *̂* * * ;̂*v . ¦ ., ' ..' • ¦ ï. .; . _ . . . . .  .

¦- C îW^̂ ft :; Roco 
- Pefifs pois

Sl̂ ^̂ ^p

w' vii':'::; . . .:: Aucune main ne ps à fouchéI - ^:'fë:Ê^
fPj^̂ ^̂ ^̂ ^Sï^̂ .., Préparation entièrement automatique. Chaque boîte ren-

fi9Îif*Jp5S-:-ç *̂$* ï ' ¦>.yy?S^%> ferme des petits pois tendres, de même grosseur.
'V rf 'P^ f̂ f̂eS ï̂WS^̂  au goût 

savoureux 
et fin. Bien 

meilleur 

marché . , v ,. . ¦¦ ;
K ^̂ ^̂  

.y^^^^^MWSiSê  ̂que les pois frais - surtout après notre réduction t i'

St' - ^̂ ^̂ S'- "t 1 9̂ S&S^̂  ê prix' à 'a êrnière récolte. ,/ ., .. .;;'" . \l

artt f l k .  llfl| TÊ,<f  ̂ 62rf
,
^ l̂S

,
^̂ ll îÈi È̂¦ "' &! mercredi 14 ag lundi 20 janvier (vendredi 17 pas de cinéma) S

dr l̂uJËi%Jr »1̂ AÏS 
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JttJCB 
Dimanche, matinée dès 2 heures i

•?'•'•- , ^ 'éir ''înm^onofre;:dè';ïer '" oi^TO^ -''- •' ï ' Ï-UCIA^O' AtBEBTIIVI dans A--* '-:":: ,_• 
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LA CHASSE AU MILLION
. '¦ . Un nouveau grand film où Albertihi a l'ambition de surpasser .ses adversaires en sensations s |

. f y . :,*< L°caûon : Magasin^^ Hug & Cie. Téléphone 8.77 . . y  ï

^mmmmmmmmmmmm
l Le soussigné informe l'honorable clientèle de la : |

: Maison NOBS & GOETSGH j

I garage des Saars i
- tmmmmm*mm *mm M- I—m*mBiiM..*m*r*t m t t t m t w t wam»wmtm**mat a

: qu'il continuera dès ce jour , pour son compte per- :
: sonnel , l'exploitation du dit garage ainsi que de 3
• Fatelier mécanique. y' ¦ - ¦ :
: Comme par le passée et avec, un perspnne.l d e  .:

! i ; première force, il vouera tous ses soins aux. tra- ; i
i : vaux qui lui seront .confiés. :, '¦:. : ' '. \ i

i j  Ss recommande : E, I30BS. \

s= Avant ===-
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

R E N A U L T
4 - 6  - 8  cylindres

de fr. 4.850 à fr. 34.500

Garage MAURER Neuchàtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

I MEIPflMEi. ATTENTION I
H . GILETS DE LAINE

II PULL OVER pour enfants

l̂ OYE-PRÊTRE
W'! SAI^T-MONORÉ NUMA-DROZ

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

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

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis,
Neuchàtel. ,, . '. .

™ **, JÊKQss Vat£wf ij £à^dm&î*s!l *!m- ¦*- ^MiH* — . m̂L**W^ t̂W



La conférence de la
Takle - Ronde réussira-t-elle
à résoudre l'opposition entre

hindous et mahométans
Une proposition qui paraît raisonnable

LONDRES, 15. — La oommisision
des minorités à la conférence de la
Table-Ronde a avancé mercredi d'un
bon pas vers la solution des difficul-
tés qui opposent les hindous aux ma-
hométans.

Au nom de la dél égation mahomé-
tane, sir Muhanimad Shafi a proposé
qu'on réserve aux musulmans 49 pour
cent des sièges à la Chambre des dé-
putés du Pendjab et que les électeurs
mahométians forment un groupement
électoral distinct. Il a proposé en ou-
tre qne les mahométans obtiennent
46 pour -cent des sièges au parlement
d-u Bengale et qu 'on leur accorde éga-
lement un corps électoral séparé. Bien
que les mahométans forment au Ben-
gale la majorité de la population , ils
resteraient d'après celte proposition
en minorité au parlement. M. Shafi a
dédtaré que ceci est la dernière offre '
que puissent consentir lés Mahomé-
tans pour rendre possible la solution
des difficiiltte qui se sont présentées;

L'orateur suivant , M. Sastri , a décla-
ré qu'il faut à tout prix arriver à un
règlement du problème hindou-maho-
métan sous peine de compromettre le
succès final de toute la conférence et
que la proposition de M. Shafi ne lui
paraît pas inacceptable.

„ M. Ujjél Singh a déclaré que les
Sikhs : réclament une représentation
minimum de 24 pour cent au conseil
du Pendjab. ;
¦ M. Nath, un délégué hindou du Pend-

jab , estime qu'en raison du pourren-
tage plus élevé de la population hin-
doue, la représentation consentie aux
Hindous du Pendjab est insuffisante.

Le délégué h indou  Monnje , par con-
tre, était d'avis qu 'un accord sera pos-
sible. Il a proposé l'ajournement des
séances de commission pendant que
quelques représentants des deux par-
tis avec M. Macdonald en qualité d'in-
termédiaire, discuteraient la situation
en des entretiens particuliers.

La cdmmiss.bfi ti'enquite ¦

examine l'activité de la banque
Offris

PARIS, 14 (Havas). — La commission
d'enquête a entendu ce matin M. Guis-
lain , qui était chargé du contrôle finan-
cier des affaires connexes à la banque
Oustric. M. Guislain a révélé les noms
des employés de la banque possédant la
clé des comptes à initiales, relevés par la
commission. Le témoin a déclaré par
ailleurs que, parmi les fonctionnaires
qui venaient à la banque, se trouvait un
inspecteur de l'enregistrement chargé de
certaines vérifications et qui possédait
cependant un compte à la banque.

La commission a ensuite entendu M.
Goubet, fondé de pouvoir de la banque
Oustric, qui s'est . expliqué . sur_; la ma-
ïiière de régler les bons à initiales. Il a
déclaré qu'il remettait à M. Oitstric, en

.,dehors de tout témoin , les sommes ou
les chèques destinés aux bénéficiaires.

L'assemblée 1-f gaslat m indienne
est ouverte

BOMBAY, 14 (Havas) . — L'assem-
blée législative indienne s'est ouverte
aujourd'hui à la Nouvelle-Dehli. A son
arrivée à l'assemblée, M. Sha n irui"'-<i,m-
chetty, président provisoire, a dû évi-
ter un rassemblement de jeunes fem-
mes faisant partie des p iquets natio-
nalistes.
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L 'initiative des décorations
Le peuple suisse votera eu février

sur la nouvelle réglementation de l'ar-
ticle 12 de la Constitution prévoyant
l'interdiction de porter des décorations
et de recevoir des pensions des gou-
vernemewls étrangers.

On écrit à ce sujet de Berne à la
Suisse dc Genève :

Les deux points nouveaux sur les-
quels le peuple et les cantons sero-nt
appelés :'i voter le 8 février seront ainsi
l'extension de l'interdiction aux mem-
bres des gouvernements cantonaux et
dos assemblées législatives cantonales
et l'obligation de rendre au moment
d'une éventuelle entrée en fonction les
décora Lions qiii auront élé attribuées
après l'entrée en vigueur du nouve l ar-
ticle constitutionnel.

Il y a peu de chances pour qne cet
article soit rejeté , la Suisse allemande
n'ayant aucune espèce de sympathie
pour la distribution de petits ruba ns.
Si en Suisse romande, le bon sens em-
pêche les citoyens de courir après ces
ornements et d'y trouver leur bonheur ,
l'opinio n publ ique préfère laisser à
chacun le soin de juger de la valeur de
ces vains honneurs. v

Il est regrettable de voir notre Cons-
titution dicter une foi s de plus aux
cantons ce qu'ils ont à faire. L'équili-
bre de la Suisse est en proportion du
respect de l'opin ion d'autrui et l'on
peut se demander ce qu 'ajoutera à
notre bonheur une obligation dictée à
nos conseillers cantonau x par l'ensem-
I*'JS de la Suisse Y-ans une matière que
chacun pouvait régler à son gré. Il ne
faut s'é.onner de rien à une époque
où l'on peut proposer sérieusement la
division de la Suisse en arrondisse-
ments électoraux pour l'élection des
conseilters nationaux. L'équilibre de la
Suisse fédéraliste fait  l'admiration de
tant d'étrangers qui voudraient connaî-
tre notre tranquillité qu 'on ne peut
voir qu 'avec peine l'augmentation des
compétences ' fédérales et l'ingérence
de l'Etat entrer dans des domaines qui
ne regardent que les cantons.

Le statut conjugal
de la femme égyptienne

Le tribunal de Ghebin-el-Kom, en
Egypte, a rendu récemment une sen-
tence dans un procès en divorce in-
tenté par une femme au mar i qui la
répudiait. Ce dernier a été condamné
à payer à la plaignante une indemnité
de 500 livres égyptiennes. Subsidiaire-
ment, la cour a posé en principe que
l'époux est tenu de donner des raisons
valables pour demander le divorce,
celui-ci n 'étant pas un droit inconfr'cs-
table. Elile a établi en même temps
qu'une femme peut stipuler dans le
contrat cle mariage que son mari ne

peut épouser une deuxième femme
aussi longtemps qu 'elle est son épouse ,
et qu'avant de contracter mariage avec
elle il doit divorcer avec tonte femme
qu'il peut avoir épousé auparavant.
Enfin une femme a le droit de faire
annuler son contrat de mariage si son
mari manque à l'une des conditions
stipulées en sa faveur.

La situation du Libéria
dans la S. d. N.

Le Journal dc Genève soulève ce
problème en parlant du rapport de la
commission internationale sur l'escla- i
vage daus la Ré publique de Libéria , j
dont nous parlions samedi. Il dit de i
ce rapport qu'il est accablant pour le '
Libéria :

Il ne révèle pas seulement l'existence
de l'esclavage domest ique, forme relati-
vement bénigne de l'abus. Il révèle que
des travailleurs sont recrutés par la
force, exportés à Fernando-Po (Espa-
gne), au Gabon français , au Congo
belge. Il révèle que . ceux de ces tra-
vailleurs qui son t envoyés chez Fires-
tone ne touchent rien , leur salaire res-
tant dans les poches des fonctionnai-
res. Il- ré vole enfin que le chef de ce
trafic est le vice-président de la Ré pu-
blique , et que le président lui-même —
qui a d'ailleurs donné en hâte sa dé-
mission — est gravement compromis.

Ces faits se passent de commentai-
res ; mais ils comportent des leçons.
La première est qu 'il est anormal 'de
voir un pays, don t l'état social et poli-
ti que est très inférieur à celui de n 'im-
port e quelle colonie, être membre de
la Société des nations , pouvoir, par son
veto, empêcher les plus grandes déci-
sions internationales et contrôler indi-
rectement les territoires sous mandat.
La première chose à faire serait , si ce
n 'était mat heureusement impossible , de
placer le Libéria lui-même sous man-
dat.

Notre seconde oonclusiou est que la
collaboration entre les Etats-Unis et la
Société des nattions se révèle parfaite-
ment possible et féconde lorsqu 'on le
veut. C'est une chance que le Sénat
américain ait ratifié la convention de
l'esclavage sans réserves — peut-ê t re
par oubli. Cette collaboration pourra
continuer utilement. Le gouvernement
américain a dégagé les conclusions des
rapports dans deux notes de tout e rai-
deur au Libéria. Mais l'aide de la S. d.
N. ne sera pas de trop s'il veut obtenir
quelque chose.

Le conseil de la Société a été saisi
officiellement par la Grande-Bretagne.
C'est l'un de es cas où l'on regrette
que la S. d. N. ne puisse pas intervnir
dans le régime intérieur de ses mem-
bres. Car que peuvent valoir les pro-
messes solennelles de gens qui viennent
d'Ctre pris la main dans le sac ?

Le « Do-X » va reprendre son
vol et tenter la traversée de

l'Atlantique
LISBONNE, 14. — M. Christiansen,

commandant du « Do-X » a déclaré au
représentant de l'agence Havas que
l'hydravion partira le 25 janvier et fera
route vers Madère, les Canaric's et les
îles du Cap-Vert , d'où il reprendra son
vol vers Port-Nntal , après avoir survolé
l'île Fernando-de-Noronha. Le « Do-X >
partira ensuite pour Rio-de-Janeiro et
survolera Pernambouc et Bahia. Après
ira court séjour à Rio-de-Janeiro, l'ap-
pareil repartira pour Port-Natal, survo-
lera Para et Paramaribo, puis ira aux
Antilles et à la Havane. L'hydravion
exécutera de petits vols de 8 heures,
faisant la navette entre la Havane, le
golfe du Mexique, Saint-Domingue et la
Floride en attendant la bonne saison
pour se rendre à New-York.

L'amiral Gâta Coutinho a accepté
l'invitation du commandant Christian-
sen de participer au voyage du « Do-X >.
Il sera probablement le seul passager.
L'apnareil transportera le courrier ap-
porté de Friedrichshafen. Deux nou-
veaux réservoirs pouvant contenir 6000
litres d'essence ont été aménagés dans -
le fuselage/fce qui portera le- poids
total de l'appareil en pleine charge i/j
88 tonnes. Le « Do-X » sortira des chan-
tiers samedi ou dimanche. Il fera des
vols d'essai depuis la charge minimum
jusqu 'à la charge complète, Vols qui du-
reront plusieurs jours.

Une violente tempête
en Tripolitaine

ROME, 14. — Des télégrammes reçus
de Tripoli annoncent qu'une violente
tempête a fait rage dans la nuit de
lundi à mardi et dans la journée d'hier,
sur Triooli et la côte voisine. Les dégâts
causés par le mauvais temps sont im-
portants. De nombreux arbres ont été
déracinés et des toits arrachés. Trois
indigènes ont été tués et deux griève-
ment blessés par la chute d'un palmier
et l'écroulement d'un toit.

Le tremblement de terre
de San Antonio fut désastreux

NEW-YORK, 14. — D'après le cor-
respondant de l'Ass. Press à San An-
tonio de los Cobres, plusieurs sismes
ont eu lieu aujourd'hui dans le nord-
ouest de l'Argentine, à la suite de l'é-
ruption des trois volcans de Cobres,
El PotreriUo et Abra de Chorrillos.
Les détails manquent, quoi que l'on
craigne que de nombreuses personnes
n'aient péri. Des flam mes, une fumée
intense , des pluies de cendres et d'eau
bouillante s'échappent des cratères.
Les habitants s'enfuient épouvantés.
D'importants dégâts ont été causés aux
récolt es et au bétail.

Une épidémie de grippe
éclate à Lyon

LYON, 14 (Havas) . — Depuis quel-
ques jours une épidémie de grippe, à
forme broncho-pneumonique, sévit à
Lyon. Elle a déjà provoqué quelques
décès.

Une banque saute en Esthonie
REVAL, 14 (Havas). — La banque

du commerce d'Esthonie a ce<wé ses
paiements. Son passif atteint 15 mil-
lions de couronnes. Le créancier le
plus important était la banque d'Etat.
Les banques étrangères sont peu inté-
ressées à ce krack qui a été causé par
la dépréciation dont souffre la grosse
industrie. La fusiun proposée par une
autre banque travaillant avec des ca-
pitaux étrangers n'aurait pas garanti
l'assainissement de la banque de com-
merce.

La peste se propage
en Algérie

CONSTANTINE, 14 (Havas). — A la
fin de la journée du 13 janvier, on a
constaté trois nouveaux cas de peste,
dont deux à Ain M'iila et un à Cond e
Smendou. Les mesures prises à Cons-
tantine sont purement préventives.

Près de 400,000 fr. de bijoux
disparaissent à Berlin

BERLIN, 14 (C. N. B.) — Un porte-
feuille contenant des diamants et des
brillants , d'une valeur de près de 300
mille marks, a été volé à deux joail-
liers d'Amsterdam alors qu'ils se ren-
daient de leur hôtel à la Wittenberg-
platz. Ils étaient venus à Berlin pour
affaires.

La Chambre française
va reprendre ses travaux

On commencera par entendre le refrain
de M. Cachin

PARIS, 15 (Havas). — Le bureau
définitif de la Chambre, élu hier , s'ins-
tallera demain. Dès le début de la
séance, M. Fernand Bouisson, prési-
dent, prononcera l'allocution d'usage
sur les travaux devant occuper la ses-
sion qui vient de s'ouvrir.
. H est vraisemblable qu'un débat

s'instituera sur une proposition dépo-
sée par M. Marcel Cachin , communis-
te, et invitant le gouvernement à pren-
dre des mesures pour que MM. Marty
et Duclos,.députés communistes, soient
immédiatement mis dans la possibilité
d'exercer leur mandat. On sait que le
premier est détenu et que le second ,
qui est sous le coup d'une condamna-
tion, est en fuite depuis plusieurs an-
nées. Dans ce débat devenu en quelque
sorte rituel, puisqu'il se renouvelle au
début de chaque session , le gouverne-
ment. laissera vraisemblablement la
Chambre apprécier à sa manière la re-
quête des communistes et n'intervien-
dra pas pour' poser là question de con-
fiance. • :*.'- '.- .»'-". >:,- -.

Le gouvernement aurait l'intention
de demander à la Chambre de leiiir
désormais huit séances par semaine et
de consacrer celle de l'après-midi à
l'outillage national et celle de la ma-
tinée à la discussion du budget

Le gouvernement belge
l'emporte

dans la question .inguist!i|ue
BRUXELLES, 14 (Havas) . — A la

suite d'une interpellation sur les inci-
dents de l'université de Gand , la Cham-
bre a voté un ordre du jour de confian-
ce au gouvernement par 84 voix contre
73 et 3 abstentions.

Un entretien Briand-Henâerson
On parle Genève

* PARIS, 14 (Havas). — M. Henderson
a Tendu visite à M. Briand. L'entretien
qu 'ont eu les deux ministres a duré une
heure. A la veille des réunions de Ge-
nève, les deux hommes d'Etat ont exa-
miné, avec l'esprit le plus amical , l'en-
semble des problèmes qui intéressent
leurs deux pays.

Cela ne va pas tout s&nl à la
commission de l'opium

GENEVE, 15. — La commission con-
sultative de l'op ium s'est occup ée mer-
credi de la question du système des |
quotes-parts accordées aux pays fabri-
cants. La commission siège maintenant
en sous-comité pour examiner les
amendements présentés au projet de
convention pour la l imi ta t ion de la fa-
brication des stupéfiants et essayer de
trouver une solution. Le projet britan-
ni que se heurte à de sérieuses difficul-
tés.

Avis à ceux qui brûlent de
traiter avec les soviets

STOCKHOLM , 14. — Selon le «Nya
Dagligt Allehanda », un citoyen suédois
rentré de Russie, a' déclaré que le chef
de la succursale à Pêtrograd d'une fa-
brique suédoise, l'ingénieur russe, baron
Reutlinger, se serait suicidé dans la i
prison de Chialernaya où il avait été j
interné , quoique malade , le 28 novem- j
bre dernier. L'ingénieur aurait été ac- j
cusé de sabotage du plan quinquennal.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 14 JANVIER 1931

cours de
BANQUES (Se l'RUSTB clôture

Banque Commerciale de Bftle . . .  737
Comptoir d'Escompte de Genévt) 651
Union de Banques Suisses 684
Société de Banque Suisse 845
Crédit Suisse 023
Banque Fédérale S A ' 760
S A Leu & Co . . . . . . .  730
Banque pour Entreprises Electr 1015
Crédit Foncier Suisse 350
fcUHor-Colombus 770
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 795
Soc:cie Irauco-Siilsse Elect ord 460
1 O fl lr chemische Unternehm 770 fc
Continentale Linoléum Union . .  244
Sté Suisse-Américaine d'Elect A 143
Union Financière de Genève 451

INDUSTRIE
a...iuuuura Neuhausen 3375
Bally S A 970
Brown Boveri & Co S. A 450
Usines de la Lonza 226
Nestlé & Anglo-Swlss Cd MUk Co 653
Entreprises Sulzet 935
I.lr.oleum Glublafco 110 fo
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2620
Ste Industrielle pi Schappe. Bftle * 2040
Chimiques Sandoz Bâle 3425
Ed Dubied & Co S A 355 o
S. A J. Perrenoud & Co 615 o
S A J Klaus Locle 165 d
Ciment Portland Bfile 1000 o
Llkonla S A Bàle 160 d

HCTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 107 fc
A E. O 105
Licht Se Kraft 332
Gesf Urel »..  103
Hispuno Americana de Electrlcld 1440
ltalo-Argontlna de Electrlcidad . .  242
Sidro ord -
Sevillana de Electrlcidad . . . i . . . .  355
Kreuger & Toll LiU
Allumettes Suédoises B 276
Sépara t.or 140
Royal Dutch 690
American Europ Securltles ord. . 106
Cle Expl Ch de Fer Orlent.au! 139 fo

rAW ?///AV////AV/r/*v/Awn^^
Les bureaux du journal et de l 'impri-

merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
14 à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi.

Bourse de Neuchfttel du 14 janvier
Les chiffres seuls indiquent ie» prix faits

d « demande - o -m offre,
tenons uuuiiAiiuss

Rsnq. National! —.— B' Nen- f» '«« M.- d
Compt d'Esc. 556.— d * » *'J« §£ 100.- d
Crédit suisse 920.— d <-NeU- »V» 1883 92— d
Crédit foncier a 607.— d » * {•*Î*H «8 - d
Soc. de Bunq. s 848.— d » » 6<,/o l9Ii 101.25 d
La Neuchàtel. 4"' a U-d.-f.4» olt>9J 98.— d
CAb.él. Cort«HI2550.— d » a«/o l9l7 101 - a
Ed.DubiediS O 340.— d ocle SVt lSSM 82.— d
Clm. St-Sulpictl000.— o » 4« io 18»h 96.— d
Tram. Neue. or 510- d » 8»'0 lfllu 100.76 d

• priv 615.— d » *'l- 19* 99 - d
Neuch. ChBum 6.60 d .t-BI. 4 '/. 19SC 98.50 d
lm. Sandoï Tra 350. d Ortd. t. N. 5«<„ 102.- d
Sal. des conc. 5̂0 d ' .Dubied 5' :*', 0 10! — d
Klaus 165.— d rramw. 4«/.l(<9!. 99.— d
EUb.Perrenoud 615.— o >laus 4 '.. 1921 100.—

loucu. 1 *1. 191K 97 — d
I > / ' , ]«3" —.—

Taux d'esc. : Banque Nationale 't % %

Bourse do Genève du 14 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
01 = prix moyen entre offre et demande

d a demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATION *

Bq. Nat. Suisse 590 — d 4V. Féd. 1927 —'—
Comp. d'Esc. 6M 50 3% Rente suisse —;"—
Crédit Suisse 820.— f/. Dilféré . j»-—
Soc. de banq. a. 848.- 3ViCh. (éd. A.K .A

96'85„
Union lin. gen. 448.50 Chem. Fco-Suls *°' "mn
Oén.élec.Gen.B 470.- 37. Jougne-Ecle 4|2.50
Fco-Sutsseélec .— 3 '/.°/. Jura Sim 90.75
» . priv —.— !•/. (J'en, à loi* «0.70

Motor Colomb 773.60 4% Genev. ISife 4°9-—
Ital.-Argent él 243.60 3 #/. Frib. 1903 ,**' _
Royal Dutch. 585.50 7 «/. Bel ge 1125 50m
Ind. genev. gai 752.60 5»/. V. Gen. 1919 511.
Gaz Marseille 380.— d *'l* Lausanne •—'—
Eaux lyon. cap —.— J°/« Bolivie Kay 1"J —
Mines Bor. ord —.— Danube Save ,„°8.B0
Totis charbonm. 876.50 m »/.Ch. France 1042.—
Trifail . 28.50 m ¦ "/• Ch.l.Maro. H40. — m
Nestlé . . .  657.50 '»/• Fa.-Orléaua — '—
Caoutch. S. Hn -.— '̂•I

ArS«nt'?" ,S2'~"
Allumer, suéd. 1. 265.50 Çr. I. d Eg. I90J 282.—

riispa. bons 6»/. 351.—
" , T .fs r !•« ¦¦ 480 -

Peso 153 (—3). 20.245 (—1 %), 71.975
(—2 y2 ) ,  207.76 % (—! «),  122.70 (—6 %) .
Neuf en hausse : 25.075 , 6.16 '/a, 27.03, 63.60,
138.20. Chaque bourse augmente le nombre
des titres tombés à des cours plus bas que
les plus bas de 1930. Sur 43 actions : Mexi-
caine seule en hausse cle l fr. • 81 sont au
plus bas aveo de gros écarts.

La Neuchàteloise, compagnie d'assurances
sur la vie, a Neuchfttel. Durant l'année 1930,
les affaires de cette société se sont dévelop-
pées d'une manière satisfaisante et conforme
aux prévisions. La production nouvelle de
l'exercice est de 14,5 millions de capitaux
assurés, contre 12,6 millions en 1929.

Nouvelles suisses
Entre Vienne et Innsbruck.

on arrête un gros escroc
recherché par la police suisse

VIENNE, 14. — La police a arrêté
dans l'express Vienne-Tnnsb '-uok , à
Amstetten, un nommé Walter Schferer,
âgé de 43 ans, recherché pour diver-
ses fraudes par les autorités suisses. 11
a été remis aux autorités j udiciaires
d'Amstetten. Schœrer fut reconnu par
un contrôleur cjui avait eu connaissan-
ce de la descr iption gui en avait été
donnée. La gendarmerie, avertie , trou-
va l'individu dans un profond Svom-
nicil.

Schserer déclara être citoyen suis-
se. On trouva sur lui une lowe souuue
d'argent suisse, un carnet de dépôts de
la Banque fédérale, à Zurich, ainsi
que d'autres bons et carnets de dé-
pote.

De l'inconvénient de téléphoner,
la conscience lourde

ZURICH , 14. — A propos de l'ar-
restation opérée da^is 1 express Vienne-
Innsbruck, on annonce que des irré-
gularités avaient été constatées il y a
un certain temps, à la maison Graphit-
Verke A. G., à Zurich, et que le conseil
d'administration, avait opéré une véri-
fication. Il constata un manquement
s'élevant de 150,000 à 200,000 francs.
Quand le directeur de la maison, M.
Walter Schaerer-Hofer, remarqua qu'u-
ne vérification était en cours, U dispa-
rut de Zurich. Un mandat d'arrêt fut
lancé contre lui , le 7 janvier. Les au-
torités zuricoises apprirent que
Schaerer avait séjourné à Vienne , puis
à Innsbruck, et en informèrent les au-
torités viennoises. Schaerer, télépho-
nant de Vienne, arrêta un rendez-vous
à Innsbruck qui devait avoir lieu au-
jourd'hui, mercredi. La police, ayant
eu connaissance de cotte conversation,
fit surveiller l'express Vienne-Inns-
bruck, de sorte que l'arrestat ion put
avoir lieu pendant la nuit .  Schaerer
était porteur de ¦valeurs s'élevant à
14,000 francs.

Ecrasé par la machine
qu'il déplaçait

BRUGG, 14. — Dans une carrière si-
tuée près de Brugg, un monteur de la
fabrique de machines Ammann à Lan-
genthal, M. Ernest Urwyler, 25 ans, oc-
cupé à déplacer une machine, a été
écrasé contre une borne de jar din, la
machine ayant glissé. Le malheureux
est mort à l'hôpital de district de
Brus.?. 

Un factenr genevois disparaît dana
un précipice

GENÈVE, 14. — Un facteur de l'admi-
nistration postale de Genève, M. Fran-
çois Belli, âgé de 39 ans, marié et père
de trois enfants, en convalescence au
préventorium de Salvan, se promenait
en compagnie de malades et de l'aumô-
nier de cet établissement, lorsque, la
neige ayant cédé sous ses pas, il fut pré-
cipité dans un ravin. Le corps n'a été
retrouvé qu'après plusieurs heures de
recherches. La mort est due à une frac-
ture de la colonne vertébrale.

Elle meurt en fermant ses voleta : .
ZURICH, 14. — Mardi soir, Mme Elise

Bader, 76 ans, voulant fermer une ja-
lousie, est tombée du premier étage dnns
la rue et s'est fracturé le crâne. Elle a
succombé immédiatement.

Le feu éclate dana nne usine
municipal e de Znrich

ZURICH, 14. — Mercredi, la toiture
du hall d'accumulation des scories de
l'usine de combustion des détritus mé-
nagers de Zurich a été détruite par un
incendie. Les pompiers ont été rapide-
ment maîtres du feu. Les dommages
sont évalués à 15,000 fr. Les recherches
sur les causes de l'incendie ont fait cons-
tater que des scories incandescentes,
transportées par un appareil automati-
que dans un silo entièrement rempli,
sont tombées près d'une paroi de bois
qui a pris feu.

Un incendie, dû à la négligence
détruit une fabrique de papier

AARAU , 14. — Le feu a éclaté, mer-
credi matin , à la fabrique de papier et
de carton Knoblauch , à Muhen. Une
grande quantité de matières premières
et de provisions de papier ont été la
proie des flammes. Le bâtiment central
est presque complètement détruit. Une
machine nouvelle, représentant une va-
leur d'un million de francs, a pu être
sauvée grâce à l'arrivée de la pompe au-
tomobile d'Aarau. Les dégâts, qui se
montent à une somme de 100,000 francs,
sont couverts par l'assurance. L'incen-
die serait dû à la négligence.

La décision qu'on attendait
ZURICH , 14. — Le comité d'organi-

sation constitué dans le but d'élire
c Mlle Switzerland » a décidé de ren-
voyer cette élection d'une année.

Un Allemand a disparu depuis
dix jours, dans la montagne
LENZERHEIDE (Grisons), 14. — Un

professeur de sports berlinois nommé
Wiedhahn a disparu depuis le 3 jan -
vier. Il était arrivé à Lenzerheide le 26
décembre et avait l ' intention d'y rester
jusqu'au 10 janvier. Le 3 janvier , il en-
treprit une excursion au Schwarzhorn,
en dépit des avertissements qui lui fu-
rent prodigués. M. Wiedhahn n 'étant
pas rentré, une colonne de secours fut
organisée le 3 janvier au soir. Divers
bruits circulèrent bientôt , car on n'a-
vait trouvé aucune trace de sa person-
ne, malgré toutes les recherches fnites .
Cependant , il apparaît certain que Wied-
hahn n'a pas été victime d'un attentat
La population est d'avis que le malheu-
reux skieur a été victime d'un acci-
dent lors de son excursion au Schwarz-
horn ou aux Scalottas.

L'affaire Riedel Guala
rebondit

Y a-t-il eu empoisonnement volontaire ?
BERNE, 14. — Dans son expertise

sur l'affaire Riedel-Guala , le docteur
Blumenfeld avait tiré du caractère de la
maladie et de la repartition de l'arsenic
dans tout le corps, la conclusion que
deux applications d'arsenic avaient été
faites. Le « Berner Tagblatt > annonce
que le docteur corrige aujourd'hui son
appréciation. Se basant sur de nouvel-
les expériences, il constate que le fait
d'avoir trouvé de l'arsenic dans les or-
ganes digestifs et dans les cheveux de
Mme Riedel n 'est pas suffisant pour per-
mettre une affirmation. Cependant, le
caractère et la durée de la maladie ain-
si que la grande quantité d'arsenic trou-
vée dans le foie permettent de supposer
que Mme Riedel a absorbé par deux
fois de l'arsenic

Un deuil dans la
politique jurassienne

On annonce le décès de M. Adolphe
Albietz. qui joua un rôle d'une certai-
ne importance dans la politique du Jura
bernois. Il fut pendant de longues an-
nées député et chef du parti socialiste
d'Ajoie. Il était né le 6 février 1866 à
Saint-Ursanne..
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Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h., 4me concert

d'abonnement. ,
( I N Ê M A S t

Caméo r La chasse an million.
Apollo : Les chevaliers de la montagne.
Palace : Le procureur Hallers.
Théâtre : Le prisonnier de l'Emir,
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NAISSANCES
10. Loulse-Annlda Fauconnet, fille ds

Théophlle-Loul», à Neuohâtel et d'Anna nés
EUegg.

10. Anne-Elisabeth Robert, fllle de Paul-
André-Féllx, & Orvin. et de Madeletne-Sophla
née Favre.

11. Jean-Flerre-Femand Dubois, flls ds
Fernand-JuUen, à Neuchàtel et de Maria née
Lechner.

11. Mlcky-Irène Dubach, fllle d'Henri, h
Neuchàtel et de Clotllde-Geneviêve née Rle-
doz.

11. Georges-AU Gauchat, flls de Charles-
Albert, à Diesse, et de Berthe-Allce nés De-
crauzat.

11. Eric-André Kaufmann, flls de Georges-
André, aux Hauts-Geneveys et de Jeanne
Elisabeth née Mojon.

Etat civil de Neuchàtel

Rentrant de l'école,
un garçonnet trouve sa mère

décapitée
-BOLOGNE, 14. — Dans la commune

de Dozza , un garçonnet, rentrant de l'é-
cole, trouva sa mère gisant à terre, la
tête presque complètement détachée du
corps. La malheureuse avait été assaillie
et tuée d'un coup de hache. Le voleur
s'est emparé d'une somme de 2000 lires.
La police, est sur ses traces.

Voguant vers l'Alaska,
un vapeur sombre

VICTORIA (Colombie britannique),
14 (Havas). — Le navire à moteur
Northland , transportant 30 voyageurs
en Alaska , a heurté un roc au large
d'Helmoken et s'est échoué. Un vapeur
est parti à son secours.

Le feu dévaste des plantations
de cannes à sucre

NEW-YORK, 14. — On mande de la
Havane au «New-York Times» que des
incendies ont détruit environ 8 mil-
lions de kilos de cannes à sucre dans
lès plantations de la province d'O-
rientèi

Deux antifascistes condamnés
a Paris

PARIS, 15 (Havas). — La cour d'as-
sises de la Seine a condamné à trois
ans de prison deux antifascistes ita-
liens, Trenti et Ongaro, accusés d'avoir
au cours d'une bagarre qui s'est pro-
duite à Paris, en avril dernier , tiré des
coups de feu sur un groupe d'Italiens
fascistes, dont deux furent tués. Le ju-
ry avait répondu par un verdict affir-
matif sur la question de tentative de
meurtre, mais avait accordé des cir-
constances atténuantes.

Les chômeurs manifestent en Espagne
MADRID, 14 (Havas). — Ce matin,

des groupes de chômeurs ont parcouru
la ville, réclamant du travail. A midi,
quelques groupes se sont rendus devant
l'université pour inviter les étudiants à
se joindre h eux. Ils ont été dispersés.

Il meurt toujours des nourrissons
& Lnbeck

LUBECK, 14 (Wolff). — Un des
nourrissons qui avaient été traités au
moyen du séruon antituberculeux vient
de succomber, ce qui porte le nombre
des victimes à 75.

On retire la quarantième victime
de l'éboulement de Lyon

LYON, 14 (Havas). — On a retiré
cet après-midi des décombres de
Fourrières le cadavre d'une pension-
naire de la maison Sainte-Blandine.
C'est la quarantième victime de la ca-
tastrophe. U reste encore un cadavre
soiis les ébouilis.

Lèloutre est condamné ailleurs
qu 'au Touquet

MONTREUIL-SUR-MER, 14 (Havas).
Le tribunal pour enfants qui avait jugé,
le 7 janvier, à huis-clos, le jeune Lèlou-
tre, inculpé de plusieurs agressions con-
tre des femmes, en forêt du Touquet, a -
rendu aujourd'hui son jugement. Lèlou-
tre a été condamné à 7 ans d'interne-
ment dans une colonie pénitentiaire et
à 10 ans d'interdiction de séjour. On sait
que Lèloutre a bénéficié d'un non-lieu
dans l'affaire Wilson. •

Il y a cent ans qu'il ne fit si froid
en Chine

CHANGHAÏ , 14 (Havas). — La tem-
pérature est extrêmement basse dans
l'ensemble du pays. Dans la région de
Nankin , le thermomètre est descendu à
25 degrés au-dessous de zéro, chiffre
qui n 'avait pas été atteint depuis cent
ans. On constate d'importantes chutes
de neige ; les décès sont nombreux.

Un Suisse est extradé de France
AIX-EN-PROVENCE, 14 (Havas) . —

La chanibre des mises en accusation
vient de donner un avis favorable à la
demande d'extradition, formulée par
le gouvernement suisse, concernant
Jean Huber, inculpé de vol et d'escro-
querie.

CARLSRUHE, 14 (Wolff) . — Le mi-
nistère d'Etat badois a interdit le port
d'uniformes de partis, d'associations et
d'organisations politiques, cela afin de
maintenir la tranquillité et l'ordre pu-
blic Cette interdiction entre immédia-
tement en vigueur et est valable provi-
soirement jusqu'au 1er avril.

Pour maintenir l'ordre,
le gouvernement Interdit le port

d'uniformes politiques

L» mouvement tendant à obtenir des
mesures de protection pour le gra»
cieux et inoffensif animal qu'est le
chevreuil, ornement de nos bois,
prend corps : réunie à Moudon, sous
la présidence de M. Aloys Cherpillod,
syndic, une assemblée d'amis de la na-
ture a décidé, après une intéressante
discussion, d'adresser au Conseil d'E-
tat et aux chasseurs, par l'intermé-
diaire de la Diana, des requêtes de-
mandant des mesures pour la protec-
tion du chevreuil, sous la forme d'une
limitation de la chasse et de l'insti-
tution de réserves dans le canton, si
possible dans le Jorat.
vrs//At?s/r/.wyy/M^^^

La protection du chevreuil '
dans le canton de Vaud
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Emissions racPonhomques
d'aujourd'hui jeudi

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

10 h. 45, Concert matinal. 15 h. 80, Pour
Madame. 12 h. 38, 13 h. 05. 15 h. 45, 19 h.
02, 20 h., 20 h. 30 et 21 h. 30, Concert.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 18
h.. Concert. 20 h., Soirée populaire.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'observatoire
de Neuchàtel. 16 h. 30, Causerie. 17 h.. 18 h.
15, 20 h., 21 h„ 21 h. 40 et 22 h. 15 , Concert.

Munich : 20 h. 25 , « Une courte vie », opé-
ra de Manuel de Falla.

Langenberg : 20 h., < Les Vestales », opéra
de Gaspare Epontlnl , retransmission.

Berlin : 19 h. 45, Orchestre de la station.
Londres (Programme national ) : 13 h., Ré-

cital d'orgue. 17 h. 45 , Musique légère. 19 h.
40, Sonate 'de Mozart. 16 h. 45 et 20 h. 45,
Concert.

Vienne : 15 h. 20, 20 h. et 21 h. 55 , Con-
cert.

Paris : 13 h. (30, Concert symphonloue. 20
h., Causerie. 21 h., 21 h. 45 et 22 h. 80, Con-
cert.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 20 h. 30 , Concert symphonique. 21 h. 30,
Soirée nationale suisse.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 80, Musique légè-
re. 17 h.. Musique de chambre. 20 h. 40,
Concert varié.
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Cliroiiiqnc régionale
! Un nouveau village s'élève i

k notre frontière I
tin nouveau village s'édifie sur le ter- I

Htoire de la commune de Vieux-Char- '
mont, près de Monbéliard. On y cons-
truira 500 maisons ouvrières, qui s'édi-
fient par séries de 40.

D'autres logements ouvriers vont aus-
si être construits incessamment entre
Grand-Charmont et Sochaux, mais tou-
tes ces maisons seront encore bien in-
suffisantes pour contenir tout le per-
sonnel des immenses usines de Sochaux. '

BESANÇON
A la banque Mairot j

La Banque Mairot , qui a été déclarée
récemment en faillite et qui travaillait
beaucoup en Suisse et favorisait tout i
particulièrement les Suisses établis à I
Besançon et dans la région du Doubs,
vint d'avoir la première assemblée de
ses créanciers. Il a été décidé que les
principaux créanciers intéressés consti-
tueraient une union pour renflouer la
banque qui rend de signalés services.

SAINT-IMIER
y Ea situation aux Eongines
' Relativement à la rentrée du person-
nel à la fabrique des Longines, il faut
.relever que cet établissement n'a mal-
"heureusement pas été épargné par la
crise . qui frappe l'industrie horlogère. ,
Cependant, si une partie de son person- ;
nelf a- subi une réduction de l'horaire
dé. travail ces derniers temps, il n'est

.-pas ,exact de dire que la fabrique avait,
partiellement ou totalement, fermé ses
portes. En réalité, la fermeture annuel-
le pour inventaire , joi nte à la particula- j
'"frite que le Nouvel-An tombait au milieu
de la semaine, a provoqué aux Longines

•la suspension de travail qui est consi-
dérée comme normale par un grand
nqhibrè de fabriques de la région ber-

'noise, y ¦ '' ¦ " ¦ ' ' .
Enfin, le communiqué en question:vèiaûi àe nature à faire naître de faux

f; espoirs, j l nous paraît sage de remettre
¦fiés choses au point. Rien ne permet à
l'heure actuelle de déclarer que nous
sommes en face d'une reprise à laquel-
le ^Information donnée peut laisser
prendre créance. Il semble que le chô-
mage a atteint maintenant un palier , et .
qu'il ne s'aggravera pas, mais on ne
peut malheureusement pas augurer une
reprise des affaires dans un avenir ab-
solument immédiat.
. Ee phénix ne renaîtra pas

L'immeuble qui fut partiellement dé-
. trait par un incendie le soir de Sylves-
tre au No 38 de la rue des Jonchères,
ne sera nas reconstruit.

En effet , ce bâtiment n 'a plus été re-
porté sur le nouveau plan d'alignement
de la commune; vu sa situation. Il de-
vait donc, dès l'orcfion. être démoli..
C'est- ce qui va arriver, une entente étant
intervenue entre le propriétaire , la com-
mune municipale de Saint-Imier et un
second propriétaire voisin.
En aubergiste condamné pour

ses installations malpropres
Un aubergiste de I'Erguel dont les

installations pour le débit de la bière
laissaient beaucoup à désirer au point
de vue de la propreté, a été dénoncé au
Juge qui lui a infligé une amende assez
élevée.

BIE2V3E
Bans le monde horloger

Le Conseil exécutif a nommé pour
une nouvelle période de trois ans', les
délégués bernois à la Chambre suisse de
l'horlogerie. Ce sont : MM. Alfred Per-
renoud, directeur de la fabrique d'hor-
logerie - .« La.. Champagn e », Bienne ;
Louis Lang,' fabricant de boîtes, Porren-
truy ; Jean Galley, fabricant de pierres
fines, Bienne ; Achille Dreyfus, fabri-
cant d'horlogerie,; Bienne ; Maurice Sa-
voye, directeur de la fabrique des «Lon-
gines ». Saint-Imier ; Paul-E. Brandt , dé-
légué-administrateur , Bienne ; Robert
Kaufmann , fabricant d'horlogerie, Bien-
ne ; Emile Juillerat , fabricant d'horlo-
gerie, Cortébert ; Maurice Maitre , fabri-
cant d'horlogerie, le Noirm on t ; Henri
Sandoz, directeur, Tavannes ; Bernard
Breguet, fabricant de boites, Bienne ;
Emile Juillard , père, fabricant d'horlo-
gerie, Porrentruy ; Edmond Gagnebin ,
fabricant d'horlogerie, Tramelan ; Chs
Monfrini , fabricant d'horlogerie, Neu-
veville. f ' •-.-: ' ,

Collision d'autos
Une légère collision d'autos s'est pro-

duit? sur le pont du Moulin. Un auto-
camion a tamponné par derrière une
automobile qui a subi de légères ava-
ries.

;¦; • • Y.V ETSIMUt
Ehe curieuse

et utile exposition
Sous les auspices de la Section yver-

donnqise du Cartel romand d'hygiène
sociale et ' morale, une exposition fd'ali-
mentatîori rationnelle s'est installée :
pour quelques jours dans la salle de ;
gymnastique de r.ï'.éc.ole Pestalozzi. 4 . .

"." . ' . '. :• :: ':: LE, ;EQ€'EE, :V„ .,..-„,- f ¦
En anniversaire horloger

; fbn a fêté, au cûUrs d'une réunion iri- -
finie , les vingt-cinq, ans , d'activité, dans
Ta maison Nardini de M. Georges Rahm,¦ directeur commercial. '.

* ": ... Ea foire
Le froid qui sévit ces jours dans nos

montagnes a quelque peu retenu les
paysans sur le chemin de la foire dii
Locle. Seuls , un petit nombre d'entre
eux participèrent à la foire, amenant
avec eux quelques pièces de gros bétail
et 80 porcs.

La foire aux marchandises fut , elle
aussi, fort éprouvée. Les marchands
étaient peu nombreux. Il eh fut de mê-
me du public.

En beau legs
L'hôpital du Locle a reçu de feu

Mile Sophie Huguenin, la magnifique
propriété qu 'elle avait sur les Monts,
consistant en deux maisons et leur dé-
gagement. Plusieurs autres institutions
et œuvres de bienfaisance ont été au
bénéfice, égaieiment , des dispositions
testamentaires de Mlle Huguenin, la-
queille était restée, malgré une longue
absence, très attachée à sa ville natale.

M «'i? « i s  ^i:-lo\os
A la Chambre snisse

de l'horlogerie
Le comité central de la Chambre

suisse de l'horlogerie tiendra une im-
portante séance le 23 janvier sous la
présidence de M. Tissot de la Chaux-de-
Fonds.

A la maison d'éducation
Les enfants arriérés de la maison d'é-

ducation de Malvilliers sont maintenant
une douzaine, filles et garçons. La neige
fraîche et la route glacée les tentent et
ils envient leurs camarades plus favo-
risés dont ils recevraient avec joie les
luges inutilisées et les jouets délaissés.

TRAMELAN
En jeune skieur se blesse

Un enfant âgé de 8 ans, s'adonnait aux
plaisirs du ski du côté du chemin du
Jeanbrenin lorsqu 'il fit une chute si
malheureuse, qu 'il se cassa la cuisse.
Après avoir été transporté chez ses pa-
rents, il dut être dirigé sur l'hôpital de
Saint-Imier.

COERTEEARY
... Une fabrique qui demeure

fermée
On avait annoncé, il y a quelques se-

maines, que la succursale de Courtela-
ry de la fabrique d'horlogerie «Henex»,
dont le siège est à Tavannes, rouvrirait
ses portes au début de ce mois, à la
suite d'importantes commandes reçues
par cette entreprise. Les salaires qui
devaient être payés, par contre, étaient
bien bas. Malgré cela, de nombreux ou-
vriers, qui n'ont plus repris le travail
depuis plusieurs mois, s'étaient déclarés
d'accord de. reprendre le chemin de
l'« Henex ». Nous apprenons aujourd'hui
que l'« Henex », contrairement à ce.qui
a été publié, ne rouvrira pas les portes
de sa succursale , les conditions d'enga-
gement n'ayant pas été agréées.

' ' ' CONCISE
Bes sangliers

Une barde de onze sangliers a été
aperçue par l'inspecteur forestier Mas-
sy et ses aides. On a battu le rappel
parmi les chasseurs de la localité et
des environs: Tout l'été, les montagnes,
les fermes en lisière de forê t, les Pri-
ses, même les vignes au bord du bois,
ont été désagréablement visitées par les
sangliers.

«EOVEEEGR
En oecl:lcnt dans la forêt

M. François Bailat , conseiller commu-
nal , a été atteint , en forêt , par un tron c
d'arbre et relevé avec une grande
plaie à la tête. Le docteur a ordonné
son transport immédiat à l'hôpital de
Delémont, où le malade, après une pi-
qûre contre le tétanos, dut supporter
35 points de suture.

MAEVIEEIERS

ïfos agriculteurs et le camp
de la Sagne

On nous écrit : '
Nos agriculteurs se rendent de plus

en plus compte que leurs aspirations
économiques ne vont pas sans une
conception précise du monde ot de Ta
vie, autrement dit , sans aspirations
morales et religieuses.

Nos paysans trouvent dans cette
conception intégrale une force, une
puissance, qui ennoblissent leur pro-
fession et transfigurent leur attache-
ment à la terre. Et par delà les aspira-
tions strictement rurales, cette con-
ception leur permet aussi de voir lés
besoins; les nécessités les difficultés et
les -sou'Cis de l'industrie et du com-
merce. Hs comprennent que nous ayons
besoin les uns des autres et crue le cam-
pagnard ne va pas sans le citadin.

C'est l'indiscutable mérite des orga-
nisateurs du camp de la Sagne d'avoir
compris cette interdépendance du do-
maine économique et du domaine mo-
ral. Mieux que cela, ils tiennent à: cul-
tiver l'un et l'autre en pleine cohriais-
sàtnoe de! lia hiérarchie des VàîëUiÊs, l
afin que les deux se pénètrent et se '

. completeriit. ,'.. , ' /. ' \ •' '• i;s '
Au camp de cette annee, cnii .atara

lieu du 30 janvier au 1er février, d'au-
thentiques paysans seront les maîtres
ouvriersfdu programme très riche crue
nous apporteront ces trois journées
pleines .de promesses. "M; Kellérhàls
fils, de Witzwil , ingénieur agronome,
un . spécialiste des cultures agricoles,
parlera des moyens de vaincre la crise
agricole. M. Taillefert , directeur de
l'école cantonale d'agriculture, à Cer-
nier, développera ce sujet : « Un moyen
efficace au service des paysans ». M.
Ed. Quartier-la-Tente donnera une
conférence publi que avec projections
lumineuses sur ce sujet d'une brûlante
actualité : « Pour l'embellissement de
la vie rurale ». M. André Borel, un
enfant de la Chaux-de-Fonds, ingénieur
agronome et sous-directeur du secréta-
riat suisse des paysans, exposera la Si-
tuation de «la Suisse agricole dans
l'Europe actuelle ». Enfin , sans parler
d'autres conférences, travaux et médi-
tations, M. Jules Huguenin , monteur de
boites de montres et paysan , au Locle,
inspecteur cantonal des ruches d'abeil-
les, traitera ce problème d'une portée
capitale : « Les paysans vus par un
ouvrier et les ouvriers vus par un pay-
san ».

On le voit, les campeurs seront ser-
vis cette année encore à souhait. Aus-
si est-ce avec confiance que les orga-
nisateurs du camp attendent la réponse
des agriculteurs neuchâtelois et juras-
siens.

Tous les paysans, jeunes et vieux,
sont les bienvenus au camp de la
Sagne.

SONVIEIER
Qne deviendra le
Pré-aux-Bœufs ?

Une commission spéciale que préside
M. Marc Monnier, député Sti Grahd Con-
seil bernois, a été chargé d'examiner de
quelle façon pourrait être exploité de
façon rationnelle l'établissement disci-
plinaire pour jeunes gens du Pré-aux-
Bœufs, établissement cantonal situé en-
tre Sonvilier et Renan. Depuis plusieurs
années déjà les pensionnaires s'y fon t
de nlus en plus rares, — ce qui est
évidemment heureux, —et l'exploitation
de ce vaste domaine devient de plus en
plus onéreuse.

La commission de surveillance tien-
dra une séance j eudi après-midi au Pré-
aux-Bœufs même, séance à laquelle as-
sisteront également MM. Durrenmatt , di-
recteur de l'assistance publique du can-
ton de Berne, et M. Lœrtscher, inspec-
teur cantonal d'assistance. Le lendemain
vendredi, co sera le tour de la commis-
sion spéciale, et sous la présidence de
M. Marc Monnier, de s'y rencontrer.

. .., '". EES BOIS
Ene méchante ruade

Sur le champ de foire, M. Justin Jo-
set , de Biaufond. a reçu un coup de pied
de cheval en plein corps. Mandé d'ur-
gence, le docteur l'a fait transporter à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Cour d'assises
Audience da 14 janvier

¦ ¦ ¦ —-¦«

Acquittement du marchand
de fourrages

Dans l'espoir que la nuit porterait
conseil, la suite des débats avait été
renvoyée à mercredi matin et, en effet,
l'orage qui s'accumulait la veille sur la
tête du prévenu ne tarda pas à perdre
de son air menaçant et la cause de De-
brot à paraître moins mauvaise.

Ee réquisitoire
La parole est donnée à M. Eugène

Piaget pour son réquisitoire.
U y a des optimistes, coimnence-t-il,

que la' vue d'une caisse vide ne déses-
père pas et qui comptent toujours sur
un mu'acle. Serait-ce le cas de D. ? Ce-
la pourrait se soutenir à propos de Pa-
lerba, • mais l'affaire Fenaria, telle que
nous la connaissons, assez imparfaite-
ment en vérité, révèle que D. est, tout
au moins, un malhonnête homme.

Reprenant les faits dès le début, le
procureur général fait remarquer ' qu'é-
videmment avec les seuls 5000 fr. de M.
Wyss, la petite société Palerba n'était
pas viable. C'est ce qui a poussé D. a

; publier des annonces pour obtenir des
I fonds nouveau^. Cela lui valut les
! 20,000 ,fr. que MM, Kempf et Coulet prê-
I tèrènt pour lui permettre de fonder à
| Paris une speiété Fenaria et contre ga-
î rantie d'une police d'assurance donnée
! maintes fois en nantissement. En sep-

tembre 1929, les bureaux de Palerba
comptaient trois employés qui n'avaient
rien à faire. A fin novembre, l'excédent
du passif était de 10,000 fr. et D. ne fai-
sait pas d'affaires. Les prêteurs et em-
ployés commencèrent à réclamer. D. se
défila, .tout en réussissant à enfiler à
un de ses amis les actions de M. Wyss
pour pouvoir rembourser partiellement
celui-ci. Peu èi peu, Palerba fut mise en
faillite.

Dans toute rhistoire, l'essentiel est
que les prêts n'ont été consentis que
sur l'assurance formelle que ces som-
mes serviraient à acheter des fourrages.
Or, D. n'a employé que 5000 fr. à cette
destination. Les 15,000 fr. restant n'ont
pas servi à acheter des marchandises
pour alimenter Palerba. Aucune opéra-
tion sérieuse n'a été faite par D., seule-
ment dé la broutille.

A Paris, il y avait également deux
employés qui se tournaient les pouces.
Et pendant ce temps, D. s'attribuait des
appointements et des frais de déplace-
ment qui, en peu de mois, dépassèrent
les fonds de Fenaria, malgré quelques
nouveaux prêts obtenus en France. Dé-
laissant lés affaires solides, D. se lança
dans la spéculation pure qui lui réussit
mal et où il perdit des sommes impor-
tantes , en raison de la baisse catastro-
phique des céréales survenue à ce mo-
ment

De tout cela, le procureur tire la con-
clusion que la malhonnêteté de l'incul-
pé est patente et il demande au jury de
déclarer J>. coupable d'escroqueries.

Ea partie civile
Le représentant des lésés va plus loin

encore que le ministère public. Pour
lui, D. est le type accompli de l'aigrefin,
de l'escroc dangereux ne répugnant pas
à spéculer' sur la circonstance qu'au-
jourd'hui beaucoup de gens cherchent

une occupation, quittes à placer un pe-
tit capital dans l'entreprise qui les en-
gagera. En créant ses deux sociétés ano-
nymes et en promettant de beaux traite-
ments à ses prêteurs, D. a fait preuve
d'une grande habileté pour inspirer la
confiance. Mais où cette habileté tombe
sous le coup du code pénal, c'est lors-
qu'il fit des promesses qu 'il savait ne
pas pouvoir tenir, et de cela il doit être
puni.

Ea défense
L'avocat du prévenu déclare vouloir

s'en tenir uniquement à l'examen des
deux délits reprochés à son client, les
prétendues escroqueries envers Kempf
et - Coulet, et négliger tout ce qui ne les
concerne pas directement.

D, est un honnête homme qui a eu
des malheurs et s'illusionne sur sa véri-
table situation comme sur ses capacités
commerciales. Tout dans son attitude à
l'égard des hommes d'affaires dont il
s'approcha et qui déposèrent mardi le
démontre. Est-ce qu'un escroc demande
qu'on lui indique le notaire le plus hon-
nête de l'endroit ? De même, ce n'est
pas lui qui a eu l'idée de faire des an-
nonces pour chercher des employés in-
téressés, c'est un honorable citoyen de
Neuchàtel.

Passant à l'examen des réactions des
divers intéressés en présence de cette
annonce, le défenseur montre qu'il n'é-

f tait pa.s difficile,de^se faire une idée¦assez exacte de l'entreprise'en prenant
des renseignements ; ceux qui l'ont; fait
se sont vite rendu compte que l'entre-
prise ne pouvait pas donnei* les béné-
fices que D. escomptait et ils ont sage-
ment renoncé à traiter avec lui, sans
pour cela le considérer comme- un es-
croc.

Et telle est bien la réalité, poursuit la
défense, D. n'a rien d'un escroc : à 47
ans, son casier judiciaire est .vierge. Il
n 'est que la première victime des illu-
sions qu'il nourrissait lorsqu'il sollicita
les prêts en discussion. Au surplus, ces
prêts ont été accordés jusqu'en 1932;
or un adage juridique dit que « qui a
terme ne doit rien ».

Il n'y a eu à aucun moment des ma-
nœuvres frauduleuses, mais seulement
des échecs. Perdre de l'argent, croire
qu'une société pourra en gagner et se
tromper, ne sont pas des délits. Lors-
qu'il y a contestation, c'est une affaire
civile et non un procès pénal . En consé-
quence, intimement convaincu de l'in-
nocence de son client, le défenseur de-
mande qu'il soit acquitté.

Terdict et jugement
Cela paraît être aussi l'avis du jury

qui, après de longues délibérations, rap-
porte un verdict déclarant que Debrot
ne s'est pas rendu coupable d'escroque-
ries.

La cour acquitte donc D., mettant tou-
tefois à sa charge les 882 fr. de frais de
la cause.

Enhardi par son succès, le défenseur
demande qu'on accorde à son client
une indemnité de 1000 fr. pour la pri-
son préventive subie. Cela semble tou-
tefois trop fort de tabac au jury dans le-
quel se font entendre de sourdes pro-
testations qui se changent en applau-
dissements lorsque la cour rejette cette
curieuse demande,

Session close.

Les incendies, en 1930,
dans notre canton, et ce qu'ils

ont coûté
Dans l'année écoulée, 1930, le nombre

des accidents de feu qui ont appelé Pin.
tervention de l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die s'est élevé à 129 . a t t e i gnan t  13( i ;.
ments, et le chiffre des indemnités
payées s'élève de ce chef à la somme
de 197,255 fr. 65.

Le plus gros sinistre est celui qui a
occasionné la destruction , le 2 juillet,
de la vaste ferme de la Prise Ducom-
mun (territoire de Rochefort ) , apparte-
nant à M. André Ducommun , et qui a
coûté 63,000 francs, rappelle le « Neu-
châtelois ». Le deuxième incendi e, par
rang d'importance, n'a plus entraîné
que le paiement d'une indemnité de 22
mill e 527 fr. 05 : f*"e<:t l'incendie r ,: n
endommagé, le 5 février, la maison de
MM. Sandoz frères, au Locle, rue du
Temple. La destruction totale, le 22 sep-
tembre de la scierie de Noirvaux (Côte-
aux-Fées), appartenant à M. Ami Ja-
quet, a coûté 18,200 fr. On tombe ensui-
te à 16.500 fr. pour deux sinistres, l'un
qui a détruit complètement, le 21 juin ,
un bâtiment, propriété de M. Numa
Matthey, aux Planchettes, le second qui
a laissé subsister quelques vestiges seu-
lement , le 25 août , d'une maison située
aux Eplatures et appartenant à MM.
Bnumnnn , Barbier et Giuliano. Après
quoi l'on descend au-dessous de 10,000
francs : l'Etablissement a payé pour
cinq sinistres des indemnités variant
entré. 5900 fr. et 8800 francs ; tous les
autres accidents ont coûté moins de
2000 francs.

Par districts, les sinistres et les in-
demnilés versées se répartissent com-
me suit :

Districts Bâtimen *5 atteints InHomni 'és
Neuchàtel 21 fr, 16.806.80
Neuchàtel 21 » 16,806.80
Boudry 13 » 66,849.10
Val-dé-Travers . 17 » 2iS*« —
Val-de-Ruz 11 > 7,957.10
Le Locle 28 » 39.589.55
La Chaux-de-Fonds 41 » 44,203.10

Totaux 131 
"¦ frTl97.255.65

NEUCHATEL
, Ee verglas cause plusieurs
accidents et de nombreuses

y- ' - "., chutes
La neige et le verglas ont été la cau-

se, hier, de multiples chutes qui, par
bonheur, n'ont pas eu de conséquences
graves. A 13 heures, au tournant des
Sablons, près de la gare, une automobi-
le patina et arracha un poteau indica-
teur placé là en raison des travaux en
cours.

Un accident un peu plus sérieux s'est
produit, vers 15 heures, à l'entrée des
gorges du Seyon, où une automobile qui
descendait a dérapé sur la route gelée
et est entrée en collision avec un char
qui montait.

Le conducteur de l'attelage, M. Mar-
cel Cuche, du Pâquier, a été pris entre
la voiture et le cheval et grièvement
blessé. Il se plaint de douleurs aux reins
et à la tête. Il fut conduit par l'automo-
biliste à l'hôpital des Cadolles où l'on
ne peut encore se prononcer sur son
état.

Le cheval porte une blessure aux sa-
bots et la machine a subi des dégâts.

Ee bout dn lac est gelé
Près de trois cents patineurs ont uti-

lisé hier le bateau spécial des môles
de la Thielle et ont trouvé aux Grands
Marais une belle étendue gelée qui s'é-
tend jusqu'à la Broyé.

La glac est très belle et d'une épais-
seur rassurante puisqu'elle atteint 5 cm.

A propos de patinage
Dans les lignes publiées hier sous le

titre « Petite brute », l'omission d'une
ligne a rendu une phrase inintelligible .
Complète, celle-ci avait la teneur sui-
vante : «Il y a des patineurs qui sont
évidemment persuadés d'en être dispen-
sés (du devoir de regarder où l'on va)
et qui sont tout aussi persuadés que les
autres y sont tenus ; ils ne font atten-
tion à personne, mais on doit faire at-
tention à eux ; sous le prétexte qu 'ils
avancent en arrière — si l'on peut di-
re, — ils s'attendent à trouver la route
libre, comme l'automobiliste qui tient sa
droite tout en roulant devant lui. »

Nous n 'aurions pas songé à rétablir
cette phrase si elle n'avait son utilité :
l'intention de signaler le sans-gêne des
patineurs trop égoïstes et de montrer
que leur égoïsme ne passe pas inaperçu.

A Stel ab em Ilttrz
Cette joyeuse comédie en allemand,

fine et gaie, en trois actes, sera jouée
à la Rotonde par la troupe du « Sânger-
bund » de Neucbâtel ; nul doute qu'un
nombreux public ira applaudir cette
sympathique société qui fit , l'an der-
nier, salle comble, avec «Â g'freudi
Abrechnig ».

y  Contre la révolution

L'Espagne va-t-e8le être
soumise à un

nouveau régime dictatorial ?
-HENDAYE, 15 (Havas) . — On man-

de de Madrid que pendant la journée,
le bruit a couru à Madrid qu 'on tente-
rait d'instituer à nouveau un régime
d'exception semblable à la dictaiure du
général Primo de Rivera pour mettre
fin à la propagande révolutionnaire.
Plusieurs personnalités de l'aristocratie
ont sollicité la collaboration d'un géné-
ral connu, qui s'est distingué au Maroc,
mais celui-ci aurait refusé en invoquant
le. respect de la discipline militaire.

Cette rumeur semble confirmée par
un article publié dans le journal l'«In-
formacioneta », qui est habituellement
bien renseigné sur les désirs et les pré-
occupations du gouvernement. Ce jour-
nal écri t, en effet, que, par un phéno-
mène naturel de réaction contre les
bruits de troubles révolutionnaires aux-
quels, dit-il, on commence à ne plus
croire, d'aucuns font crédit aux récen-
tes rumeurs au sujet d'une prochaine
dictature.
D'aucuns assurent que le gouvernement

a d'autres soucis
'D'après l'« Informacioneta », le gou-

vernement aurait d'autres soucis et en
particulier celui de ne pas trouver au-
près de tous les monarchistes l'appui
qu'il espérait d'eux. Le journa l criti-
que ensuite les divergences qui se ma-
nifestent au sujet des élections et ter-
mine par un appel à l'union sacrée. Cet
article est très commenté par les mi-
lieux politiques.

Un gouverneur américain
/ critique la politique de la

Maison-Blanche
Il parle des dettes, du tarif douanier

et de la prohibition
-NEW-YORK, 15 (Havas). — M.

Albert Ritchie, gouverneur du Mary-
land, qui est considéré comme le can-
didat des démocrates, aux prochaines
élections présidentielles, prononçant au-
jourd'hui son premier discours, a fait
allusion à la question des dettes.

¦Les nations européennes, a-t-il dit ,
sont débitrices, mais nous ne pouvons
pas arriver à la prospérité , si elles
Sont ruinées. Pour prospérer dans le
domaine économique, nous devrons
donc les aider et le moment où M sera
nécessaire de reprendre l'examen des
dettes, dont on no.us , est redevable à
l'étranger, n'est pas éloigné.

M. Ritchie a critiqué ensuite les ta-
rifs américains qui paralysent le com-
merce extérieur ' et. il s'est élevé con-
tre le système de la prohibition.

En Grèce, les communications
sont interrompues par les

' : inondations
' -LARISSA, 15 (Havas). — Le Pinios
et d'autres fleuves ont débordé pro vo-
guant des dommages.
-ï Lés communications entre Athènes et
Salonique ont été interrompues pour
quelques jours.

Dans une prison polonaise

Quatre cents prisonniers
se mutinent

et ouvrent le mur d'enselnte
Les pompiers appelés en renfort
¦ arrosent les énieutiers

-VARSOVIE, 15. — Une mutinerie a
éclaté . dans la maison d'arrêts de Ko-
ronew, près de Bromberjj .

Quatre cents prisonniers environ,
qui avaient protesté auprès de la di-
rection de la prison au sujet de la
mauvaise qualité de la nourriture, ont
démoli le matériel cellulaire et tenté
de désarmer les gardiens.

Au cours de la bagarre qui a écla-
té, un certain nombre de prisonniers
ont réussi à s'enfuir par une brèche
pratiquée dans le mur de la prison ;
mais les gardiens sont parvenus à les
rejoindre et à les ramener.

Les désordres à l'intérieur de la
prison n'ont cessé que grâce à l'initeor-
vention de renforts de police et d'un
détachement de pompiers qui ont ar-
rosé copieusement les émeutiers.

Les meneurs de la révolte ont été
mis aux fers.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. ¦ 

t

Une voix britannique contre
les concessions accordées

aux Indes
-LONDRES, 15 (Havas). — Sous le ti-

tre « Conspiration qui doit être vain-
cue », ,1e « Dailly Mail », parlant des
troubles de l'Inde, écrit notamment :

Les nationalistes indiens acceptent
tout ce qu'on leur propose et, par la me-
nace, réclament davantage. Nous nous
trouverons en présence d'une conspira-
tion qui cherch e à détrôner l'Angleterre,
dans ce continent où elle est établie de-
puis deux siècles au prix d'énormes sa-
crifices. '

Deux circonstances ont rendu cette
conspiration particulièrement dangereu-
se. La première est que le vice-roi ac-
tuel, lord . I.rwin , est un idéaliste et non
un homme d'action. La seconde est qu'il
a été' plutôt encouragé que retenu par
M. Baldwin et tous les idéalistes de
Grande-Bretagne.

Si l'Inde sombre, comme la Chine,
dans l'anarchie et' la guerre civile, le
retour à la prospérité mondiale, que
nous espérons tous, deviendra impossi-
ble et se trouvera définitivement ajour-
née. ^___^__

L'inquiétude subsiste au sujet
du « Trade-Wind »

-NEW-YORK, 15. — On mande de
Ponta-Delgiadà (Açores) à l'Associated
Press que les aviateurs Norfolk et Dolgo
n'ont trouvé aucune trace de l'avion
« Trade-Wind » • qu'ils recherchent de-
puis deux jours. '

Les événements de Ménémen
Vont être évoqués en cour

martiale
rANKARA, 15, — La cour martiale

commencera demain à Ménémen le pro-
cès des 165 personnes inculpées dans les
récents événements.

LJernières Dép êches
L'exportation des montres

en décembre 1930
(De notre correspondant de Berne)

Notre balance commerciale ne s'a-
méliore guère. En décembre 1929, l'ex-
cédent des importations était de 63 mil-
lions 900,000 francs ; en décembre
1930, il a passé à 75 millions et demi.

Les chiffres les plus intéressants
pour le canton de Neuchàtel sont ceux
qui concernent l'industrie horlogère. Et
ces chiffres nous apprennent ceci :

En décembre 1930, 1,883,000 montres
ont franchi nos frontières. Elles
avaient une valeur de 25 millions 600
mille francs. Pendant le même mois de
l'année précédente, on avait exporté
2,250,000 montres valant 36 millions
300:000 francs.

Il y a donc pour le dernier mois de
1930 un déchet de 317,000 pièces et de
10,700,000 francs.

Si l'on compare maintenant les chif-
fres de décembre 1930 à ceux du mois

E 
recèdent, on constate qu'en novem-
re on a exporté moins de montres,

mais qui valaient davantage (1,795,000
pièces, 26 millions 100,000 francs) .

Cette fois encore, la statistique fait
nettement ressortir que l'industrie hor-
logère est l'une des plus frappées par
la crise actuelle, avec la broderie et
l'industrie textile.

On remarque cependant aussi un lé-
ger fléchissement des chiffres c'oncer-1
hfant les machines et les autres pro-
duits de l'industrie métallurgique (ins-
truments, appareils). C'est là un signe
InqUié' anf , car si le chômage qui sévit
dans l'horlogerie devait peu à peu s'é-
tendre à toutes les branches de la mé-~
tallurgie, la Suisse serait dans une 'si-
tuation aussi difficile, sinon pire, que
l'Allemagne et l'Angleterre.

La fusion
¦ Hauterive, 14 Janvier 1031.

H résulte de l'échange de correspondance
paru dans votre Journal à ce sujet que les
désavantages du début se transforment déjà
en maigres avantages dont l'épanouissement
sera — non pas un fléau —• mais dans une
situation nouvelle, la vole ouverte au pro-
grèŝ - qui doit assurer l'avenir.

Que tous les électeurs progressistes sachent
le reconnaîtra,¦'- ¦y. ..-f. ' ; :, . ,- tTn citoyen ¦ - :
;r/t j pi : ;. , partisan de la Iuslon> ,

ly XH.fi !.:...:-:.'¦• >,' 'Hauterive,vçe 13 Janvier 1931.,.
» , ; y Monsieur le rédacteur.

L'article anonyme, -paru dans les colonne»
de votre Journal, en date du 12 courant, si-

lène un Fuslonnlste, m'a causé une vive sur-
prise,,' 'y Ce-citoyen,! fusionniste pour le plus grand
bien des Intéresses et des sportifs, tout par-
ticulièrement, envisage la fusion d'Hauterive
et Neuohâtel, d'une façon fort réjouissante
pour notre commune. Toutes réflexions fai-
tes, ces Illusions me laissent sceptique.

M. Richter, l'a dit très Justement les pro-
messes faites aux nombreux citoyens respec-
tables, qui de confiance, ont signé l'Initia-
tive fuslonnlste, sont paradisiaques.

On nous dit !
Hauterive. aura plage, garage nautique,

stade, port de mer, casino, nouvelle route,
que sais-Je encore ? Enfin 11 y a pour tous
les goûts de tous les électeurs. Les Imputa
mêmes n'existeront plue qu'à l'état de sou-
venir, pour une certaine classe de citoyens
du moins ! Veau et l'électricité seront' très
probablement délivrées gratuitement : les
pompiers auront des rentes, les charges fis-
cales et autres n'étant plus supportées que
par les contribuables aisés.

Cet anonyme correspondant , n'Ignore sans
doute pas, que « les mouches se prennent
aveo du miel » 11 en use donc, en abuse mê-
me, de façon si évidente, que le public plus
avisé et Plu' réfléchi , sportifs y compris, a
l'impression très nette que l'on se moque de
lui-,Au nom du bon sens, Je proteste contre
ces propos trop alléchants et tendancieux ,
qui frisent le ridicule, si l'on songe, un ins-
tant, aux projets en cours et wx obligations
actuelles de la ville de Neuch&tel, dont ce-
pendant, la population diminue.

Je suis sans crainte, la population d'Hau-
terive et les électeurs en particulier, réfléchi-
ront, se renseigneront, avant de digérer les
propos fantaisistes, de notre anonyme ami
des sports, qui écrit si gracieusement ses
beauiç rêves.

Avec mes remerciements, veuillez agréer.
Monsieur le rédacteur, mes sincères saluta-
tions. :": B. UM3r~N.

CORRESPONDANCES
(Lt journal r*f s*tm ton ep tnitm

è Fégard Jet lettre * paratuant icw c*tt$ rubrique*}

Banque Cantonale Neuchâtelois»
T«l«phone 15.3!)

Cours des changes du 15 janv. , a 8 h. 14
Paris a».23 20.28
Londres 25.055 25.075
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71 93 72.03
Milan 27.— 27.05
Berlin 122.65 122.75
Madrid 52.72 53.75
Amsterdam 207 .65 207 85
Vienne 72.56 72.66
Budapest 90.15 QO.M5
Prague 15.'25 15.35
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.50 1.56

3es cours sont donnés A titre indicatif «isans engagement.

AVIS TARDIF S
CE SOIR

â la Grande Salle des Conférences
tee Concert d'abonnement

Nne Blanche Honegger
VIOLONISTE

Orchestre de la Suisse romande
Direction : AL Voîkmar Andreae

Location au magasin Fœtisch frères
et à l'entrée.
Répétition générale à 14 heures

Réduction pour MM. les étudiants et
élèves des écoles.

BATEAUX A VAPEUR

fcuiflM! ,ntl1"1 "XJ ' W II ii" i ' j ft
l i aaaàgfegBgaa; -

Anj onrd'hnî 15 janvier

COURTE AU PATINAGE
DU GRA&D-MA8AI3

Départ de Neucbâtel à 14 heures
Prix 1 franc

Société de Navigation.
Vendredi 23 Janvier, à 20 h. IS

an Conservatoire, concert

Nr & Mme MM. REHFUSS
Location : Agence Fœtisch.

Restaurant de la Promenade

Ce soir «MÂDRIDO BAND»
Se recommande : R. Ferrier.
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Madame Charles Borel-Eberwein ;
Monsieur et Madame A. Schild-Borel,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Ch. Borel-Du

Pasquier et leurs enfants , Jean-Pierre,
Jacqueline et Denis , à Bienne ;

Monsieur le docteur et Madame A.
Borel-Ruchti et leurs enfants , Eric et
Ruth , à Cernier ;

Monsieur et Madame Ch. Bellenot-Bo-
rel et leurs enfants, Annette et Su-
zanne ;

Mademoiselle Lina Borel ;
Mademoiselle Louise Borel ;
Madame P. Borel-Grospierre, ses en-

fanls et petits-enfants ;
Madame H.-A. Borel-Hotz, à Liège,

ses enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Marie et Lotty Eber-

wein , à Granges,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,

E
ère, beau-père, grand-père , frère,
eau-frère, oncle, grand-oncle, cousin

et parent ,

Monsieur Charles BOREL
enlevé à leur affection le mercredi 14
janvier , dans sa 7Gme année.

Neuchàtel , le 14 janvier 1931.
(17, faubourg du Château)
Etant dono justifiés par la foi,

nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains V, L
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Bon Sauveur, berger fidèle.Conduis-nous par ton amour.
Monsieur et Madame Christian Hut-

tenlocher et leurs enfants : Jean , Chais
les, Robert , Lois, Suzanne, Claude ;

Monsieur et Madame Jean Wagner et
et leurs enfants : Jean-Pierre et Fran-
cine ;

Monsieur et Madame Walter Schae-
rer et leur fille Mathilde , à Berne (20,
Egelgasse) ;

Monsieur et Madame Georges Ger-
ber et leur fille Catherine , à Lausan-
ne (5, avenue de Collonges) ;

Madame Eugène Gacon, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Ferdinand Gacon , ses en-
fants et petits-enfants ,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer à

leurs amis et connaissances le départ
de

Madame
veuve Guillaume WAGNER

née Sophie GACON
leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, qu 'il a plu à
Dieu de retirer à leur tendre affection
le mercredi 14 janvier, dans sa 73me
année.

Neucbâtel , le 14 janvier 1931.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi , le 16 janvier , à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 3.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.


