
Au j our le j our
Hier, à Genève...

Hier, à Genève, le conseil de la S. d.
.jV , a repris ses travaux et, si l'attention
.des foules .s'est bien relâchée pour tout
ce qui est de cette institution, les dè-

yf rxtis qu'on vient d'entamer méritent
pourtant qu 'on les signale. Il s'agit, cet-
te fo is , de deux ou trois grosses ques-
tions dont une seule suffirait , à déchaî-
ner de belles bagarres parlemen taires
p artout ailleurs qu'à Genève où l'on a
de l'usage et où l'on parle tant de lan-
gues qu 'on ne parvient guère à s'é-
c h a u f f e r  faute de pouvoir bien se com-
pre ndre.

On va traiter là-bas de la question
des minorités allemandes en Pologne et
l'on sait que le gouvernement du Reich,
« dop é » par les nationalistes quî~~Sônt
à peu près toute la nation, sera intran-
sigeant. Il est bien probable que les dé-
légués de Varsovie le seront tout autant
et la S. d. N., dans tout ceci, pourrait
bien devoir se résigner à n'intervenir
que dans la mesure où elle a su «rég ler»
le conflit de Vilna, lequel ne fu t  guère
liquidé que par les intéressés eux-mê-
mes. Si Vilna, en e f f e t , donna tant à
craindre à l'assemblée de Genève, on
juge comme on s'emp loiera à éviter de
rien décide r à propos de la Haute-Si-,
lésie. Allemands et Polonais rentreront
donc de Genève, Gros-Jean comme de-
vant, il est probable, se détestant un
peu plus encore qu 'hier et furieux p lus
ou moins contre la S. d. N. pour ce
qu'elle aura fait  ou, plutôt, pour ce
qu'elle n'aura pas fai t .

Puissions-nous nous tromper complè-
tement et le conseil de la S. d. N. nous
infli ger un démenti qui serait un acte,
honnête et énergique, un acte enfin.

On abordera également la question
du désarmement,- mais on pourra éviter
de se compromettre en se bornant,
comme le prévoit l'ordre du jour, à
f ixer  le lieu et la date de la conférence
générale.

Enfin, on échangera les premières
Vues sur les très éventuels Etats-Unis
d'Europe , mais la question est si va-
gue encore, et vaste autant, qu'on ne
parviendra sans doute , pour le moment,
qu'à se rendre compte des objections
considérables, d' ordre politique et éco,-
nomi que, qui font  que la paix n'est
malheureusement pas près de régner
encore entre les Européens de mauvai-
se volonté.

B. M__

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Willy, qui vient de mourir à Paris, '
et qui était le dernier représentant sans
doute d'une race brillante mais éphé-
mère, celle des chroniqueurs du Bou-
levard , résida à Genève, durant plu-
sieurs années, on s'en souvient.

C'était la guerre alors et Willy colla-
borait activement à la « Suisse ». Il eut
des démêlés retentissants avec de ses
confrères musicographes, mais il s'oc-
cupait aussi de défendre son pays com-
me il le pouvait.

Il dépistait ainsi les espions aller
mands. Un d'eux , lui aff i rmant  qu 'il se
trompait et qu 'il était citoyen de l'hon-
nête Ilelvétie , Will y se mit à respirer
très fort comme avec inquiétude.

— Hoch 1 qu 'avez-vous donc ? de
manda le Teuton.¦— Rien , je cherche l'odeur de Suisse
generis.

L'interlocuteur préféra ne pas com-
prendre mais il s'en alla quand même
et très rapidement.

•
Après une médiocre représentation

de « Thaïs », au Grand-Théâtre de Ge-
nève , obsédé, nous conte Léon Treich ,
par la bouche de poisson pâmé de la
chanteuse , bouche d'où ne sortaient
que d'insaisissables sons, Willy la trai-
ta dans son compte rendu de « carpe
éolienne ».

Furieuse, la cantatrice l attendit
dans un couloir obscur et , lorsqu 'il
passa , fit voler en l'air , d'un revers de
main vindicatif , le célèbre monocle du t
criti que. j

— Décidément , opina Willy en ra-
massant son monocle , elle ne peut rien
faire sans le secours d'une claque.

Mais la guerre est f in ie , Will y est
mort , et Genève est devenue « la capi-
tale des nations ».

*
Cette nouvelle de Mouvaux, départe-

ment du Nord :
« Un incendie , qui s'est déclaré dans

le garage de M. Alphonse Liétard , a fait
connaître l'existence d'une auto amphi- j
bie, que M. Liétard avait construite en
grand secret. |

» L îauto amphibie, longue de 10 m. 50 I
et large de 2 m. 50, était munie de deux
moteurs à l'avant et comportait un .
grand nombre de places.

» Selon les déclarations de : l'inven-
teur, l'appareil était presque terminé
et des démonstrations allaient être fai-
tes.

» La construction de cet engin avait
été tenue secrète et se poursuivait de- ,
puis deux ans. Jusqu 'ici plus de 200,000 ;
francs avaient déjà été dépensés pour
la construction de l'appareil.

» Le chiffre des dégâts atteint une
centaine de mille francs. Le sinistre est
dû à des étincelles qui s'échappèrent
d'un poêle. »

Une conjugaison géniale de la terre
et de l'eau révélée et détruite tout en-
sembje par le feu..., cela vous a quel-
que chose d'épique, déclare le confrère
qui nous rapnorte la chose, à moins
que c_ ia  ne soit de la non moins génia-
le réel me. A- quand la souscription na-
tionale pour reconstituer le chef-d'œu- i
Vre ?

Jean deg PANIFES. |

Les curieuses circonstances
de l'arrestation

d'un faussaire en Autriche
; (De notre correspondant de Zurich.) .

'Il vaut la peine de revenir 'sttr l'ar-
restation, qui a été'opérée par la po-
licé autrichienne, du nommé Walter
Schàerer, directeur de la Çece Graphit-

• werk A.-G., à Zurich, lequel individu
avait pris la fuite après avoir détourné
la somme coquette de 200,000 francs en
chiffre rond. Schr. était directeur de la
société, susmentionnée, et c'est à Arn-
stetten, entre Vienne et Linz, qu'il a été
pincé, ainsi que vous l'avez annoncé,
dû reste, dians l'un de vos précédents
numéros. - ..'_

Sch. était occupé depuis plusieurs an-
nées par les Graphitwerke, comme
comptable tout d'abord, et il jouissait
de la confiance absolue de ses supé-
rieurs. Dans la suite, Sch. devint chef
comptable, jusqu 'à ce qu'en 1927 il fut
promu directeur, ce qui suffirait à don-
ner une idée de l'estime dans laquelle
on le tenait. Tout en étant directeur,
Sch. n'en continua pas moins à tenir la
comptabilité de la maison, et cela fut
sa perte, car rien de plus facile dès lors
que de se livrer à des actes infidèles,
dont personne n'avait le contrôle. Ses
détournements, qui atteignent la somme
de quelque 200,000 francs, remontent à
1927, et il les masquait par le . moyen
de fausses écritures; il se servait notam-
ment d'extraits de banque falsifiés, qu'il
établissait lui-même avec un art raffi-
né, en . mettant à contribution des tim-
brés humides, falsifiés aussi. Quoi qu'il
en soit, les faux présentaient extérieu-
rement un tel caractère d'authenticité
que même les organes du contrôle s'y
laissèrent prendre, et cela pendant assez
longtemps.

En fuite
Mais un beau jour du mois de décem-

bre dernier, Sch. disparut subitement,
sans doute parce qu'il commençait à
penser que les manquements étaient sur
le point d'être découverts. Cependant,
Sch. se trompait, car, à ce moment-là,
personne ne se doutait encore de quoi
que ce fût. A tel point que Sch. fut an-
noncé, à la police comme ayant disparu,
l'opinion étant qu'il lui était arrivé mal-
heur. Et tout à coup, Sch. réapparaît, et
il ¦ reprend ses anciennes occupations
comme si de rien n 'était, aucun soupçon
n'ayant encore été éveillé par son ab-
sence inattendue. Ce n'est qu 'à la fin du
mois de décembre qu'un contrôle fait
naître des doutes sur l'exactitude des
livres; Sch. est cité devant ses supé-
rieurs et .sommé de . s'expliquer. Sans
aucune difficulté, .il^xeconnaî t avoir
commis des actes délictueux, mais peu
importants, affirme-t-il, s'offrant en mê-
me temps de restituer ce qu'il s'est in-
dûment approprié. Il insiste très vive-
ment ; auprès de ses chefs pour que
plainte pénale ne soit pas portée. Mais
un examen plus approfondi démontre
biçntôt que Sch. ne dit pas la vérité, et
que la- somme qu'il a détournée est de
200,000 francs. Profitant de la patience
de sa maison, Sch., sentant le sol deve-
nir brûlant sous ses pieds, prend la
fuite et se rend à l'étranger, où il va se
croire à l'abri de toute poursuite.
.. Mais, il n en sera pas ainsi , et cela
grâce ù l'intervention de la femme du
coupable, qui a tout de suite prêté assis-
tance à la police. Ces jours , Mme Sch.
reçoit une lettre de son mari ; la lettre
vient d'Autriche, et ce qu'elle contient
va être d'une grande valeur pour les
agents lancés à la poursuite de son au-
teur. Dans cette lettre, Sch. déclare, en
effet , qu 'il téléphonera à sa femme le
mardi, entre 11 et 2 heures. Sans hési-
ter, Mme Sch. donne connaissance de
cette lettre à la police; immédiatement,
les détectives autrichiens sont informés
par Cette dernière , et le réseau télépho-
nique est surveillé d'étroite façon pen-
dant les heures indiquées. Et effective-
ment , mardi , à 1 heure, la sonnerie du
téléphone retentit  : 'l' appel part d'une
station de la gare de Vienne. Sch. com-
munique à sa femme qu 'il l'attendra
mercredi, à 1 heure, à Tnnsbruck.

Et alors, les événements se précipi-
tent; la police autrichienne , avisée, n 'a
pas de peine à appréhender le faussai-
re, qui , au moment de son arrestation ,
porte sur lui environ 14,000 francs. Le
reste a été denensé en faveur d'une
amie, ou gaspillé dans des spéculations
malheureuses.

, ... Le téléphone a du bon quelquefois.

Turcs et Russes
seront des Etats-Unis d'Europe

C'est la thèse que l'Italie
défend à Genève

GENEVE, 16. — Le comité d'études
pour l 'Union européenne s'est réuni
vendredi mat in  sous la présidence de
M. Briand qui a fait  appel , dans son
discours d'ouverture , à la collaboration
de tous les Etats européens. M. Briand
a'; indiqué les questions que la commis-
sion sera appelée à examiner et a mis
au premier rang les questions économi-
ques , surtout celles du crédit agricole
dont un certain nombre d'Etat atten-
dent anxieusement la réalisation.

M. Curtius , minis t re  des affaires
étrangères du Reich* s'est déclaré d'ac-
cord avec M. Briand pour que les ques-
tions économi ques figurent  au premier
plan ,' mais il a rappelé qu 'il y avait
d'autres questions à traiter , notamment
celle de la partici pation aux travaux
de la commission des Etats  qui ne sont
pas membres de la S. d. N.
. M. Grandi,  ministre des affaires

étrangères d'Italie , a insisté sur ce
point : le gouvernement italien estime
qu 'une union européenne , pour faire
œuvre utile , doit comprendre tous les
les Etats europ éens, y compris la Tur-
quie et la Russie et que , d' autre part ,
tous ces Etats  doivent être mis sur un
pied d'égalité mais aussi doivent dés-
armer dans la même mesure.

Sur la proposition de M. Henderson ,
ministre des affaires élrangères de
Grande-Bretagne , la commission a ins-
titué un comité de huit  membres char-
gé d'établir l'ordre dans lequel les dif-
férentes questions seront discutées.

La meurtrière a agi «sous j 'empire
d'un amour dédaigné»

LE DRAME DE ST-MORITZ

SAINT-MORITZ, lt . — Mme . Boul- ,
ton, qui se trouve encore à l'hôpital,
a ;été plusieurs fois . entendue ce . der-
niers jours afin de préciser les événe-
ments qui ont précédé le drame et
établir les ra isons qui l'ont poussée k
commettre son crime. H ressort de ses
déclarations qu'elle a agi sous l'empire
d'un amour dédaigné. Elle a crû. qae
Hofer, dès le départ de sa fèmmep se
déciderait à reprendre leurs ancien-
nes relations. M. Hofer, ces dernière
temps, s'était écarté de plus en plus
de Mme Boul ton ce qui eut pour effet
de mettre cette dernière dans un était
d'agitation extrême. Mme Boulton pré-
tend, en se rendant auprès de M. Ho-
fer, n'avoir eu l'intention que de pro-
voquer une discussion. C'est l'attitu-
de brusque de Hofer qui a poussé-' la
malheureuse à commettre son acte. ;

Mme Boulton restera à l'hôpital • de
Samaden jusqu'au moment où elle
pourra être transportée à Coire où
l'enquête se pom . _ivra. On compte
qu'elle pourra y être conduite dans
quinze jours. On a saisi une assez vo-
lumineuse correspondance échangée
entre la meurtrière et sa victime.

JLe vieux Stavayer $ . _____• champ
ciPaziii* et de sinople

Par un soir de novembre, je m'em-
' barquai pour Estavayer, et, de loin,

j'aperçus comme en un blason tiercé en
j fasce le ciel d'azur en chef , au centre la
( cité d'argent et l'eau de sinople à la

pointe. La ville peu à peu sombra dans
la nuit. Quand j'y entrai, le silence ré-
gnait sur les vieilles pierres. A peine; quelques voix de gamins et dés pas sur
le pavé.

I_a S-___ i .e-Ca _ I_cri_ie-
Plus tard , flânant dans les rues apai-

sées j' entendis de soudaines voix ; elles
chantaient :

Sainte Catherine était fllle de roi. .Ave Maria, sancta Catharlna !
La mélopée sereine et naïve se déve-

loppait avec ampleur ; des violons' en
ciselaient la forme harmonieuse. Et voi-
ci qu 'en un coin obscur, je découvris
une vingtaine de jeunes gens et de
jeunes filles, revêtus de manteaux à ca-
puchons et groupés immobiles sous ' la
pluie qui commençait à filer lumineuse
devant les fenêtres. L'unisson retentis-
sait ferme et bien cadencé et chaque
couplet ramenait la tendre invocation.
Un Jour qu 'elle était en prière, son père l'y

[trouva...
. J'entendis grincer l'espagnolette,, à
l'une des croisées supérieures de, la
maison. I
Adore cette idole, et non pas ce Dieu-IA'... I
Plutôt mourir , mon père, que d'adorer cela:.. I
Qu'on aille chercher ma roue et mon grand |

[coutelas... .
i Pour faire mourir Catherine, qui n'obéit pas...

Trois auges descendant du ciel chantent la
.' [gioria.;.

Courage, Catherine I Récompensée, tù seras.,,
. Les dernières notes tombèrent. Puis

des mains pleines de dragées stouvri -
rent sur les capuchons noirs. Les capu-
chons pointèrent vers le sol et le grou-
pe, mi-rieur , mi-bavard, reprit plus loin
sa sérénade. - ' . ' , 1

Par un heureux hasard , je me'trouvai |
à côté d'un badaud qui , pareil à moi,'ne  ,
savait trop que faire de ses jambes. Je
parlai : « Permettez-moi , Monsieur,- , de
vous demander qu 'elle est cette coutu-
me étrange ? — A h l  vous n'êtes pas
d'Estavayer. Eh bien , nous somnies le
24, et demain , c'est la Saintè-Catheririe.
Vous comprenez ? — Sainte Catherine ?
Voyons... M'y voici. La patronne: des
vieilles filles. — Justement. Nous ai- •

! mons ce très vieil usage de chanter |
sous les fenêtres des demoiselles qui ,¦n 'ont pas trouvé de maris ; elles ne -
manquent  pas, croyez-moi. Les Stavia-
coises sont trop perspicaces; elles s'en
repentent quelquefois. »

Nous marchions à pas lents sous les
arcarles qui regardent l'église. Derrière
les murs, la complainte achevée repre-
nait un peu plus loin. « Dites-moi, cher
Monsieur , cette voix, va-t-elle résonner
tard dans la nuit ? — Il s'agit de n'ou-
blier personne, les octogénaires pas
plus que les « jeunes » vieilles filles.
Mais , avant que passe le guet, vers mi-
nuit , toutes , elles rêvent déjà de roses
blanches et de musiques célestes. _>"¦'¦• j

Traditions pittoresques
Il n 'est que de retrouver là douceur

du passé pour s'y complaire. Je ne sais
; quel charme me séduisit tout à coup.
j J'aurais voulu , en un tournemain , bri-
t ser le sceau qui cachetait les mystères.

d'un autre âge, et découvrir le sens des
pierres.

« Vous avez d'étonnantes fêtes ; je
m'y intéresse d'autant plus qu'en notre
siècle l'esprit d'utilité s'efforce de tuer
le cœur. Je parierais bien " d'ailleurs
que vous n'en restez pas à la Sainte-Ca-
therine. — Pour ça non , reprit vive-
ment mon compagnon. Voyez notre ci-
té ; elle évoque des temps révolus et
l'âme du passé flotte doucement sur
elle. Aux premiers jours de printemps ,
les garçons et les filles se battent à
coups de fleurs et s'injurient gaîment :
« Boveiron ! Poutta la balla ». Puis
quand vient le mois de mai, les
« mayentzes » enrubannées et les « sau-
vages » aux oripeaux chargés de son-
nailles s'en vont de porte en porte
chanter la saison nouvelle et recevoir
gâteaux et friandises.

» Voici les Bastians. Si d'aventure
vous vous trouvez ici le 20 janvier , vous
verrez passer un groupe d'hommes très
dignes et très joyeux. Ce sont les Bas-
tians qui font le tour des cafés, et mar-
quent le pas au son d'une marche très
spéciale, la leur, que vous n'entendrez
nulle part ailleurs. Ils jettent dans la
rue des poienées de bonbons que les en-
fants se hâtent de ramasser. Ancienne
cornoration de tireurs, dotée d'un su-
perbe drapeau par noble François-
Louis-Biaise d'Estavayer-Mollondin , gou-
verneur de Neuchâtel et de Valangin ,
elle n'accepte dans son giron que les
chefs de famille, bourgeoi s d'Estavayer.
On la nomme : Société des bons maris.
Et pour vous donner une idée de son
esprit très gai et très pittoresque, rete-
nez qu 'elle exclut quiconqu e ose parler
dé changer un iota aux articles de son
règlement. »

_Le chant de la Résurrection
J'admirais sans rien dire la sagesse

de ces bonnes gens. De telles traditions
révèlent la physionomie et le cœur d'un
peuple. Mon ami de fortune — qui pa-
raissait en verve ce soir-là — s'arrêta
brusquement. «, Je vous ennuie peut-
être ? — Non , non, Allez-y. Je veux en
savoir plus long, si ce n'est tout.
— Dans ce cas, parlons du Surrexit.
Dans la nuit du samedi saint au diman-
che de Pâques , les hommes, en man-
teaux à capuchons, se réunissent devant
l'église paroissiale. Au premier coup de
minuit , ils entonnent à pleine voix :
« Surrexit Christus hodie ! Le Christ
est ressuscité, alléluia ! » Le cortège se
forme et s'ébranle. Il descend les rues,
fait le tour de la ville , tandis que la
voix massive et forte continue de cla-
mer l'alleluia.

En cette Joie pascale,
Rendons grâces au Seigneur.
Gloire à toi , Seigneur ,
Qui es ressuscité d'entre les morts.

» Je vous assure, cher Monsieur,
qu 'en voyant défiler ces fantômes, chan-
teurs de Dieu, j'éprouv e chaque fois ce
mystérieux frisson qui secoue votre être
à l'évocation de ces histoires fantasti-
ques d'autrefois... »

Après une pause : « C'est là tout no-
tre vieux Stavayer 1 — Oui , Stavayer
sur champ d'azur et de sinople... »

La complainte à Sainte Catherine, au
loin, sonnait encore.

Ave Maria, sancta Catharlna l L.

On aurait dissimulé des dossiers
à la commission parlementaire

L'AFFAIRE OUSTRIC

PARIS, 16 (Havas). — A la suite de la
déclaration faite ' jeudi devant la com-
mission d'enquête .par M. Bégouin, se-
crétaire dé la direction de la banque
Oustric, là sous-commission qui a^ opéré
à la banque a découvert au 4me étage
de l'immeuble, sur les indications d'un
témoin, trois dossiers qui rie lui avaient
'pâs-véti communiqués et sur lesquels les
scellés n'avaient pas été apposés. L'un
de ces dossiers contenait des documents
relatifs à la Snia-Viscosa mais,les enquê-
teurs ont constaté qu'aucune correspon-
dance n'y figure pour la période com-
prise entre le 10 avril et le 27 juin 1926,
époque où cependant les échanges de
lettres au sujet de l'introduction de la
valeur italienne étaient les plus actifs.

La commission poursuivra son enquêté
à ce sujet vendredi après-midi mais dé-
jà plusieurs commissaires ont demandé
qu'une protestation fût formulée auprès
du garde des Sceaux au sujet de l'ab-
sence de scellés et quant à la disparition
possible de certaines pièces et à leur
dissimulation. A la suite de la lecture
des dossiers retrouvés, la commission a
décidé d'entendre de. nouveaux témoins
et, une fois de plus, M. René Besnard.

(De notre correspondant du Berne)

Le département de l'économie publi-
que convoquera, pour la deuxième quin-
zaine de mars, une grande conférence
économique qui.se tiend_.a-.au palais fé-
déral. ! ! ._ ...,

Elle réunira les représentants des Or-
ganisations patron aies et . ouvrières du
commerce et de l'industrie ainsi que
ceux des associations paysannes. , .

Cette conférence durera probablement
deux jours. Son programme, fixé dans
les grandes lignes, prévoit d'abord' une
discussion sur les questions , douanières,
aussi bien envisagée au point de vue de
notre politique extérieure qu'à celui de
notre politique intérieure. Puis on par-
lera des moyens les plus efficaces pour
encourager l'exportation, pour augmen-
ter la quantité des produits ou des ob-
jets manufacturés envoyés à l'étranger.
Enfi n, on abordera les importants pro-
blèmes de l'agriculture. "'

Sans doute, on remettra sur le tapis
le projet d'insérer dans la constitution
fédéral e un article relatif à la politique
économique du pays, suje t qui a déjà
donné lieu à des débats aux Chambres.

On le voit, la conférence s'en tiendra
aux questions économiiques et lie s'atta-
quera pas aux problèmes de- la politicrue
sociale; mais, comme souvent, ces deux
domaines se confondent , elle ¦ touchera
aux uns en traitant les autres... ... .

II faut souhaiter que les délégués ap-
portent un esprit de conciliation et de
tolérance et ne s'arrêtent pas à des
points de vue intangibles et fixés d'a-
vance par leurs associations, ce qui ex-
clnerait. dès l'abord , toute discussion
utile et féconde.

Du succès et des résultats -de cette
réunion dépend la décision d'en convo-
quer d'autres à intervalles plus ou moins
réguliers.

Une conférence réunira
à Berne, patrons

ouvriers et palans

La dernière de Moscou
Le plan quinquennal ne donne pas la

satisfaction attendue aux soviets. Il en
donne moins encore à la population rus-
se, mais qu'est-ce que cela peut faire à
ses maîtres ? Ceux-ci- se moquent d'elle
largement, beaucoup plus que ne le fai?
saient les fonctionnaires russes d'avant
la révolution. Pourtant comme les so-
viets ont fait du plan quinquennal une
question d'amour-propre, ils s'efforcent
d'y appliquer les remèdes chers . aux
charlatans, à savoir les plus saugrenus.
Voici le dernier venu :

On signale de Moscou que-le commis-
sariat de l'instruction publique-a résolu
d'introduire dans le plan quinquennal
l'obligation de l'athéisme pour tous les
travailleurs de l'instruction. D'après cet
oukase, tous les professeurs et tous les
instituteurs qui ne sont pas membres
actifs de la ligue des « Sans Dieu » et
qui ne peuvent pas prouver leur athéis-
me par les faits , seront licenciés à me-
sure qu 'ils pourront être remplacés par
des athées militants.

Comment s'y prendre pour fournir la
preuve de son athéisme ? Faudra-t-il
monter sur les toits et y crier qu'on ne
croit pas en Dieu , ou courir les rues en
proclamant son manque de foi , ou tuer
un pope non encore asservi au travail
forcé des esclaves soviétiques, ou souil-
ler un lieu de culte qu'on a oublié de
désaffecter ? A l'existence des indivi-
dus, déjà difficile, s'ajoutera une com-
plication de plus. Autre chose : à quoi
se reconnaissent les athées militants ?

Le même commissariat de l'instruc-
tion publique dont nous parlons plus
haut a eu une autre inspiration en éta-
blissant la liste des danses permises sur
le territoire de l'Union soviétique. En
tant que danses connues ne figure sur
cette liste que la valse : les autres' sont
remplacées par des danses spéciales ,
imaginées par une commission- de pro-
fesseurs de gymnastique et portant des
noms convenables tels que l'« Octo-
brine », la « Marche de Lénine ». qui
sont des danses-exercices .'exécutées,
avec l'accompagnement d'une musique
spéciale, par les danseurs partagés en
groupe masculin et en groupe: féminin.

Il paraît néanmoins que la jeunesse
se réunit dans des locaux isolés pour y
pratiquer les danses normales, bien que
ces dernières soient interdites et expo-
sent les contrevenants à des pleines al-
lant j usau'à trois mois de prison. .

A mesure que les jours succèdent aux
jours, la Russie présente toujours da-
vantage l'aspect d'un énorme camp d'a-
liénés, avec cette particularité que les
gardiens sont, les fous.

Et Ce sont ces fous qui délèguent à
Genève, pour y traiter de pair à com-
pagnon avec les autres délégués à la So-
ciété des nations, leur commissaire aux
affaires étrangères, le nommé Litvinof ,
dit Finkelstein, dit Maximovitch et qui
s'appelle en réalité Vallach — si c'est
bien son nom — bref , l'individu expulsé
en 1908 de France pour recel des som-
mes volées à la Banque de Tiflis ') . On
n'est pas fier , à la Société des nations !

On n'en a, du reste, pas le moyen
après avoir eu la brillante idée de sol-
liciter l'adhésion de l'Union soviétique,
dont le but avoué est la destruction des
nations. F.-L. S.

1) Renseignement tiré d'un article de J.
Jacoby , dans « Je suis partout » du 10 Jan-
vier, sur l'éauine de Lénine.

(De notre correspondant.)

Genève, 15 janvier.

- l .é_ection
des juges prud'hommes

' L'électeur devra se prononcer le 8
février prochain, entre autres - ques-
tions, sur une modification apportée à
la loi organique visant les .conseils de
prud'hommes - et sur la nouvelle loi
d'assurah ee-chômage. L'essentiel, dans
la première, est l'introduction du vote
limité daus l'élection des juges. Peu
d'électeurs' abordant ee scrutin, on; a;
décidé de renoncer à la proportionnel-
le, trop compliquée, et surtout trop
coûteuse, vu cette faible participation,
et d'introduire un système mieux adap-
té aux circonstances. Ceux qui bénéfi-
ciaient jusqu 'ici de la loi actuelle
étaient les syndicats socialistes. Le
nouveau système a pour but d'éviter
cette anomalie et de garantir une jus-
te représentation aux minorités pro-
fessionnelles, entre autres à près de
trois mille syndicalistes chrétiens-so-
ciaux , représentant plus de la moitié
de l'effectif de l'Union des syndicats.
Les socialistes, qui voient dans la loi
modifiée un danger contre ce qu'ils es-
timent être une position acquise, ont
vivement combattu le projet. S'ils
étaient seuls, le sort de la loi ne serait
pas douteux ; mais il faut, dès mainte-
nant, à l'extrême gauche, tenir compte,
et très sérieusement, de l'activité de
ses plus déclarés antagonistes, les chré-
tiens-sociaux, aussi remuants qu'ha-
biles.

I/assurance-cbômage
Le projet de loi sur l'assurance-chô-

mage, s'il éclot un peu tard — com-
bien de millions ont fondu dans les
chantiers de l'ELat_et autres 1 — n'en
est pas moins, malgré ses imperfec-
tions, d'une nécessité urgente ; les cri-
ses succèdent aux crises, et l'Etat seul
ne saurait être tenu de relever les rui-
nes qui s'accumulent. Ici encore, le
premier lésé, s'il n'est le premier cou-
pable, porte sa grosse part de respon-
sabilités. La nécessité de l'assurance
est encore trop peu reconnue ; c'est
tout une éducation à faire. Se repré-
sente-t-on que le dix pour cent à pei-
ne des salariés de condition modeste
font oeuvre de prévoyance libre ? Dans
ces. candi lions_ et _vu. Je?: .circonstances,
l'obligation est de rigueur. La "nou-
velle loi prévoit donc l'assurance obli-
gatoire contre le chômage, à laquelle
sont astreints tant les étra ngers que
les citoyens suisses âgés de dix-huit à
soixante-cinq ans, domiciliés depuis un
an dans le canton, occupés régulière-
ment dans une entreprise, un commer-
ce, une industrie quelconques. L'assu-
rance doit être contractée auprès de la
caisse cantonale genevoise d'assuran-
ce chômage ou auprès d'une caisse pri-
vée reconnue par la Confédération. On
a dispensé de l'obligation les ressour-
ces et revenus supérieurs à 7200 fr.
les fortunes supérieures à cinquante
mille francs, le personnel des admi-
nistrations fédérales et cantonales, les
apprentis, ouvriers de campagne et les
gens de maison. La caisse est alimen-
tée, quinzaine après quinzaine , par les
cotisations des assurés, représentant le
30 pour cent des ressources (325,000
francs), 40 pour cent étant versé par
le canton (450,000 francs) et une som-
me égale par la Confédération .

La nouvelle loi aura peut-être, pour
effet, jusqu'au moment de sa promul-
gation, soit un an après le vote, de fat
voriser le développement des caisses
paritaires qui sont en mesure d'offrir
de grands avantages , et surtout, de sti-
muler les sentiments de responsabilité
et de solidarité. Si tel est le cas, la pré-
sente loi aura parfait l'œuvre de pré-
voyance sociale à laquelle elle vise
avant tout. M.

Scrutins genevois

Les associations romanches
protestent contre l'« Almanacco »

irrédentiste

Une publication désapprouvée

COIRE, 16. — Des protestations sont
formulées énergiquement contre 1'« Al-
manacco » de l'Adula par la Lia Ro-
mantscha, association de toutes les so-
ciétés linguistiques romanches aux Gri-
sons ainsi que le groupement « Pro Gri-
gioni Italiano » qui représente les inté-
rêts culturels et économiques des élec-
teurs de langue italienne aux Grisons.

La Lia Romantscha déclare que 1'« A-
dula » méprise nos institutions nationa-
les par des paroles de haine et prétend
à tort, pour des motifs politiques , que
des territoires de langue italienne, ro-
manche et même allemande appartien-
nent à la culture italienne. L'Adula fait
de l'ancienne langue rhétique un dia-
lecte lombard alors que les philologues
lui reconnaissent tous une place dis
tincte au nombre des langues romanes.
La Lia Romantscha proteste contre tou-
tes ces atteintes. Le peunle grison a le
sentiment de former une nat ion unie
et son amnur du pavs est inébranlable
et le relie insénarablement à la Suisse.

De son côté, le groupement « Pro Gri-
gioni Italiano » proteste contre les ten-
tative . irresponsables de l'Adula de vou-
loir nnr lor au nom des vallées italien-
nes r) . s (Irisons, qui sont de nature à
troi'b'er l'unité du peunle grison. Elle
les rt<_ .are antin atriotioues et antihel-
véti. . es et termine en ra .pelant les
nombreuses années d'union intime avee
la patrie dans les bons et les r.auvais
jours.
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de la

Fenille d'avis de Nenchfltel

LOGEMENTS
A louer

APPARTEMENT
de trois chambres, bains et Jar-
din, pour le 24 mars ou 24 juin.

A la même adresse, on cherche
LOGEMENT de quatre pièces et
dépendances. Battieux 12, Sme,
Berrlères.

24 juin
A louer au Vieux-Châtel 85,

bel appartement de quatre pièces
aveo trois chambres hautes, au
soleil, bains, chauffage central,
vue magnifique. S'adresser au
fez-de-chaussée, Vieux-Châtel 35.

CORCELLES
A louer pour le printemps, dans

maison neuve, superbe apparte-
ment de trois belles chambres,
véranda-loggia , salle de bains,
chauffage central , chambre haute
habitable, vue imprenable, arrêt
du tram. Prix avantageux, ler
étage, 100 fr. par mois, rez-de-
chaussée, 95 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser .. Steffen,
Tllla, Florida, Corcelles. co.

Pour le 24 juin 1931
à louer à Nenchfttel , rue dn Mu-
tée 7, un logement au rez-de-
chaussée, de quatre chambres et
dépendances. Aménagement éven-
tuel pour boréaux. Proximité du
quartier des affaires et des quais.
S'adresser k Fritz Roquier, Bu-
reau de gérance, k Corcelles (Neu-
ehfltel).

pans maison neuve, k louer,
près de la gare de

Saint-Aubin
VJ. logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à J. Suter.

Pour cas imprévu, k louer,
POUR LE 24 MARS

près de la gare, logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser à O. Pfelffer, Fahys 27.

Cassardes, a remettre pour St-
Jean, appartement de trois' cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.¦

Epagnier
A louer bel appartement de

quatre chambres et dépendances,
bain ; éventuellement garage et
Jardin. S'adresser k H. Scherten-
lelb. k Epagnier. 

BOUDRY
A louer pour le 24 mars, ap-

partement de quatre chambres,
balcon, cuisine, chambre de bain,
chambre haute, bûcher, cave et
jardin. 720 fr. ou 800 fr, avec ga-
rage. — S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire, Peseux
ou Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, Neuchâtel.

A louer à Marin
pour le ler février, logement da
quatre chambres et dépendances,
petit Jardin ;
ponr le ler avril logement ds
deux chambres et dépendances,
petit Jardin.

S'adresser Etnde Thorens, no-
taire, Salnt-Blalse.
¦

Bue Pourtalès
A louer pour Saint-Jean bel

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

Celle propriété
avec grand Jardin, sept à dix
chambres et grandes dépendan-
ces, k louer a Saint-Aubin. —
Etude Rosslaud, notaire, Neu-
chfltel. 

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

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

A loner pour le 24 juin
1031, superbe apparte-
ment moderne de sept
pièces et dépendances,
belle vue. — Etude Du-
bied et Jeanneret, Mô-
le 10.

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

Etude Baillod & Berger
Rue du Pommier 1

A LOUER
pour le 24 mars

Aux Dral7.es : quatre chambres,
cuisine et dépendances.

Ponr le 24 mars ou époque à
convenir

Aux Battieux : trois ohambres,
chambre de bains, balcon.

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

Pour le 24 Juin
Rue Desor : cinq chambres,

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

Parcs : quatre Chambres, bow-
window , dépendances.

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

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

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

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

A louer dés le 24 juin,
MAISON

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

Demander l'adresse du No 098
au bureau de la Feuille d'avis

Pour le 24 juin 1931,
& Bel-Air, bel apparte-
ment moderne de qua-
tre pièces, ebambre de
bain, chambre de bon-
ne, chauffage central.
S'adresser _ J. Decker,
Bel-Air 18. c .̂

A proximité
du centre de la ville

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

A LOUER 
™

pour époque k fixer, au bord du
lac et k proximité Immédiate de
la Place Purry, un appartement
de quatre pièces, au soleil, aveo
cuisine et bains. Maison tran-
quille, dans belle situation. S'a-
dresser Promenade Noire 8, 2me,
& droite.

A i-OL'ER
pour le 24 février ou époque k
convenir, logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser k M. Ducommun, Parcs
No 116. 

GIBRALTAR. — A louer pour
le 24 Juin 1931, appartement de
cinq chambres et dépendances,
au soleil , avec Jardin. — Etude
Dubied & Jeanneret , Môle 10.

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

A louer 24 Juin :
Evole, 2 logements confortables,

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

ne, Jardin.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Sablons, 6 chambres.
Cité Ouest, 5 chambres, jardin.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
A louer dès 24 mars ou plus tOt :
Ermitage, 3 chambres, jardin.
Evole , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Neubourg. 2 chambres.
Ruelle Breton. 2 chambres.
Saars 2 chambres.
Moulins, l , 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.

A louer pour commencement
mars ou date k convenir un

bel appartement
confortable, comprenant quatre
chambres, cuisine, chambre de
bain, véranda ouverte et Jardin
d'agrément. — Chauffage central
pour l'appartement. S'adresser k
M. Emile Perrenoud , entre 2 et
3 heures, Port-Roulant 11.

A louer dans villa,

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

A louer , Pertuis du Soc, pour
le 24 Juin,

logement
de trois chambres. — S'adresser
Côte 57a . rez-de-chaussée, c.o.

A louer pour le 24 mars,

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

CHAMBRES
A louer belle chambre meublée.

Bureau Marti, rue Pourtalès 10.
Grande belle chambre indé-

pendante , chauffable, meublée ou
non. Collégiale 1.
Jolie chambre meublée, Pourta-
lès 6, 3me étage & droite.

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

A louer à personne tranquille,
dans appartement bien situé,
deux chambres

< meublées ou non meublées >,
avec part à la cuisine. S'adresser
le matin k Mlle Lange-Bouvier,
Saint-Honoré 3, Sme, à gauche.

JOLIES CHAMBRES
au soleil , pour messieurs rangés.
Vue. Pourtalès 13, 2me, k gauche.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Vleux-Chatel 31, 1er, o.o.

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17 , 2me, k droite , c.o.
"~~ JOLIE < HA. ltlltl.

Grand'Rue la , 4me, k droite,
de 1 & 2 heures. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
ler, à gauche. c.o.

PENSIONS
Personnes isolées

trouveraient home agréable et
soins entendus & la Maison de
repos et convalescence k Saules
(Val-de-Ruz). Tél. 103.

Ohambres et pension
dans villa bien située, chauffage
central , confort. Poudrières 21.
Tél . 8.88.

_T VOGEL, Hérisau
Institut ponr Jeunes filles

Etude de la lanjrue allemande.
Bonne école. Education soi-
gnée. Climat fortifiant.

Etudiant en droit cherche
chambre et pension dans une
famille éduquée, distinguée,
comme

seul pensionnaire
Payerait 250-300 fr. par mois. —
Ecrire Case postale 367, Neuchâ-
teL 

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Prix 138 fr.
par mois. Bardet-Krleger , rue du
Stade 10, à côté de l'Ecole de
commerce.

A louer belle chambre avec
pension. S'adresser à Mme Gue-
ntfit. Ben" .-Arts 1, 2me. c.o.

On prendrait

en nspsfon
une petite fille dès l'âge de 6
ans. S'adresser à Mme Guerry,
rue des Cygnes 24. Yverdon.

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

! OT. niVERSFS
A louer pour le 24 Jui n ,

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

A louer tout de suite ou pour
le 24 Juin 1931 .

GRAND LOCAL
pour atelier ou entrepôt bien
éclairé, gaz, eau, électricité. —
Vieux-Châtel 27. — S'adresser au
propriétaire dans la maison (Sme
étage) . c.o.

A louer, pour le 24 Juin ou
époque k convenir,

magasin
île primeurs

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

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

Pemancies â louer
On cherche k louer pour le 24

mare, k Neuchâtel ou environs un

appartement
de quatre pièces, au soleil.

Demander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche k louer pour le 24
février ou époque k convenir,

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

Dame distinguée , d'un certain
âge, cherche pour février, grande

chambre non meublée
aveo réduit pour malles, bien
chauffable, dans bonne maison
tranquille. — Offres écrites sous
B. D. 92 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
On cherche k placer pour com-

mencement avril, en ville ou en-
virons, pour aider au ménage et
se perfectionner dans la langue
française

quatre jeunes filles
protestantes, ser viables, ayant sui-
vi l'école secondaire en Suisse al-
lemande. — Adresser demandes k
H. Kestenholz, instituteur, Seml-
narstrasse 18. Baden. 

Jeune fille
désirant apprendre le français,
cherche bonne place, de préfé-
rence auprès d'enfants. Bons soins
demandés. S'adresser k E. Junod,
rue de la Garo, Corcelles (Neu-
châtel). 

ON CHERCHE
place pour le 30 avril, pour bien
apprendre la langue française ;
Neuchfttel , Peseux ou Boudry dé-
siré. Ecrire k Mlle Bertha Rohr-
bach, Stelnbach, Belp.————m

PLACES
Dans famille médecin (deux

personnes) on cherche

bonne à tout faire
ou aide parlant le français. —
Prière de mentionner les gages.
Adresser les offres sous D. L. 98
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme F. Rychner, Plan 9, de-
mande une

personne recommandée
sachant bien cuire. Entrée k
convenir.

Mme Erlo Du Pasquier cherche
pou. le ler février une

femme de chambre
recommandée, sachant très bien
coudre. S'adresser Saint-Nicolas
No 6. 

On demande pour tout de suit*
dan_ ménage soigné,

JETNE Fil.LE
propre et active, pour aider aux
ti'_ v „ ux du ménage.

Demander l'adresse du No 82
au bureau de la Feuille d'avis.

On 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.

PERDUS
PERDU

jeune chien
(grosse race), noir, poitrine blan-
ehe. prière de renseigner, Paul
Niederhauser, Chaumont sur Neu-
châtel.

| JLeasïve
! Personne de confiance accep-
I teralt encore quelques Journées.

S'adresser Epicerie Dagon, rue
de Flandres.

Jeune homme
honnête et travailleur
est demandé comme commission-
naire. Magasin M. Reymond,
Terreaux 3.

Jeune fille
18 k 20 ans protestante, honnê-
te et travailleuse est demandée
tout de suite pour aider au mé-
nage et au commerce. Faire of-
fres avec prétentions k M. A.
Vonnez - Bleder, horticulteur,
Payerne. Téléphone 144. 

CUISINIÈRE
remplaçante, cherche occupa-
tion, Journées ou beures. S'a-
dresser C. Grandmalson, Plaoe
du Marché 7. 

Jeune fille
23 ans, cherche place dans bon
magasin, boulangerie pas exclue.
Entrée : ler mars. S'adresser à
Mlle Marthe Herren, Suglez (Vul-
ly). 

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

jeune fille
propre et honnête. Entrée: com-
mencement février. S'adresser k
P. Frey, Nouvelle Censlêre, Cou-
vet. Tél. 189.

Apprentissages
On cherche une

apprentie coiffeuse
Se présenter au Salon de coif-

fure Schweizer, rue de l'Hôpital
No 10. .

Jeune homme de 17 ans cher-
che place d'apprenti chez bon

confiseur
Entrée : tout de suite on m

convenir. Offres k Probst, Institu-
teur, Anet.

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Ore? rt i- iwatton - Tenue
C nntrAle Révision

ÉCHANGE
On aimerait placer un garçon

de 15 ans en échange de garçon
ou fllle de 12 _ IS ans, pouvant
aussi suivre l'école et aider un
peu. Vie de famille assurée et dé-
sirée. S'adresser à H. Pfister, épi-
cerie, Rorbas (Zurich).

I I.I .I I I I I I I ..I I I . I I II

La FE UILLE D'A VIS
DE NbeUGHATEL

est un organe de publi-
cité de î*r ordre.
UULl LU II 1 UJUU _ ___ _ _ LI

__»______«____»__ -W__-______- _i

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

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

Jeune gouvernante cherche

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

Gesucht ein treues, flelsslges

Nâdchen
ftlr Wlrtschaft und Haushaltung.
Sommer etwas Gartenarbeit. Of-
ferten mit BUd und Lohnans-
prUchen an : Frauen Gostell,
SannebrOcke , Lanpen, Tél. 83.
__¦_ -_¦_ -_ -_-_ -_ -_-_-_ -_ -_¦_ -_-_-_ -_ -__;

Pêcheur
CHERCHE OUVRIER. S'adresser
Bornez, Les Môles , Yverdon.
BBggglllffgBWggBHS

DEMOISELLE parlant les deux
langues et connaissant bien la
vente d'articles de

mode et de lainages
trouverait une bonne place dans
un magasin de Neuchfttel. Epo-
que k convenir. Adresser offres
par écrit avec bonnes références
a D. P. 96 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE, propre et active.
_tchant cuire et servir au café.
Entrée au mois de mnrs. S'adres-
ser ft Mme Bardet, Hôtel-de-vllle,
Cudrefln (Vaud).

w___ww__ ii_ M -_ ii -_ . _«.nii ___^̂

Pour juin 1931
à louer aux Parcs et à Prébarreau

logements de trois et quatre pièces. Eau j
chaude, chauffage central unique.. Confort
moderne. — Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

U*mmmmm%wmmmm \%mwmmmmÊm-mmmmmnn i _____¦_¦¦

24 MARS 1931
A louer dru . lu .« < ¦ _ uppnrU-ment* nutderno.

rie olii q ou si* pièce* «lima le nouveau i i- t t i r i i e u i
île lu s Feuil le  il'u v lw ». rue «lu Temple- .cuf.

S'adresser an bur . nu d'Edgar. Bovel. rue fin Bassin 10.

EMPLOIS DIVERS 
Jeune homme ayant terminé son apprentissage de commerce

_ llorf»!lO tt .î» ?» ___» pour Pâques dans maison dc commerce
l_ IK_ lMIS piai-Vi  pour se perfectionner dans la langue
française. — Offres k E. L., Case postale 36, Thoune.

FABRIQUE DE NICOTINE cherche pour la Suisse ro-
mande

représentants
actifs

Messieurs ayant de bonnes relations auprès des viticul-
teurs et horticulteurs et qui pourraient s'adjoindre encore un
ou deux articles sont priés d'adresser leurs offres sous chif-
fres O. F. 162 R. à Orell-Ffissli-Annonces, Aarau.

POUR GENÈVE
On demande professeur diplômé ménager interne, ensei-

gnant cn français

cuisine, lingerie, repassage, etc.
Offres à Mme P. Droz , 8, Chemin Peschier, Genève. 

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

bureau d'affaires on tant privée
Connaissance de la pratique. S'intéresserait éventuellement,

'"Demander l'adresse du No 65 au bureau de la Feuille d'avis.

I
Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le
renommé € Indicateur des
places » de la « Schwelz.
Allgemeine Volks-Zeltung »,
k Zofingue. Tirage garanti :
85,600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

M________________Bi____M_ ______

On cherche pour la
place de Neuchâtel et
environs,

représentant
pour visiter hôpitaux, cli-
niques, pensionnats, etc.,
pour articles ayant fait
ses preuves. Fixe et com-
missions ' si capable et
travailleur. Ecrire Napo-
11, poste restante, Neu-
châteL P. 1076 N.

_sam____t____mn_mm_m_immm

Cultes du dimanche 18 janvier 1931
Journée de la Mission de Paris

Culte des Eglises réunies
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. Félix FAURE.
20 h. Grande salle. Culte avee projections.

M. Félix FAURE.
EGLISE _ . T I O . V A I E

8 h. 80. Temple du Bas Catéchisme.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MoreL
Hôpital des Cadolies . 10 h. Culte,

M. DUBOIS.
Serrières. 8 h 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche relormlcrte Kirch sremelnde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI

10.80 Uhr. Torreauxschule : Klnderlehre.
10.45 Uhr. KL Koaferenzsaal. ,

Sonntagsschule.
Vignoble

10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. _ . surfer, Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor.

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édilleation mutuelle et

Sainte-Cène. Colossiens L 9-11. Petite
salie.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. PERREGAUX

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Malàdière ; 10 h. Culte.

M de ROUGEMONT.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ECOLES DO DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Malàdière. — 8 h. 80,

Bercles, Ermitage et Vauseyon.
11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).

Cultes oonr personnes d'onle faible
.Le ler et le Sme dimanche du mois, . 11 IL

Eglise évangélique libre
9. h. 45. Culte ot Sainte-Cène. M. TïSSOT_

20 h. Messages de réveil .
MM. AEBI et TISSOT.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
Assemblée chrétienne

Salle de la Bonne nouvelle
9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangéllsation

Evaogellsche Stadtmission
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr : Jûngllngs-und Man-

nervere in.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Vortrag.

Terreauxkapelle.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

- - Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt,

Chapelle Indépendante.
Methodlstenklrche

Evangelisations woche
9.30 Uhr. Predigt. F. SIGG, Zurich.

15 Uhr. Jugendversammlung.
30J.5 Uhr. Evangelisation.

F. SIGG, Zurich.
Montag bis Donnerstag, je Abds. 20.15

Uhr. Evangelisation. Hr. Prediger
F. SIGG.

Donnerstag Nachm. 15 Uhr. TSohterverein.
Chiesa Evangellca Italiana

Ore 20. Oui to di Evangeli zzazione.
Signor F. GUARNEBA*

Engllsh Church
10,30. Divine Service vrith Holy Commm

nion and address by Rev. A. B. WINf
TER, _____ a.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche i 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
J h. H. distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand). — 9 tu messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et béné diction du saint sa'
erement. — î. Jours d'œuvre : 6 h .
messe basse ei communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à réélise

t , 1 _ rv A . ip  orVERTF rtlm . fh»
Ch. PERNET. suce, de A. BAULER

Epancheurs
Service de nuit ln_ oo '_ samedi proch

Médecin de service le dimanche i
Dr Hulliger, Hôpital 2. Téléphone 8 8̂.

¦ 4»*  » __ » __- m

¦________ _¦__¦¦______¦
'ià La famille de Monsieur
1 .Iules HOTZ , touchée des
H marques de sympathie qu'el-
I le a reçues k l'occasion de
I son deuil, remercie vlve-
H ment toutes les personnes
fi qui y ont pris part. j
S Neuchâtel , 15 Janvier 1931

mmmmmmm mmmmm
¦pMgMMMMMaM,t,IIIMBMM
g Monsieur Jean SCRIBANTE

et son flls, remercient de
tout cœur toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le
grand dcuU qui vient de les
frapper si cruellement, ainsi
que pour les belles fleurs

| envoyées à leur chère dé-
funte.

NeuehAtel, 16 janvier 1931
mmmmmmmmmmmmmmmm

Madame veuve MOLLIET
et famille, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part au
deuil qui les a frappés.

Serrières, 18 Janvier 1931
WJI . . MPH P _WIW _ MWM -M W>» __

Remerciements

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel i

:¦— . Traduit de l anglais
par 28

MICHEL EPUÏ

. Mlle Mallabie se dressa et d'un rapide
coup de poing cassa une ampouie allu-
mée... Et la petite détonation que le fra-
gile cristal vide d'air fit  en se brisant
parut un coup de tonnerre dans l'atmos-
phère sursaturée d'altente du peti t bu-
reau...

Alors, l'opérateur sentant qu'il était
compris, manœuvra plus rapidement.
La lumière se mit à clignoter vivement ,
presque comme une étoile... Et Kerry
Mallabie , les yeux fixes, appuyée au
bras de Jensen traduisait au fur et à
mesure en langage clair le scintillement
électrique :

...« Ils... ont... pris... douze... caisses...
de... » dit-elle lentement... Puis il y eut
une longue pause... Le mot suivant était-
il long ou difficile à comprendre ? Ou
bien, y avait-il hésitation , lutte , carnage
à l'autre extrémité du fil ?

— Hâtez-vous ! criait-elle , comme si
l'opérateur pouvait l'ente ndre... Douze
caisses de quoi ?

...« D...y...n-a-m-i-t-e » ...
Ce mot fit frémir les deux hommes

qui attendaient à côté d'elle...
Alors, le message se fit encore plus

rapide. On eût dit qu'elle avait peine à
Publication spécialement autorisée par les

Editions Spes 8. A., Lausanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite,

le suivre : ...« Ils... vont... faire... sau-
ter... le... barrage... pour... noyer... la...
vallée...

Kerry regarda autour d'elle d'un air
égaré comme si elle allait s'évanouir :

— Forcez-vous... courage... traduisez
encore..., dit Jensen.

— Oui, dit-elle... Ce n'est pas fini...
« Ils... ont... tué... Pettyjohn , Vetch ,
Truesdale... Ils... me... cherchent...
mais... j'ai... encore... quelques... minu-
tes... Hâtez-vous... de... gravir... la... fa-
laise... car... la... dynamite... va... faire...
monler... le... niveau... de... l'eau... Ils...
arrivent... je ne peux rien... »

Là, le message s'arrêta , la lumière
s'éteignit , en même temps sans doute
que la vie du courageux Dick Evans.

...M. Mallabie se mit à gesticuler et à
crier des injures.

— Mes cinq meilleurs collaborateurs
assassinés 1 s'exclama-t-il. Pauvres gensl
Et maintenant ces trip les bandits se
préparent à détruire en une seconde
l'œuvre de ma vie entière 1 Si le barra-
ge saute , le canon se remplira d'eau

! en très peu de temps I Ah , ils veulent
nous noyer comme des rats dans un
trou ! Mais peut-être pourrais-je en en-
voyer quelques-uns en enfer avant'
nous 1

Il se précipita vers la porte.
— Père ! s'écria Kerry en froitant

un» al l 'im. t* . nv. r* . »<". < . !.> . 11 . . H _ n _ n !
! la bougie d'un candélabre placé sur le

u îanlcau de ia cheminée... t'en , qu ai-

I lez-vous faire ?
j — Ce que je vais faire ? hurla-t-il ,
i mais je vais réduire en bouillie une

bonne partie de ces ânes avant qu'ils
j ne fassent leur intelligente opération !
i II y a des mines toutes préparées sous

le barrage. J'avais prévu quel que belle
affaire comme celle-ci, et j'avais pensé
qu'un jour pourrait arriver où je vou-
drais effacer de la surface de la terre

toute mon installation... Il me suffit de
presser sur un bouton électri que se-
cret... et tout saute... ce qui me console,
c'est que ces excellents Suédois qui
s'essouflent autour du barrage en ce
momon» vont sauter 1ns pr. m'e*«. .

...Cette pensée ne le consolait effec-
tiviMiionl pas du tu uL , cui ue_ lanucs
brillaient au bord des paupières de cet
homme fort qui ne devait pas se lais- I
ser facilement vaincre par l'émotion.
Il se jeta dans un fauteuil  en faisant
un geste d'impuissance désespéré.

— C'est abominable , reprit-il d'une
voix brisée ; ils sont plus de cinquante,
tandis que nous n'avons avec nous que
Pierre Quint el une poignée de petits
domesti ques chinois qui ne comptent
pas. Nous ne pouvons rien...

Il se releva serrant les poings et con-
clut :

— Mais je vais d'abord en envoyer
quelques-uns dans l'autre monde...

— Maintenant , dit alors la jeune fille
et lui mettant ia main sur l'épaule, cal-
mez-vous !

Elle le fit rasseoir et ajouta :
— Je crois qu'il vaut beaucoup mieux

aller d'abord, si possible , aux dynamos
pour voir s'il y reste quel qu'un de vi-
vant parmi nos amis. Après quoi , nous
monterons sur la falaise pour nous met-
tre hors d'atteinte des eaux qui enva-
hiront tout ici quand le barrage sautera.

— Permettez-moi d'y aller, dit Jen-
sen. J'ai ce fusil qui peut me servir,
mais il est probable que tous les mi-
neurs sont maintenant rassemblés au-
près du barrage. Ils ont môme relevé
les sentinelles.

— Oui , mais prenez Pierre Quint et
Baby avec vous, répondit vivement
Kerry. Pierre sait le chemin et peut
vous être aussi uti le quo s'il y voyait.

Elle alla appeler le Canadien.
— Allez vite, ami, dit-elle encore à

Jensen sur le seuil ,, et s'il reste , quel-
qu'un en vie auprès des machines, ra-
menez-le ici. Je crois que nous ne cou-
rons pas le danger d'être submergés
avant une heure ou deux, car il faut du
temps pour disposer cette dynamite...

Ils partirent avec le chien, Il n'y
avait personne en vue, et ils eurent vite
atteint le bâtiment des turbines et des
dynamos au pied des chutes. Il y avait
là de la lumière et l'on entendait le ron-
flement des machines. Jensen se de-
manda pourquoi , dans ce cas, la lumière
manquait à Argyle House.

La porte du bât iment  était fermée à
clef et les fenêtres trop hauî es pour
être escaladées. Jensen frappa vigou-
reusement, mais aucune réponse ne lui
parvint.

— Attendez une seconde, dit Pierre
Quint. Je crois que nous pourrons en-
trer... Les outils sont à côté, sous un
hangar ouvert.

Il y alla et en revint avec deux for-
tes barres de fer qui, en effet , leur per-
mirent de faire sauter la serrure.

Le spectacle qui les attendait à l'in-
térieu r (Mnit horriblo : T' .ir"" ',,<,'\ V . *" .,
le cuisinier, Pettyjohn, encore garrottés,
avaient leur lète on bouillie... t . c \ _ n .  i_
tableau de distribution se tenait encore
Dick Evans, l'électricien, un grand et
beau garçon , la main fermement cram-
ponnée au commutateur, tué à bout
portant. Le sang avait coulé de sa tête
le long de sou bras. Son dernier geste
avait été pour transmettre aux hôtes
d'Argyle House l'annonce de la catas-
trophe...

Jensen n'eut qu'à tourner le commu-
tateur auquel s'agrippait encore la main
du mort pour rendre la lumière à la
maison des Mallabie. Il couvrit ensuite
les corps des malheureux, sortit avec
Pierre Quint et le chien. Il n'y avait
riein de plus à faire. A moins d'acci-

dent, les turbines et les dynamos
allaient continuer de tourner durant
plusieurs heures sans qu'on ait besoin
d'y toucher, et seul le manque de lubri-
fiant les arrêterait tôt pu tard.

Craignant que les mineurs ne réus-
sissent plus vite qu'on ne pensait à faire
sauter le barrage el à si.hrr><«- _ <>r >. '-• • .¦ tout le canon du Lit-du-Diable, Jensen j
et le Canadien se hâtèrem tte _.;e_uu. uor
à Argy le House.

Et, certes, en cette heure confuse et
dramatique, le détective ne songeait
plus du tout à l'affaire B. M. 432, mais
rassemblait toutes ses énergies pour
sauver Mlle Mallabie du flot qui tout à
l'heure allait tout submerger et trans-
former la vallée en un lac profond.

CHAPITRE XIX

Le renard dqns la trappe

En arrivant dans la cour de la petite
î T . re, le chef de I . stVo'A vît tin^ i . s
deux vagons privés étaient toujours
remisés iior _, Ue ia \ o i_  p.iiu:_ i .a. _; et
étaient éclairés. M. Hilkie se rendit d'a-
bord au bureau de la station.

Son agent se présenta à la porte.
— Il est venu vous parler, Widden ?

demanda le chef.
— Oui , répondit l'autre ; et si vous |

avez jamais vu un ours en colère, vous
pouvez vous représenter la figure qu'il
faisait. Il a d'abord apporté un ordre
télégraphique pour faire arrêter ici l'ex-
press de Springfield. J'ai pris l'ordre
et ai montré ensuite à M. Kerrison le
vagon du sous-secrétaire d'Etat Francis.
Quand il a vu que son propre vagon :
était ainsi bloqué — et par qui 1 — il
est entré dans une rage effroyable. Il
a bondi sur la locomotive du _sous-se-
crétaire d'Etat et a ordonné au mècani- ,
cien de le conduire immédiatement à

Springfield... Voyant que ses paroles
n'avaient aucun effe t, il est monté dans
le vagon du secrétaire. Il y est depuis
plus d'une demi-heure ; il gronde, l'au«
tre rit...

En ouvrant la porte du vagon-salon,
M. HiiKie vit J.  J.  i _ e _ _ - à . u  _e pi ome-
nant de long en large comme un tigré
en cage, tandis que l'homme d'Etat,
rose, souriant et replet, était commodé-
ment assis, les jambes croisées, dans un
large fauteuil.

— C'est un acte inqualifiable 1 ton-
nait le milliardaire. Je suis président
du conseil d'administration de cette
licrne. Monsieur , et vn .s v»« . -» i < .  ii 'o-
quer mon vagon privé comme si vous
éuez te tUrccvUi* ue uu. io  __ . . . , _. .—: . !

— L'intérêt public, mon cher Mon-
sieur 1 Le gouvernement a le droit...

— Un droit que je ne lui reconnais
pas ! coupa le vieu x roi de l'or...

Mais à ce moment il aperçut M. Hilkie
debout à l'embrasure de la porte. Son
regard arrogant fléchit , il pinça les lè-
vres, il recula d'un pas... Et quand il
releva la tête , sa physionomie était de-
venue toute débonnaire et cordiale...
— Vous voyez , dit le chef de la sû-

reté, que je n'épargne rien pour être
exact à mes rendez-vous...

i — Je suis navré de vous occasionner
tant de peine, dit M. Kerriso n affable-
ment en serrant la main de M. Hilkie..
Mais une affaire inattendue m'a appelé
inopinément à Craggmorie ; et, dans la
préci pitation de mon départ , j'ai com-
plètement oublié notre rendez-vous à
Waldorf Palace... Je vous prie bien de
m'excuser. Mon secrétaire est là tout

! près dans mon vagon privé ; il doit
dormir, mais je vais le réveiller et lui
faire écrire un ordre pour que les di-
recteurs de mes établissements vous

I facilitent toutes choses-.
j fA SUIVBE)

_La sirène
des neiges



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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacement- spéciaux exigés, 30 Vt
de surcharge.

_e» avis tardif» et les avis __>rt_al_ < __
sont reçus so plus tard jusqu 'à ? b. 30.

La rédaction ae répond sas des mannt»
crits et ne se charge pas de les renvoyé*.

Porto' 
le vin a la mode — 
avec raison : 
excellent réconfortant-
depuis fi-. 3.20 le litre 
verre à rendre —¦. 

— ZIMMERMANN S. A.

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Ses spécialités contre les
engelures :

Spécifique américain

Frost cream

¦ A NOTRE RAYON D? I
1 CONFECTION 1
H MANTEAU en suPer^e drap lllIl l-IHIi I CHU amazone, col four- §9
wà rure, entièrement doublé soie, fa- i l
WË çon cintré, se fait en marine etQJ"' |K ___ _
H brun, taille 40 à 50, valeur 125,— Ijjj «

Hi MANTEAU en si,perhe drap x .
|||| lll Mil I kHU amazone, col châle
f s m  fourrure, entièrement doublé soie , JJrt
mi se fait en brun et marine, taille 40 Î|M ¦ WË
||| à 50, valeur 159.— . . . .  soldé ****¦ g

________ ll M _ S U C _ _ i ___ -P _9 __ _tll_ll___ ' - 'Z^_______ _ _  ¦_¦ _p _» n ,_ _, _r __ ____¦ îî__^̂ !̂ ^̂

__.-_______ __ .:.<__*._ , _._ _J-^̂

RICHELIEU J9\
l BON MARCHE _^^T̂JA.

POUR FILLETTES 
^̂ M_L^M^^^_ 

'
Box couleur, ^_Ŝ ^5;:_^^-_ -_i__?^_l__l

semelles cuir et crêpe, *Sff -^^^^? T ]^^^_ 27/29 9.5© ^^^^ Ĥ ^ ^ r̂
30/35 12.50

Baby couleur, 18/26 6.50

Chaussures PÉTREMAND
SEYON 2 . NEUCHATEL

V Véritable ¦
1 Sau cisse I
I m foie i
[ neuchâteloise 1 ¦ _ ¦. . _ ^
¦___. ______________

i

__! ' ' . . - ¦ ¦ . .  ; ¦— ; — .¦¦¦¦¦¦ _¦ ¦¦—_¦¦¦¦__ i, i i

1 La Feuille d'avis de Neuchâtel 1
IS HB-___________HBfl_________________________ !^W_^_ffl |
m ¦ —W. !—' ¦ ¦ 

 ̂
¦ " »  . |p
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est en vente au dehors â : |
_s

Aigle : Bibliothèque de la gare. Langn&U HE. i Kiosque gare. g
M. Jordan. , ',%',. , Lausanne : Bibliothèque de la gare (ves- ft§)

Aarau : Kiosque de la Rare. tibu iei fes
A _ . __ . __. .  __>:KII _ ..___ ..._ . __ •_ __ _.____ . î Kiosque gare (sous-voie). çx$Anet : Bibliothèque de la gare. : ___ _ \i • . S)' Kidsiiue de la poste. Ss$
Auvernier : Kiosque à j ournaux, station Kiosque Bel-Air. «§)

du tram. Place Chauderon |p
Baden : Librairie de la «are. Langenthal : Kiosque à journaux , près M,

" . de la Poste. je»
Bâle : Librairie de la Rare C F. F. 1 • . 1  . „.. .. . . .  . 1»

: Liestal : Bibliothèque de la Rare. (g
Berne : Bibliothèque de la Rare. , t m 1 __ |_ . „.. ,. .. .  !§f

Kiosque, place Hubenberg. Le Locle : Bibliothèque de la «are. j|;
Kiosque .eitglo. ken. M. George, favre Place do igi
Kiosque Kirchenfeld. Premier -Août. (|
Kiosque Hahnhofhalle. 

Lucerne '.
' Bibliothèque de la gare. î f i

Kiosque Ka.figturm. MCB™ * ||à
Kiosque Hirschengraben. Moutier : Librairie de la gare. IsL
Kiosque \euh ..iisr> ",:|fac_. 

^
Berthoud : Librairie de la gare. M°ral '' Bibliothèque de la gare. 

g
Bienne : Bibliothèque de la Rare. MuttenZ ! Ki°8que g0re" 

jg;
Kiosque place Centrale. Oltèn : Librairie de la gare. l%i
Kiosque rue Dufour. jg/
Kiosque rue du Marché. Payerne : Bibliothèque de la gare. f ô]
Kiosque Vaba, place de la 

f r8eux . Mme Hrançois (lr!iml nie. j g
Kiosque station du tram. (§, -

Boudry : Kiosque _ journaux, station Kiosque gare G. F. F. j g
du Iram. ' ¦ ' •___ • . . .  S*n .. Porrentruy : Librairie rie la Rare. |

Dllttes : Kiosqu e gare. Kiosque Loriot. gS
Chambrelien : Kiosque de la gare. Rapperswil : Kiosque gare. 

^. Chx-de-Fonds : Bibliothèque de la gare. Rèconvilier : Kiosque gare. 1
Kiosque Place du Marché. n (S
Kiosque Léopold Hobert. KCnCUS . M. E. Grandjean. 

||
Kiosque du Casino. Saint-BIaiSC t Kiosque a journaux, station 'Si
Kiosque de la Palinoire. , ,ju Iram. s

Cemier : M. Tripet. Sainte-Croix : Bibliothèque de la gare. '|?
Clarens : M. Stringa , dépôt de jour-£ Saint-Imier : M. Jeanrenaud. |i

foji ¦ ', D ' Kiosque lunissien. g '
H' Colombier : Kiosque station du tram. •;[ ' Librairie de I» sure, g

£§' Corcelles : Magasin Mlle Imhof. SchaffboUSC t Kiosque de la «are. ||
M ,  CoUVet (rég. ) : Librairie de la gare. Serrières : Kiosque k journau x (station j fi
«ê' _ . . ,. . du tram ) . to
^' Cudrefin : 

M. Bihler . coiffeur. _ &-,
Sis -, ._. iSOieure : Librairie de la gare princi- i gB>
 ̂

relemont : Bibliothèque 
de la 

gare. pH |e ^
j  EmmenbrÏÏcke : Kiosque gare. Librairie de la gare ouest. 

||
M Fleurier : Librairie de la gare. Thoune : Librairie de la gare. £
M Magasin Bognar. Tramelan : Kiosque de la gare. g.
(Sj Magasin Duccini. _ g.
_3> Cvikniicm' . «n _ i. m t. et 1 TBVerS : Bibliothèque de la gare. gev® rriDOUrg : Mlle Barbey, Pérolles 8. {f̂
<^ Genève : Bibliothèque gare (voie) . VCVey : M. Hapin. g
I Bibliothèque gare <veslibule ) Alherl de Weck - déPÔ« d» 1
1 Kiosque de Chantepoulel. journaux. »
« Kiosque de Bel-Air. Yverdon : Bibliothèque de la gare. pj
_M Kiosque du Molard. M. Valério j ournaux. ; ÊJ
B| Claris : Kiosque gare. Z^HllgUe : Kiosque gare. gl
|! Gran^CS-Sud : Librairie de la gare. ZoUg : Kiosque gare. Il

g Hts-GeneveyS : Bibliolhèque de la gare. 2urich : Librairie de la gare princi- $|m Herzogenbuchsee : Kiosque gare. paie. y
«e t_ . I I  . . . . .  Kiosque Tiefenbrunnen. &
(g Interlaken : Librairie de la gare. _ . , _ S
fe Kiosque Azed. lunch Enge : Kiosque gare. £.

M Prix du numéro : .O centimes !̂

I SOIERIES )
I avantageuses 1
1 f Crêpe de Chine A f Crêpe de Chine i m

f / êi  I pure soie, larg tUO cm. jj95 f so'e artifiuieile , i ui> . ^40 I i'* .
ïZâ I teintes mode, A i  I 9S cm., jolies nuance , \ i jfe? .
H i le m. 1.3a..eL .Tr . .J . . .  .: V ___ . .. la m. 5.90 et «* i ^

i _^ Crê$s Cieoisine ĝg / i
j JBy riche assortiment de teintes nouvelles, B ĵ / ^
1 i^F haute nouveauté, larg. 100 cm., le m. >»' / 

^

H / Crêpe satin i f Crêpe satin 1 f :
f .  _ : I pnre soie, largeur â A50 s 1 s0'e artifluielle , larg. am fc S -,
1̂  _ I  ̂

cm
*' be,le c'ua" lU I I 1°0 cm'' nuances mo M m |! ^

f i . V lité' le mètre lw f 1 de, le mètre 8.30 et ¦ ¦ 
J i i

1 Crêpe Georgette 720 |
H assortiment de teintes nouvelles, larg. 100 cm., le mètre 9.75 m ;; j

To Se de so!ev pur« .«ie, 3^-_,. , , [ toutes teintes mode, largeur 80 centimètres, le mètre 5.25 ?̂  |

I Jules BLOCH I
m Temple Neuf - Rue des Poteaux

mm^^^ K̂mÊmmmÊm ^m^^^^m^^ Ê̂^mmmtmmmmmmm

HAI&ON

Wodey - Suchard
S. A.

CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
Tous les prix et toutes

les qualités

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon ?bi< léléohone i'6.r .

Délicieux Mer.- d'Or
; de la Vallée de Joux

Brie
Camemberts
Spécialité de

tommes vaudoises
Service à domicile

On cherche à placer
en échange dans la Suisse roman
de, pour le printemps.

.EUNK HOMME
chez bon patron menuisier où U
aurait l'occasion de continuer son -
apprentissage et d'apprendre là
langue française. En échange on
prendrait Jeune homme qui pour-
rait également apprendre le mé-
tier. S'adresser è. Fr. Rlchner. me-
n ilserle. route de BrOgg 43. Bien-
r  ̂ ¦ ,TH 202g J

une teinture
de cheveux, soignée

chez

GOEBEL
i ' ¦ ¦ ¦— — ¦ m » ¦ i..

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le .ifcv
sire. Miss Thornton, Avenue du
\pr M°™ 6, 3n_e.

Etudiant cherche

rrppîîî ons de matMiaiips
Adresser offres écrites à A. F. 81

R n "wwti rt° '̂  
,7

"- 't i.in d'nvls,

Mesdames!
Voulez-vous avoir une h .lle

ciin iii ' île cheveux, un lavage de
tête fait avec soin, une ondula-
tion parfaite, un nv oiicure. un,
mn. «r"-« f "Mal ainsi qu'une per- "
mnnente durable avec sa belle,
mise en plis , adressez-vous au;-
salon de coiffure de Mme l.lna
K <  Wlttwpr, Mi>ulln _ ». qui
vous don"" . satisfaction pai un.
f r . v  nll nropre et .il .né Tel 10 82

Deutsche refn^mierts
Qemelnde

Der deutache Konflrmandenun-
terrlcht ftlr Sôhne und Tûchter
mit Abschluss auf Palmsonntag ¦
1931 beglnnt am 19. Januar ;
Elnschrelbung um 17 Uhr im
Saal S des Untern Terreauxsohul .
haussa.

Parole réferméa
allemande

Les parents ou personnes qui
ont des Jeunes gens ou des Jeunes
filles désirant suivre les leçon» de
catéchisme en langue allemande
pour la ratification du dimanche
des Rameaux sont priés de les
faire Inscrire lundi 19 et., à 17
heures. & l'annexe du Collège des
Terreaux, salle 5.

E. BERNOULLI, pasteur,
Rue du Bassin 14, Tél. 16.00,

nciiTt9nrte$ ? acheter
Ou cherche & reprendre pour

le ler mal,

petit commerce
de laiterie , blanchisserie ou k dé-
faut la représentation d'une mal-
son. Adresser offres écrites à B.
N. 94 au bureau de la Peullle
d'avis. 

On cherche à reprendre

laiterie
ou autre commerce marchant
bien, de préférence dans village
du Vignoble ou dans centre In-
dustriel. — Offres détaillées avec
prix sous D. C. 93 au bureau de
In F . i .lie d'nvls.

an cherche à re _ ren_ re
rfans le canton

de préférence dans le bas, petit
commerce ou café de bonne re-
nommée. Adresser offres écrites
sous Z. A. 68 au bt "*1 v de la
Feuille d'avis.

m ii, . ._____—__.

Meubles
On demande s acheté) to u.

ijenre» de meubles d'occasion —
Adresser offres écrites a B P 42.
.,, , i.iirpnt' ri, n, P«M.111. . . ''H

Or » ru «'iii ri -i l im

l. MICHAUD , PI. Purry
.!<•_ •< _« ¦ Hll I ¦Oll ipIl l lBl

. _b»JI -J Cf «j JRL

Conférence agri cole
La tuberculose bovine et

; l'avortement épizootique
Conférencier :

M. Ch.-Aug. Rosselet,
vétérinaire cantonal

Dombresson
Lundi 19 janvier, à 20 h.

Halle de Gymnastique
: Direction de l'Ecole cantonale

d'nerlrulture.

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

C. Svdler, Auvernier

Motre nouvelle —
spécialité 
Tins de Porto 
dédouanés — 
k Neuch . tel — 
origine garantie 
de fr. 3.20 le litre, v. à r. 
à fr. 15.— la bouteille 

— ZIMMERMANM S. A.

laïc uni
EiMw.

de lie, prune pruneaux, kirsch ,
sont en vente chez Rod. Beleler,
distillateur, à Auvernier.

Lit d'enfant
émalllé complet, deux tables dont
l'une ronde avec rallonges, à ven-
dre. S'ndresser & E. Surber. Bé-
ai, re 8.

A VENDRE
élégante petite

lin» fep!
5 PS. peu roulé, modèle 1929,
très économique à l'usage . 3200
francs. Ecrire sous P 109fl N à
Puh'lclta. . Neuchfttel. P 1098 N

Joli lustre
de chambre k manger et
aspirateur de poussière
à vendre S'adresser Pommier 4,
Neuch* tel

fïi i
s'amuser et se distraire des mois
10,000 ALBUMS COMIQUES IL-
LUSTRÉS DE POCHE sont adres-
sés GRATUITEMENT. Envol uni-quement. aux gais lurons et ftceux qui aiment la prestidigita-
tion, la magie, lés farces et at-
trapes, les chansons et monolo-
gues, la danse, librairie Intéres-
sante, etc., ainsi qu'aux memb'-a
des uomltés de toute société. —
UTY 3cathod près Genève. La•ne 'son ..es 'cirto-li __, J" .1382 •

A VENDRE
Boucherie-charcuterie

renommée
k vendre dans bon certre (Vevey-
Montreux), cause départ. Gros
débit. Installations modernes. —
S'adresser aux notaires J. Plllnud .
Yverdon et D. Bennv. rd Vevey.

Trois fourneaux
fer. Inextinguibles, 10 fr. pièce.
Balance 1. 1er

DMeiim
Vente, achat, échange

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

de la Maison Blanche
Téléphone 390

CHOUX RAVES
CAROTTES

rouges

CAROTTES
jaunes

sont offerts aux meilleures
conditions au

Pénitencier ne Witzwil
(Berne)

A remettre
PENSIONNAI

dans beau quartier de la ville.
Ecrire sous chiffres G. H. 97ai: hnrpn 'i de In Fp .i ll l e d'nvif

A vendre "

PORCS
de trois mois. A. Magnin. Rouges-
Terres près Silnt-Bl alse.

Trouvez...
le litre

Neuchâtel blanc 1930 Fr. 1.20
Lambrusco doux » 1.20
fit-Georges extra » 1.20
Allcante extra > i, 
Montagne sup. 80 et 85 e.
Malaga doré vieux 2.10 et 3.—
Kirsch pur Fr. 7_S0

Marc et Prunes, lie extra
Comptoir Vlnlcole. — Ecluse 14

et magasins Mêler

IMMEUBLES
VENTES F! ACHATS

m • "•' ' ma

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

ft 5 minutes de la station du fu-
niculaire ft la route de la Côte,
une propriété comprenant une
maison aveo deux appartements
de quatre pièces et deux autres
plus petits, terrasse. Jardin et
verger, le tout bien entretenu et
de bon rapport. Situation agréa-
ble dans quartier tranquille et
vue splendide.

Pour tous renseignement», s'a-
dresser Etude Clerc, rue du Mu-
sée  ̂

A VENDRE
anx Fahys

terrain industriel
de 5887 m2 en bloc ou
par lots. — S'ail resser
Etude Wavre, notaires,
NeiieliAtcl. ¦ -

On offre k vendre ft l'est de la
ville, une

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

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

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

A vendre, en bloc
ou par parcelles,

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

Terrain à bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet et
Clos-Brochet. 1 minute de la ga-
re S'adresser rue Matile 32. c.o.

AGENCE ROMANDE
IMM OBILIERE

B. UU CUA .MI lKl tK
Place Purry 1 Neuchâlel

mm -* *mo0*a

Belle villa
ft vendre dans le haute de la Til-
le. Magnifique situation. — Vue
étendue et Imprenable, onze
chambres et nombreuses dépen-
dances, avec tout le confort mo-
derne. —r Jardin de 1000 m'. —
Occasion Intéressante.

A vendre, à, Valangin,
Jolie maison neuve

avec magraslu et garage
quatre chambres et dépendances,
local et atelier, buanderie. Gaz
et électricité. Petit Jardin. Con-
ditions avantageuses.

A vendre, ft Cortaillod,
maison neuve

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

A vendre, dans localité Impor-
tante du Vignoble neuchfttelols ,
prés du lao, un

beau terrain
avec sablière

de 6900 nt», Corfviendralt entre
autres ft retraité désirant se cons-
truire une maison avantageuse et
avoir une occupation lucrative.
Eau, gaz, électricité eur place.

A vendre, au bord du lac de
Bienne ( territoire du Landeron),

jolie ! petite maison
moderne

de cinq chambres, bain, buande-
rie. Jardin de 1000 m», clôturé.
Vue sur le lao. Prix très raison-
nable.
__P_IM____Hlin_M______i-HiH _

ENCHÈRES

Enchères publique!
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-Chamberti n, Chamberlin, 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 dn Tribunal.

Enchères publiques
Monsieur Edouard Moser, maréchal, faubourg de l'Hôpital

No 52, à Neuchâtel, fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, pour cause de cessation de commerce,
le mardi 20 janvier 1931, dès 14 heures, les machines et l'ou-
tillage ci-après : une grande enclume 220 kg., trois étaux, une
machine à percer, une machine à refouler, une machine à
cintrer, une cisaille à fer, façon jusqu'à 70 mmv une cisaille
à tôle, une grande filière, droite et gauche, jusqu'à 30 mm.,
une filière rapide, une quantité d'outillage divers, tel que :
masses, marteaux, pinces à feu, clefs anglaises et à fourches,
un ventilateur hydraulique, un soufflet de forge, une quan-
tité de racles américains et ordinaires, neufs et usagés, des
fournitures diverses, menottes, brides, crochets de palonniers,
essieux, ressorts, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 8 Janvier 1931.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.



Pour ou contre
fia civilisation américaine

*-•
' Sous celte rubrique, < Figaro > a ou-
vert une enquête à laquelle se sont in-
téressés quelques Français de distinc-
tion. L'un d'entre eux, auteur de deux
ouvrages sur la question américaine,
« La grande injustice » et « L'impéria-
lisme américain » a fait une réponse qui
touche non seulement les Français mais
les Européens. .,. . . . , .
., La voici : :j
f  Est-ce nne civilisation ?

Tous les Européens qui ont observé
les Etats-Unis s'accordent à dire que la
civilisation américaine est une civilisa-
tion de masse, recherchant le progrès,
le mieux-être de la masse plutôt que
celui de l'individu, et la plupart de ces
modernes Colombs s'accordent à ajou-
ter que cette civilisation est plus quan-
titative que qualitative. .S'enorgueillir

' d 'avoir les plus hautes maisons du
: monde, les ascenseurs les plus rapides,
sj les baignoires qui se remplissent ou- se
î vident le plus vite, le plus grand nom-¦ bre d'accidents d'auto, vouloir à tout

prix être toujours les « champions du
inonde > pour tout ce qui peut se chif-
frer avec une montre ou un mètre à la
main, c'est un des traits dis tinctifs de
cette mentalité collective à quoi, pour
des Latins comme Ferraro ou Duhamel ,
il est impossible de donner le nom de
Civilisation.

____.-. Certes, nous avons connu en Europe
2__ _es périodes où l'individu se plaisait à

faire abstraction de lui-même au profit
d'une entité plus générale. Au moyen
âge, ces entités s'appelaient la chré-
tienté au point de vue politique, et au
point de vue économique, la corpora-
tion. Mais déjà à cette époque, si l'on
regarde les documents de près, que de
sursauts individualistes dans ces vastes
ensembles I Que de grands vassaux ja-
loux de se créer une indépendance, de
conserver ou d'accroître leur fief , que
de villes fières d'augmenter leurs pri-
vilèges, prêtes à la révolte pour les dé-
fendre, que de nations qui tendent à
affirmer leur individualité, et combien
de maîtres d'oeuvres, de miniaturistes,
de sculpteurs ont-ils signé leurs œuvres
— quoi qu'on en ait dit à l'époque où

' les déclamations de Michelet ne va-
laient pas les patientes découvertes fai-
tes depuis lors par nos érudits 1

1/individu contre la niasse
Ce fut au seizième siècle, avec la Ré-

forme et la Renaissance, que l'individu
commença chez nous à s'affranchir vic-
torieusement de la masse. La liberté
qu'il réclamait pour sa conscience, U
voulait pouvoir l'affirmer aussi dans
ses acles. De cette véritable explosion
de forces longtemps comprimées, ré-
sulta dans ce seizième siècle tumultueux
et passionnant un terrible gaspillage de
ces forces. Pour ne nous occuper que
de la France, notre pays perdit tant de
sang, tant de richesses dans les trou-
bles des guerres de religion que l'on
s'explique — sans toujours l'approuver
dans ses excès — l'énergique réaction
«exécutée_ par Richelieu. , L'œuvre . du
cardinal assura les fondements de cette
solide discipline qui dura d'ans les ins-
titutions et les esprits de la fin de la
Fronde au dernier quart du dix-huitiè-
me siècle. Pendant celte période où la
France fut si grande et si forte, l'indi-
vidu disparait à nouveau, aucune liberté
ne prévaut contre la raison d'Etat.
L'Etat s'incarne dans le monarque, et
ceux qui le servent avec le plus de
fidélité ou de génie, un Colbert, un Ra-
cine, meurent de regret si une ombre a
passé sur leur faveur. Avec Rousseau,
les encyclopédistes, les pamphlétaires
du dix-huitième siècle, nouvelle réac-
tion en sens inverse : offensive des
droits de l'individu contre l'esprit de
discipline nationale. La Révolution en
résulte ; de ses excès naît l'Empire. Et
le dix-neuvième siècle ne sera qu'une
suite de conflits entre le besoin de li-
berté de l'individu et la nécessité d'une
discipline collective. Aujourd'hui, le

, mot de liberté est inscrit dans toutes
- O os lois, sur tous nos monuments, mais

l'Etat ne montre que trop de tendances
k restreindre l'indépendance du citoyen
en face de lui. Non seulement il assume
des fonctions qui ne lui incombent en
rien (monopoles, etc.), mais encore par
tine fiscalité véritablement monstrueu-
se, par des habitudes administratives
méfiantes, tatillonnes, surannées, il
s'arroge des droits qui réduisent au delà
de toute justice ceux de l'individu et
Souvent limitent ou paralysent les ini-
tiatives les plus fécondes.

.:• Or, il n'y a pas de doute, ce besoin
,<IB réglementer, de légiférer est aussi

~'; vif dans les démocraties que dans les
15 Wfeimes absolus. Il est même moins hu-
"* ___ ain, car si le monarque se place au-

dessus des lois, il garde une raison et
un cœur, tandis qu'un recueil de lois
Votées par des assemblées successives,

: composées de façons différentes , ani-
mées dp passions contraires, n 'est
qu'une construction disparate et sans
âme. « La lettre tue et l'esprit vivifie »,
ne cherchez pas d'esprit dans beaucoup
de lois bâclées, dont certaines heur-
taient si profondément la raison et le

• -sentiment national, rencontraient dans
"• leur exécution pratique tant d'obstacles
'^ffisurmonlables, qu'elles étaient mortes
i peine nées, ou venaient à rencontre

des buts mêmes qu'elles se proposaient
d'atteindre.

Le» prétendues démocraties
A l'heure acluélle, nous voyons dans

le monde deux prétendues démocraties
très fières d'elles-mêmes, mais où l'in-
dividu subit plus de contraintes que
dans les monarchies les plus absolues :
les Etats-Unis et la République des so-
viets. Dans ces deux pays, avec la mê-
me brutalité policière, mais ^pvec des
principes différents, l'Etat assume des
missions que tout esprit libre ne sau-
rait lui reconnaître le droit d'exercer :
il contrôle les mœurs de chacun, ce
qu'il mange, ce qu'il boit, la surface de
la demeure qu 'il occupe. Dans ces deux
pays, l'agent de police est roi.

Entre ces deux gigantesques postes
émetteurs d'idées de contrainte, la
France fait encore figure d'oasis où
l'homme puisse respirer un certain air
de liberté. Mais, disons-le très haut :
nous sommes menacés. De même que
les progrès mécaniques adoptés aux
Etats-Unis (les six.cylindres, par exem-
ple, ou le cinéma parlant) ne tardent
pas à être imités chez nous, de même
certains législateurs, étatistes de . ten-.;,
dan'cës,. ne manqueront pas en matière"
sociale de s'inspirer d'exemples améri-
cains pour nous imposer des contrain-
tes nouvelles. Et déjà , non seulement
sur les rives ae la Seine, mais sur celles
du Léman, certains esprits voudraient
appliquer aux naturels de la Haute-
Guinée, du Chari, ou aux montagnards
du Tonkin la législation du travail en
vigueur à Chicago,

M. Duhamel a parfaitement raison,
la prétendue civilisation américaine
nous offre « la préfigure > de notre pro-
pre avenir, si nous ne réagissons pas
vigoureusement contre l'admiration béa-
te des foules et des jeunes gens pour

les Yankees. H serait temps de créer,
comme l'a dit plaisamment M. Jules
Romains dans « Musse », une « ligue
pour la protection de l'homme moder-
ne »... et j'ajouterais « contre l'américa-
nolâtrie ».

A défaut de ligues (je ne crois guè-
re à leur action pratique et efficace),
que tou t esprit désireux de garder à
notre civilisation française tout ce
qu'elle offre encore de charme simple
et vrai, de liberté souriante, reste en
éveil contre tous les dangers que porte
en lui l'impérialisme politique et intel-
tuel des Etats-Unis. Luttons pour con-
server la culture classique, nos quali-
tés si françaises de libre examen, de
spontanéité, de « blague » même contre
les méthodes de contrainte intellectuel-
le auxquelles se plient les mornes four-
milières humaines d'outre - Atlantique,
Bannissons de nos achats, autant que
nous le pourrons, les produits améri-
cains, les insipides boîtes de fruits stan-
dardisées. Et si l'on nous accuse de
nous replier sur nous-mêmes, sur notre
passé, dans un petit pays au lieu de re-
garder l'avenir et de • vastes horizons,
répondons à ceux qui nous feraient ce
reproche que la France avec ses colo-
nies s'étend sur 12 millions de kilomè-
tres carrés, est au point de vue de U|
superficie le troisième pays du monde,
plus vaste que les Etats-Unis, et $è,'- '
classe avec ses 100 millions d'habitants
au cinquième rang au point de vue 4$?-
la population, immédiatement après les
Efats-tfnis eux-mêmes. **''¦; ' ' "4- '  ~m*9

Devenons la puissance mondiale que
nos colonies nous permettent d'être,
prenons conscience de notre propre
grandeur, des magnifiques résultats ob-
tenus déjà dans les provinces lointai-
nes de la patrie commune et de ceux

•infiniment plus précieux encore que
peuvent atteindre nos efforts... et nous
pourrons maintenir vivants et clairs à
travers le monde les foyers d'une cul-
ture que menace l'impérialisme yankee,
mais qui mérite en vérité d'être préser-
vée contre ses ambitions et ses at-
teintes.

Octave HOMBERG.

L'achat d'un chien
Si vous voulez acheter un chien, mé-

fiez-vous des personnes qui se disent en
mesure de vous fournir n 'importe quelle
race. Renseignez-vous auprès des clubs
spéciaux pour connaître les amateurs
qui élèvent réellement par eux-mêmes la
race que vous avez choisie et adressez-
vous à eux en toute confiance. N'hésitez
pas à payer un prix raisonnable l'animal
de valeur qu 'ils vous offrent , mais ne
vous rejetez pas, par raison d'économie
sur le chien quelconque à prix moyen : .
ce dernier est toujours trop cher car il
ne vaut rien.

D'abord vous procurerez-vous on
chiot ou un chien adulte ? L'avantage
de prendre un chiot réside principale-
ment dans l'économie de la première
mise de fonds. Mais, à moins d'être très
connaisseur et d'avoir longtemps élevé
soi-même, cette façon de procéder est

I souvent dangereuse : il est fort difficile
: de choisir le bon sujet d'une portée, et

tel jeune sujet remarquable à deux mois
devient très ordinaire en prenant de
l'âge. Puis vous courez les risques des
maladies et des accidents de toutes sor-
tes. Je vous conseille plutôt d'acheter
un chien adulte, c'est-à-dire de dix-huit
mois environ. A cet âge, les qualités et
les défauts sont bien apparents et, si le
tempérament de l'animal est délicat, il a ,
déjà subi les' assauts de la maladie.

Tout d'abord , l'apparence générale de
l'animal doit être harmonieuse, les dif-
férentes parties du corps bien propor-
tionnées, rien n 'étant aussi désagréable
que de voir une belle tête expressive
sur un corps insuffisamment développé,
ou inversement. Ce défaut est assez fré-
quent et donne l'impression d'un animal
auquel on aurait vissé une tête d'un nu-
méro différent. Choisissez donc un sujet
bien à l'échelle, dont la structure soit
puissante sans être grossière, et qui, en
remuant , donne une impression de for-
ce, mais non de lourdeur. Pour être en
rapport avec cet extérieur robuste, il
faut un squelette vigoureux, et c'est la
constitution de cette charpente qui doit
être l'objet de tous les soins de la part
de l'éleveur.

Suivant les races, la poitrine, vue de .
face, peut être large ou bombée, étroite
ou plate. Au premier type se rattachent
les chiens puissants, mais moins rapides
que ceux du deuxième (genre lévrier).
Avec celte forte machine aspirante qui
fait pénétrer une grande quantité d'oxy-
gène dans son organisme, le chien est
capable de fournir un gros travail. Mais
pour cela faut-il encore qu 'il en possède
les moyens, c'est-à-dire qu'il ait des
membres solides, secs, avec des muscles

i bien saillants.
Le chien doit être, suivant l'expres-

sion populaire, « bien planté sur ses qua-
tre pattes ». Regardez-le bien de face
ou de dos, et rejetez ensuite celui dont
les pattes ne seraient pas verticales à la
façon des quatre pieds d'une table. Cette
condition , très simple en apparence, est
rarement remplie d'une façon parfaite.
Vous verrez des chiens avec les pattes
de devant en manches de veste, ce .qui
er »>">îné presque toujours les coudes' dé-
collés du corps et; les pieds en dedans.
D'autres auront les pattes de derrière en
jarret de bœuf , c'est-à-dire les pointes !
des jarrets presque jointives, avec les
p5"ds en dehors. Rien n'est plus laid que '
ces deux défauts et en même temps plus
nuisible à la bonne marche. Vues de
profil , les pattes de devant forment une
ligne droite presque verticale, le genou
à neine indiqué, tandis que celles de
derrière s'inclinent vers le jarret pour
donner à la projection en avant une

i grande puissance. Ecartez les sujets dont
les jambes seraient arquées comme cel-
les d'un vieux cheval. Un rien les ferait
buter et tomber sur les genoux.

Donnez vos préférences aux pieds
ronds, aux doigts bien serrés l'un con-
tre l'nutre et non ouverts comme chez le
canard , avec la soie bien dure, pour ne
pas être blessés aux aspérités de la
route.

(P—roduction interdite). J. F.
_ __—___ —_ 

— Oui, mon cher, je me serais
bien porté partie civile, mais com-
me, en ce temps-là, j'étais militai-
re...

_4_ _ !̂«_ _̂_9_%_ _̂«_«_«i_9_K«999_«_»_«_>_

Le décennaire de
«l'électrification» de l'U. R. S. S

VARSOVIE. 14 (Ofinor) . — A causé
du dixième anniversaire, de l'introduo
tion du plan relatif à l'électrification du
pays, la presse soviétique publie de
nombreux articles sur ce thème et s'oc-
cupe de décider si le courant électrique
doit servir indifféremment à tous les
citoyens ou uniquement aux besoins du
prolétiairiait. Les journaux sont unanimes
à conclure que le courant doit être
exclusivement réservé au prolétariat et
aux institutions communistes. L'ouvra-
ge de l'ingénieur Slobodkine qui argue
des difficultés qu'auraient les centrales
électrique à connaître la position socia-
le des consommateurs, a été confisqué
. es son apparition. On note que suivant
le plan de Lénine, dès 1925, tous les
villages auraient dû être éclairés à l'é-
lectricité, alors qu'en réalité ce mode
d'éclairage devient, même dans les vil-
les, de plus en plus rare.

(De ce qui précède, il ressort qu'on
célèbre le dixième anniversaire d'un
plan qui n'a pas été exécuté.)
»_i_0_<_-6_0_0_*_6_6_g_ i_a_tt_ '_e_a*s_0_e-

Musiques militaires
—¦_— _^—— _̂i_—i»

H faut bien admettre que si, dans la
guerre moderne qui ne connaît plus
guère les assauts et les charges d'autre-
fois, la musique est une hérésie dan-
gereuse, elle constitue en temps de paix
pour le moral des troupes uu excellent
adjuvant. Non pas qu'il s'agisse de
maintenir chez les soldats et dans la
population civile une atmosphère belli-
queuse, mais par. l'amour de la musi-
que 'tout simplement. Parce que les
marches et les pas redoublés, voire les
pots-pourri , tirés des vieilles opérett es,
sont encore le meilleur remède contre ,
la fatigue et le cafard. Parce qu'instinc-
tivement, on tend le jarret et on lève
la tête, lorsque la musique vous pré-
cède dans la traversée des villes. Parce
que la marche du régiment unit, quoi
qu'on dise, tous ceux qui en font partie
et qui en sont fiers et que jamais on
n'oubliera ces vieux airs qui, plus tard,
évoqueront tant de souvenirs et qui
donnent à l'unité sa marque, son ca-
chet, qui l'individualise dans cette
grande famille qu'est l'armée. C'est
pour toutes ces raisons qu'on a rétabli
en France les musiques militaires qu'on
avait supprimées depuis la guerre.

,. De tout temps, d'ailleurs, la musique
a été considérée comme indispensable
aux armées. Bien avant l'ère chrétien-
ne, les Chinois plaçaient des sortes de
_ _ . _ _ _ ;  sur le flanc de leurs troupes. Les

./;Ethiopiens poss. daient un corps .le
flûtistes et de joueurs de cornes de
buffle. Les armées des Hébreux allaient

. au combat au son des cithares et des
tambours de peaux de chèvres. Les
Spartiates utilisaient la lyre, les Syriens
le fifre que nous voyons encore en usa-
ge dans certains régiments d'Allemagne
et d'Angleterre. Les mercenaires ro-
mains se servaient du cor et de la buc-
cine. Les Gaulois soufflaient dans des
cornes de terre glaise cuites au four et
qui rendaient un son terrifiant propre
à épouvanter l'ennemi. En Grèce, Tyrtée
ne fut-il pas choisi comme général des
troupes lacédémoniennes à cause de son
talent de flûtiste ?

Plus tard les Toscans firent usage
de la trompette, les Arcadiens du fifre
encore, les Crétois de la lyre, les Thra-
ces du cornet, les Egyptiens du tam-
bour, les Arabes des cymbales.

Au moyen âge, c'est l'emploi du tam-
bour qui se généralisa dans l'infanterie.
Les chevaliers montés rassemblaient
leurs Cavaliers au son de l'olifant au-
quel succéda le clairon. Mais la plus
grande diversité régnait alors dans le
choix des instruments et leur emploi.
Ce sont les Italiens qui, les premiers,
créèrent une musique militaire d'en-
semble, composé de tambours et de ga-
loubets. En France, Louis XII autorisa
la formation de corps de violonistes, in-
novation dont l'insuccès fatal dans un
corps militaire amena le retour des tam-
bours et des clairons. Puis, sous Louis
XIV apparurent les cornemuses des dra-
gons, les timbales de la cavalerie lé-
gère, les fifres de l'infanterie et les
hautbois des mousquetaires. Le 1er . juin
1763, une ordonnance royale adopta la
clarinette allemande et la grosse caisse
turque et donna aux Suisses et aux
gardes françaises une musique militaire
homogène à l'instar des armées italien-
nes. - -- -- -  --

La révolution française ne supprima
pas les musiques militaires ; bien au
contraire. Elles jouèrent peut-être plus
souvent même, aux parades, aux entrées
et aux sorties des officiers supérieurs
et du drapeau, et une Ecole fut fon-
dée pour former des musiciens. Par con-
tre, sous l'Empire, les musiques de ca-
valerie qui, au dire de Napoléon éner-
vaient les chevaux furent supprimées.
On les rétablit le ler janvier 1827. La
même aventure advint en 1862, où le
maréchal Niel, reprenant la tradition
bonapartiste, licencia les musiciens des
corps montés, qui reparurent en 1873.
La troisième République supprima les
tambours, les rétablit , les supprima de
nouveau et les rétablit encore.

On sait qu'actuellement en France,
pour utiliser au mieux tous les soldats,
les musiciens de corps sont aussi , en cas
de guerre, brancardiers. Combien de ces
braves gens qui, au repos, berçaient les
rescapés de tranchées de valses et de
couplets héroïques, sont tombés en arra-
chant des camarades à la mort ! Il n'est
donc pas exact de dire, comme le font
ses détracteurs, que l'institution de la
musique militaire est fâcheuse puisqu'el-
le prive l'armée de nombreux combat-
tants. Ce serait vrai si les musiciens
étaient sans emploi en temps de guerre.
Mais peut-on soutenir que les brancar-
diers sont moins nécessaires et plus pro-
tégés que les mitrailleurs ou ' les sa-
peurs ? L.-D. ARNOTTO.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
Championnat suisse

première ligne
Suisse romande. — Chaux-de-Fonds

s'en va à Lausanne tenter sa chance ;
si la victoire des visiteurs parait assu-
rée, ceux-ci se heurteront pourtant à
une résistance acharnée de Jtacing.

Servette qui a singulièrement renfor-
cé son attaque, reçoit Bienne ; le résul-
tat final est difficile à prévoir ; pour-
tant nous accordons une légère supério-
rité aux Biennois.

Si Urania se présente au complet, ee
sera à Fribourg, la répétition des deux
récentes victoires de Genève. :

Suisse centrale. — La lutte entre
Young Boys et Granges sera intéres-
sante à suivre ; elle se terminera, à l'a-
vantage des locaux.

Black Stars, jpour ses débuts en pre-
mière ligue tiendra à s'y distinguer
d'emblée, bien que son adversaire de
demain sôit Nordstern.

Berne, certes, pourrait faire mieux et
pourtant, nous avons le sentiment, qu'il
se contentera volontiers d'un match nul
contre Concordia.

Suisse orientale. — Blue Stars Inscri-
ra une nouvelle victoire à son actif. Les
chances de Wohlen sont bien réduites,
cette fois-ci encore. - - -

Lugano qui reçoit Saint-Gall , ne man-
quera pas d'améliorer sa position.

Grasshopper^ enfin s'en va , â . Locar-
no, avec la Volonté bien arrêtée de
remporter un succès, qui ne saurait
pourtant être aussi probant que celui
obtenu il y a huit jour s sur Wohlen.

Voici le relevé des rencontres :
Racing - Chaux-de-Fonds ; Servette ' • '

Bienne ; Fribourg - U. G. S.; Young
Boys - Granges ; Black Stars - Nord-
stern ; Concordia - Berne. — Blue
Stars - Winterthour ; Zurich . Woh-
len ; Lugano - Saint-Gall ; Locarno -
Grasshoppers.

En deuxième ligue
Suisse romande. — Carouge - Vevey;

Nyon - Servette ; La Tour - Jonction
Genève ; Villeneuve - Forward ; C. A.
A. Genève - Renens ; Lausanne - Syl-
va ; Concordia - Couvet ; Central -
Etoile ; Fribourg . Stade.

Suisse orientale. — Young Fellaws -
Lugano ; Seebach - Lucerne ; Dietikon-
Juventus ; Baden - Blue Stars ; Bellin-
zone - Oerlikon ; Zurich - Uster ; Tœss-
Winterthour ; Schaffhouse - Veltheim ;
Amriswil - Arbon ; Frauenfeld * Bruhl;
Saint-Gall - Bulach.

Suisse centrale. — Bâle - Old Boys ;
Birsfelden - Nordstern ; VfR. Bàle •
Liestal ; Boujean - Kickers ; Cercle des
Sports - Victoria ; Berne - Madretsch;
Granges - Nidau.

MATCHES AMICAUX
Bâle - Carouge ; Cantonal - Lucerne;

Soleure - Etoile. . -.•
I_e match Lucerno-Cantonal

suscitera dans les milieux sportifs le
plus vif intérêt. Lucerne qui vient de
reprendre sa place en lre ' ligue, s'y
est déjà distingué. En deux matches, en
effet, il a réussi à gagner trois points
et cela contre les leaders de Suisse
centrale, en faisant match nul d'abord
contre Bàle et en battant, il y a huit
jours, Nordstern .

La rencontre de demain promet d'ê-
tre intéressante à souhait. Les parti-
sans de Cantonal auront en. outre .Je
plaisir de voir \ à l'œuvre la première
équipe dans sa nouvelle formation , soit:
Robert ; Kehrli,! Facchinetti ; Wolfram,
Schick, Gutmann ; Bossi, Billeter III,
Hoess, Presch, Schamchoula.

EN FRANCE
Championnat de Paris : Red Star-

Olympique - Racing ; U. S. Suisse - C.
A. Paris ; Stade Français - Club Fran-
çais ; C. A. XlVme - C. A. S. G. Park
DANS LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE. — Tournai

national à Zurich. Davos I contre Da-
vos II, à Davos. Manitoba (Canada) con-
tre Sélection tchécoslovaque, à Prague.

Un match à Neuchâtel
Si le temps le permet, demain sera

joué un match sur l'emplacement est de
la poste ; la patinoire sera réservée à
cet effet de 10 h. à midi, selon autori-
sation de l'autorité communale compé-
tente. ¦- • ; • ;

Les équipes en présence seront : Je
Sport-Club suisse (élèves de notre éco-
le de commerce) et l'Ecole de commer-
ce de la Neuveville.

SKI. — Courses de ski à Orgevaux,
Saint-Cergue, Saint-Moritz, Adelboden,
Glaris. _ . _ - ..

PATINAGE. — Concours Internatio-
nal de patinage à Engelberg. __ '¦

CYCLISME. ~ Américaine de 100 km.
â Paris avec Richli.

Histoire d'un collier
Une dame de Minpeapolis — appelons-

la Mme Brown — vint passer quelques
jours à New-York et fit, chez un grand
bijoutier, l'achat d'un joli collier de per-
les fausses. Cela lui coûta 45 dollars.

Elle le portait depuis quelque temps,
lorsqu'un accident rompit le fil et, dru
comme grêle, les perles s'éparpillèrent
de tous côtés. On les recueillit et un bi-
joutier de Minneapolis fut chargé de ré-
parer le mal. Mais il manquait deux
grains, et leur remplacement coûterait
850 dollars... Mme Brown se récria : lé
collier tout entier lui en avait coûté
45 1

— Comment 1 mais il en "vfiiny au
moins, 50,000 I

On demanda des explications à la mal-
son de New-York, qui délégua, pour en-
quête, un de ses experts. Il ne lui fallut
qu'un coup d'oeil pour vérifier l'authen-
ticité du joyau.

— Parfaitement, c'est un collier de
45,000 dollars. Pour les pièces de cette
valeur, nous inscrivons simplement le
chiffre des milliers, et c'est par ^inqua-
lifiable étourderie d'un vendeur — qui
sera immédiatement renvoyé -i- que ces
perles ont été vendues au prix des imi»>
talions. Mais, acheva l'expert, l'achat a
été fait de bonne foi, le collier vous ap-
partient donc, madame.

Mme Brown était une femme très
scrupuleuse. Elle débattit en sa cons-
cience ce cas épineux, décida qu'elle n'a-
vait pas le droit de conserver cette -. tût*
tune acquise par l'erreur d'autrui, et' re-
tourna le collier, demandant Seulement
en échange la parure de 45 dollars
qu'elle avait cru acheter, et implorant ifc
réintégration du vendeur étourdi.

Les joailliers, émus de tant de délica-
tesse, et sans doute aussi du retour ines-
péré d'un trésor perdu, accordèrent le
pardon demandé et, pour marquer leu .
gratitude, envoyèrent à Mme Brown un
très joli collier de 600 dollars et un
écrin (''J cuillères d'argent.

Le vin et la santé
¦ _— __— _- "_— _¦—**—

Ces Jours-ci, à Paris, une société de
conférences a ouvert un intéressant dé.
bat sur ce sujet : « Le vin est-il utile
ou néfaste à la santé ?»  On avait con-
vié partisans et adversaires et, pen-
dant quelques heures, les amis de U
treille et... les autres — car ne par.
Ions point d'ennemis, le vin ne saurait
en avoir — ont échangé des arguments
à l'appui de leur opinion.

Je n'ai pas assisté à cette palabre,
d'abord parce que ma conviction était
faite d'avance et que les plus élo-
quents propos ne sauraient l'entamer,
et parce que je sais bien à quelle con.
clusion les distingués champions ont
dû transiger, avant de s'en aller, bras
dessus, bras dessous, boire une bonne
bouteille à la santé de leurs auditeurs,
Je le sais parce qu'il n'en est pas d'au-
tre : le vin est un nectar divin, com-
me chante l'autre, quand on ne s'en
emplit point jusqu'à rouler sous la ta-
ble. Il est de cela comme de la vertu j
il en faut, mais avec mesure.

Donc, je n'avais pas besoin de me
faire chapitrer puisque j'étais converti
de principe, mais j'ai trouvé, tout de
même, qu'on parle beaucoup du vin
depuis quelque temps. Il y a un effort
visible de propagande et un désir évi-
dent de séduire le consommateur. J'ai-
lais écrire : également une offensive
contre lui ; mais elle ne vient pas des
mêmes hommes... '

Pourquoi celte ardente publicité ?
Est-ce que le vin ne se vendrait plus .
Il y a peut-être un peu de cela, si nous
en croyons les viticulteurs. L'an der-
nier, c'était très nettement la méven-
te ; la piètre récolte de cette année n'a
pas mis un terme au marasme du mar-
ché. Puis, l'habitude qu'ont prise nom-
bre de gens de boire de l'eau minér_ i _
ou de l'eau tout court à leur repas se
répand de plus en plus.

A cette réduction de la consomma-
tion du vin, à cette abstention même,
U y a deux causes : les uns vous parle-
ront d'hygiène, mais n'en croyez pas
la moitié. Sans doute, la mode conduit
des gens à supprimer le vin de leur
table, mais la plupart d'entre eux ne
persisteraient pas à la suivre si les
marchands de détail baissaient leurs
prix. Voilà le mot lâché ; la mévente
n'a pas d'autre cause.

Les vertus du jus de raisin, nul ne
les discute et tou t le monde sait bien
quelle est sa valeur hygiénique et quel
est son charme, mais personne n 'ignore
non plus combien ce régal lui coûte,
C'est cette constatation qui a converti
à l'eau claire.

Ces temps-ci, M. Barthe, député, pré-
sident de la commission des boissons,
se plaignait que le vin qui se vendait
vingt-quatre francs le degré l'an der-
nier ne valait plus aujourd'hui - que de
cinq à huit francs. Pour un cru pesant
dix degrés, ce qui est bien , cela donne
donc, au prix moyen de sept francs le
degré, le chiffre de soixante-dix francs
l'hectolitre, c'est-à-dire soixante centi-
mes la bouteille. Je n'aurai pas la
Cruauté d'indiquer en regard combien
le détaillant la vend et de demander si
ses prix ont suivi le fléchissement des
cours indiqués par M. Barthe.

Jacques ROZIÊRES.
vssssssss/sss/yyrs///^^^^

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 9 janvier : La société en nom collec-
tif Tuscher et Lora, à la Chaux-de-Fond .
est dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison Jean Lora, ga-
rage de la gare, successeur de Tuscher et
Lora, réparation d'autos, vente , exploita-
tion d'un garare, à la Chaux-de-Fonds,
dont le chef est M. Jean-Henri Lora, do-
micilié nu dit lieu.

— 7 janvier : MM. Charles Gertsch , pè-
re, Charles et Emile Gertsch , fils , à
Fleurier, y out constitué, sous la raison
sociale Charles Gertsch et fils, charpen-
terie et menuiserie, uno soniétiS « n i a
t

Monsieur Jaques Mœckli , à Marthalen
(Zurich) écrit entre autres : « Votre '
excellent remède m'a rendu de précieux
services, je suis maintenant complète-
ment guéri et libéré de mon rhumatis-
me musculaire au dos et dans les épau-
les. Je vous en suis fort reconnaissant !
et je ne puis que recommander chaude-
ment vos fameuses tablettes Togal à
tous ceux qui souffrent de rhumatis-
mes. » — Toga l a fait ses preuves non
seulement dans les cas de rhumatismes,
mais aussi pour la sciatique , le lumba-
go, la goutte , les douleurs dans les ar-
ticulations et les membres, et pour tou-
tes sortes de douleurs des nerfs et de
maux de tête. Points d'effets nuisibles
comme suite 1 Selon confirmation no-
tariale, plus de 6000 médecins, entre
autres beaucoup de professeurs émi-
nents, reconnaissent l'efficacité excel-
lente du Togal. Un essai vous convain-
cra 1 Dans toutes les pha. macics.

Rhumatisme, Goutte, Névralgie!
J2st complètement libéré du rhumatisme

musculaire.

La population tchécoslovaque

Les résultats du recensement en
Tchécoslovaquie, qui a eu lieu le 2 dé-
cembre 1930, commencent à se préci-
ser. Sans posséder encore les chiffres
définitifs , il est possible de constater
déjà que le nombre des habitants de
la Tchécoslovaquie dépasse aujour-
d'hui 14 millions et demi, ce qui cor-
respond à un accroissement de popu-
lation de plus d'un million depuis le
recensement de 1921. Cet accroissement
se décompose comme suit : Bohême 433
mille, Slovaquie 332,700, Russie sub-
carpathique 120,700. Le reste se parta-
ge entre la Moravie et la Silésie, pays

^-'dont les chiffres définitifs ne sont pa .*'
encore connus.

On a profité de l'occasion, pour_
compter également les maisons situées -
sur le territoire de la Tchécoslovaquie _ ™
le chiffre en est de 1,033,665, ce qui
correspond à une augmentation de
168,050 depuis le dernier recensement.
Il est réjouissant de constater que cette
augmentation se manifeste surtout dans
les parties orientales de la république.
La Slovaquie accuse une augmentation
de 100;000 maisons environ et la Rus-
sie subcarpathique 28,000 environ. Ce
fait prouve que ces pays tant négligés
avant la guerre, < prospèrent sous le
nouveau régime de la république et se
développent socialement.

f ____________! ^ n ven'e en Suisse :
L______B__9_9 Agence exclusive :

ÉTABLISSEMENT J. MICHEL
- Radio en gros, Lausanne

AU CAMÉO : La chasse an million. —
Plein d'audace, de sang-ïroid, toujours
habile gymnaste et équilibriste de pre-
mière force, Luciano Albertini est la fi-
gure centrale du film «La chasse au mil-
lion», projeté ces jour s sur l'écran du Ca-
méo. Los admirateurs de cet artiste savent
d'ailleurs qu'ils ont toujours, à le voir,

Hj in plaisir renouvelé, où la crainte, l'ef-
Trol, le saisissement ot l'admiration , tour
à tour, s'emparent do nous, et procurent
un délassement complet.

: BUT-"Verre, sur mer démontée, dans les
airs, _ ur les chemins escarpés, avee au-
tos, chevaux emballés, navire, cordes, et
ruse, le héros poursuit un aigrefin qui,
jad is, vola tous ses papiers. ' Albertini,
passager sans passeport, voyageur clan-
destin et suspect, voleur et cambrioleur
pour les besoins de sa cause, donne un re-
lief remarquable au personnage qui, dès
le premier tableau , nous voyons à la
.poursuite du voleur. Il est bien secondé
par un jeune acteur qui nous est peu
connu, dont les mille tours, les farces et
les drôleries, la mimique goguenarde, di-
vertissent chacun et mettent le public en
joie.

A L'APOLLO : L'énlgmatique M. Par-
tes. — A la proj ection du film, on ne
s'ennuie pas une minute. Voilà ce qu'on ne
saurait dire de toutes les productions.
« L'énlgmatique M. Par .es » se classe
d'emblée parmi les succès de l'écran. Sa
qualité est due d'abord à un scénario so-
lidement trempé, "à une technique sonore
absolument irréprochable et ù la grâce
souveraine de cette splendide vedette
qu'est Claudette Colbert. Claudette parait
et charme, Claudette a du talent. Sa voix
bien timbrée, aux nasales profondes, rend
parfaitement au micro. « L'énlgmatique
M. Parkes » est une très amusante comé-
die satirique dos films policiers. Les au-
teurs ont joué la difficulté et sont sortis
vainqueurs de la gageure de nous rendre
sympathiques deux cambrioleurs. Adolph e
Menjou est le meneur de jeu de cotte iro-
nique et spirituelle comédie au scénario
réellement mystérieux — à noter la
scène du coffre-fort qui est magnifique-
ment amenée —une comédie captivante au
dénouement certes inattendu. « L'énlgma-
tique M. Parkes » constitue une très belle '
réussite, c'est du beau, du bon cinéma par-
lé -français; .- - ¦ - • - - .

¦¦.

LES CINEMAS
(Cette rubri que n'engage pas la rédaction)

Emissions radiophoniques
d'aujour d'hui- samedi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
Lausanne : 7 h. 45 et 13 _., Météo. 16 h.,

Concert. 19 h. 30 et 20 h.. Causeries. 20 tt.
35, Concert symphonique retransmis de Ge-
nève. - —-

Zurich : 16 h. et 20 h., Concert. 17 h. 15,
Concert d'accordéons. 18 _. 30 et 19 la. 30,
Causeries.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 18 h.
45, Musique variée. 20 h., Concert symphoni-
que retransmis de Bâle.

Munich : 18 h. 45, Orchestre de la station.
20 h., « _____ Création », oratorio de Joseph
Haydn.

Langenberg : 19 h. 45, Soirée Joyeuse.
Londres (Programme national) : 14 h., Mu-

sique légère. 19 h. 45, Sonates de Mozart. 22
h. 45 , Orchestre.

Vienne : 17 h. 15, Musique de chambre. 20
h. 30, « Le Dernier Cabriolet », pièce vien-
noise.

Paris : 10 h., Concert par la Société des
concerts du Conservatoire. 18 h.. Concert
donné par l'Association des concerts Colonne.
20 h., Causerie. 21 h., Lectures littéraires._ 1 h. 45, Concert. 22 h., Concert donné à la
Salle Gave^u.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30, Mu-sique variée. 21 h., Opérette.
Borne : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-

gère. 17 h., Concert. 21 h., Opéra.

Larmes, sourires, peine, amour,
Sillonnent la route suivie,
Et lentement en font le tour.

GINA.
Il fau t la vie entière pour appren-

dre à vivre et à mourir.
i SÉNËQDB. 

' -â

Après la remise dn rapport de la com-
mission d'enqnête de la Société des na-
tions, le président de la république da
Libéria, M. King, a donné sa démission

Le président de la république
de Libéria



Hôte! du Raisin
NEUCHATEL

•' . . ; Tous les samedis

Souper-tripes
Restauration chaude et froide
SB recommande «rlhur .UTNECHI

Café-Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TEIPES
• À toute heure

Choucroute garnie
Escargots

E.& ROTONDE - NEUCHATgL
Beginn: 20 h. 30. Samstag, den 17. januar 1931. Kasse: 19 h. 30

THE A TER VORS TELLUN G
X Ile! ab em Hirz

dialekt Lustspiel in 3 Akten, von Freuler ù. Jenny
V___ 7 nach schluss der Vorstellung TA _87I Hl ïfc fur Theaterbesucher ¦ *"¦*•

Orchestre The Jazz Singer
Eintritts preiss an der Kasse, fr. 1.50. Billets im Vorvef-

kauf , fr. 1.30 bei A. Bachmann, Café du Monument; Restau-
rant Scheidegger, Port-Roulant la, sowie bei den Aktivmit-
gliedern. — Freundlich ladet ein.

Arb. Mann. « Sângerbund », NeuchâteL

Salle du Conservatoire - vendredi 23 janvier à 20 h. 15

CONCERT
ff il M m CM rnmim

Professeurs au Conservatoire, . _ -. -; ¦
Au piano : M. Georges Humbert

Prix des places : fr. 2.-«-, 3.-T, 4.— (taxe en sus) .
Location : Agence Fœtisch Z' 'Z ' - ZZ ' Z

Salle de Ea Bonne Nouvelle - Neuchâtel
(MOULINS 25) , ¦•* 

¦"¦¦¦ .-¦- .¦¦

.. . --- : -- -. y;- : , / .^ .̂ p . _,'_; ii _ _S 'V
Dimanche 18 janvier, à 15 heures

M tu de ' biblique.
mensuelle

par M. F. Widmer
Sujet prophétique :

Le futur et dernier siège de Jérusalem
Le même soir, 20 h., prédication de l'Evangile

Cordiale invitation

MUSIQUE MILITAIRE
Direction : M. A. Barbezat , professeur au Conservatoire

Dimanche 25 janvier 193 1, à 16 heures
à la Salle des Conférences

Iïme _P_F-_ IkS_ P___-ï -__¥ #11 IISiCEliïdeSiLII§ % _ _ rl _____Hall ¦ UC TO_vlB_ _fl
avec le concours 'de

M. Ad. VEUVE, pianiste, prof, au Conservatoire
| Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.50 (timbre compris).

Location chez Fœtisch S. A. et à l'entrée.
Voir le programme.

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

Pour rendre service aux personnes qui, pour
une cause ou pour une autre, n'ont pas pu se
f aire inscrire à temps, le Bureau de renseigne-
ments, Place Numa-Droz, recevra encore les' ins*,
criptions des intéressés j usqtf au 20 courtmt.
moyennant le versement d'une f inancé deZ7 f r .
(pour les membres de l 'Ai D. E. N. ou de la So-
ciété des Bureaux de renseignements 2 f r . )

Une liste supplémentaire sera ajoutée à lit
première.

/J^
La viande de 

l|Sv

f ¥EAU \"
k est ce_ _@ dont le Él
Il prix est actuel- M
\fe flemeRî 8e SI
% PLUS BAS Jl

TEMPLE DE PESEUX
Dimanche 18 janvier à 20 h. — Portes à 19 h. 30

CONCERTA
donné au profit de l'œuvre de la SOEUR VISITANTE"

par le , '. - •• ¦' .\:__ '.¦¦ZZ •- ' ¦• '

chœur d'hommes « La Concorde » de Peseux
sous la direction de M. Jean-Marc Bonhôte, professeur

avec le bienveillant concours de *• -
M™ STELLA GÀLLIN0, cantatrice .̂
M. ARMAND BARBEZAT, flûtiste '¦;. *

professeur au Conservatoire v - - ..-. .. . _ _ _ .. y-
Au piano : J.-M. Bonhôte ¦ > • .:¦ ; '.:.' :

Grande Salle, dimanche 18 janvier, à 20 heures

Conférence
avec proiections lumineuses

de M. F. Faure, missionnaire au Gabon
Jollecte en faveur de la Société des missions de Paris

Association des Amis de la Pensée protestante
Lnndi 19 janvier, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Pierre Jaccard, docteur en théologie

Suiet : Le protestantisme américain
Invitation cordiale à tous. — Collecte à la sortie

AT* Am ___ _B" '__* _!"-_ _____ (_*_k ___T __ __ _______ TE* Du mercredi 14 au lundi 20 janvier (vendredi 17 pas de cinéma)
% J l_ _ .ASl£LSLm%JP t9\_wXm VP __ _________ Dimanche, matinée dès 2 heures

Un film sonore de ler ordre I_TJCIAXO ALBERTEXI dans

LA CHASSE AU MILLION
Un nouveau grand film où Albertini a l'ambition de surpasser ses adversaires en sensations

H*~ Location : Magasin Hug & Cie. Téléphone 8.77
aa^^BIBm&aiEEBS9tBi!BBM3&lBt%l n̂^^UÊ^&BMB^m^U^~B&BI!K~EÊBBÊBS^^^KIK^H&B^ n̂*aKKmÊÊ^^BBiœi âma-

I LUNDI 19 JANVIER
1 OUVERTURE DE NOTRE

G i n  
. j.̂ j |*s ; - ,££: ; ZiZs-'-mm, ¦¦Z.^ ' Z - w m  ¦ -, m -. m
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1 LES MEILLEURES QUALITÉS AUX PRIX E
I- ,  LES MEILLEUR MARCH É E
H ' ' *'-. "• " - '"'* " . . . ¦ I E*|

MB . v 7 . _ ____________________ ïTZ

KUFFER & SCOn - NEUCHATEL
i LA MAISON DU TROUSSEAU 1

O ûmm par mois
Ml O 1 leçon par semaine

Cours spéciaux : d'allemand, de français, d'an»
glais, d'italien.

Enseignement direct, rapide et complet d'après
méthode nouvelle.

Commencera le 30 janvier 1031
S'inscrire Ecole Bénédict, 9, Terreaux. Tél. 19.81

NEUCHATEL (Maison Schelling et Co>.

RESTAURANT I>U CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

GMID§ €OI _ €EBT§
par la Troupe " Blnnilisalp "

Famille Siegenthaler
YODLER, CHANT, MUSIQUE, etc.

. ' . ' .. . ., Se recommande : L. RIEKER.

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
Portes 19 h. 30. Samedi 17 janvier 1931. Rideaux 20 lu 15

iil i Ié iii il iii
s ç ; avec arbre de Noël • » ¦ ; ¦-¦« •
organisée par la Société de musique l'« Avenir », de Serrières

DANSE - BUFFET ASSORTI
• Permission tardive

Orchestre « Continental Jazz »
J *m\- Entrée libre ~ '***i- Se recommande : la Société.
!3aS__ SHH0_ S30BB.__!_-eB . _ _.3ne _9 n MB .¦aKBaBMM

Dimanche 18 janvier 1931 dès 14 h. _

dans les établissements ci-dessous:

Hétel du Verger - Thielle
; Orohestre « The iazz Singer »

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Orchestre « Continental-Jazz »

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « MADR1NO »

-j '¦ r'•••• » » - ¦ . . - . —'f . J  m. .. _r

• . -

GÂFE DE L'UNÏO N - COLOMBIER
Orchestre « Minon-Jazz »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre «Piétro-Band» Se recommande

Wk de la Couronne - SAINT-BLAISE
Orchestre «Sointilla-Jazz» ,,

;Hôtël du Bauphin - Serrières
Orchestre «The Five Lucky Boys » (5 musiciens) Se recommande

lOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA » 

Hôtel du JPoisson - Marin
jOrchestre « The best of ail Dancing »

¦BBBBa^KMWMBIBMIII-llMMBHIHIWW .

Le Porto •
n'est pas un vin cuit ; ¦

mais un vin naturel *—«
où l'on sent '
le feu dn : — *
soleil méridional —

- ZIMMERMANN S. A.

___ ____ Restaurant _______¦

TROUTOT
Ruelle Dublé 3*" Tous le«
samedis, dimanches et lundis:

Gâteau au fromage

Hôtel Bellevue
Huvernier

Tous les samedis

TRIPES
ilELJpif

Tous les samedis

Samedi, dimanche et lundi

gâteau au Iromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer»

I

Caffé-Resfaurant

JURA
Treille 7 Tél. 4.JÔ

Tous les samedis

Tripes
Restauration

soignée :, i , ,  .'.•_>

Se recommande :
Antoine RUDRICH

¦B9B H _EB-lBBB _l _B_ _iBBB_l

i PAR i
I CE FROID l!
H ¦
| rien n'est meilleur |î]
•\: que le chocolat cré- f ,
W rneux et chaud servi J^;'¦' ¦ :,' ¦,' :'' . chez - ,c

I Rod. Burger f
J SÀLÔN DE THÉ |
"_E__aBB_ eHHB_BB»_S_

(¦¦y *Tmm̂ _̂Wf_ Ŝ__tÊ_W Ŝ___V* __\Wf9WB _B__F_ffW__ ff__TX___l_____aF _BrSBBBfTOffPW *̂fc-:̂ 'wMM*̂ l'*"̂ ww*l,̂ M"̂ ^M^̂ ^B̂ ^̂ ™H_RHWi- " _ ¦_! mann - - JJBUJLBII - \__ B̂ _̂WUB___________Wl___: , v - -̂ii ̂R':/^H|gi Cinéma du Théâtre M.-̂ lli"', , ' WÊû WM H___l
WÊ w_ rf _ »_ «_t_ _¦ Du vendredi 16 au Jeudi 22 janvier . .
I OOy^É&jfyf 

LE PLUS FORMIDABLE FILM 
DE 

CAPE 
ET 

D'EPEE A 
CE JOUS MÊ

¦__?¦' . ____A S \T_w,____ ___ _ ! ____! B_^ _• ^u' 
ne conna't' 1°' n'a Pas 'u « Les Trois Mousquetaires » d'Alexandre Dumas, le célèbre roman de cape et Wrm

" | 1 _^ _ œ _ * S^'_pyi^ _t^^ i%jJ' d'épée, le plus vivant , le plus amusant, le plus célèbre qui ait jamais été écrit !!! - ,

1 ÉÊwÊt l»e$ troi$ Mousquetaires 9
teS f̂̂ ^̂ !»i _M ®̂ MÈÊÊ& inspiré de l'œuvre d'Alexandre Dumas || |
'0M, iÈ__ï_\Ws!Êl !ÊÊÊÈF$ÊÊiïËlf lh ^'ise en sc^ ne *̂ e Fred Niblo av.ee Douglas Fairbanks clans le rôle de d'Artagnan _ |
_ ^^ -____S __r _ i  iSf L _ff^^ En ef fe t > nul m'eux «I116 Ie grand artiste américain , dont on connaît le brio, le courage, la souplesse , les I .v;!
sP^ . MM B r \___^__i / / > -S remarquables qualités de 

cavalier, n'était à même d'incarner le fameux cadet de Gascogne , bretteur , inlas- :-;.̂
¥$m\ _9Sl ____ !____ > _ -_ - -? âb/ ___3 sable et inégalable, audacieux et rusé, quittant le castel paternel pour Paris , la gloire et l'amour. Que de œ&H
5 3 __ r J \\\y_^^_mt iMl _m chevauchées , d'escalades, de combats de duels furieux - et de franches lippées

__? Z_ SÇ*"*̂ cr cr *%p ^V Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac WÊïï
p|| " U ' . ATTENTION t NE PAS CONFONDRE CE FILM AVEC « LE MASQUE DE FER ï» '

^ 4

i _ ijJ$ &¦ Z^'h %'w^'t ̂ rvl̂ ^̂ ^̂ ^ î É| 0>mar>che, maîinée à 3 heures î ^̂ ^ f̂ _^%Tâ%^P_P' . / ïV " ',̂ '.' . _ __ .";<!', ' '\
Hî ŜBB__E___Sb_B^ _____ ______i tÊËÈ _H_ ___i ______WE_______M__^ -L_______i ____ _ H--- _̂ -n ______! m : _M__K ____lt» _^_ _ _ _ _ _ _ _B̂____ ._ -______i

M ¦ . ¦ : ; " - ¦ ¦ '

. .. . . L jnwimjHie Centrale
ir Feiïle ffarê de Neuchâtel

vous fournira totis les imprimés
dont vous avez besoin •

j | CARTES D'ADRESSE, CARTES POS-
> 

^IW TALES, PAPIER A LETTRE, MÉMO-

2 RANDUMS, C I R C U L A I R E S , PROS-
] ÉÊÊt PECTUS, FACTURES, CATALOGUES,
| I , PRIX COURANTS, ENVELOPPES.

LETTRES DE FIANÇAILLES ET DE
l MARIAGE , CARTES DE VISITE.
I CARTES DEUIL, FAIRE^PART MOR-
i TUAIRES.

i REGISTRES. FORMULAIRES EN TOUS
. GENRES, ACTIONS , OBLIGATIONS,
! V STATUTS, RÈGLEMENTS, RAPPORTS,

T . , t t  AFFICHES, BROCHURES, VOLUMES,
r -  i ;. . " . ::¦: ,; TH é S éJS U N I V E R S I T A I R E S,;

'•:¦
¦ 

: "t::: ¦}  : ' ;t,yy vZz '
zZZ ::Zï ; JOURNAUX. ; .;'.;' :[

RUE DU TEMP _LE-t _ EUF 1 ET RUE DU CONCERT 6'"¦: .'* . I 3. ¦"¦ " :. '' ; ; '¦' ¦ F ' r,- ' ' 



La conférence
de la Table-Ronde liquide

Congratulations et résolutions
de la dernière heure

. LONDRES, 17. — Vendredi , à la
séance de la conférence de la Table-
ronde, plusieurs orateurs ont commen-
té les travaux de la conférence qui tou-
che à sa fin.

Les délégués indiens ont remercié la
délégation anglaise pour sa collabora-
tion bienveillante et ils ont remercié
en particulier M. Macdonald, lord San-

. ey, lord Reading et M. Wedgwood
Benn, secrétaire d'Etat pour l'Inde.

M. Macdonald , qui présidait, a sou-
mis à la conférence un projet de réso-
lution constatant que les rapports des
neuf sous-comités et les notes addition-
nelles forment, de l'avis de la confé-
rence, de précieux documents pour
l'élaboration définitive de la constitu-
tion de l'Inde,

Lord Sankey, répondant à une ques-
tion relative à la création d'une cour
s _prème de justice, a déclaré qu'une
Cpur de justice fédérale sera un des
éléments les plus importants de la nou-
velle constitution. U a proposé à la
conférence une résolution en faveur
iie la création d'un tribunal fédéral su-
périeur. Cette résolution a été adoptée.

Le maharadjah de Rew a a constaté
que, pendant toute la durée de la con-
férence, une atmosphère de bonne vo-
lonté n'a cessé de régner.

i ; Tandis que M. Bassu a regretté que
certaines résolutions votées à l'unani-
rriité par la conférence ne Correspon-
dant pas à l'idéal d'une grande partie
de la population de l'Inde. L'orateur a
ajouté qu'on a discuté la question des
minorités sans tenir compte du fait
que, depuis des siècles, les diverses
Communautés vivent pacifiquement
côte à côte. Les divergences ont été
peu nombreuses ou du moins sans im-
portance et ne peuvent altérer les liens
d,'amitié qui unissent les diverses par-
ties du peuple.

Le maharadjah de Dhopur a dit que
l'esprit qui a animé la conférence per-
mettra de résoudre toutes les questions
posées.

M. Shiba Rab a regretté que les pro-
positions relatives à la constitution de
l'Inde ne donnent pas au parlement fé-
déral la compétence entière de légifé-
rer dans les questions de travail.

M. Ramanchandra Rao est assuré que
les résultats obtenus jusqu'ici ont été
approuvés par la population réfléchie.
Les propositions de la conférence rela-
tives à la constitution seront encore
modifiées, mais constituent cependant
la base fondamentale de la future cons-
titution. La continuation des travaux
ne devra pas être ajournée.

, Hommage de la Chambre
I française à la mémoire1 _ dn maréchal Joffre

PARIS, 17 (Havas). — La Chambre,
à mains levées, a voté la proposit ion
-le loi ci-dessous :

« Art. ï. Le maréchal J offre" a bien
mérité de la patrie.
' ¦ ' ¦> Art. 2. Le texte de la présente loi
sera gravé pour demeurer permanent
'dans toutes les mairies et dans toutes
les écoles de la république. >

Le sang continue à couler
en Inde

PATNA, 17 (Havas). — De sérieux
désordres ont éclaté dans un village du
district de Manboum. La foule a atta-
qué des " fonctionnaires. La police a ti-
ré. Il y a quatre tués et plusieurs bles-
sés.

BOMBAY, 17 (Havas). — La police a
tiré sur une réunion d'ouvriers de la
filature de Lalbagh dans la région de
Parel. H y a eu deux blessés.

BOMBAY, 17 (Havas). — Le bilan
des blessés durant la seule journée de
vendredi s'élève à 261 dont 45 sont
dans un état grave.

PATNA, 17 (Havas). — Une cin-
quantaine de bandits ont attaqué une
maison habitée par des parents d'offi-
ciers de police. Une personne a été
tuée.

Un ancien député compromis
dans l'affaire de la Martinique

a été arrêté hier
PARIS, 16 (Havas). — M. La Grosi.

lières, ancien député de la Martinique ,
a été amené cet après-midi au palais de
justice par deux inspecteurs. Conduit
chez M. Rrack, juge d'instruction, il a
été inculpé par celui-ci de corruption
de fonctionnaires et de trafic d'influen-
ce. Le magistrat, après l'avoir fait pla-
cer sous mandai de dépôt , l'a envoyé à
la prison de la Santé. M. La Grosilières
a fait part au juge d'instruction de son
mauvais état de santé et il a annoncé
son intention d'être examiné par un
médecin.

A l'instar de l'Italie,
le gouvernement allemand im*
pose une réduction de prix sur

les articles déposés
-BERLIN, 17 (Wolff). — Le gouver-

nement allemand poursuivant son ac-
tion en faveur de l'abaissement des
prix vient de promulguer une ordon-
nance abaissant de 10 pour cent les
prix de tous les articles déposés.

-BERLIN, 17 (C. N. B.) — Dans sa
séance dc vendredi , le conseil écono-
mi que du Reich a approuvé en princi-
pe l'ordonnance du gouvernement rela-
tive k l'abaissement des prix des ar-
ticles déposés.

ÉTRANGER
Arrestation

d'un directeur de banque
et d'un ancien député
Trois millions de lires de

détournements
ROME, 16. — A la suite d'une dénon-

ciation concernant la Banque d'Améri-
que et d'Italie, le juge d'instruction a
lancé trois mandats d'arrêt contre le
directeur de la banque, Ernest Malfat-
ti , et les anciens députés Silvestre Gra-
ziano et Tulio Benedetti. Maifatti est ac-
cusé du détournement d'une somme de
3 millions de lires par falsification de
chèques et autres titres. Les deux au-
tres accusés seraient impliqués dans la
même affaire. Maifatti et Graziano sont
détenus dans la prison de Regina-Cœli.
Benedetti est en fuite.

Chute des prix de la laine
Les industriels du nord de la France

subissent de lourdes pertes
LILLE, 16 (Havas). — Les cours de

la laine peignée s'effondrent depuis
quelques jours sur le marché à terme
de Roubaix et Tourcoing. On cotait ce
matin 18 fr. 70 le kg. pour janvier,
alors qu'au mois dernier, à la réouver-
ture du marché, la cote était de 32 fr.
Depuis huit jours, la baisse atteint
1 fr. 50 par kg., ce qui ne s'était pas
encore produit. A noter qu'en 1914 la
laine peignée était cotée à 5 francs or
et était encore de stock.

H y a près de 15 millions de kilos
actuellement dans les peignages de
Roubaix qui subissent de ce fait de
grosses pertes.

D'où venait le brouillard
meurtrier d'Engis ?

C'est ce qu'on cherche encore
LIÈGE, 16 (Havas). — Les experts

n'ont pas encore terminé les analyses
qui permettront de découvrir les cau-
ses des décès attribués au brouillard
d'Engis. Toutefois, ils ont constaté, au
cours des autopsies, une irritation des
voies resp iratoires qui a provoqué du
cc.lapsus cardiaque. Le brouillard de-
vait contenir un corps irritant dont 11
reste à examiner la nature. On conti-
nue à prélever de l'air à divers en-
droits. Les travaux des experts conti-
nuent lentement. Ils seront encore très
longs.

Collision ferroviaire
en Angleterre

Deux morts et trois blessés
LONDRES, 16 (Havas).  — Un train

est entré en collision avec une locomo-
tive, entre Clacton-on-Sea et Thorpe.
Deux personnes ont été tuées, trois au-
tres blessées.

Un sauveteur de la catastrophe
d'AIsdorf est victime de son dévouement

ALSDORF, 16 (Wolff). — Un mi-
neur âgé de 36 ans, procédant aux tra-
vaux de déblaiement et de recherches
des victimes de la catastrophe du puits
Anna II , s'était blessé et avait eu un
empoisonnement du sang. Il vient de
mourir à l'hôpital au cours de la nuit
de jeudi à vendredi.

Arrestation d'un caissier communal en
fuite après avoir détourné 100,000 marks

COLOGNE, 17 (Wolff).  — Le tréso-
rier de la commune de Turwisch, près
de Cologne , qui avait pris la fuite après
avoir détourné de la caisse communale
une somme de 100,000 marks, a été ar-
rêté à Amsterdam.

M. Chéron va mieux, mais pourtant...
PARIS, 16 (Havas). — Le président

du conseil communique la note sui-
vante : Bien que son état de santé se
soit amélioré, M. Chéron ne peut en-
core reprendre l'exercice de ses fonc-
tions. Sur le désir du garde des sceaux
et des membres du gouvernement, M.
Barthou a accepté de prendre l'Inté-
rim du ministère de la justice.

Le bon exemple !
Le ministre hongrois de la guerre est

blessé par une grenade
BUD APEST, 16. — M. Gœmbœs, mi-

nistre de la défense nationale, a été vic-
time vendredi matin au polygone d'un
accident insignifiant. Au cours d'un
exercice de lancement de grenades, un
éclat atteignit le ministre qui se trou-
vait à quarante mètres environ. M. Gœm-
bœs a été blessé à la jambe. Sa blessure
est de nature légère.

Une raffinerie de sucre en fen
HALLE, 16 (Wolff). — Un incendie

a éclaté dans une raffinerie de Halle
qui a été détruite en moins de trois
heures. Les dégâts sont considérables.

Ce qui a contraint la banque
du Gard à fermer ses guichets

NIMES, 16 (Havas). — La fermeture
des guichets de la Banque régionale du
Gard a provoqué une vive émotion en
ville. Ce serait les retraits massifs, la
crise vinicole obligeant les propriétai-
res à retirer leurs fonds au lieu d'en
déposer lors de la vente du vin, qui au-
raient causé cette suspension momen-
tanée de paiements. La Banque régio-
nale du Gard, dont le siège social est
k Nimes, possède sept agences régiona-
les et 37 succursales réparties dan? le
Gard, la Lozère et les. Bouches-du-Rhô-
ne.

Grève et lock-out à Limoges
LIMOGES, 16 (Havas). — Pour une

question de salaires, des grèves vien-
nent d'éclater dans deux usines de
chaussures. Vendredi matin , sur l'or-
dre des syndicats autonomes, le person-
nel de toutes les usines fut invité à in-
terrompre le travail de 10 h. à 10 h. 30
pour permettre, disait l'ordre, de pré-
ciser la nature du mouvement. Les pa-
trons ont répondu par le licenciement
du personnel. La sortie s'est effectuée

sfians incident. Le conflit intéresse 6000
personnes.

La grippe règne en Savoie
CHAMBERY, 16 (Havas). — Une

forte épidémie de grippe sévit en Sa-
voie, particulièrement dans les régions
élevées, où l'on signale des décès. A
Chambéry , l'épidémie est très étendue
mais de nature assez bégnine. On si-
gnale de nombreux cas dans les écoles
où environ 30 pour cent des élèves ont
quitté les classes. Des mesures sont pri-
ses pour combattre l'épidémie.

La terre tremble aux antipodes
SYDNEY, 16 (Havas).  — A 8 h. 49 ,

on a enregistré un séisme dont l'épi-
centre probable ost situé à 3600 km.,
soit en Nouvelle-Zélande, soit en Nou-
velle Guinée.

Ce qui lui vaut mieux que le cheval !

Le prince de Galles
fait Londres-Paris en avion

LONDRES, 16 (Havas). — Le prince
de Galles accompagné de son frère, le
prince George, a quitté l'aérodrome de
Hendon à 13 heures à destination de
Paris, première étape de son voyage
Angleterre-Amérique du Sud, à bord de
son petit monoplan personnel d'une
puissance de 105 HP, piloté par le ma-
jor Fielding.

Il est arrivé sans encombre au Bour-
get, près de Paris.

Nouvelles suisses
La foire d'Oron

Le marché des porcs, mercredi, fut
assez calme. La statistique communale
en recensa 337. Voici les prix prati-
qués : la paire de 8 semaines valait
100-120 fr., celle de 10 semaines, 130-
140 fr. et les moyens de 5-6 mois, 120-
130 fr. pièce ou 2 fr. 50 le kilo.

La foire aux vaches ne fut guère ani-
mée non plus. 132 têtes de gros bétail
furent exposées. Un léger fléchissement
des prix fut observé. La bonne vache se
vendait de 900 à 1200 fr., les saucisses
de 1 fr. à 1 fr. 50 le kilo et le jeune bé-
tail de boucherie à 1 fr. 70 le kilo.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

re qu'il tant lire :
ROSSIER (E.) Histoire politique de

l'Europe 8.—
LA VIE ROMANTIQUE AU PAYS RO-

MAND 25.—, rel. 30.— et 37.—
ANCIENNETÉS DU PATS ROMAND,

Trésors de nos vieilles demeures, 28.—
rel. 36.̂

CHAPONNIÊRE (P.) Notre Topffer, 3.60
rel. 5.80

MESTRAL COMBREMONT (J. de) Vinet
4.50, rel. 6.50

ÊURNAND (R.) Terre où J'ai vécu 12.—
QORGERAT (Ch.) Nous autres Vaudois 24.—
BLANCHOD (Dr F.) Le beau voyage

autour du nionde 5.— , rel. 7.50
ROCHEBLAVE (S.) Stuckelberg 6.—
SANDOZ (M.) Contes et nouvelles, rel. 7.60

Envol k l'examen aux personnes cn compte
avçc la maison. I

Fribourg rappelle
M. Gonzague de Reynold

FRIBOURG, 16. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Gonzague de Reynold, pro-
fesseur à la faculté des lettres de l'uni-
versité de Fribourg où il enseignera
l'histoire de la civilisation à l'époque
moderne et l'histoire littéraire de la
Suisse romande.

Tarif téléphonique
BERNE, 16. - Le Conseil fédéral n

réduit de 45 à 40 centimes la taxe des
conservations téléphoniques de nuit
dans un rayon de 50 à 100 km. Bien
que relativement minime, cette réduc-
tion permettra cependant d'introduire
le comptage automatique des communi-
cations et l'appel direct des abonnés au
moyen du disque sur les dislances dé-
passant 50 km. Appliqué depuis 1930,
entre Berne et Bienne, ce système d'ap-
pel sera introduit ce printemps entre
Berne et Lausanne.

La surtaxe à laquelle sont soumises
les conversations interurbaines échan-
gées d'une station publique se calculait
jusqu'ici par unités de 3 minutes, de
la même façon que la taxe des conver-
sations elles-mêmes. A partir du ler
mars prochain, elle ne sera perçue qu'u-
ne seule fois, quelle que soit la durée
de la conversation. Ce dégrèvement se-
ra apprécié par les personnes qui en
sont réduites à utiliser des postes té-
léphoniques d'autrui. D'autre part, l'ad-
ministration des télégraphes est en train
d'augmenter dans les villes le nombre
des posts téléphoniques à prépaiement
et à doter de stations publiques tous
les offices postaux de la campagne.

Condamnation d'un meurtrier
qui avait perdu la tête

ZURICH, 16. — La cour d'assises zu-
ricoise s'est occupée ce matin du dra-
me du Waggital , qui avait fait sensation
l'été dernier.

Le dessinateur Otto Meier, 31 ans, de
Buchs (Zurich), qui était domicilié à
Seebach, s'accuse d'avoir intentionnel-
lement, mais sans préméditation, dans
un moment d'égarement, donné la mort
à une couturière, Mlle Frieda Klingler,
35 ans, de Daettikon, qui habitait Zu-
rich, après avoir fait ensemble une pro-
menade à motocyclette dans le Waggi-
tal, le 29 juin de l'année passée.

M. Meier et sa compagne se trou-
vaient à une centaine de mètres en-
dessus de la route du lac, rive gauche,
dans l'Innerthal. En voulant tirer con-
tre un épervier, un coup est parti in-
opinément de son pistolet, blessant à
la joue droite son amie qui s'est
évanouie. Dans son excitation et dans
le but de cacher l'incident, Meier pla-
ça le pistolet sur la tempe droite de la
victime et lui donna un coup mortel.
Après cela, il traîna le corps dans le
torrent voisin , le déposa dans l'eau et
le recouvrit de pierres.

La cour a condamné Meier à 5 ans
de pénitencier et trois ans de priva-
tion des droits civiques. Il a été tenu
compte dans cette sentence du passé
sans tache du détenu.

Gros incendie aux environs de Zurich
DIELSDORF (Zurich), 16. — Un in-

cendie a complètement détruit, jeudi , à
Schôfflisdorf, un grand bâtiment habi-
té par les familles Meier et Mâchler. Le
feu a pris naissance dans le fenil. Les
pompiers ont dû lutter six heures du-
rant pour venir à bout du sinistre. Les
dégâts sont importants.

Le prix de Candolle a été délivré
hier

GENÈVE, 17. — La société de physi-
que et d'histoire naturelle a décerné le
prix Auguste-Pyrame de Candolle à M.
Charles-Edouard Martin, Genève, pour
ses importantes études sur les champi-
gnons supérieurs. Le prix créé en 1841
par l'illustre savant est distribué tout les
trois ans à la meilleure monographie
d'un genre ou d'une famille de plantes.

C. F. Ramuz- se casse nn bras
PULLY. 16. — C. F. Ramuz ayant

glissé sur la chaussée, s'est cassé un
bras.

On découvre 'e cadavre d'un Berlinois
emporté par l'avalanche

COIRE, 16. — On a retrouvé, vendre-
di après-midi, au Schwarzhorn, le ca-
davre du maitre de sports Arthur Wied-
hahn, de Berlin. Wiedhahn avait été
surpris par une avalanche qui l'a em-
porté. Le cadavre a été ramené à
Tschiertschen où il a été mis en bière.

Finance • Commprce - Industrie
BOURSE DU 16 JANVIER 1931

Cours d*BANQUES & ntUSTS clôtur»
. Banque Commerciale de B&le . .  784

„„ Comptoir d'Escompte de Qenève 550
Union de Banques Suisses . . . .  688
Société de Banque Suisse 845
Crédit Suisse 921
Banque Fédérale 8. A 762
8 A Leu & Co 730
Banque pour Entreprises Electr 1020
Crédit Foncier Suisse 350
to_j tt_ - - t _ .om .u_ . .  775 Io
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 798
Société -Tnnco-Suisse Elect ord 460L a  fl lr chemlsche Unlerneti m 743
Continentale Linoléum Union 220
Sté SulBse-AmérlcBtne d'Elect A 142
Union Financière de Genève . . . .  417

INDUSTRIE
Au minium Neuhausen 2380
Bally 8 A . .  945
Brown Boveri et Co 8 A 440
Usines de la Lonza 224
Nestlé & Anglo-6wIss Cd Mllk Co 650
Entreprises Sulzei 030
Linoléum < .ubla. co ga
Sté pr Industrie Chimique Bâle 2625
Sté Industrielle pi Schappe Bàle 2036
Chimiques Sandoz Bâle 3435
Ed Dubied & Co S A. ........ 8_5 o
B. A J Perrenoud & Co 616 o
8 A J Klaus Locle 175 d
Ciment Portland Bâle 1000 O
Llkonla S A B&le 160 d

ACTIONS eTHANOÊBES
Bemberg 105
A B. O 103
Llcht & Kraft 320
Gesf Urel 103
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1430
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 240
Sldro ord 149
Sevlllana de Electrlcldad 333
Kreuger & Toll 522
Allumettes Suédoises B ........ 274
Separator 134
Royal Dutch 680
American Europ Securities ord . 104}^Cl. Expl Ch dp Fer Orlertmu. 141
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Bourse de Nencbâtel du 16 janvier
ues cblflres seuls indiquent ie_ pria laits

d  ̂ demande o = offre
M1I0NS UBUBAHUNS

___ q.N._ o__ i. -.- E N .eu-^' . _ _  Sg-r S
Compt. d'Esc. 550.- d » » •« 99.75 d
Crédit suisse 924.— d «--Neu. 3V. 88_ 92.- d
Crédit lon-ler n 6 0 7 — d  » ' £;•"» >8 _- d
Soc. de Banq. s ._*_ - U . * »!'• W ™M
U Neuchâtel 41». - ^̂ **•*_% **•«. *
C_ _ . _ I .C ___ i_2630.- » S« . 91î 101.25
°d.Dub _ _ i_ C. 340.— d ocle 3 .»18_W 92 d
Clm. St-Sulplcel000.- o , " *.""_ _ ** , _ \W'Z. S
Fram. Neuc. or 510 - d » $!;« _!_ L

_ _
76 _

. priv 515.- . » *'/• 19» »•- O
Neuch. Chaum 5.60 d t-Bl . . '/. KK. 98.60 d
Im. Sandoz Tra i50. d -réd. 1. N . 5» _ 102.26 d
Sal. des conc. 5̂0 d ! ¦¦ . ubledô' ,o.„ 101.25 d
Klaus 170.— d  rràmw.4»/»! _ _ 99 -  d
Etab.Heirenouc 615.— o -'aus 4 ' , 1921 100.—

i -uch. _ < _ 191.-: 100 — d
I » ¦ ' , !<>•! 97— d

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 H %

Bourse de Genève du 16 janvier
Les chittrea seul» indiquent ies prix nu is
m — pris moyen entre oflre et demande

d =_ demande o ¦> offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 590 - d 4'/> '_ Féd. 1937 — •—
Comp. d'Esc 531.50 m IV. Rente suisse SMf —Crédit Suisse 922.50 m "'.DHféré S!'™Soc. de banq. s 846.60 m IV» Ch. féd. AK. »0;70
Union iln. pen 418.— o -hem. Fco-Suis 4~~
Uén.éleCOen. B 472.50 m ' . Joucne-Ecl- ¥»' "
Fco-Sulsseélcc. —•— |â'/• •/. Jura Sim »u-60 m
• . priv —.— '•'• Oen. a lots "*•—

Motor Colomb. 767.50 m1 J"'. Genev. 1891 2°°'~
Ital. -Argent él 236 .50 m te Frih. 1903 «"¦ -
Roya l Uutch. 67 .— m î » . Belge. KT .'~~
Ind. nenev. ga> 727.60 m ¦• _ V. tien. 1919 «*

_ _ _,Oaz Marseille 370.— O , < °l« Lausanne W5-60 m
Eau . .yon. cap —.— »• • Bolivia Ray "0.—
Mines Bor. ord 555.— mP<""",e —** 66 —
Totischarbonna 359.— m ¦ *'»U|.Franç.96..TT*"" .
rrifall 26.60 m " » Ch. :.Maroc"40.- d
Nestlé . . . 651 .50 m ' > • _ Pa.-Orléai» — •—
C-oUtch. S. fin. "-60 m '. « Argent, céd 68.76
Allumet. suéd. B —.— __ '• d, ER' i903 oJT ~"

Hispa. lions b° . 342.—
l ' ' » To « ¦ '*_ . —,——

Tous les six changes en baisse : Espagne
52.— (—1.10). 20.24 % (—V.) ,  25.07 </t .—yt ) ,
207.75 (-2 «), 72.60 (—2 ^) ,  Stockholm
138.25 (—2 V_\. Sur 40 actions cotées : 2 ont
résisté : Paris foncier 8 au lieu de 2 I et Ban.
que Genève 53. (-fl). 30 sont en baisse aveo
7 records sur les plus bas cours de 1930 et
19_ 1.

Renseignements commerciaux. — La Foire
de Paris aura Heu du 9 au 25 mal. EUe re-
vêtira une Importance toute particulière du
fait qu'elle coïncidera avec l'Exposition co-
loniale.

Tous renseignements peuvent être obtenus
k l'Offlce-succursale de la Chambre du com-
merce et de l'industrie, k Neuchâtel.

L'épargne populaire en Lettonie. — Sui-
vant les calculs e_lectués par le statisticien
de 1 économie publique A. Zeichners, l'épar-
gne populaire en Lettonie atteint annuelle-
ment environ le chiiire de 130 millions de
lats. La plus grande partie de cette somme,
soit 75 millions de lats, revient k l'Etat, qui,
au moyen des recettes courantes du budget,
a édifié de grandes constructions, réuni des
capitaux qu'il a avancés, sous forme de prêts,
k féconomie publique pour un but productif.

L'épargne populaire représente la parlie du
revenu national qui ne sert pas k la con-
sommation ; elle s'élève au 16 pour cent do
ce revenu. Ce taux, comparé à celui des au-
tres Etats, est Important, car même avant la
guerre l'épargne populaire en Allemagne et
en France s'élevait respectivement k 12 et 18
pour cent , tandis que depuis la guerre le
taux de l'épargne normale n'est en général
que de la moitié de ce qu'il était. Grâce k
ces épargnes l'accroissement de la fortune
populaire en Lettonie est évalué par M. A.
Zeichners k 2 '/ .  Jusqu'à 3 pour cent l'an.

W. E.
Les dépôts de banque en Lettonie. — Le

dernier bulletin mensuel du bureau des sta-
tistiques de Lettonie donne des renseigne-
ments complets du développement des dépôts
dans les diverses banques de Lettonie. Le ler
janvier 1927 ces dépôts s'élevaient à 124 mil-
lions de lats, en 1928 k 151 millions, en 1929
k 176 millions et au ler Janvier 1930 k 208
millions de lats. Il s'ensuit que la somme
totale des dépôts effectués dans le courant
des trois années s'est accrue de 84 millions
de lats. W. E.

Les Eglises protestantes
et le désarmement

GENEVE, 16. — Le comité de la Fé-
dération des Eglises protestantes de la
Suisse a pris une résolution relative à
la conférence du désarmement, dans la-
quelle il est dit notamment :

« Nous avons la conviction absolue
qu'un désarmement général et prochain
est conforme aux désirs les plus pro-
fonds des peuples et aussi de notre pro-
pre nation. Pour autant que les Eglises
comprennent une grande partie du peu-
ple et se font les interprètes cle ses
convictions morales et religieuses, le co-
mité de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse déclare expresse?
ment que nous attendons de la confé-
rence du désarmement qui va avoir
lieu un progrès décisif dans cette im-
portante question qui intéresse l'huma-
nité tout entière. Nous n'avons aucun
doute que, sans ce désarmement, non
seulement la confiance des peuples en
leurs dirigeants serait profondément
ébranlée , mais encore la paix pour un
prochain avenir se trouverait sérieuse-
ment menacée. Il est vrai que nous
sommes certains qu'un désarmement
extérieur n'est effectif que s'il est pré-
cédé par un désarmement intérieur
moral. Collaborer à cette tâche spiri-
tuelle pour la paix est à notre avis un
devoir important des Eglises et nous
promettons au Conseil fédéral l'appui
des Eglises protestantes de la Suisse ,
s'il veut bien essayer de faire tout ce
qui est possible pour aider au désar-
mement des peuples. J>

C'est le 15 mars que le peuple
décidera combien il veut de

conseillers nationaux
BERNE, 16. — La votation fédérale

concernant l'augmentation du chiffre
d'électeurs pour la nomination des
conseillers nationaux (modification de
l'article 72 de la constitution fédérale)
et la prolongation de la période de lé-
gislature du Conseil national , du Con-
seil fédéral et du chancelier fédéral
(modification des articles 76, 96 et 105
de la constitution fédérale) a été fixée
au 15 mars 1931, par le Conseil fédé-
ral.

P OL I T W U E  E T I N F O I i MA TIO y  G I J N É I t A L E

LONDRES, 17 (Havas). — On publie
le texte du projet de réforme de la loi
électorale que le gouvernement déposera
à la rentrée du parlement. Cette mesu-
re prévoit notamment l'admission du vo-
te alternatif pour les élections législa-
tives, l'abolition du privilège accordé
aux gens d'affaires, qui pouvaient voter
et dans la circonscription où ils rési-
dent et dans celle où se trouve leur
commerce, l'abolition de la représenta-
tion parlementaire des universités, des
restrictions dans l'usage des automobi-
les mis à la disposition des électeurs
par les candidats le jour des élections.

On prévoi t que le projet qui est une
concession faite par M. Macdonald aux
libéraux donnera lieu à une chaude dis-
cussion à la Chambre, les conservateurs
étant bien décidés à s'y opposer par
tous les moyens en leur pouvoir.

A la veiïle d'nn vif débat

M. Macdonald a élaboré une
revision de la loi électorale

BEVUE DE LA PRESSE
Pacif istes tant qu'ils se sentent

f aibles. Mais après ?...
Dans l 'Action française, Jacques

Bainville montre que l'unanimité des
partis allemands est faite contre la Po-
logne, et commente un texte bien cu-
rieux du Vorwaerts (l'organe socialis-
te) :

Le < Vorwaerts > de dimanche, après
avoir dit qu'aucun Allemand ne pouvait
reconnaître la frontière orientale pour
«¦juste et raisonnable >, concluait néan-
moins par un appel au calme et donnait
les raisons que le Reich doit avoir de
ne pas entreprendre une guerre contre
ses voisins de l'est.

Première raison, mais l'on ne peut
pas dire que, pour le _ Vorwaerts > et
ses lecteurs, ce soit la plus forte, car
aucun mot n'y est souligné, il y a la So-
cité des nations, Locarno, Kellogg. L'Al-
lemagne ne pourrait faire la guerre sans
Une triple violation des pactes.

Mais la sanction n'est pas bien ef-
frayante. Alors, seconde raison du «Vor-
waerts », la principale, que nous tradui-
sons littéralement et que nous voudrions
voir gravée en lettres d'or sur la porte
dé la conférence de Genève :

'«En outre, nous ne pouvons pas faire
M guerre é la Pologne parce que, étant
donné la proportion actuelle des arme-
nients, nous perdrions nécessairement
n'importe quelle guerre. »

Tel est le diamant que nous avons
cueilli dans le journal social-démocrate.
Il est d'une inestimable valeur.

Ajoutons que, dans le texte original,
le mot « verlieren » (perdre) est souli-
gné. Ainsi, la crainte de la défaite et
des suites de la défaite est jugée par les
socialistes pacifiques du « Vorwaerls »
plus persuasive que la condamnation
morale qui résulterait de la violation
des pactes. Enfin , surlout, l'inégalité
des armements, l'infériorité même dont
l'Allemagne se plaint aux quatre vents
du ciel, voilà le plus efficace des freins.
Ce n'est pas nous qui l'aurons dit.

Glanures de journaux
soviétiques

D'après la Komsomolskaïa Pravda,
la commission du contrôle a résolu de
supprimer pour ses tendances contre-
révolutionnaires le Droujnié Bebiala,
Journal pour les enfants de bas âge, ré-
digé par la femme Froumkine, sous les
auspices de la femme Kroupskaïa , veu-
Te de Lénine. La commission reproche
au journal de ne pas avoir suffisam-
ment popularisé les idées du plan
quinquennal parmi les enfants et de
ne pas assez exciter ces derniers con-
tre les « koulaks », paysans refusant de
faire partie des communes agraires.

D'après le Communiste , de Kharkov,
les paysans du bourg de Spasské, dans
la région de Zaporojé ont envoyé aux
autorités une^ inléressante résolution
adoptée en réunion générale par les
habitants. Dans cette résolution , il est
demandé le retour immédiat de tous
les paysans déportés, la dissolution des
« kolkhoses (communes rurales), la
suppression du « komsomol » (jeunes-

ses communistes) et la liberté religieu-
se.

Le journal publie cette résolution en
tant que document de la propagande
contre-révolutionnaire étrangère et
conseille aux autorités de répondre à
toute résolution semblable par l'envoi
de troupes spéciales du Guépéou.

Après le _ voyage d 'étude »
Du correspondant de Berlin de la

Gazette de Lausanne :
Le chancelier Brùning vient de ren-

trer d'un « voyage d'étude » en Prusse
orientale et dans les provinces des Mar-
ches de l'est, notamment en Haute-Silé-
sie. De ce voyage d'étude il rapporte un
enseignement qu'il n'avait pas été cher-
cher : la connaissance de l'erreur grave
que son gouvernement a commise en ne
combaltant pas vigoureusement depuis
quatre mois les démagogies communiste
et surtout hitlérienne. Le cortège des of-
ficiels a été, en Haute-Silésie , accueilli
par des huées, des concerts de sifflets.

Au cours de leur randonnée orientale,
le chancelier et les hauts fonctionnaires
qui l'acompagnaienl ont été informés
par leurs bureaux de la publication de
deux articles parus dans le « Matin » et
dans le «Times » et qui rappelaient sans
frais de rhétorique les dirigeants de
l'Allemagne au sens des réalités. De Pa-
ris on faisait dire que la France ne
saurait envisager des opérations de prêt
à long terme au profit d'un Etat qui ré-
clame sons cesse la revision des traités
sur un ton de récrimination menaçante.
De Londres on transmettait l'avis que la
situation économique de l'Allemagne
•n'est pas telle qu'une demande de mo-
ratnrium se justifie actuellement et que
d'autre part la crise de confiance dont
souffre surfont le Reich a sa cause
principale dans une série d'erreurs po-
litiques commises dans le pays même.

Le chancelier et ses collaborateurs
renlrent donc dans la capitale fortement
douchés et doivent constater que la si-
tuation générale de l'All emagne, en ce
début d'année, est aussi mauvaise que
fiossible. Ils font l'expérience qu'en po-
étique , comme dans la vie privée, toutes
les pusillanimités se paient.

Le communisme australien
Du correspondant londonien du

Temps :
De nouveaux désordres provoqués

par les communistes se sont produits
vendredi soir à Adélaïde, dans l'Austra-
lie du sud. Les manifestants ont atta-
qué la police qui a riposté et a effec-
tué douze arrestations. Les sans-travail
ont sommé le gouvernement de relâcher
les prisonniers mais il s'y est refusé. Ils
se sont alors adressés à l'organisation
centrale des syndicats ouvriers qui
était en session, lui demandant de pro-
clamer une grève générale, et sur le
refus du conseil ils tinrent ses mem-
bres enfermés pendant neuf heures
dans sa salle de séance. Les chefs des
syndicats ouvriers: consentirent alors
à intervenir auprès du gouvernement
pour faire relâcher les prisonniers,
mais leur démarche n'a pas eu de résul-
tat

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'enstage cas la rédaction)

AU PALACE-SONORE * Procès Drey-
fus. La vérité sur cette mon-trucuse affai-
re. — Aucune affaire judiciaire n'a fait
couler autant d'encre, n'a passionné le
monde entier pendant de nombreuses an-
nées, pendant plus d'un quart "de siècle

.ue l*_ Affaire Dreyfus ». Elle divisa la
France en deux p.irties qui se sont affron-
tées dans une atmosphère de guerre ci-
vile.

L'importance dn crime qni était repro-
ché an capitaine Dreyfus — la trahison —
la fourberie de certains de ses accusa-
teurs, l'énergique intervention d'hommes
comme Clemenceau et Emile Zola, tout
contribua à donner une importance mon-
diale à une affaire comme les tribunaux
militaires de tous les pays en eurent tant
à juger.

Répétons que ce film est mis en scène
avec un parfait souci d'exactitude, d'im-
partialité, sans aucune espèce de parti
pris. Il est interprété par des artistes
de première valeur parmi lesquels 11 faut
citer Fritz Kortner, Grete Mosheim, Bas-
sermann, George, dont les noms sont suf-
fisamment connus poux qu'il soit inutile
d'insister.

Le film est parlant allemand précédé
d'un résumé en français. Actualités sono-
res et parlantes.

Bulletin météorolo gique des G. F. F.
17 janvier à U h. _ 0
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280 Bâle -+ 6 PI nie nrob. Vt d'O.
54,1 Berne . . . .  _ - ï P'uie »
5.17 l 'oire . . . .  0 Couvert Calme

1543 Uavos . . . .  — 4 » »
63 . l' ribouru . . -f . Finie Vt. S.-O.
.194 Genève . . .  -4- (5 » Caluie
475 Uliiris . . .  + 1 Couvert »

MUS * lioschenen . 0 Nuageux »
568 Interlaken . + i » »
995 Ch. de Kds . 0 Neiga Vt d'O.
45U Lausanne. . ¦_¦ 5 Plaie Calme
2t>8 Locarno . . 0 ir b tps >
276 l t i g u n o . . .  0 > »
489 Lucerne.. .  4 f> Pluie Vt d'O.
398 Monireux . + 4 Pluie prob. Calme
432 Neuchâtel + il Pluie Vt d'O.
505 Kiigiitz . . .  — - Couvert ('aime
673 Saint (iall + 2 Pluie Vtd'O.

1856 St Mnrtta . . — B Nuageux Calme
4117 Sohnfriiw . •+ H Ph.io nrob. Vf d'O.
537 Sierra . . . .  — t Couvert Calma
562 l'honne . . .  4 5 » »
389 Vevey . . .  -f H Pluie nrob. »

1609 Zermatt . . — 4 Couvert »
410 Zurich . . 4 3  Nuagnux »

Les bureaux du journal et de l 'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
11 à 18 h. Le samedi jusqu'à rridi

l_e nouveau président
LONDRES, 16. — On mande de Mon-

tevideo au « Times » que les chiffres
définitifs de l'élection présidentielle,
tels qu'ils ont été proclamés par la cour
électorale donnent 165,066 voix au parti
Colorado, 149,967 voix aux nationalis-
tes et 2251 aux communistes. Le Sénat
doit confirmer ces résultats, mais on ne
prévoit pas qu'il fasse d'objection. On
peut donc considérer M. Gabriel Terra, j
du parti Colorado, comme président élu.

tes rebelles de Menemen
passent devant leurs juges

Ils sont 122
MENEMEN, 16 (Havas). — Vendredi
ont commencé devant la cour martiale,
les débats du procès intenté aux 122
personnes, dont 5 femmes, inculpées |
dans le mouvement réactionnaire. La I
cour ' a retenu l'avis du juge d'instruc-
tion demandant une décision de non-
lieu à l'égard de 13 inculpés.

C'est nn Japonais qui présidera
le tribunal de la Haye

LA HAYE, 17 (Havas). — La cour ,
permanente de justice internationale a I
élu président M. Adatci, représentant
du Japon. !

Les élections en Uruguay

CINEMAS «samedi et dimanche)
Apollo : L'énigmatique M. Parkes.
Palace : L'affaire Dreyfus.
Théâtre : Les fc 4s mousquetaires.
Coraên ¦ lia chas «e ar mi l'Ion.

Carnet du j our



Porto 
ce qui en fait la qualité c'est
le cachet authentique —
du clos orisrinal 
les soins entendus, suivis —
allant jusqu 'au soin des 
bouteilles 
l'âge, même le 
grand ft . e 
est indispensable 

- ZIMMERMANN s. A.
A vendre , très bon marché,

pour manque de place, deux
beaux

orchestrions
prima , pouvant aussi être Joués
avec les mains.

Demander l'adresf . du No 89
au bureau de la Feuille d'avl ..
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; 
I' 1 rVwll_M \\\ yClluaU -IIIIH - IH - U *:1

BB \ \ W _ S__^K____ '__\ \ \ 8_*___k ___ _ .k. ____ . _^^__ ____________ ______ ifi*__lH _ \ A f _f̂ p_H_à\ \ 0 A w fi 1 mM 11
___j_H \ \ \ fc. y/w/!iM&%Ê£ ¦_ _ _  \ \ H___ _____ W ______ !. H __H Hf_l_l

' ' -H \ \ WwÊÊÊÊÊÈm \ \ B̂ «^» » w I ̂B §, -jj

i MBABS RflO/ 1
|| JUSQU'A %#W / O H
MM D AC dc soie végétale avec Xk\fk% lainc, pointe | jm» DHw couture et diminutions, QE I_HO et talon renforcés, I IE r ]

valeur 1.95 . . . . .  soldé —iO» valeur 2.95 soldé ¦¦ ¦H. y  ï

H DA __ de soie lavable, couture RAS l^ne cachenùre, article ;,/ i
MU BttO et dimin., mailles fines, I OR WfW , doux bien renforcé, I AE

valeur 3.90 . . . . . soldé liVV valeur 3.90 . . . . .  solde I .«Hl |g|

' BAS dC S "£& =é « « BAS ^^%^tt%££ * QR I
i vaIet\^

P
:
r
.
b?. qU

sïld
e
é 2.45 valeur 4.50 soldé 2.95 

||
1 ___ . _ ¦__ .  _ni_ Un Rfl __ tricotés, côtes 1 X 1 ,  I t

E _ _ _  
HA« Pure soie célèbre marque Jot BA _> pour eilfants> . |f_9H _» Rosaine, talon en pointe, g fig) valenr jusqu 'à 2.95, soldé I. i 1fr3§tijj prix sensationnel . solde 1B.Î5'» M 

J
RM© laine et soie, article | .

' BA Si fil et sole' suPerbe ' B#4 W lourd , renforcé, solide, f OE I'SB B"W qualité recommandée, I OR valeur 2.95 soldé ¦ •OU H $valeur 2.95 soldé I .Ow
. Rfi Q 'aine et soie, sup. quai. j .;>J

" _î(__  ̂  ̂ et so*e' <fua^t^ su- W#___ recomm., talon en pointe , S as J U___ _) périeure, talon en pointe, 9 AR valeur 4.90 soldé 8.45 > r|
valenr 3.50 soldé fc.1!U valenr 5.90 soldé 3.00 I j

1 _5. BAS KAYSER KftO/ 1
pure soie, soldés avec l'énorme rabais de ~mW ^"W / %ff WÊ_

H Par exemple : M
Valeuf 7.9Q 8.75 1Q.5Q 12.5Q il

H soldé 3,95 4.35 5.25 6.25 m

NEUCHATEL

j^^^HB__________________________ B_______________ B____________________ H__ BBW

SOCIÉTÉ II
DE BANQUE SUISSE

fl NEUCHATEL

I Taux des livrets de dépôt
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S ÉCOLE MÉNAGÈRE
î ^ppP au Château de Ralligen (Lac 

de Thoune) ||
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Commencement des 

cours 

: 15 avril
IliE-Sfa? DirecUon : Mlle M. KISTLER
_ B 9__S__BK Prospectus franco

GÀBAGË STREIT
Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnes qualifié

Taxis de jour et de nuit. TéL. -13. _ 3
Gonfleur Michelin Maison de confiance

Ensuite du décès de
| Madame Jeanne Scribante

1 la maison f 9  JHâfî îl©'* 1
haute couture

i 10, rue du Bassin, est radiée

] DU VENDREDI 16 AU JEUDI 22 JANVIER L'événement le pins marquant de l'année

|;i. UNE PAGE D'HISTOIRE INSCRITE EN LETTRES DE FEU . DANS LES ANNALES DE L'HISTOIRE !

': i Le plus formidable procès d'espionnage du siècle. L'histoire d'un noble cœur

! j L'arrestation. — Condamné. — Dégradation. — Déporté à l'île du Diable. — La réhabilitation . ï

FRITZ KORTNER (capitaine Dreyfus). — HEINRICH GEORGE (Emile Zola) . — ALB. BASSERMANN (Picquart). — OSKAR HOMOLKA ; , !
j (Esterhazy) .  — FRITZ KAMPERS (Labori). — GRETE MOSHEIM (Lucie Dreyfus) r. -. ;-.;j
'•j Avis important : Pour diverses raisons, ce film ne pouvait être tourné en France, c'est pourquoi il est parlant allemand, mais... tout le monde ., . J

__ !____ 'e conlPrenclra , car il est précédé d'un résumé très détaillé en français . ¦ ¦:¦,' / ' .

[ _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ
Dân_ an«;he. matinées â 3 heures H . -

Chambre à co u cher
entièrement bois dur

Fr. 645g-
Salle à manger
un buffet de service
une table à rallonges
six chaises !

Fr. 520.»
Ebénisterie soignée et garantie

v PESEUX
Choir considérable - Livraison franco I

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47 \

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles » Salles de bains - Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuits

_«iiiii__ _ myi_____i__u_iii^

_*** 
DE Ni I

** 107. >r
Qualité supérieure - Prix modérés

Atelier broderie DENNIER
12, SEYON, 12 * Premier étage

HEPIGÉR FUS, REINACH

PROFITEZ de vous chausser dans nos séries 0 \̂ \ \

BON MARCHE A^Lj
1 .50 Guêtres enfants ~̂m$ ij
2.20 Demi-caoutchoucs il P̂
2.90 Caoutchoucs dames H P̂
4i50 Guêtres dames [Im ÊÊ *-
6.50 Babys couleur &®mfff L

6.90 Snow-Boots 25-34 «$ Itt .

7.50 Bri_ .es couleur 36-41 IM
9.50 Brides couleur 36-41 JMg

C H A U S S U R E S  , __ $̂S

PETREMAND £Sj3 '
SEYON 2 - NEUCHATEL *m__WBtV

IÊË fiû ^Û _r nap " Hfïiii ̂ »im UC _tU IB PHI litl lf IKL - '' .
H Saindoux fondu " IB]
W Graisse mélangée Jjff
yj Sm de . notre propre fabrication,' au dêflaIBf ÊBl
vH|̂  

en seaux ef bidons à lait 
m̂

\S4_B_. Expéditions au dehors MrWf

Bottines f"™*^bon marché Jg \
pour messieurs ij JÊ?¥ j j f̂ _\,
et garçonnets S j é S? ^

ScrZ&%

Box-calf , double semelle ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ÊË \

16.50 Qis»?^
Box-calf, garçons YJ m *|g B

CHAUSSURES PElRENMID - "Z
__________________________________________________________________________________

ftofs da ffeu sec
: cartelage foyard à 27 fr. 60 le
• stère, cartelage aapln k 16 fr. 50,
rendu. S'adresser a uharics Jean-

! ne»v=t, .Montmollin. .Tel , 71.89.
A vendre

•• /*; baraque
couverte en tulles. Surface 100
m _ Stedresser : Vuillemin frères,
couvre rs,- Neuchâtel .

j mnvB-LM&s
A vendre tout de. suite : deux

lits k deux places, en bols dur ,
avec paillasse, une commode,
quatre chaises noyer , tabourets,
une table ronde pliante, une ta-
ble de nuit, deux lampes .électri-
que, un buffet de cuisine vitré ,
un réchaud k gaz deux feux , k
l'état de neuf, casses en alu-
minium, outillage complet pour
cordonnier, avec machine k cou-
dre Singer, cuir, clous. S'adres»
'ser à P. Walther , Petit Berne 8,
CorcellesJ ^^

A vendre
un beau lit bols dur^ crin ,blan&
une table de nuit, un canapé,
le tout en bon état. — S'adres-
ser à H. liera, Grand'Rue 39, Pe-
seu;. .; ' ¦ ¦ ' , ' ' •; '.'

isau «Téitoî  '
usagé, k vendre. Prix modéré.-

Leçons de français pour étran-
gers ; Allemand et anglais pour
débutants, 2 fr. l'heure.; ,

• Demander l'adresse du Nô . 83
au _ _!' . .dt - . t o u -..-¦. u a v io

Tout à la fois 
le meilleur ~

apéritif ¦——¦—
vin de dessert ———
réconfortant 
pour votre bien-être 
pour votre palais 
Porto Espinheiro ——
depuis fr. 3.20 le litre 
verre à rendre ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

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

Demander l'adresse du No 67
au tinrent! d. la Peullle d'avis ,

Ménagères ! Profitez, de la

baisse de>rix
sur w>« cafés ï

café vert de lre qualité, café rôti
moulu de 3 fr. 50 à 4 fr. 60, ex-
tra . Nous portons à domicile par
quantité de 2 kg. S'adresser à
Th. ëch"ffel , rôtisserie , Boudevil-
liers. . .
t— ——*—•—^—

Bois de feu
extra-sec, k vendre au plus bas
prix du Jour , beau cartelage
foyard . sapin et gros fagots. S'a-
dresser à P,.Oesch, Favarge ,, Mon-
ruz. '

____________________B____aa____Œ

CRÉMERIE
DU CHALET
Rue du Seyon 2 bis

POULETS
DE BRESSE

Téléphone 16.04

r : .
Le sirop
et les pastilles ,

BR0NGHIA
combattent
efficacement
la toux.

Pharmacie Pernet .
Epancheurs 11

V^ J

Pharmacie - Chapuis
Bue de l'Hôpital

Spécialités contre la toux :

SIROP DU C.OR
POUR ADULTES

Sirop Ariel et sirop Bambini g
POUÉ ENFANTS ET BÉBÉS I

A remettre à Neuchâtel
un bon commerce de niarehand-iaiHeur
S'adresser à M. Fernand Cartier, notaire, rue dn Môle 1

r. |
kSÔBËDE SÇsl
f OU J '

M&WANQ!̂
Le

bon vieux rem __ e
contre la toux

en vente p artout
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IRAIIEMENIS
DES VINS

________ i

Tannin extra-soluble
Métabisulf ite de

potasse
Bouchons liège

Robinets et bondes
Suif de cave

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

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

M— il mn m» — .n ¦¦ ¦»_»¦_¦ -_——J

Phartnacie Uro^unne

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Contre les f

puis è lins
utilisez notre



Chronique régionale
Tislteurs peu appréciés

De nombreux sangliers hantent
le pied du Jura vaudois

Depuis de nombreux jours, on signa-
lait le passage de troupeaux de san-
gliers au pied du Jura , aux environs
du Mont Tendre, et au Molendruz. Plu-
sieurs battues, qui n'avaient pas donné
de résultats, avaient été organisées.

L'autre jour cependant, un groupe
de chasseurs du Pont et de Mont-la-
Ville découvrirent , vers 15 heures, un
peu au sud du Molendruz , une bande
de vingt sangliers qui rebroussaient
chemin, n'ayant pas pu gravir la
montagne en cet endroi t escarpée. Les
chasseurs tirèrent à plusieurs reprises
sur les bêtes, mais sans succès, bles-
sant seulement quelques-uns de ces pa-
chydermes, malgré leurs munitions
spéciales. Ils furent cependant assez
heureux de rattraper un des blessés et
de l'abattre en poursuivant la bande.
La victime est une magnifi que laie de
73 kilos.

Une nouvelle battue va être organi-
sée sous peu, car d'autres troupeaux
sont signalés.

VAL. _DE-R .TZ
Ce que coûte l'autobus

Pour le service postal automobile St-
ïmier-Dombresson, le déficit à supporter
par les communes intéressées se répar-
tit comme suit : Saint-Imier (7000 habi-
tants) 2357 fr. 80; Dombresson (1200
habitants) 437 fr. 80 ; Villiers (200 habi-
tants) 101 fr. ; Pâquier (250 habitants)
84 fr. 20, soit au total 2920 fr. 80.

CORCEM-ES (Vaud)
Mais il y avait un mur

Un accident s'est produit mercredi
soir, à 20 h. 30, sur la route cantonale
ïverdon-Neuchâtel, à l'entrée du villa-
ge de Corcelles.

M. Albert Lutz, négociant à Auver-
nier, regagnait son domicile dans son
automobile, lorsqu'on voulant éviter un
groupe de trois lugeurs, il dérapa et al-
la se jeter contre un mur au bord de la
chaussée.
_, .Tout se borne heureusement à des dé-

gçits matériels.

PAYKBJII
Ea foire

La neige a quelque peu contrarié la
foire. La vache portante , prête au veau ,
était très recherchée. Les bœufs gras
« tiraient » moins, l'importation étant
assez forte. Cependant , on peut dire que j
tout le « bon » bétail s'écoule assez faci- i
lement à un prix plutôt élevé. Les veaux
de boucherie sont actuellement à 2 fr,
2 fr. 20 le kilo.

Le marché des porcs a été plus animé.
Malgré le froid , on en comptait plus de j
six cents. Les prix offerts étaient supé- j
rieurs à ceux payés lundi à Fribourg. i
Les porcs gras se maint iennent  depuis
plusieurs mois à 2 fr. 10 le kg. poids vif.

Il y avait sur le champ de foire : 70
vaches de 600 à 1400 fr. la pièce ; 52 gé-
nisses de 500 à 1000 fr. la pièce ; 40
bœufs de 400 à 1100 fr. la pièce ; 20 tau-
reaux de 700 à 1200 fr. la pièce ; 1 che-
val de 600 fr. ; 9 moutons de 60 à 90 fr .
la nièce : 400 porcelets de 80 à 150 fr. la |
paire ; 227 porcs moyens de 150 à 200 fr.
la paire. j

La gare a reçu : 100 têtes gros bétail , .
10 têtes petit bétail , en 13 vagons. '

Elle a expédié 268 pièces de gros bé- I
tail et 33 pièces de petit bétail en 44 .
vagons. J

SAI^T-AUBIff (Fribourg)

Une maison et une grange
détruites par le feu

Un incendie a éclaté jeudi , à 11 heu-
res et quart, à Saint-Aubin, dans la
grange de la dîme, bâtiment communal
situé à côté de l'église. Cette grange a
été détruite ainsi qu'une maison atte-
nante , où il y avait deux logements, ap-
partenant à M. Emile Collaud.

La famille de M. Collaud était à table
quand l'incendie s'est produit. On s'em-
pressa aussitôt de sauver les pièces de
bétail. Quant au mobilier, il a été en
grande partie dévoré par les flammes ,
malgré les efforts des pompiers de
Saint-Aubin et de Delley. On a dû se
borner à préserver l'église toute pro-
che.

Dans la grange de la dîme , il y avait
30 chars de foin et de paille. Tout a
été brûlé. Les flammes étaient immen-
ses.

Les bâtiments incendiés étaient taxés
38 mille francs.

On croit que l'incendie a été provo-
qué par réchauffement d'un tuyau de
cheminée.

COL - DES - ROCHES
Accident de luge

(Corr.) Hier, vers 18 heures et demie,
un accident s'est produit au bas de la
route du Prévoux, en face du restaurant
du Jet-d'eau , au Col-des-Roches.

Les enfants  Zaugg et Humbert descen-
daient la route sur deux luges attachées
l'une à l'aiitre. Soudain arriva une auto-
mobile de la Chaux-du-Milieu et , au mo-
ment où cette dernière croisait les luges,
la seconde fit une embardée et heurta
la roue arrière de l'auto.

Le jeune Zaugg fut relevé avec une
grave fracture de là jambe et sa sœur
avec des contusions '"aux genoux et aux
mains. Le médecin appelé les conduisit
tous deux à l'hôpital dans son automo-
bile.

SOI* VIEIER
Ee sort dn Pré-aux-Bœufs

Au cou. 5 d'une conférence tenue à la
maison d'éducation du Pré-aux-Bœufs,
et à laquelle assistaient MM. Dûrren-
matt , conseiller d'Etat , Lôrtscher, ins-
pecteur cantonal de l'assistance publi-
que bernoise , et les membres de la com-
mission de surveillance de l'établisse-
ment , il a été décidé de proposer au gou-
vernement de Berne la suppression de
cette institution , dès le ler mai pro-
chain. Le domaine sera affecté à une au-
tre destination .

TRAVERS
Une innovation _ la gare

Par les soins de l'initiative privée et
philanthropique, un buffet est ouvert
dans la salle d'attente des Illme classes
à Travers. ' '

LE . RAY A Kits
Ee référendum contre les

centimes additionnels a abouti
En effet , la liste référendaire a été

déposée au Conseil communal dans le
délai légal et porte 55 signataires , soit
25 de plus que le minimum nécessaire.
î«0__Ç___e________________________ 5«______________r_r______É

Le successeur de M. Calame
au Conseil national

Dans sa séance du 16 janvier, le Con-
seil d'Etat a proclamé député au Conseil
national, en remplacement du citoyen
Henri Calame démissionnaire, le citoyen
Henri Berthoud, originaire de Neuchâtel
et Boudevilliers, négociant à Neuchâtel,
sunnléant de la liste radicale.

M_ HENRI BERTHOUD

Conseil général d'Hauterive
Le budget

(Corr.) Le budget que notre Conseil
général a discuté et finalement voté jeu-
di soir, diffère assez peu de celui de
1930. Le chapitre « électricité » accuse
une légère diminution de recettes pro-
venant de la vente du courant au comp-
teur, mais le bénéfice réalisé sur la ven-
te, assure le Conseil communal à M. Bo-
rel, interpellateuir, restera à peu près le
même, puisque l'énergie achetée égale-
ment au compteur est aussi d'un prix
de revient inférieur. Le budget prévoit
un total de recettes de 87,002 fr. 75 et
une somme de dépenses de 88,848 fr. 52,
laissant un déficit présumé de
1847 fr. 77.

Quelque chose d'oublié
H s'agit d'un échange de terrain —

20 mètres carrés — fait en 1915 entre
M. Schwab et la commune , échange

r 
avait permis d'établir les escaliers

Port d Hauterive mais qui n'a pa_
été ratifié. Aujourd'hui , c'est chose fai-
te. Mieux vaut tard que jamais.

Tout finit par s'arranger
Le Conseil cornununal propose de

soutenir les caisses de chômage offi-
cielles ou privées en leur allouant une
subvention communale de 10 pour
cent pouvant être portée à 20 pour
cent pour les caisses déficitaires, fout
d'abord amendé par les groupes radi-
cal et libéral, l'arrêté est cependant
voté après... beaucoup de voles. On
suppute la dépense à 300 francs.

Des goûts et des couleurs...
Un crédit de 4000 francs est accor-

dé pour l'érection d'un hangar pour
échelle et chariot d'hy drant ; cette
construction, qui nuira ou ne nuira
pas à la visibilité sur la nouvelle rou-
te de Champrévcyres, profilera sa
lourde ou élégante silhouette sur nos
coteaux et surmontera le bel ou af-
freux édicule qui abrite le transforma-
teur au « Dernier Batz ».

NEUCHATEL
Ee recensement

Légère augmentation de la population
Le recensement cantonal de la popu-

lation qui vient d'être fait a donné le
résultat suivant, pour la ville de Neu-
châtel :

Population totale (y compris la Cou-
dre) au 31 décembre 1930 : 22,890 ha-
bitants.

Au 31 décembre 1929, en comptant
la Coudre aussi, le total était de 22,650.
Ainsi au cours de l'année 1930, la po-
pulation de la ville de Neuchâtel a
augmenté de 240 habitants.

Le total de 22,890 comprend 10,884
Neuchâtelois, 9883 Suisses d'autres
cantons et 2123 étrangers.

Au point de vue de l'état-civil, il y a
8852 mariés, 1769 veufs et 12,269 céli-
bataires.

Ea glace et les congés
D'une lettre que nous avons reçue,

nous retenons ce double renseignement
relatif aux congés donnés aux écoliers
Eour leur permettre d'aller patiner au

out du lac :
Un de ces congés a été accordé hier

vendredi, bien que les écoles n'aient
pas été ouvertes jeudi après-mid i déjà
et qu'elles ne le seront pas non plus
Cet après-midi.

Or, il paraîtrait que la glace du bout
du lac était depuis hier complètement
rompue et impraticable.
'_ .  .Ées amis ; de la pensée

protestante
r V-On nous écrit :

L'Association dés ainïs de la pensée
protestante convie le public à une nou-
vellê  série de conférences. La première
sera donnée par M. Pierre Jaccard, doc-
teur en théologie, qui vient de passer
deux ans aux Etats-Unis, où il fut l'hô-
te du . Séminaire théologique de New-
York, et qui est bien placé pour nous
parler du « Protestantisme américain _
Inutile d'insister sur l'importance et
l'intérêt du sujet.

Premier concert
du quatuor Schiffmann

Les nombreux amateurs de musique
de chambre ne manqueron t pas d'assis-
ter aux concerts donnés par le quatuor
Schiffmann , de Berne, et consacrés à
la série complète des quatuors à cordes
de Beethoven . L'occasion de les enten-
dre tous ne se présentera probablement
plus jamais chez nous.

Le quatuor Schiffmann est trop bien
connu chez nous pour en faire l'éloge.
Il s'est spécialisé, ces dernières années,
dans l'interprétation de Beethoven et
partout où il s'est produit, il a rempor-
té les plus grands succès auprès du
public et de la presse.

Sa dernière tournée en Hollande lui
a valu l'appréciation des critiques les
plus sévères. Le journal « Telegraf >
s'exprime ainsi à son sujet : « Ce fut
une musique comme on ne l'entend que
rarement. Cet ensemble ne peut pas
être comparé avec d'autres ; c'est quel-
que chose à -part ; il a son propre ca-
ractère, sa propre inspiration. L'har-
monie, le dialogue entre les quatre ins-
truments sont parfaits ». — « AUgemen
Handelsblad » : « Ces quatre demoisel-
les possèdent une musicalité et un tem-
pérament innés ; la fusion de leur jeu
est complète, la sûreté rythmique par-
faite et la fusion de la sonorité très
bien équilibrée. Ce quatuor j oue avec
beaucoup d'élan ».

Le ' programme de la première séance
comprend les quatuors cordes op. 18
Nos 5 et 6. dédiés au prince de Lobko-
witz, et le. quatuor op. 59, No 1, dédié
au comte Kasmorsky, avec un thème
russe très original.

Laboratoire
de recherches horlogères

L'assemblée générale de l'Association
du laboratoire de recherches horlogères
a eu lieu jeudi , 15 janvier, à Neuchâtel,
à l'Université, sous la présidence de M.
Léopold Defossez.

Dans son rapport annuel, M. A. Ja-
querod, directeur du laboratoire, signale
en particulier le nombre considérable
de demandes adressées durant l'année
écoulée. Les industriels horlogers, et
souvent ceux de branches voisines, s'a-
dressent de plus en plus volontiers au
laboratoire pour des essais, des recher-
ches spéciales ou des renseignements.
II semble bien que l'institution réponde
à un besoin et qu'elle soit connue tou-
jours davantage.

Le comité de l'association pour l'exer-
cice 1931 à 1934 est constitué comme
suit : MM. Edgar Renaud , conseiller
d'Etat (Neuchâtel), Joss, conseiller d'E-
tat (Berne), Ernest Strahm, Charles
Monfrini , Georges Perrenoud , Gaston
Nardin , Georges Reuche, Edmond Di-
tesheim, Charles Morel , F. Roblin ,
Achille Grospierre, Léopold Defossez,
Alphonse Gogler, Charles-Albert Vuille
et F. Lambert.
Une horloge d'une précision stupéfiante

Après la partie administrative, le pro-
fesseur Jaquerod fait une causerie sur
une horloge à cristal.

Cet*e création américaine, extrême-
ment intéressante et ingénieuse, est ba-
sée sur les propriétés du quartz piézo-
électrique : ce quartz commande un cir-
cuit électrique oscillant, d'une fréquen-
ce de 100,000 périodes par secondes, qui,
à son tour, commande deux circuits suc-

. cessifs dont le dernier a une fréquence
de 1000 ; ce circuit enfin entretient
la rotation d'un moteur synchrone qui,
par l'intermédiaire d'engrenages, fait
tourner les aiguilles de l'horloge. L'or-
gane réglant, le quartz piézoélectrique,
est maintenu à température et à pres-
sion constantes.

La précision obtenue est énorme, elle
atteint envirpn un millième de seconde
par jour.

La corrosion des métaux
Ensuite, M. H. Mugeli , physicien au

laboratoire; parle de quelques cas de
corrosion des métaux,

Il montre en particulier que l'air sec
et pur est sans action sur les métaux
communs à la température ordinaire. La
corrosion exige la présence d'humidité
et de poussières minérales, de vapeurs
acides, etc. Les phénomènes sont alors
complexes et relèvent du domaine de
l'électrochimie.

Même si le métal attaquable est proté-
gé par une couche de chrome, de
nickel, d'or, etc., la corrosion sous-ja-
cente peut provoquer des ruptures de
cette couche et apparaître à la surface
soiis forme de piqûres. Cette corrosion
interne peut aussi être provoquée par
des agents chimiques qui ont été main-
tenus à l'intérieur du métal avant le dé-
pôt de.'la : couche protectrice. On dimi-
nue les chances d'accidents en s'entou-
rant d'une propreté minutieuse.

Cet exposé est illustré par la présen-
tation d'un certain nombre de clichés
micogi' .phiques.

Chronique musicale
Récital de piano

de Mme Alice Eandolt
Très peu de monde au Conservatoi-

re ; el ce fut dommage puisque nous
avons fait la connaissance d'une artis-
te posséd ant le secret des interpréta-
tions justes et vivantes. H est vrai
qu'elle se borna à jouer les 32 varia-
tions en ut mineur de Beethoven en
un style très clair , mais en renonçant à
donner à chacune d'elles un caractère
individuel et fortement prononcé. Mais
sa science de la sonorité s'affirma et
s'accrut dans la fantaisie « Après une
lecture du Dante » de Liszt où elle joi-
gnit aux impressions tantôt vigoureuses
et tantôt subtiles, de très précieuses
qualités techniques, ce qui lui permit
d'arriver à une merveilleuse puissance
impressive.

L'artiste parut particulièrement bien
inspirée dans diverses œuvres de Cho-
pin auxquelles elle sut donner ce dé-
licat parfum qui se dégage d'un bou-
quet de roses commençant à se flé-
trir. Rien d'étonnant donc que sa sen-
sibilité fût surtout appréciée dans cet-
te dernière partie du programme.
. .. .:¦: . . ¦¦:-. .F. M. ' -

i L'église catholique de Colombier
n 'est pas la seule de la région qui ait
été récemment décorée. On nous a ai-
mablement signalé que celle du Lan-
deron venait d'être complètement re-
peinte intérieurement par un artiste de
Lausanne, M. Gaeng.
_ Précisons bien qu'ici, pas plus qu'à
Colombier, il ne s agit d une « restau-
ration ». L'ensemble imaginé par
Gaeng, comme celui de Faravel, porte
la marque de notre époque. On com-
prend donc enfi n que, quand un édifi-
ce ancien doit être remis à neuf , ilfaut que ce soit avec le goût et les
moyens du moment, non au moyen de
recettes livresques. C'est le seul parti
franc. Le neuf , même discutable, —surtout discutable parfois — sera tou-
jours plus vrai, plus vivant, que le la-
borieux faux vieux dont on a abusé
chez nous, au point de transformer no-
tre pays en un gigantesque musée où se
dressent, comme dit Ramuz , tant de
belles pièces anatomiques ou ostéologi-
ques.

Comme si notre époque n'avait
rien à dire, était incapable de créer !
Rappellerons-nous Echarlens ou Fin-
hauts de Cingria , le Chamoson de Bille,
l'église de Tavannes à peine achevée
par Théophile Robert et Blanchet ?

Au Landeron , le problème était dif-
ficile. L'édifice est bien plus vaste que
celui de Colombier ; le chœur y est
profond , la nef très élevée. Enfin , l'ar-
chitecture de style, un joli Empire, im-
posait au décorateur des exigences pré-
cises.

Aussi ne semble-t-il pas, à première
vue, que le travail de Gaeng soit aussi
pleinement satisfaisant que celui de
Faravel à Colombier. Nous ne trouvons
rien à redire au fait qu'ici le chœur
soit rutilant et la nef austère, mais nous
aurions . voulu retrouver des atmosphè-
res. Dans le chœur, il y a un certain
désaccord entre les murs si riches, et
le plafond , fade. Et dans la nef , pour-
quoi l'architrave supportée avec puis-
sance par les pilastres est-elle d'un
blanc immatériel , et le plafond man-
que-t-il d'accent ? Enfin , les bases des
pilastres sont d'un bariolage douçâtre
qui contredit à l'unité des éléments ar-
chitecturaux.
. Ces réserves faites , il n'y a plus que

des choses fort belles à contempler. Le
chœur en abside profonde est revêtu
dans toute sa hauteur d'une peinture fi-
gurant une tapisserie aux motifs géo-
métriques verts et bruns relevés de
beaucoup d'or. A chaque étage du nom-
breux carrelage se répètent des sujets :
lampes antiques flamboyant , bœufs ,
lions et anges symbolisant les évangé-
listes. Les pilastres sont bruns avec des
cannelures argentées. L'architrave s'af-
firme par un beau rouge antique , et
le tout est vivement accordé avec la
magnificence un peu poussée du maî-
tre-autel , dont l'atti que d'un noir de ve-
lours est un élément de rare somptuo-
sité.

Dans la nef , une haute plinthe est
peinte en daim gris foncé , et les pan-
neaux enlre les pilastres sont d'un bei-
ge ocre soutenu. Pilastres bleus aux can-
nelures or et chapitaux bruns et bleus.
Le long de la galerie , qui s'incurve
avec élégance au fond de la nef , Gaeng
a imaginé un décor original : dans une
suite de panneaux oblongs , il a fisuré
des anges musiciens, simples dessins ,
un peu cryptographi ques, mais extrê-
mement spirituels , accordés avec autant
de liberté que de goût aux lignes pures
de l'Empire.

Profondément enfoncés sous la ga-
lerie, et y conduisant , il y a deux esca-
liers tournants , symétriques, où les cou-
leurs revêtent le maximum d'intensité :
ce sont des bruns ardents , des violets
et des noirs d'un effet riche et sobre à
la fois, et qui étayent avec solidité les
angles de l'édifice.'

... Un scrupule nous prend , à consi-
dérer une dernière fois cette décora-
tion peinte. L'artiste mérite-t-il toutes
les critiques que nous lui avons adres-
sées ? Il s'est servi de l'architecture
avec goût , au total , et il ne l'a point
desservie. Il l'ai respectée , au .contraire,
tout en gardant une belle liberté. Mais
il n'a pu échapper à un élément de lai-
deur qu'on doit peut-être rendre comp-
table de ce qui nous a paru faible :
les vitraux. Ces produits industriels de
la fin du siècle dernier laissent passer
une lumière très défavorable, et l'égli-
se du Landeron ne pourra pas- être
vraiment belle tant qu'ils ne seront pas
remplacés.

Sera-ce l'œuvre dîune prochaine gé-
nération ? Pourquoi non , si elle se
montre digne de celle-ci dans son bel
effort de foi vivante. M. J.

L'église du landeron vient
d'être décorée

Les sports
Ees tirs de section en 1930

D'après le rapport officiel , les tirs de
section ont été effectués par 19 asso-
ciations cantonales, groupant 1951 sec-
tions, avec un effectif de 69,121 tireurs.

Parmi les grandes sections, les meil-
leurs résultats ont été obtenus par la
Société des tireurs de Bumpliz , avec
une moyenne de 76,583 points. Les
meilleurs résultats des petites sections
ont ' été' obtenus, pour la première ca-
tégorie , par la section de Lauenen
près - de Gstaad , avec 75,238 points ;
pour la 2me catégorie, par la section cle
tir du corps de police de Bâle , 70,130
points , et , pour la 3me catégorie , par la
Société des tireurs de Bâle, 74 ,374 p.

Match international
Le match international de tir de

1931 aura lieu du 24 août au 5 septem-
bre, à Lwow, une des villes les plus
importantes de Pologne. Un stand a été
spécialement construit à cet effet.

AVIS TARDIFS
Ebenezer-Kapelle > Beaux-Arts 11

Evangelisaticns-Vorirëge von
Hrn Pred. F. SIGG, Zurich

Sonntag : Vomi. 9.30 Uhr und Abds
8.15 Uhr. Nachm. 3 Uhr. : Jugend-
versamnilung. « Jésus und jung e
Menschen ».

Montas bis Donnerstag. je Abds, 8.15
Uhr : Evangelisation.

Jedermann ist freundllch elngeladen !

CHAUMONT
Patf BB -t&ge ouvert

Bonne glace
FORTE CRETE DE NEIGE

Skis, luges et patins à louer
Téléphone 68.15

f g ^ k  D E M A I N

L U C E R N E I
CANTONAL I
Institut R- B LllNC

Evole 31a — Tél. 12.34
Samedi 17 janvier, à 21 h.

Soirée dansante privée
Hôtel de la Couronne, Coffrane
Dimanche 18 janvier, dès 14 heures

DANSE
Se recommande, veuve Gutknecht

Hôtel de la Couronne, Valangin
Dimanche 18 janvi er, dès 14 heures

DANSE
BONNE MUSIQUE

Où va l'Allemagne ?

Des menaces semblables
des nationaux-socialistes...

-BERLIN, 17 (C. N. B.) — Vendred i
soir, le député Gôbbels, chef du parti
national-socialiste allemand, a pronon-
cé un discours à la maison des anciens
combattants. Vivement applaudi, il a
annoncé une lutte implacable. U a
ajouté que tous les nationaux-socialis-
tes sont persuadés que l'année 1931 ap-
portera , une décision définitive. L'an-
née exigera des nationaux-socialistes
allemands d'énormes sacrifices de
biens et de sang, mais il est impossi-
ble de reculer.

... et des Reichsbanner
-MAGDEBOURG, 17 (C. N. B.) —

Vendredi, M. Hôrsig, chef dé l'asso-
ciatiori de la bannière noire-rouge-or,
a prononcé un discours dans lequel il
a déclaré que l'association ne désire
pas la guerre civile et ne veut pas fai-
re rouler les têtes, mais que si les en-
nemis de la république devaient se
laisser aller à attaquer les Reichsban-
ner et à porter ainsi atteinte à la ré-
publique, il leur- sera répondu de la
même façon par des moyens identiques
et, si l'intérêt de la nation l'exige, ils
seront détruits sans pitié.

Le 22 février 1931, septième anni-
versaire de sa fondation , l'association
des Reichsbanner sera de nouveau
prête à marcher.

La guerre civile
va-t-elle y éclater ?

Le conflit textile du Eancastre
entre dans une phase aiguë

-LONDRES, 17 (Havas). — Une réu-
nion mixte des représentants des maî-
tres filateurs et des ouvriers tisserands
du comté de LancasLre à laquelle assis-
taient de hauts fonctionnaires du mi-
nistère du travail, s'est tenue vendre-
di à Manchester pour une tentative
finale d'éviter le lock-out annoncé
pour samedi par les filateurs qui me-
nacent d'ajouter 250,000 t isserands au
nombre des chômeurs.

Après une longue discussion, on an-
nonce en dernière heure que les der-
nières négociations ont échoué, les fi-
lateurs ayant rejeté la demande du co-
Biité exécutif des tisserands d'ajourner
de 15 jours l'affichage des avis de lock-
out pour permettre à tous les membres
Ôfe la fédération de se prononcer par ,
_h vote sur la question du rejet ou de
l'acceptation définitive des nouveaux
métiers, source du conflit.

En conséquence, le lock-out affec-
tant 250,000 tisserands des ateliers de
filature commence samedi.

250,000 tisserands sont
lockoutés pour lundi

Dernières Dépêches
t ¦ _»

Le 31 janvier 1871, le général Clin-
chant , qui , après la tentative de suici-
de du général Bourbaki , avait pris le
commandement cle l' armée de l'Est, ar-
rivait aux Verrières françaises et , le ler
février, à 2 heures et demie du matin ,
le lieutenant-colonel Chevals , premier
aide-de-camp du général Clinchant , ar-
rivait aux Verrières suisses en parle-
mentaire auprès du général Herzog.
Comme il n'avait pas en mains les pou-
voirs nécessaires réguliers, il dut s'en
retourner auprès du général Clinchant
et c'est entre 3 heures et demie et 4
heures du matin de ce ler février 1871
que fut signée la convention qui auto-
risait l'armée de l'Est à passer avec ar-
mes et bagages sur le territoire suisse.

Cette convention stipulait que l'armée
française déposerait armes, équipements
et munitions , lesquels lui seraient res-
titués après la conclusion de la paix.
Mentionnons spécialement l'art. 4 qui
prévoyait que « les chevaux, armes et
effets des officiers seront laissés à leur
disposition ». Les récits de l'époque
rapportent que,, au moment cle la rédac-
tion . de cet article, le. lieutenant-colo-
nel Chevals qui écrivait sous la dictée
du général Herzog, posa la plume et,
prenant la position militaire, remercia
avec émotion le général Herzog de cette
marque de courtoisie donnée à ses mal-
heureux camarades.

Dès 5 heures du matin , l'entrée en
Suisse commença, tout d'abord par l'ar-
tillerie dont le défilé dura 48 heures.
L'état-major français avait annoncé 42
mille hommes. En réalité 87,847 hommes
dont 2467 officiers entrèrent dans notre
pays avec 11,800 chevaux, 285 bouches
à feu et 1158 voitures diverses. De ces
87,000 hommes, 35,500 passèrent par les
Verrières, les 54,000 autres entrèrent
en Suisse par la frontière vaudoise
(Sainte-Croix, Vallorbe et la Vallée de
Joux).

Le règlement du compte d'internement
se fit sans aucune difficulté. Il s'éleva
à 12,199,818 fr. 16 dont 9,200,000 fr. en
paiements directs effectués par la Fran-
ce, 1,700,000 fr. contenus clans les cais-
ses du trésor et 1 million 150,000 fr.
provenant de ia vente des chevaux.

Il y a 60 ans, les « Bourbaki »
en _ raie _ _

_ en Suisse

frappe d une congestion au cours
d'une tournée, M. Gros Arthur, 43 ans,
gendarme à la brigade d'Orgelet, fut
transporté à son domicile, où il mourut
quelques heures après.

M. Gros, qui avait reçu, l'an dernier,
la médaille militaire, laisse une veuve
et un enfant en bas âge.

A EA FRONTIÈRE
En gendarme français

meurt de froid
_m__ .___ .____ i __ :__ ._ .__ _ _ _ _ _ • _ 

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 17 janv.,  à *> h. là
Paris ao.V _ '.20.27
Londres 25.06 '25.08
New York 5.15 5.17
Bruxelles 71.91 72.01
Milan 27.01 27.06
Berlin 122.64 1 22,74
Madrid 52.25 53._ :>
Amsterdam 207.65 «)7.85
Vienne 72.55 72.65
Budapest 90.15 90.85
Prague 15.25 15.35
Stockholm 198.15 138.35
Buenos-Ayres 1.53 1.58

Jes cours sont donnes k titre indicatif et
sans engagement.

î PWS FiSlËra
H TéB. 8_ f5 Eue des Poteaux 3 et 4 9
î i près du Temple du Bas SS

I Zf-F" Concessionnaire de la |
â ville pour les enterrements 1
a par corbillard au _ o_ i_obile 1

çj Cercueils de chêne, sapin, tachyphage g
3 Membre et concessionnaire de la Ë
S', Société de Crémation |

™ ¦¦ '¦ «»«T__ __aff i__H__H___. _____i

Madame Marcel Gluck-Bertrand ;
Madame et Monsieur Constant Favre-
Gliick et leurs enfants, à Neuchâtel et
Tananarive ; Madame et Monsieur Léon
Nicole-Gluck et leurs enfants, à Genè-
ve ; Madame veuve Emile Gluck, à
Neuchâtel ; Madame Julia Bertrand,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Marcel GLUCK
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle, beau-fils, gendre et parent , enle-
vé à leur tendre affection le 14 janvier,
après une courte maladie, dans sa 43me
année.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Culte intime, samedi 17 courant, à 14
heures.

Domicile mortuaire : Genève, 3, rue
Saint-Léger.

Pas d'honneurs.

Madame veuve Robert Renaud , ses
enfants et pelits-enfants, à Neuchâtel
et Bienne ; Mademoiselle Ruth Rosse-
let, à Peseux ; Monsieur Edouard Ros-
selet et ses enfants, à Malleray ; Mon-
sieur et Madame Emile Rosselet et leurs
enfants , aux Brenets ; Monsieur et Ma-
dame Jules Rosselet , leurs enfants et
petit-fils, à Cortaillod et Bienne ; Mon-
sieur et Madame Fritz Rosselet et leur
fille, à Nyon et Peseux ; les familles
Béguin , Rosselet et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, belle-sœur, tante,
grand'tante, arrière-grand'tante et pa-
rente ,
Madame veuve Fritz ROSSELET

née Marie BÉGUIN
que Dieu a reprise à Lui vendredi 16
janvier , dans sa 81me année.

Peseux, 16 janvier 1931.
Jean XV, 17.

2 Tim. IV, 7.
L'incinération aura lieu lundi 19 jan-

vier. (L'heure sera indiquée ultérieu-
rement.)
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Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Temperalure o> Venl
en deg. cenllar. _= g S dominant Hateu . _a __ e . 

« s E s _ S. = du
" - i _S E g Direction Força cielg I g m 

16 -0.) -6.5 2.6 7_i_ 4.3 var. faible nuac.

16. Soleil par moments entre 11 h. 30 et
13 heures.

17 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 2.2. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719 6 mm.
_p™^̂ "«"« _™̂ "̂ _""™̂ _"»» *̂_ ^̂ ™̂™ «̂ ^̂ p"̂ "̂ _i
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mm
735 Sjp î

MM

73' _ _T

726 ~~

721) ~j~

716 ~̂

710 =~-

706 ~

7on ____. ;

Niveau du lac : 17 janvier, 429.82.
Temps probable pont aujourd'hui

Assez boau, hausse de la température.
_____________ -_-__-_--_________________________ _______¦
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lie sous-secrétaire du commerce
menace de démissionner

si le ministre de l'agriculture persiste
à faire renchérir le blé

-PARIS, 17. — Dans les déclarations
que M. Boret , ministre de l'agriculture,
a faites au cours de la séance de la
Chambre, le , ministre a laissé entendre
qu'il était dans ses intentions de lais-
ser monter le cours des blés actuelle-
ment à 167 francs, jusqu 'à 175 francs.

M. Léon Meyer, .sous-secrétaire d'E-
tat au commerce, a déclaré cet après-
midi , dans les couloirs de la Chambre,
qu'étant entré dans le cabinet avec le
ferme désir de .combattre la vie chè-
re, il estimait ne pas pouvoir souscrire
à de pareilles déclarations. Le sous-se-
crétaire d'Etat a ajouté que le ministre
de l'agriculture n 'avait pas jugé bon
de mettre ses collègues du cabinet au
courant de ses intentions , sans quoi
il s'y serait formellement opposé par-
ce que, selon lui ,- cette élévation des
cours ne peut manquer d'amener com-
me répercussion immédiate , une aug-
mentation sensible du prix du pain , à
un moment où le chômage va s'aggra-
vant, et il a terminé en annonçant qu 'il
se réservait de saisir de la question ses
collègues du cabinet dès leur premiè-
re réunion et qu'il irait même jusqu 'à
donner sa démission si M. Boret main-
tenait son point de vue.

Le cabinet Sfeeg
s'effritera-f-il encore ?

La sentence n'interviendra qu'après la
,, .' naissance, attendue, d'un enfant
¦ ¦-LONDRES, 17 (Havas). ' — Hier le
tribunal d'Old-Bailey a condamné à
mort une femme de 37 ans, mère de
trois enfants, accusée d'avoir tué un
quatrième enfant âgé de neuf mois. La
meurtrière étant actuellement enceinte
de sept mois, la sentence ne sera ren-
due exécutoire qu'après la naissance.

Le nouveau président
du Panama

11 est reconnu par les Etats-Unis
-SAINT-DOMINGUE, 17 (Havas) . —

M. Richard Alfaro, ministre du Pana-
ma à Washington, appelé par câble par
la cour suprême du. Panama à prendre
la' présidence de la république après
la révolution du 2 janvier, est arrivé à
Panama.

Il est entré en fonctions peu après.
Le gouvernement des Etats-Unis le
considère comme le successeur de
l'ancien président.

Une élection partielle
en Grande-Bretagne

Le candidat travailliste élu a une forte
avance sur ses concurrents

-LONDRES, 17 .(Havas). — L'élection
législative partielle qui. a eu lieu dans
la circonscription de Bristol-Est a don-
né les résultats suivants :

MM. Stafford- Cripps, travailliste, 19
mille 261 voix, élu ; Chapmann Walker ,
conservateur, 7937 voix ; Baker, libéral,
4010 voix. H n'y a pas de changement.

Condamnation à mort d'une
mère criminelle

L'administration et la rédaction de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
tiennent aucun compte des lettres ano-
nymes qui leur parviennent.


