
Au j our le j our
La f in d'un paradoxe

M. Steeg a succombé sans prendre
le soin de combattre. On aurait dit
qu'il comprenait enfin ce qu'eut d'in-
solite son arrivée au pouvoir et la va-
nité d' une résistance qui aurait dû
s'amp lifier encore au moment proche
de discuter le budget. Cette redoutable
perspec tive, où les gouvernements sont
le p lus fréquemment et le plus abon-
damment attaqués, M. Steeg l'envisa-
geait à la mesure des dif f icultés p ré-
sentes et il s'est, somme toute, aban-
donné à la dérive.

Il s'est abattu sans gloire comme il
aura gouverné sans éclat , durant quel-
ques semaines d'incertitude et de con-
fu s ion.

On aurait aimé, pour la beauté du
spectacle , que son cabinet au moins
f û t  homogène, qu 'uni devant le danger
d' une chambre dont il n'était pas vrai-
ment l'émanation, il soutînt ainsi le
paradoxe. Gouvernement de gauche
contre parlement de droite, la situation
était curieuse et le combat eût pu être
émouvant. Mais, loin de galvaniser les
ministres et leurs sous-secrétaires, le
péril les a rendus inquiets et, dans leur
énervement, ceux qui avaient charge
de gouverner se sont combattus eux-
mêmes.

Bien avant que la chambre se fû t
réunie la crise avait éclaté , dans le
sein même du cabinet , et M. Steeg, dont
la déclaration ministérielle déjà avait
été singulièrement molle, sentit s'amol-
lir encore, au triste spectacle des frè-
res ennemis, le peu qui subsistait de
son énergie marocaine.

M. Flandin, dont l' intervention par-
lementaire, jeudi soir, fu t  décisive,
pondéré e et courtoise dans la forme ,
d' une substance abondante et solide
dans le fond , M. Flandin, qui fu t  mi-
nistre au temps de M. Tardieu, a don-
né à M. Steeg une bien jolie leçon sur
l'art de gouverner et sur la façon dont
il faut  s'y prendre pour maintenir
quelque unité dans le cabinet et emp ê-
cher les ministres de se disputer ju s-
que dans la rue.

Aussi bien est-ce de M. Flandin déjà
qu 'on parle pour reprendre le pouvoir
mais il est trop tôt pour annoncer les
candidats, comparer leurs vertus, et
pr oclamer le « nom de l'heureux lau-
réat ».

Terminons en remarquant que M.
Steeg a moins glissé sur un grain de
blé qu 'il n'a succombé '¦ aux consé-
quences de ses propres défauts.

Craintif et irrésolu, il a voulu con-
naître la p loire quand il fallait traver-
ser les pires périls. Devant ceux-ci il
s'est arrêté et , voulant éviter le p éril,
il a chuté sans gloire. R. Mb.

Nos lacs et l'Aar
On nous écrit :
La correction soi-disant des eaux du

Jura nous a certes apporté dans ses
plis certains avantages. Mais ces avan-
tages compensent-ils vraiment les
multiples pertes réelles et les pertes
Êassagères ou non de certaines possi-

iilités, non réalisées encore ? N'y au-
rait-il pas eu moyen, n'y a-t-il pas
moyen de trouver une solution qui
contente tout le monde ?

L'on était tout à la joie du fait de
la retraite des eaux. Il y eut moins
de grenouilles. L'on était tout à la joie,
mais c'était là précisé-nient notre... er-
reur. Une autre et meilleure solution
aurait mieux fait notre affaire. Le re-
trait et la régularisation des eaux en
général auraient pu s'obtenir tout
aussi bien et mieux même d'une fa-
çon ¦différente — l'avenir est venu
nous le démontrer — sans nous exiger
les sacrifices qu'on nous a imposés.
Pour ce qui en est du retrait des
eaux : en vidant l'Aar en dessous de
Bienne, tout se vidait.

L'abondance des eaux du Jura ne
devait pas être telle qu'on n'ait pas
pu les maîtriser. Témoin le canal arti-
ficiel d'Aarberg à Hagneck, nous ap-
portant des eaux nouvelles, inconnues
jusqu'alors * 'el̂ e proximité. Ces eaux-
là n'étaient pas et ne sont encore tou-
jours pas jurassiennes.

Que faire des eaux de l Aar dans le
lac de Bienne, si nos eaux jurassien-
nes étaient déjà trop abondantes 1
Qualifier cela de correction des eaux
du Jura, c'est renverser les rôles et
transposer les responsabilités. Ne
vous semble-t-il pas 1 Cela a toute l'ap-
parence d'une effective réalité.

L'on nous dira peut-être que ce ca-
nal : Aarberg-Hagneck a été fait pour
dégager le tronçon de l'Aar : Aarberg-
au-dessous de Bienne. C'est un premier
service que nous rendions en notre
qual ité de co-propriétaires du lac de
Bienne. Mais cela corrige-t-il les eaux
du Jura ? — Et pour que l'Aar se dé-
verse dans le lac de Bienne, — cela
ne peut se faire sans notre . autorisa-
tion neuchàtel oise. Cela imp lique une
contre-par lie, une redevance annuelle
dès son établissement. 

En dehors de cela, si le canal con-
duisant les eaux d'Aarberg à Hagneck
a uni quement été créé pour dégager
et faciliter l'écoulement du tronçon de
l'Aar allant d'Aarberg au-dessous de
Bienne, pourrait-on nous cer ilier qu'à
aucun moment de l'année le débit d'eau
se déversant à Hagneck dans le lac
de Bienne n'est pas supérieur au dé-
bit d'eau s'ècoulant au même moment
dans le lit du tronçon de l'Aar d'Aar-
berg au-dessous de Bienne ?

Si cela était  le cas, l'on pourrait
alléguer, nous semble-t-il — et nous
pourrions invoquer à coup sûr — un
faux prétexte, qui, conjointement à la
transposition des responsabilités , à la-
quelle nous faisions allusion , viendrait
entacher de nullité la convention des
eaux du Jura.

Nos jurisconsultes nous diront si
oui ou non c'est vraiment le cas.

Nous, pour notre par t , réclamons
l'annulation pure et simple de toutes
les conventions passées afin de créer
de tou' « une nouvelle conven-
tion rx- . r un nouvel étai de
choses

Eugène RICHARD.

La chute du cabinet Steeg
(De notre correspondant de Paris)

Vendredi matin. — Quand on apprit
hier, vers midi, que M. Victor Boret,
malgré l'insistance du président du con-
seil et ""de ses collègues, refusait obsti-
nément de se retirer volontairement^ et
que le gouvernement , de ce fait, allait
se trouver dans ^obligation d'accepter
l'interpellation de l€ Buyat sur le scan-
dale des blés; on comprit immédiate-
ment que l'heure fatale allait sonner
pour le ministère Steeg.

Car, dans cette affaire, on savait d'a-
vance qu'il allait être lâché même par
beaucoup de ses plus fidèles amis. Et il
est même étonnant que la priorité de
l'ordre du jour Buyat. contre lequel le
gouvernement avait posé la question de
confiance, n'ait été votée que par dix
voix de majorité. - .. _ . _ - .

Cela prouve qùè la solidarité ma-
çonnique est toujours; assez strictement
observée dans les milieux de gauche.
On a vu, en effet, M. Steeg, avant et
pendant le vote, esquisser à plusieurs
reprises le fameux « signe de détres-
se ». Et sans doute ce geste a-t-il mo-
difié quelque peu le résultat du scrutin.

Néanmoins celui-ci fut. comme on s'y
attendait , défavorable au gouvernement.
Mais il est à remarquer que les socia-
listes, qui se posent volontiers en fa-
rouches défenseurs de la vertu, n'hési-
tèrent pas cependant, par crainte de
voir revenir au pouvoir un gouverne-
ment d'union nationale, de voter en
bloc contre la priorité, se solidarisant

ainsi avec les spéculateurs du blé. H
faut espérer que les électeurs s'en sou-
viendront l'an prochain. /.: . .-Et nous, voici donc débarrassés de ce
gouvernement cartelliste qvrj^s'il . avait
duré plus longtemps, aurait" pu faire
beaucoup de^mal au pays. Le ministère
Steeg a vécu un peu plus d'un mois. Il
avait vu .le jour le 13 décembre der-;
nier, il a sombré le 29 janvier, quinze
jours à peine après la rentrée ";pa,$e>
mentaire. - ' J-~ '•:'•

Mais maintenant, qui lui succéflera?ij
A l'heure où j'écris ces. lignes, il éM
encore difficile d'émettre des pronos-
tics. Le monde politique et 'parlemen-
taire n'est guère matinal et .les. cou-
loirs de la Chambre sont, .  ce . matin,
presque déserts. Ils ne tarderont pas,
évidemment , à s'animer d'ici une; heure
ou deux et F on pourra alors ..glaner
quelques appréciations sur la situation.
Je ne manquerai pas de vous les ex-
poser dans un prochain article. :Pour
l'instant, on ne peut que souhaiter
qu'au gouvernement de gauche qui
vient de tomber succédera, selon la
fameuse «règle du jeu», de nouveau un
gouvernement national. ¦ o r.-

C'est d'ailleurs probable et l'on par-
lait déjà hier soir d'un cabinet .Tardièu-
Laval-FIandin, ce dernier ayant - été Je
grand vainqueur de la journée. Les dé-
pêches dés agences vous renseigneront
sur les péripéties de la crise' qui, espé-
rons-le, ne traînera pas trop en lon-
gueur. M.. ?/,..

La crise sera longue
dit M. Lebrnn qni a été reçu, à l'Elysée, avec MM. Dou-
mer, Bouisson, Malvy, Bérard, Boncour, Herriot, Maginof ,

et anelques autres 

PARIS, 23 (Havas). — M. Doumergue,
commençant ses consultations pour dé-
nouer la crise ministérielle, a reçu ce
matin. MM. Doumer et Bouisson, qui
se sont refusés à toute déclaration. Ar-
rivent ensuite successivement MAL Le-
brun,: vice-président de la commission
des finances du Sénat, Malvy, vice-pré-
sident de la commission des finances
de la Chambre, Victor Bérard, prési-
dent' de la commission des affaires
étrangères du Sénat et Paul Boncour,
président de la commission des affai-
res étrangères de la Chambre. A sa
sortie, interrogé par les journalistes,
M. Lebrun s'est déclaré partisan d'un
gouvernement de large concentration ,
lequel est possible si les partis veulent
oublier , leurs petites querelles mutuel-
les. A son avis, la crise sera longue.
MM. Bérard et Paul Boncour oht résu-
mé la situation en deux mots : conci-
liation ou dissolution.

PARIS, 23 (Havas) . — M. Doumergue
a repris ses consultations à 15 heures.
II à reçu MM. Herriot, président du
groupe radical-socialiste de la Cham-
bre, Bienvenu Martin , président du
groupe de la gauche démocratique, Léon
Bérard; vice-président du groupe de
l'union républicaine au Sénat , Charles
Chaumet , président du groupe de l'u-
nion ¦ démocratique et radicale du Sé-
nat , Maginot , président du groupé de
bt gauche démocratique et sociale.

I>e commencement de la
sagesse ou la crainte de

l'exclusive
PARIS, 23 (Havas). — A l'issue de

leur réunion , qui a eu lieu ce matin ,
les groupes de la gauche radicale et de
la gauche socialiste et radicale de la
Chambre ont publié un ordre du jour

exprimant notamment le vœu qu'aucune
exclusive ne vienne troubler la concilia-
tion républicaine.

Ceux dont on parle
PARIS, 23 (Havas). — Parmi les

noms mis en avant dans les couloirs
de la Chambre comme successeurs de M.
Steeg, ceux de MM. Laval, Barthou,
Pierre-Etienne Flandin , sont prononcés
avec une particulière insistance. — 

Des pourparlers ponr favoriser
la formation d'nn

gouvernement de conciliation
PARIS, 24 (Havas). — Tandis que le

président dé la République poursuit s.es
consultations, de nombreux échanges de
vues ont eu lieu vendredi au Palais-
Bourbon dans les groupes politiques et
diverses tentatives de rapprochement
entre les fractions des deux bloçs qui se
sont affrontés jeudi avec des forces sen-
siblement égales ont été effectuées. Jus-
qu'à présent, ces pourparlers, -n'ont pp
avoir aucune influence sur l'orientation
de la crise,- mais ils permettent de pré-
sumer qu'après cette première journée
d'expectative, ils favoriseront la const^r
tution d'un gouvernement de concilia-
tion. : ' : *'

M. Franklin-Bouillon, quittant . l'Ely-
sée, a déclaré notamment que la conci-
liation dans une Chambre très divisée
ne pouvai t être réalisée par un membre
de cette Chambre, mais qu'elle devait
être faite par un sénateur et que celui
qui lui paraissait le mieux désigné était
M. Pierre Laval.

Le président de la république repren-
dra samedi ses consultations. On ne pos-
sède aucune indication sur ses intentions
en ce qui concerne la désignation du
successeur de M. Steeg, dont le nom ne
sera pas connu avant samedi après-midi.

De nouveaux dottien
dam l'affaire Oustric

La teinte préférée...

Il en surgit maintenant...
de toutes les couleurs

PARIS, 23 (Havas) . — La commis-
sion parlementaire d'enquête a poursui-
vi aujourd'hui l'interrogatoire de Mme
Bizos. Les commissaires ont été vive-
ment frappés d'une révélation de ce
témoin, celle de l'existence d'une nou-
velle série de dossiers : le dossier mau-
ve et le dossier blanc qui étaient parti-
culiers à M. Oustric et que le témoin a
signalés comme susceptibles d'être pour
la commission plus intéressants encore
par les documents qu'ils contiennent
que -les autres dossiers de couleurs di-
verses, blanc, vert et orange déjà dé-
couverts par la sous-commission.

Des témoins
. qui ne s'entendent pas

Au cours de la confrontation de M.
Bégouin, Mme Bizos s'est trouvée en
contradiction avec ce dernier sur un
point de détail. M. Bégouin a maintenu
en effet qu 'il avait établi un bordereau-
mémento des pièces du dossier bleu de
la Snia Viscosa qui n'a pas été retrou-
vé. Mme Bizos a affirmé par contre
qu'elle n'avait jamais vu ce document.
De même, M. Bégouin a gardé le sou-
venir d'une lettre de M. Gaston Vidal
à M. Oustric et d'une correspondance
échangée entre celui-ci et M. Gualino,
d'avril à juin 1926, qui ont disparu. Les
commissaires se sont entretenus de la
découverte faite hier après midi à la
banque Oustric par la sous-commission,
de diverses pièces, à la suite de laquelle
certaines personnes ont cru devoir met-
tre en cause deux anciens collabora-
teurs dé M. André Tardieu, MM. Mois-
set et Millot , ainsi que M. Bernard
Goiard qui avait accompagné M. Tar-
dieu pendant la guerre lors de la mis-
sion aux Etats-Unis.
M. Itaoul Péret va être entendu

de nouveau
M. Renaudel a réclamé une nouvelle

audition de M. Raoul Péret en faisant
observer que celui-ci était démission-
naire deux jours avant la chute du ca-
binet Briand et que dans ces conditions
il était anormal qu 'il expédiât lui-même
les affaires cour^i tes oui eussent dû
être confiées à un inté- uiiaire.

Deux banques françaises
en déconfiture

Les mauvais financiers

Cinq millions avalent été remis à -un
établissement de crédit parisien pour
payer les intérêts d'un emprunt, mais

ils ont disparu • '
PARIS, 24 (Havas) . — J/Etat de

Costa-Rica avait remis à la banque Bé-
nard , actuellement en liquidation judi-
ciaire, une somme de 5 millions pour
effectuer le paiement des intérêts d'un
emprunt contracté en France. L'ambas-
sade ayant signalé que les cinq .mil-
lions avaient disparu dans 16. krach,; le
parquet a chargé M. Brack, juge d'ips-
truction, d'ouvrir une information. Il a
inculpé d'abus de confiance MM. . Bé»
nard et Legrand, -administrateurs de la
banque. ;. i

Un banquier d'Aix ¦¦¦¦•¦-. ,'>
coupable d'abus de confiance ' ..

AIX-EN-PROVENCE, 24 (Havas). i—
M. Fernand Bonnet, banquier à Aix, qui
avait récemment déposé son bilan, son
passif dépassant un million, vient d'être
inculpé d'abus de confiance et-d'émis-
sion de chèques sans provision. Deux
plaintes ayant été déposées contre, lui.

Un épisode
de ia révolution brésilienne

Le bombardement du « Baden » évoque
devant les tribunaux allemands

HAMBOURG , 24 (Wolff). — Hier ont
commencé devant l'office maritime, eh
présence de représentants des gouver-
nements brésilien et espagn ol, du mi-
nistère des affaires étrangères, etc., les
négociations concernant l'affaire du va-
peur allemand « Baden », qui fut bom-
bardé le 24 octobre 1930, dans le port
de Rio-de-Janeiro. , , . . .. .

L'office maritime a déclaré que là
faute principale, qui coûta la vie à 31
personnes, est imputable à la garnison
du fort « Santa-Cruz », laquelle ne com-
prit pas les feux de signalisation. Ce-
pendant , le capitaine du « Baden » est
aussi partiellement responsable, du fait
qu'il n'a pas vu sur le laissez-passer l'a-
vis de se mettre er. liaison Avec le fort.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
BOUT- DE SEMAINE. . .  _

Les mystères de la table-ronde
dévoilés et expliqués

¦ Comme il fallait s'y attendre, le
gouvernement: britannique a parement
supprimé, l'autre matin, la conféren-
ce de la table ronde, et ce n'est pas
moi qui le lui . reprocherai. ;

Car, enfin, vous avouerez . que . le
scandale avait déjà trop dui-è.

Tant que les Hindous 'se bornaient
j gentiment à boire de l'eau de mer
Sans p̂ ermission, à ne p lus, acheter, de
c jersey anglais tout .soie »,, à badiner
à coups, de yatagans, à semer des bom-
bes et à brûler leurs veuves, ça n'é-
tait pas bien grave. Il fau t bien que
chacun s'amuse et que jeunesse se
passe. . : i; - ..

Mais quand ils viennent tout exprés
à Londres pour bousculer le mobilier
royal et impérial, ça ne va plus du
tout. Car ce n'est un secret pour per-
sonne que ces messieurs-damès ocres
ont usé et abusé de la belle table ronde
que M. Macdonald et son gracieux
souverain avaient poliment mis à leur
disposition. Les uns et les autres ont
asséné tant de coups de poings sur la
table et tant de coups de pieds par
dessous, ils l'ont si bien tirée ' chacun
de leur côté que la pauvre bête en est
devenue tout ovale et méconnaissable.

M. Macdonald s'est empressé de re-
tirer ce qu'il en restait et il a ren-
voyé tout ce joli monde sous les bana-
niers nataux, leur promettant bien
qu'à Vavenir il ne leur confierait plus
de table du tout.

Car qui est-ce qui est bien ennuyé
maintenant ? - c'est le Grand-Spirite du
roi et son Medium-Chef qui n'ont p lus
de table ronde pour inviter les esprits
et faire parler Jeanne d'Arc , Napoléon
et la femme de César.

MACADAM.

Dans les formulaires du recensement
fédéral tels que les ont remplis les
Lausannois, la « Feuille d'avis de, Lau-
sanne » a faù. disions-nous avant-hier,
de savoureuses découvertes et dont voi-
ci la suite : —

Relevons quelques genres de commer-
ce, entreprises, etc. (12 d) : « Non en-
core définie », « chômeur sur la Ripon-
ne », « cherche à placer des capitaux
dans de bonnes affaires », « soldes ou
dernières nouveautés », « pleure son
épouse »; « on verra > ça plus ' tard »,
«transport de correspondance et petits
envois » (il s'agit d'un fonctionnaire re-
traité).

La lettre e du questionnaire porte :
« Si la commune de résidence n'est pas
la même que celle du lieu de- travail,
où la profession (l'occupation principa-
le) est-elle régulièrement exercée ? »
Un des plus populaires commerçant
a répondu : « Nomade entre Genève et
Lausanne, voyage en train, car je n'ai
pas d'auto comme mes concurrents ».

Et pour terminer cette brève revue,
un bulletin à l'encre violette, un peu
pâle : « Je ne comprends rien à tout ce
charabia inconcevable pour moi ».
C'est signé : «X. X., une bonne Vau-
doise qui ne veut plus du régime ber-
nois ». '

*
A part la courte offensive de mi-

janvierj l'hiver paraît devoir être clé-
ment, cette année.

Il en fut de même, il y a cinquante
ans, et la « Feuille d'avis de Vevey »
nous apprend qu'un campagnard thurgo-
vien a fauché à fin décembre 1880, de
l'herbe fraîche à la lueur des éclairs...

Dans un verger de Pully on voyait , le
30 décembre 1880, de l'herbe de six
pouces de hauteur. «Eh! bien , disait le
propriétaire, je faucherai cette herbe le
ler janvier et j'en ferai cadeau de Nou-
vel-An à ma vache !»

L'histoire ne dit d'ailleurs point si
la vache put être ainsi comblée.. ._

• ,¦' i :

Voyons un peu chez le voisin.
Dans une session extraordinaire qui

commencera le 23 janvier, le: Grand
Conseil bernois s'occupera entre autres
d'un décret portant réglementation des
dancings. Seropt réputés dancings au
sens de ce décret toutes les entreprises
qu|- par industrie offrent l'occasion dé
danser. Ces établissements sont des
lieux de divertissements et né peuvent
être tenus qu'eu vertu d'un permis spê-
ciaL Jusqu'à présent, dans le canton de
Berne,, " là danse n'a été réglée qu'en
connexité avec la, question des auber-
ges. Un pareil régime est absolument
insuffisant à l'égard du mouvement cho-
régraphique actuel. Tous les dancings
devront, d'après ce nonveau décret, fer-
mer leurs portes à minuit, mais on y
dansera tous les jours. ' :

Au vrai c'était déjà Un peu lp cas. et
l'autorité s'appliquait à... ne point trop
appliquer une loi,rigoureuse et* somme
tontç, inadéquate.

Quand on songe que tout ceci se
passe chez nos bons voisins de Berne,
dont on n'assure pas que l'humeur est
folichonne, oh se dit que, si l'on avait
voulu, chez nous aussi, on aurait pu
d'emblée réglementer plutôt que de to-
lérer pour devoir sévir ensuite, ce qui
retiendrait un peu, chez nous toujou rs,
de l'argent qui s'en va dans la ville
voisine.

Car les lois sont parfois comme les
modes : il faut en savoir changer.
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Vous trouverez. *.

La T. S. F. pesir Ea campagne

EN ITALIE
(De notre correspondant.)

L'autre Jour, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » rendait ses lecteurs atten-
tifs à l'utilité, voire aux bienfaits de la
T. S. F. Aujourd'hui, le « Giornale d'Ita-
lia » de Rome publie un important arti-
cle d'Edouard Lombardi, sur le même
sujet ; l'auteur y insiste spécialement
sur les avantages techniques, intellec-
tuels et moraux de la radio pariai les
populations campagnardes.

Il s'inspire de ce qu'il a vu aux Etats-
Unis, dans les immenses étendues, éloi-
gnées des centres de. civilisation et de
toutes ressources urbaines, où les > fer-
miers sont condamné? à- passer leur vie
dans un isolement funeste à leur déve-
loppement intellectuel. Mais ils y ont
depuis peu d'années une magnifique
compensation par la- grande diffusion
de là radio qui a pénétré jusque dans
les fermes les plus reculées et y a trans-
formé l'existence de ces exilés du. mon-
de.

Or, indépendemment de leur côté ré-
créatif , les .auditions en ont un éminem-
ment pratique, grâce à l'action du gou-
vernement et du département de l'agri-
culture qui s'en sert comme d'un, puis-
sant moyen de propagande parmi les
populations rurales pour les instruire
de tout ce qui a trait au" développement
de l'agriculture, par des renseignements
sur la lutte contre -les maladies des
plantes, les épizootiesi par des informa-
tions de caractère commercial et écono-
mique indispensable à l'exploitation ra-
tionnelle des domaines. 

L Italie est particulièrement intéres-
sée à utiliser l'excellent - moyen de vul-
garisation scientifique qu'est la T. S. F.
Héritier de l'antique civilisation romai-
ne, le peuple des campagnes, comme ce-
lui des villes, y possède une intelligence
innée qui le rend facilement accessible
aux idées, mais les Siècles de déplora-
ble régression l'ont maintenu enlisé
dans un encroûtement dont Je clergé ne
l'a pas tiré, au contraire, et qui s'est
perpétué en particulier dans les provin-
ces méridionales. . J'ai eu- l'occasion de
faire allusion a cet état de choses ici
même, il y a dix ans et plus, à propos
de la Camorra et de la Maffia qui exer-
çaient encore leurs ravages jusqu'aux
portes de Naples et de Palerme. Aujour-
d'hui tout est bien changé ; il apparte-
nait au fascisme de faire cesser .une fois
pour toutes ce scandale séculaire, honte
de l'Italie contemporaine. Mais le fascis-
me . fait beaucoup, ,. plus,., et ./beaucoup
mieux en faveur de )a campagne dégé-
nérée ; il s'est attelé à la tâche immense
de transformer non seulement lés terres
incultes, mais la mentalité même du
peuple arriéré des montagnes de Cala-
bre, des Pouilles, de Sicile, par une sé-
rie de procédés ingénieux dont nous
avons parlé ici aussi. Rappelons seule-
ment l'auto-train de propagande agrico-
le qui atteint les villages les plus recu-
lés, les conférenciers itinérants, les bi-
bliothèques populaires, les avions lais-
sant tomber sur les hameaux une pluie
d'imprimés instructifs pour le , campa-
gnard, etc.

Or, voici que la radio est sur le. point
de s'en mêler, malgré les obstacles qui
s'opposent à sa diffusion parmi les
campagnards indigents et lés préjugés
dont elle est l'objet.

Les appareils itinérants
Il en avait déjà été question à la foire

de Padoue en 1929 et le « Corriere délia
Sera».a publié sur ce sujet des articles
suggestifs d'Arthur Mar.escalchi et de
Mario Cambi. Aujourd'hui, l'ingénieur
Enrico Marçhesi fait faire un pas de
plus à l'idée par l'élaboration d'un plan
concret et complet fort ingénieux qui
intéressera certainement aussi la Suis-
se, bien que les circonstances soient
très différentes ' et évidemment plus fa-
vorables chez nous qu'en Italie méri-
dionale. ' >

Se faisant son collaborateur pratique,
le ministre des communications a ou-
vert un concours pour un appareil ré-
ceptif rural, à la fois pratique et bon
marché, fabriqué en grande série par
l'industrie italienne.

Ce problème a été facilement résolu,
le plus malaisé est de faire pénétrer
dans la campagne récalcitrante cette in-
vention considérée comme un luxe inu-
tile, bon tout au plus pour les citadins
rentiers et bien trop coûteux pour le
pauvre paysan. En ceci, l'argument est
vrai, mais Marçhesi tourne la difficulté
de cette façon :

« Comme l'agriculteur, dit-il, hésitera
toujours à exposer une somme, si mini-
me soit-elle, pour une acquisition qui
ne lui paraît pas indispensable, il faut
qu'il puisse faire la connaissance de la
T.-S. F. dans un local public sans bour-
se délier. Dans chaque commune de
campagne, il existe maintenant au moins
une salle d'école; c'est là qu'il faut ins-
taller l'appareil . Il sera d'abord utile
aux élèves dont l'instruction en béné-
ficiera largement et, le soir, on y con-
voquera la population adulte, notam-
ment les agriculteurs pour lesquels un
programme spécial sera composé.

» Mais comme il ne serait pas possi-
ble de doter à la fois toutes les com-
munes italiennes d'une installation ra-
diophonique, il y aura lieu d'établir une
rotation pour un millier d'appareils qui
séjourneront alternativement un ou
deux,-mois dans chaque localité.

L'achat des appareils se fera d'après
un plan financier, prévu et l'installation
par les soins des podestats et de l'or-
ganisation fasciste. Après quelques se-
maines de démonstrations pratiques,
conférences, concerts* etc. dans un vil-
lage, les mille appareils se transporte-
ront dans mille autres communes, à
moins que, dans l'intervalle, là localité
n'ait réussi à recueillir la somme néces-
saire à l'achat du matériel, qui y reste-
rait désormais. Avec le produit des ven-
tes, la société achèterait d'autres appa-
reils de façon à compléter constam-
ment le total des mille récepteurs iti-
nérants.

De cette façon , avec une dépense ini-
tiale relativement modeste, sans char-
ger l'Etat ni les communes, les frais se
répartissant sur un nombre d'intéressés
toujours plus grand, on arrivera à pro-
pager les bienfaits de la radiophonie
dans les campagnes les plus isolées.

Des expériences analogues ont été
faites dans d'autres contrées et ont don-
né, comme en Amérique, des résultats
excellents.

J. BOREL.

Le trésor cactsi
En lisant le récit de la découverte

d'une fortune chez une femme du' ter-
ritoire de Belfort qui passait pour une
pauvresse, nous nous sommes reporté
à ces jours, fort éloignés, où dans les
familles, pour intéresser les enfants, on
les faisait chercher un objet caché dans
la chambre. ' _ ; . . . ¦

Ce jeu se pratique-t-il encore ?
Vous vous le rappelez bien : rentré dans

la chambre après une courte, absence
dont avaient profité les parents pour
trouver , une bonne cachette, l'enfant se
mettait en quête. Il étudiait d'abord ra-
pidement les. visages pour y surpren-
dre une involontaire indication, puis il
furetait, deci et delà, regardant sous la
table, sous les sièges, sur la lampe à
suspension, sur la pendule ; il jetait un
coup d'œil soupçonneux aux cadres ac-
crochés à la paroi, et, quand les choses
semblaient n'avoir plus de secret, il
tournait son attention vers les grandes
personnes.
. De temps en temps, si son ardeur
diminuait, on l'aidait : « Froid 1 » lui
disait-on lorsqu'il était par trop loin
de l'objet cherché ; « Tiède ! » quand il
en prenait la direction : « Chaud ! » s'il
s'en approchait, et « Tu brûles ! » quand
il avait le nez dessus. Après quoi l'en-
fant montrait fièrement la pie trouvée
au nid, savourait soii triomphe et l'on
recommençait.

C'est précisément l'exercice auquel
se sont livrés les gens autour de la faus-
se pauvresse de Charmois lorsque mis
en éveil par quelque propos ou quelque
indice, ils sondèrent les murs non cré-
pis du taudis, et, de découverte en dé-
couverte, finirent par en retirer plus de
cinquante mille francs en numéraire,
une reconnaissance de titres et des va-
leurs pour une somme encore supé-
rieure. ¦ j

Gageons que, la première trouvaille
opérée, ils n'eurent aucun besoin d'en-
couragement et que chaque pierre un
peu branlante les arrêta pour le moins
autant que le furent les enfants du la-
boureur de la fable en creusant le
champ où le père leur avait révélé la
présence d'un trésor.

— Au moins, dira quelque esprit po-
sitif le gens de Charmois n'ont-ils pas
travaillé comme les enfants jouant a
qui cherche triuve, soit pour rien.

i

Pour rien ?... A savoir.
Puisqu'on nous amène ainsi en plein

utilitarisme, considérons une minute la
question sous cette face.

L'enfant qui cherche un objet caché
dans les conditions que nous venons
de rappeler y applique ses qualités d'ob-
servation naturelles ou acquises de cet-
te manière : il apprend non pas seule-
ment à regarder mais à savoir regar-
der ; de l'attitude des assistants, il tire
des conclusions qui l'éclairent sûr ce
que ceux-ci pensent ou veulent paraître
penser ; son imagination en travail le
conduit à développer une sagacité sou-
vent latente et qui ne demandait que
l'occasion pour s'exercer ; il apprend
aussi que la patience mène à quelque
chose et l'effort soutenu à un résultaL

Ce n 'était pas autre chose que préten-
dait enseigner à ses héritiers le labou-
reur mourant, quand il les engagea à
chercher le trésor caché dans sa terre.

F.-L. S.
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LOGEMENTS
A louer, à Peseux, dans mal-

ex» tranquille et exposée au so-
leU, pour époque à convenir, très

kl iiiiÉ
de trois pièces, cuisine, dépen-
dances, terrasse et part de Jar-
din. S'adresser le soir, après 6 h.,
Orand'Rue 8, ler. a Peseux.

Pour le 24 février
a louer t* la ruelle des Chaudron-
niers, au rez-de-chaussée, un lo-
gement de deux chambres, cuisi-
ne et galetas. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, grand vesti-
bule, chambre de bain Installée,
chauffage central, balcon, bien
exposé au soleil , et toutes dé-
pendances. Prix : 1300 fr. S'adres-
ser a Alfred Rossier, Peseux. —
Téléphone 72.16.

A louer
pour le 24 mars 1931

A SAINT-BLAISE, appartement
confortable de quatre ou cinq
places et toutes dépendances. —
Véranda, Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS, notaire,
à Salnt-Blaise. c.o.

24 juin
A une ou deux personnes soi-

gneuses et tranquilles, deux bel-
les chambres, cuisine et dépen-
dances modernes. Plein soleil. —
Jardin. — Adresser offres écrites
à D. P. 134 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ETUDE RENÉ LANDRY
NOTAIRE

IMMÉDIATEMENT
Parcs : une chambre, oulsine.

24 MARS
, .Bue Purry: cinq chambres, cui-
sine, dépendances.

24 JUIN
Pertuls du Soc : cinq chambres,

cuisine, dépendances.
Prébarreau : trois chambres,

cuisine, dépendances, salle de
bain», chauffage central. 

A louer pour cause de départ,

petite maison
avec Jardin. Pacotte 7. Auvernier.

A louer au Quai des
Beaux-Arts pour le 2-1
juin 1031 ou époque a
convenir, un

appanemeni
confortable

de sept chambres, cham-
bre de bain et toutes
dépendances. Belle ex-
position an midi et au
couchant. — S'adresser
a l'Etude Mauler, rue
dn Seyon 8, Neuchfttel.

Dans maison neuve, à louer,
près de la gare de

Saint-Aubin
im logement de trois chambres,
oulsine et dépendances. S'adres-
ser a J. Suter.

Pour cas Imprévu, a louer,
POUR LE 24 MARS

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

Epagnler
A louer bel appartement de

quatre chambres et dépendances,
bain ; éventuellement garage et
jardin. S'adresser & H. Scherten-
lelb, a Epagnîer. ¦

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. aveo ga-
rage. — S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire, Peseux
eu Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, Neuchâtel.

A louer à Marin
pour le ler février, logement de
qnatre chambres et dépendances,
petit Jardin ;
pour le 1er avril logement de
deux chambres et dépendances,
petit jardin.

S'adresser Etude Thorens, no-
talre, Salnt-Blaise.

Belle propriété
avec grand jardin, sept à dix
chambres et grandes dépendan-
ces, à louer à Saint-Aubin. —
Etnde Rossiaud, notaire, Neu-
châtel. 

LOGEMENT
pour le 24 Juin 1931 , trois cham-
bres. Epancheurs. S'adresser & P.
Kunzi, rue des Epancheurs. co.

Maillefer 7
(près Serrières)

A louer rez-de-chaussée de qua-
tre chambres, confort moderne.
Véranda, pelouse. Au 2me étage
également appartement de quatre
chambres. Confort. Terrasse. Si-
tuation tranquille. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 8, rue
Saint-Honoré. ville. 

Croix du Marche 3
(centre de la ville)

Libre tout de suite apparte-
ment de cinq chambres au ler
étage. S'adresser a Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue 6aint-Ho-
lioré, ville. 

Rue Pourtalès
A louer pour Saint-Jean bel

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

Etude Baiilod & Berger
Rne du Pommier 1

A liéïJEK
poar le 24 mars

Anx Draizes : quatre chambres,
cuisine et dépendances.

Four le 24 mars ou époque &
convenir

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

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

Ponr le 24 juin
Rne Desor : cinq chambres,

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

Parcs : quatre chambres, bow-
wlndow, 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, yue étendue, co.

A LOUER
Parcs 114, local de 40 m' a deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.

Parcs 118, local de 00 m', a
trois arcades, à l'usage de maga-
sin ou d'atelier.

Vieux-Châtel 29, local de S0 m»
a l'usage d'atelier. S'adresser a
M. TJbaldo Grassl, architecte, Pré-
barreau 4. 

Locaux pour entrepôt
et pour garage

h proximité de la gare, à louer
pour St-Jean. S'adresser Etude
O. Etter, notaire. 

A louer pour le 24 Juin,

magasin
rue des Epancheurs (actuelle-
ment occupé par la laiterie du
Lao). S'adresser chez P. Kunzi
fils , confiserie et pfltés froids.

Magasin
A louer Faubourg de

l'Hôpital, grand maga-
sin avec arrière-maga-
sin et caves. Un grand
hangar - entrepôt peut
Être loué séparément.
Egalement dans le mê-
me Immeuble, apparte-
ment de six chambres.
S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, VUle.

Angle rues du Seyon
et Hôpital

Libre tout de suite,
ler étage trois pièces.
Conviendrait pour bu-
reaux ou magasin. S'a-
dresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Tille.

A remettre pour St-
Jean différents locaux
Industriels k l'usage
d'ateliers et entrepôts,
Bitués k proximité du
centre de la ville. —
Etude Petltpierre et
Hotz.

Etude Bourquin , avocat
RUE DES TERREAUX 9

Magasins spacieux et
modernes, a louer, au
centre des affaires. Dis-
ponibles pour le ler
octobre prochain. 
" MAGASIN
fr louer, & la rue de l'Hôpital,
pour le 24 Juin 1931, S'adresser
Etude Wavre. notaires, Palais
Rougemont.

demandes à louer
Voyageur cherche pour tout de

suite

chambre
comme pied-à-terre

28-30 fr. Adresser offres écrites
fr O. B. B. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche fr louer

magasin
ou éventuellement local, su Vi-
gnoble ou en ville, pour article
de primeurs.

Demander l'adresse du No 188
au bureau de la Feuille d'avis.
¦ ! ! I IIP
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On cherohe pour le 24 jnin

prochain,

appartement
de trois-cinq pièces, avec si pos-
sible chambre de bain et jardin.
Adresser offres écrites fr A. Z. 106
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche & louer pour le 24
mars, fr Neuch&tel ou environs un

appartement
de quatre pièces, au soleil.

Demander l'adresse du No 68
au bureau de la Feuille d'avis

Je cherche
pour le mois de mars, logement
de deux chambres, confortable et
bien situé, de préférence bord du
lac. Serrières ou Peseux-Corcelles.
Adresser offres fr M. Matthey,
Ecluse 23.
***********************************

OFFRES
Jeune tisae

de 17 ans, cherche place pour ai-
der aux travaux du ménage et où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser of-
fres écrites fr A. C. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place pour ai-
der dans les travaux du ménage,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Neuchâ-
tel préféré . — Les offres sont fr
adresser fr Mme E. Beutler. poste
Krlechenwil . près Laupen-Berne.

On cherche dès le 1er ou 15
mal, pour Jeune fille , sortant ce
printemps de l'école, une place de

VOLONTAIRE
dans bonne et sérieuse famille
pour bien apprendre la langue
française. On payerait 50 fr 60
francs pas mots. Bons traite-
ments demandés. Offres et réfé-
rences à Mme C. Kuenzi-Berch-
ten, 368, Neufeld, Durrenast près
Thoune. _^ _̂___

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place dans
très bonne famille pour les en-
fants et la tenue du ménage
(quelques connaissances de la
cuisine).

JEUNE HOMME
de 18 ans cherche place de com-
missionnaire. — Ecrire, pour tous
deux, eous L. O. 138, au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place de cui-
sinière et d'aide aux travaux de
ménage, où elle pourrait appren-
dre la langue française. Entrée
immédiate. Mlle Llnette Vogler,
p. a. famille Krummen, Coffrane.

Jeune fille
sortant de l'école à Pâques cher-
che place dans une bonne fa-
mille pour apprendre la langue
française. Famille avec des en-
fants préférée. S'adresser fr Mme
M. Zlngg, FabrHtgas8e , Laupen.

JEUNE FILLE
d'Allemagne, cherche place de
bonne. Excellents certificats fr
disposition. Permis d'établisse-
ment en Suisse. Gages fr conve-
nir. Age : 20 ans ; a pratiqué
dans plusieurs malsons. Adresser
offres à Mme Engel, rue du Stand
No 46, Bienne.

PLACES
On cherche pour tout de suite

dans bonne maison d'ordre,

JEDNE FILLE
de 17 fr 20 ans pour se perfec-
tionner dans tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon salaire
et vie de famille. Certificat et
photo désirés. — S'adresser fr Mme
Biedermann, Deréndlngen, près
Soleure.

On cherche pour petit ménage
soigné

bonne à fout faire
sachant cuire et parlant un peu
le français. Bons gages. Adresser
Offres écrites fr A. 8. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler mars,
auprès de deux personnes, dans
villa fr Berne,

JEUNE FILLE
Intelligente, si possible au cou-
rant des travaux du ménage. —Offres sous chiffres S. 2150 B.
aux Annonces-Suisses S. A., &
Berne, JH 2150 B
S *******—**************gK ********m

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, 28 ans, sérieuse et

de toute confiance cherche placed° fille de cuisine
Entrée immédiate. Ecrire fc I.
Plattl. Faubourg de l'hôpital 2.
(Pressant).

Sténo-dactylo
demandée d'urgence dans bureau
de la- ville, — Demander adresse
sous JH 3038 N Annonces-Suisses
S. A. (b&tlment des postes), Nen-
châtel. JH 3038 N

Jeune Bâloise
de 19 ans, sérieuse, musicienne,

cherche place
dans une bonne famille fc Neu-
châtel ou Lac Léman, auprès
d'enfants, pour apprendre la lan-
gue et donner des leçons de pia-
no, al on le demande. S'adresser
fr Charles Hess, Instituteur à
Bortmlngen près BAle.

On cherche place
pour Jeune garçon hors des éco-
les et désirant apprendre la lan-
gue française, dans bonne mai-
son de commerce où 11 aurait
l'occasion de suivre encore l'éco-
le. Entrée 15 avril. Ecrire fr Joh.
Bohnenblust, commerce de tis-
sus, Schwarzhausern (Berne).

Jeune

employé de bureau
connaissant la comptabilité, bon
correspondant en français et al-
lemand, sténographe , est deman-
dé. Préférence fr bon organisa,
teur capable de devenir chef de
bureau. — Offres détaillées aveo
prétentions de salaire sous P 1131
N fr Publlcitas, Neuchâtel.

Couturière
demande Journées.

Demander l'adresse du No 122
au bureau de la Feuille d'avis.
k»lB»aiik*£Ïïîâi»9Ett&iiM ÎNfM^Sbi»aM69Cff  ̂- -̂ S

Monsieur seul cherche uns

ménagère
Place facile. (Cuisine électrique).
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres avec
photo ou certificat fr Charles
Galliker, maître secondaire, In-
wll , près Lucerne.

L'Oeuvre de Placement et
de Patronage de l'Eglise ré-
formée de Bile-Campagne
cherche pour Pâques

des places
de commissionnaires dans
boulangerie, boucherie , laite-
rie ou autres pour Jeunes gens.
Nous cherchons également
des places pour Jeunes filles
dans des familles. (Vie de fa-
mille désirée). Adresser offres
a E. Bossert, pasteur, Benken
près Bâle.
Demoiselle d'un certain âge,

sérieuse et présentant bien oher-
che

bonne place
dans restaurant bien fréquenté
de la Suisse française (canton de
Neuchâtel). Entrée Immédiate ou
fr convenir. Ecrire sous G. K. 145
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et sympa-
thique, de bonne maison cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans tea-room au restaurant sans
alcool. Connaissances en langue
française. Marie Oser, Ettingerstr.
Hofstetten près Bâle.

Jeune fille honnête et active
cherche place de

sommelière
dans bon café de la ville. Entrée
immédiate ou fr convenir. Vie de
famille désirée. Adresser offres
écrites à S. B. 125 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune boucher
capable pouvant travaUler seul,
cherche place dans boucherie où
a serait nourri et logé chez le
patron. Offres i M. K. 3720 poste
restante, CoIomHer .

Apprentissages
Apprenti de bureau

ayant déjà quelques notions est
demandé par commerce de la
place. Faire offres aveo référen-
ces sous chiffres Z. A. 142, au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande apprentis

gypsessr-peintre
S'adresser L. Damla, entrepre-

neur.

Apprenti jardinier
Jeune homme fort et intelli-

gent pourrait entrer comme ap-
prenti. S'adresser & F. Co*te,
horticulteur, Poudrières 45, Neu-
chAtel, Tél. 18.24. 

Apprentie couturière
est demandée, chez Mlles Bertschl
Ecluse 36.

PERDUS
Perdu

chien berger
appenzellols,' Prière de renseigner
M. Mermoud, Peseux.

AVIS HIVERS
Leçons da zifSier

mandoline, guitare
Madame Gex, faubourg de la
Gare 27. — A vendre une bonne
petite zlther.

Attention !
La personne qui a enlevé une

plaque-enseigne aux Beaux-Arts
No 7 et qui a été vue, est invitée
à venir s'entendre afin de s'éviter
des ennuis.

F. ZINDER

Salon de coiffure
Serrières

annonce à, son honorable clientè-
le qu'il a changé d'ouvrier dès le
15 Janvier.

Se recommande.

MARIAGE
Monsieur, 50 ans, ayant situa-

tion fr la campagne cherche fr
faire connaissance de demoiselle
ou jeune veuve, bonne ménagère
et affectueuse, de 35 fr 40 ans. —
Faire offres avec photo et détails
de ".a personnalité, poste restante
D. D. 205, Salni-Aubln.

Commerçant
sérieux, dans la quarantaine, sa-
chant français, allemand, anglais,
cherche

représentations
association ou reprise de bon
commerce. — Offres sous chif-
fres O. F. 7793 N. à Orell Fussli-
Annonces, Neuchâtel.

Jeune homme cherche place de

coiffeur
pour dames et messieurs. Entrée
ler février. Adresser offres fr Er-
nest Stelner, Breltenstelhstr. 9,
Zurich 6.

Couture
On demande tout de suite de

très bonnes ouvrières pour la Ja-
quette et le manteau. S'adresser
Maison Schwab-Boy, rue du Mu-
sée 3.

On demande

représentant
à la commission

pour s'adjoindre articles grandes
marques de parfumerie. Hayon'
d'action à discuter :

Jura bernois. Jura vaudois,
canton de Neuchâtel,

Vaud en partie.
B'adresser fr GENÈVE, case pos-

taie 428. 
Dame de toute confiance , ayant

ses après-midi libres, éventuelle,
ment 2 h. le matin,

cherche occupation
Adresser offres écrites fr O. O. 141
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame allemande, de bonne
éducation, parfaitement au cou-
rant de tous les travaux de mal-
son,

CHERCHE PLACE
dés le 1er mars auprès de dame
seule ou monsieur. Adresser of-
fres écrites fr B. T. 140 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Cassardes, fr remettre pour St-
Jean, appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Petltpierre & Hotz.

A louer, Pertuls du Soo, pour
le 24 juin,

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

COte, fr remettre pour St-Jean,
appartement de quatre chambres
et dépendances, avec jardin. Prix
mensuel. 75 fr. — Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

Beaux-Arts, a remet-
tre pour Saint-Jean ap-
partement de quatre
chambres et dépendan-
ces. — Etude Petltpler-
re et Hotz. 

A remettre pour St-Jean, dans
maison d'ordre du Centre de la
vlUe, appartement de deux cham-
bres et dépendances. Etude Petlt-
pierre & Hotz.

A louer pour le 24 juin. Ecluse
No 69,

logement
de trois chambres, toutes dépen-
dances. S'adresser fr M. TJbaldo
Grassl, architecte . Prébarreau 4.

A louer tout de suite ou pour
date fr convenir,

joli appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, aveo local bien situé, pouvant
servir de magasin ou charcuterie.
S'adresser fr O. Cattln, Cassardes
No 12a.

A la même adressa, LOGEMENT
de deux pièces et dépendanoes,
pour le 24 Juin. co.

Etude Bourquin
rue des Terreaux 9

A LOUER
STADE, BOBD DD LAC

ler étage, quatre pièces et toutes
dépendances, appartement moder-
ne, loggia. Vue imprenable sur le
lac.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue du Musée 2, bel ap-
partement moderne de sept
chambres et toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc. Prix : 2700
francs par an. — S'adresser fr M.
Alex. Coste, Evole 37, Tél. 7.6S.

Tertre, fr remettre appartement
de quatre chambres et dépendan-
ces, complètement remis à neuf.
Etude Petltpierre & Hotz.

A remettre pour mars
et juin, k proximité de
la gare.

APPARTEMENTS
MODERNES

de deux, trois et quatre
chambres et dépendan-
ces. Chauffage central
unique. Salle de bains
installée. Concierge. —
Vue superbe. — Etude
Petltpierre et Hotz.

A louer dès le 24 Juin,
MAISON

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

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

A proximité
du centre de la ville

& 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 fr A. HODEL, architecte,
Prégarreau 4.
OÊsms****mm*wa*sma*m*******A louer pour le 24 Juin pro-
chain, Sablons 20, appartement
confortable de quatre chambres
et toutes dépendances. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, Evole 37,
Téléphone 7.65.

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ou

époque fr convenir, beau logement
de quatre pièces, véranda et tou-
tes dépendances. Vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser fr P. Rle-
ben, Avenue Fornachon 26.

Etude Brauen , notaires
Hflwftal 7

A louer :{•! Juin :
Evole, 2 logements confortables,

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

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

A louer, entrée fr convenir : "
Plusieurs grands et petits locaux

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

GORCËLLÊS
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, 1er
étage, 100 fr. par mois, rez-de-
chaussée, 95 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser L. Steffen,
villa Flôrlda , Corcelles. c.o.

Faubourg du Château No 1. —
A louer pour St-Jean, logement
de cinq chambres et dépendanoes.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
nie Purry 8,

Appartement de dix
pièces et Jardin

fr louer & l'Est de la ville , pour
date fr convenir. Etude G. Etter,
notaire.

A louer, au Faubourg du Châ-
teau, immédiatement ou pour
date fr convenir un

petit pavillon
aveo jouissance du Jardin. Vue
superbe sur le lac. — Pour tous
renseignements, s'adresser fr l'E-
tude Clerc, rue du Musée 4.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauf-

fable, soleil, vue. — Sablons 16,
1er étage. c.o.

Belle chambre
meublée. SoleU. Hôpital 6, 4me.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Battieux 6, ler, Serrières.
Chez dame seule, grande cham-
bre meublée, vue superbe, chauf-
fage central. Prix modéré. S'a-
dresser le matin ou soir, Petlt-
Catéohlsme 10, ler, fr gauche.

Chambres indépendantes. Pau-
bourg de l'Hôpital 9 , 2me.

Chambre meublée Indépendan-
te, 80 fr. par mois. Bue Louis
Favre 20a, au café.

A louer fr personne tranquille,
chambre meublée

on non meublée. S'adresser de
préférence le matin à Mlle Lange
Bouvier, rue Saint-Honoré 3, Sme,
fc gauche.

Jolie chambre fr louer. — Rue
Louis Favre 23.

A louer belle chambre meublée.
Bureau Marti , rue Pourtalès 10.
DEUX CHAMBRES MEUBLÉES
dépendantes. Grand'Rue 2, 2me,
fr gauche. 

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

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17, 2me. fr droite c.o.

Chambre meublée. Terreaux 5,
rez-de-chaussée.

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

PENSIONS
Qui prendrait

en pension
un enfant de 15 mois ? Pressant.
— Paire offres aveo prix fr Mme
Ruphrect, Deurres 6 sur Serrières.

Jolie et bonne chambre, chauf-
fable, pour personne sérieuse,
avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'avis.

Suche auf Fruhllng

gutes
Pensionat

fur melne 15 Jahrlge Tochter wo
sle spezlell die franz. Sprache
erlernen kônnte. Reinhard, Kllse-
rel, Herrenzelg, Post Rossliausem.

Pensionnaires
Pension ouvrière aveo ou sans

chambres : cuisine propre et bon-
ne. Prix modéré. — S'adresser fr
Emile Sevrin-Gulllod, quartier de
Vauvlllers & Boudry. 

Chambre
avec ou sans pension. Rue Pour-
talés 1, 1er. 

Pensionnaires
pour la table. — Pension-famille
rue du Môle 10. 

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

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

Personnes isolées
trouveraient home agréable et
soins entendus fr la Maison de
repos et convalescence fr Saules
(Val-de-Ruz). Tél. 103.
JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
au soleil , aussi aveo pension. —
Clos-Brochet 13.

On cherche à placer
un garçon de 14 ans, des environs
de Bâle , pour une année d'école,
dans une famille honnête aveo
enfants, fr Neuchâtel ou environs,
éventuellement échange. S'adres-
ser fr M. Quartier, Faubourg de
l'Hôpital 36, qui donnera tous
renseignements.

Instituteur prendrait , dés le ler
mai , en pension,

JEUNE GARÇON
de 13 fr 14 ans, désireux de se
perfectionner dans la

langue allemande
Ecole secondaire (Bezlrksschule),
ou primaire. Piano. Bons soins
assurés. Bonnes références. Prix :
100 fr. par mois. S'adresser fr M.
Léop. Zlmmerlln, instituteur,
« Snlem » , Rothrlst-W. (Argovie).

Dans famille, on demande
pensionnaires

pour la table (dames ou mes-
sieurs). Prix modeste. Rue Saint-
Maurlce 2 , 1er. 

Cambres et pension
dans villa bien située, chauffage
central , confort. Poudrières 21.
Tél. 8.86.

i om. WERSËS
Beau panneau-réclame

à louer Immédiatement. Etude
Bené Landry, notaire, Seyon 2.

bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert  - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Onriiiilwiiilon > 'IV nue
ContrAle - Rov ioioii

B HlS^Bw BwTB ^SS 'JW
Quelle damé ou demoiselle

seule s'Intéresserait à Jeune hom-
me présentant bien, sérieux et
malheureusement sans famille.
Discrétion assurée. Ecrire sous
initiales R. M. poste restante,
NmiehâteL 

Récompense diiÛfr.
fr qui trouvera place stable pour

""monteur électricien
Adresser offres écrites à R. C. 118
au bureau de la Feuille d'avis.

une teinture
de cheveux, soignée

chez

GOEBEL
Un petit commerçant établi ,

désirant ajouter une nouvelle
branohe & son commerce désire
emprunter

300 francs
S 

our un an : payerait un intérêt
e 10 % par an ; bonne garantie

assurée. Faire les offres écrites fr
C. A. G., poste restante, Ecluse.

Qui avancerait
fr Jeune dame 800 fr. Sérieuses
garanties. — On donnerait en
échange, chambre et pension sol-
rées. — Adresser offres écrites

AL D. 135 au burean de la
r cille d'avis.

Démanges à acheter
PORCS

On achèterait de bons et forts
porcs pour finir d'engraisser. —
Faire offres à Fritz Gaille, fr
Sci lnt-Aubin (Neuchâtel). c.o.

GARAGE
On demande à acheter d'occa-

sion un garage démontable, soit
en éternit, tôle ondulée, ou pla-
ques de béton. Faire offres avec
prix et dimensions sous E. N. 133
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion —
Adresser offres écrites ô B P 42ft
au bureau de la Feuille d'avis.

Rpmo^iPrïirantç

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

tement, bien situé, arrêt du tram : cinq chambres dont trois
avec balcon , bow-window, salle de bains installée, grand ves-
tibule , chauffage central, toutes dépendances. Vue magnifique.
Prix : Fr. 110 par mois. — S'adresser : Eug. Landry, Collège 1.

If
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Pour juin 1931
à louer aux Parcs

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

24 MARS 1931
Â louer deux beaux appartements modernes

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

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

Li piano SABEL
EST LE SEUL PIANO SUISSE

QUI, EN CINQ ANS, A PLUS QUE
SEXTUPLÉ SA PRODUCTION
UNE PREUVE DE {A QUA-
LITE EXCEPTIONNELLE

Ï||1M1P8̂ M!L NLUCKAl EL

Il SOCIÉTÉ I
DE BANQUE SUISSE

N E UC H A T E L  |

I Taux des livrets de dépôt I
I dès le 1er février 1931

I 3 \2 |0
U liais ffitil!m

CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera
en avril prochain

Etudes agricoles complètes théoriques et pratiques
pour jeunes gens désirant se vouer à l'agriculture ou se
perfectionner dans cette profession. Initiation à tous les
travaux de la ferme et des champs. En hiver, cours spé-
ciaux de vannerie, charronnage , menuiserie , sellerie et
réparation de machines agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
COURS DE PRATIQUANTS : Durée un été.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à là

Direction de l'Ecole, à Cernier. P. 803& C.

Armé© du Salut
DIMANCHE 25 JANVIER

Les cap. d'E.-M. WINKLER
présideront les réunions suivantes :

10 h. Sanctif ication. 1S h. Louanges. 20 h. Salut.
Chacun est cordialement invité

g j La famille de Madame H
gj veuve EUsa GERSTER , à H
M Corcelles-Cormondrèche et al
¦j Fribourg a été profondément B
H touchée des nombreuses Q
M marque de sympathie et en- ;d
H vols de fleurs reçus pendant 9
H les Jours de deuil qu'elle B
M vient de traverser et présen- H
S te & ses parents, amis et B
I connaissances, ainsi qu'aux M
m Sociétés locales, ses renier- S
H cléments émus. ! j
*-**-************** m*****m**mm*u********* .—*.—• —- .—*.—<-.- .—*- .- -*— ——.--yra

11  Mademoiselle Hélène B
B KOHLER, très touchée de la 9
m sympathie qni lui a été té- 9
fl moignée à l'occasion de son H
» grand deuil, prie tous ceux fl
ja qui y ont pris part de rece- |9
a voir ici l'expression de sa B
ij reconnaissance. jj

POUR GENÈVE
* * -

On demande professeur diplômé ménager interne, ensei-
gnant en français

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

Jeune homme ayant terminé son apprentissage de commerce
fthdritho niai*») P°ur Pâques dans maison de commerce
wlieiwllC |liawQ pour se perfectionner dans la langue
française. — Offres à E. L., Case postale 36, Thoune.

MODISTES !
Première Maison de modes en gros cherche de bonnes mo-

distes très capables; bon salaire et travail à l'année, entrée
immédiate ou selon convenance.

Offres sous chiffres G. 1413 Y. i Publicitas, Berne.

Nous cherchons un monsieur assidu pour la

rféitati iiîÉ
da nos articles très demandés pour l'extermination de la vermine
dan» les écuries et aux champs. Cette représentation sera pour toute
la Suisse romande et le représentant général aura a occuper un
voyageur dans chaque canton. Toute la vente s'effectuera contre
remboursement postal. Travail Intéressant et lucratif. Capital né-
cessaire : Fr. 10,000.—. Offre en allemand, et seulement de concur-
rente avec des capitaux, a case postale 482, Saint-Gall I. JH 2077 St.

! Les

chômeurs
étudient et font emploi
avec succès de a l'Indi-
cateur des places » de la
«Schweiz. AUgemelne Volfcs- jZeitung », à Zofingue. Cha-
que numéro contient de

300 à 1000
offres de places

Tirage garanti : 85,600. — j
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte.

A -y
2 lits 90/190
2 tables de nuit

i 1 armoire à glace
1 lavabo marbre et glace

fout en bois .dur

Livraison franco Ẑ-̂ ^̂ ^̂  \



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/#
de surcharge.

'.o» avis tardifs et les avis mortuaires
•ont reçu, au plus tard jusqu'à ? h. 30,

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et oe se charge pas de les renvoyer.

Potager
à l'état de neuf , trois trous,
bouilloire cuivre , à vendre à bon
compte. S'adresser rue Louis Fa-
vre 32, ler. **______ *_ ****

3M< Jt Jo? Ë-***
du pays

taune-bruu , garanti pur, par 2 y ,
à 6 kg., 4 fr., de 10 à 25 kg.,

3 fr. 80. S'adresser à A. Baiilod ,
apiculteur. Gorgier. _^

A remettre au centre de Lau-
sanne petit magasin de

tabacs et cigares
Nécessaire : 3000 fr. — Ecrire

sous chiffres G 2460 L à Publlci-
tas. Lausanne. 

A VENDUE
deux car îpês, une machine à
coudre (Singer), deux commodes,
une grande table de cuisine , un
potager a bols, deux seilles à
lessive, un régulateur, quatre
chaises, un petit char et divers
autres objets. S'adresser Parcs 50,
ler étage. 

Le Porto —
n'est pas un vin cuit 
mais un vin naturel 
où l'on sent 
le feu du 
soleil méridional 

- ZIMMERMANN S. A.

tefôciéfë

lomommaÊow
v- **i *ttMtv,m* if i ir ttTrrrr-r "rmrw ***- -

Nos excellentes

viennent de subir une
nouvelle baisse

qualité extra. 1.20 le litre
qualité crème, 1.50 le litre
Inscriptiop pour 1" ristourne!

Magasin

Œufs frais
du pays

2.2§ la douzaine
Rp" ¦''S depuis 5 ûz.

Porto ~.
ce qui en fait la qualité c'est
le cachet authentique —
du clos original 
les soins entendus, suivis —«
allant jusqu'au soin des 
bouteilles . ¦
l'ûfje, même le 
grand /i sre i.
est indispensable 

- fr&tfËMAMN S. A.

A vendre

automobile
Siudehaker

conduite Intérieure, quatre por-
tes, cinq places, état de neuf. —
Prix très Intéressant. — Adresser
offres écrites à S. T. 109 au bu-
reau de la Ppullle d'avis.

A vendre 1800 kg. de

bonnes
pommes de terre

du Val-de-Ruz. On livre à domi-
cile k partir de 100 kg. S'adres-
ser k O. Prêtre, Serroue sur Cor-
celles, Tél. 73.4R

ftPHAIM

PETTTAT. pharmacien, Yverdon.
GRIPPE, MAUX DE TETE, NÉ-
VRALGIES. DODLEDRS 1 fr. 78
la boite. — Toutes pharmacies.

Plus de 35 an. dr succès

Piano
d'occasion, a vendre, 380 fr. —
Faubourg de l'Hôpital 8, 3me.

Fabrique d'horlogerie
Jean Mathez, Loge 5

La Chaux-de-Fonds
Vente k crédit

Montres en tous genres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

A VENDRE
A vendre une certaine quan-

tité de

grandes tuiles
provenant de démolition. S'adres-
ser à MM. Marti & Biérl , rue
Pourtalès 6.

A remettre
raSWW NAT

clans beau quartier de la ville.
Ecrire sous - chiffres G. H. 97
au bureau de la Feuille d'avis.

Trouvez...
Neuchâtel blanc 1930 Fr. 1.20Lambrusco doux » 120St-Georges extra » i^oAllcante extra » j, 
Montagne sup. so et 85 cMalaga doré vieux 2.10 et 3.—Kirsch pur pp. 7,50

Marc et Prunes. Ue extra
Comptoir Vlnlenle. — Ecluse 14et, magasins Mêler

Bon harmonium
quinze registres, à vendre faute
d'emploi.

Demander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille d'avis.

Ull j COMMUNE

IjU GORGIER
Vente de bols

Lundi 26 Janvier 1931, la Com-
mune de Gorgier vendra aux en-
chères publiques et au comptant
les bois suivants, situés dans ses
forêts de la Côte :

180 stères sapin
90 stères hêtre

837 fagots
12 tas de branches
6 tas de perches
7 tas mosets pour échalas.

Rendez-vous a 9 heures h la
Benette.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES El ACHATS

A vendre, Evole, bel
immeuble, S logements
de 4 chambres et dé-
pendances, confort mo-
derne, jardin, vue im-
prenable. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pltal 7. 

A vendre une

maisonnette
de Jardin, en bon état. S'adres-
ser à A. Galland, Bachelin 19.

BNChERES
IMMOBILIERES
Le Jeudi 5 février 1931, a 15

heures, en l'Etude du notaire
Auguste Roulet, rue du Concert
No 6, Neuchâtel, M. EmUe Pat-
they, garagiste k Neuchâtel, ex-
posera en vente par vole d'en-
chères publiques l'Immeuble qu'il
possède à la ruelle Dublé No 1,
a Neuchâtel, désigné comme suit
au

Cadastre de Neuchâtel
Art. 2138, pi. fo No 282, Ruelle

Dublé, bâtiment de 154 m»
L'Immeuble" a une situation de

premier ordre au centre de la
ville, dans le quartier des affai-
res. Possibilité de construire un
bâtiment avec magasin, bureaux,
logements ou tout autre destina-
tion.

Pour visiter, s'adresser au ven-
deur et pour prendre connaissan-
ce des conditions de vente, â l'E-
tude du notaire chargé des en-
chères. ___ _̂___ _̂_______

A l'ouest de la ville,

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

A vendre, cn bloc
ou par parcelles, ,

utt bord du lac à Monruz,
un terrain d'environ 10,000 m3,
avec issue au nord sur la route
de Saint-Blalse. — .Conviendrait
pour propriété avec plage. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B DE 1 HAMBKIEB
Place Pnrr y 1 Neuchâtel

Belle villa '
à vendre dans le haute de la vil-
le. Magnifique situation. — Vue
étendue et imprenable, onze
chambres et nombreuses dépen-
dances, avec tout le confort mo-
derne. — Jardin de 1000 m2. —
Occasion Intéressante.

A vendre, à Valangin,
jolie maison neuve

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

A vendre, à 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 neuchâtelois,
près du lac, un

beau terrain
avee sablière

de 6900 m». Conviendrait entre
autres à retraité désirant se cons-
truire une maison avantageuse et
avoir une occupation lucrative.
Eau, gaz, électricité sur place.

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

jolie petite maison
moderne

de cinq chambres, bain, buande-
rie. Jardin de 1000 ms, clôturé.
Vue sur le lac. Prix très raison-
nable.'

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

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

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

Terrain à bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet et
Clos-Brochet, 1 minute de la ga-
re. S'adresser rue Matile 82. c.o.

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

S'adresser Etude THORENS,
notaire , à Salnt-Blaise.

On offre à vendre à 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.
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Le thé du Brésil
1 est une boisson stimu-

lante, non excitante, to-
nique, digestive. Le :

MATE GUAS3U
est un thé du Brésil de

premier choix
Il se vend à Neuchâtel

à la
Pharmacie Tripet,

Droguerie Schneîtter,
ï et chez Mercure.
î A Boudry : |

Pharmacie Frochaux 1

¦—*************************** ***>

Pour votre santé faites une
Cure Médicinale du

Véritable ferment
de raisin BB

Etablissement des Fer-
ments de Raisins S. A., à

Neuchâtel. Tél. 10.10
J.-L. Bertschy, directeur.
Dr J. Béraneck , direction

technique.
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'établissement, à 6 fr. 50
le flacon de 1 litre. De-
mandez notre brochure.

Séries bon marché j
220 Demi- 4Q50 Brides couleur

caoutchouc **%\ dames

390 Saut de lit 4 £50 * bride chevreau
pour messieurs lf couleur

***** -a Z i 1 bride, teinte fej
£50 Baby^couleurs mo'de h

' Souliers tressés

690 Snow - boots 25 -34 1650 - bride daim
*1*\*\ *, JJ  *, 1 bride, vernis

I J*" Brides dames fantaisie serpent M
i ï ~~~ ' ' ' Richelieu
m Q50 Brides, couleur garçons, 36-39
fl dames Bottines garçons
ji Richelieu crêpe 36-39 j i

pour fillettes Bottines
I 26-29 pour messieurs

I Chaussures PËTREMAND I
| Seyon 2 - Neuchâlel

(L a  

viande de if|v

VEAU I
est celle dont le Ml
prix est actuel- M
lement le m

PLUS BAS il
BSflfcH 0^0 V *̂vW BaBBRjSHl **™ *̂**vt*\-__\\\ Saliaaai 'a<*g.*jd

i ©cotions sensationnelles I
H à tous nos rayorcs H
, 1 lot gants de peau 1 lot chaussettes 1 lot bas laine cache-

fantaisie pour dames pour messieurs, fil mire pour fillettes ,
soldé la paire d'Ecosse ! maille fine, soldé i SÊÊ

* * *" * ¦"* * ¦" > *tm

1 lot pantalons di- 1 lot pantalons di- j iot combinaisons
rectoires, fil et soie , rectoires jersey co- .. . , . . .  B&EMM soldé ton. Val. 2.45, soldé fl1 et S0le - soldé |pI i.75 1.50 I 2.95 H
24 cols de fourrure, valeur jusqu'à 1 lot fourrure de laine, largeur

fr. 29.50, soldés à 10.— 10 et 15 cm., soldé, le mètre 3.—

20 tom-pouce pour j lot tom.pouce pour 1 loi bérets fantaisie
KM® dames, valeur jus- , . . . ,  pour darnes et eu- mm

qu'à 11.50, enfants, soldés. fants soldés

8.- 6.- 5.- 2.- 1.-

1 lot pieds de bas, 1 ,lot . chemises et j lot gilets et pullo-; o u  n 01/ tn chemises - pantalons, . . , 1Bg&a 0 A 'J, a . . IU ,. mJ „_ ¦ ' ver pour dames et SS***¦' -. ¦ ', çnldô pour clames, en 1er- K aaafl
sey coton, soldé enfants, soldé avec Opj

B 
"-50 --5Q 30°/o de rabais ) 

g

fil TOUS NOS COU* ONS p art*, gk . I
U SOIERIES, LAINAGES, RiBEAUX, VELOUTEES 50 /« ¦ -H-nule avec l'énorme rahais 'le ^B»' °*&r %_) §SK"J

I 1 lot SaHneltes et mêfmm imprimés ^25
: "= pour tabliers, t-ol.ié, le mètre ¦

M Toute noire Confeclion pour slsmes soldée avec d'énormes RABAIS H
1 1 lot manteaux pour dames, valeur Superbes manteaux pour dames, en |j||
i jusqu'à 59.—, soldés 20.— draP. grand col fourrure , taille 42 «U

: ;; :i m ^*- à 50, valeur jusqu'à 150.—, BBB
l̂ j -f ***-. soldés .so.— op.- msi

¦¦¦ ¦ ' ¦" ' ¦] H QUE TOUT LE MONDS PROFITE H
|H DE CES AVANTAGES

HAUTERIVE, près Neuchâtel
39" A vendre oa à loner

jolie viGla neuve cie sept pièces
tout confort moderne, k 10 minutes des gares C. P. P. et N. B. de
Saint-Blalse. Vue Incomparable et Imprenable sur le lac et toute la
chaîne des Alpes. Jardin ; terrain au gré du preneur. — Forêts,
plages. — Tramways et vUle à proximité. — S'adresser sous chiffres
JH 3n31 N, Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel. •

Pour sortir d'indivision, les hoirs de feu M. Jean RUF, à
Couvet, offrent à vendre de gré à gré le

magasin de chaussures et l'ateHer
de cordonnerie

exploité par leur père à Couvet depuis plus de trente ans
(marchandises, agencement du magasin et machines compris).
Situation centrale.. Commerce réputé et très bien achalandé.
Chiffre d'affaires important. Occasion excellente pour preneur
sérieux.

Avec le commerce est offerte à vendre la

maison d'habitation et magasin
Immeuble en très bon état d'entretien et d'excellent rapport.
Trois logements (éventuellement quatre), magasin et ateliers.

Pour tous renseignements, s'adresser a l'Etude Ph. Chable,
notaire , à Couvet.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUIT*:** OE NEUCHATEL

Vente d'un magasin d'épicerie - mercerie
Le mardi 27 janvier 1931, dès 9 heures et dès 14 heures, au

magasin d'épicerie GASS, à Hauterive, l'Office des poursuites
vendra par voie d'enchères publiques les marchandises et
l'agencement de magasin ci-après désignés :

. Des conserves, telles que: champignons, tomates, petits-pois,
épinards, sardines, thon, câpres, langue, foie, etc. Du riz , du
sucre, farine, gruau, haricots, lentilles , pâtes, flocons d'avoine,
sirops, potages Maggi et Knorr, chocolats, cacaos, thés, chico-
rées, vins, vinaigres, savonnettes, savons, pâte de savon , soude,
bleu à lessive, tabac, cigares, cigarettes, bougies, allumettes,
toile et papier d'émeri , ardoises, crayons, papier à lettres,
enveloppes, plumes, gommes, cartes vues et fantaisie , brosses,
balais, paille de fer , Vim, Krisit , laines à tricoter, mercerie,
ainsi qu'une quantité de marchandises dont le détail est
supprimé.

Un moulin à café électrique, deux banques avec tiroirs,
des vitrines, une étagère à biscuits , une balance 10 kilos, une
bascule 150 kilos, une table à fromage, deux bancs, deux esta-
gnons à café , une grande lampe à pétrole, une table pliante,
deux chaises, une échelle, des bouteilles vides , etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Prière de se munir de monnaie et de paniers.
Office des poursuites : Le préposé, A. Hummel.

I Dernier jour de notre vente I
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Feuilleton
de la « Feuille d'avia de Neuchâtel »
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Traduit de l'anglais
1. par 34

MICHEL EPOÏ

— Ah, s'écria^t-il , qu 'il fait bon re-
poser mes pauvres pieds I Maintenant ,
•surveillez ces Mallabie , ils restent bien
-longtemps loin ! Et coupez court à co
- flirt , si vous m'en croyez... Les agents
¦secrets n'ont ni le temps ni la possibi-
lité de penser à l'amour... Et puis , celte
jeune fille n 'est pas de notre monde...
Nous sommes des chiens courants , et
elle, elle est la petite antilop e que nous
poursuivons... Je suis convaincu qu 'elle
est tout aussi coupable que son père...
N'en croyez pas trop ses beaux yeux !

Là-dessus le vétéran du service se-
cret se retourna et ferma les yeux.

...< 11 se peut qu'elle se soit jouée de
moi, songeait Jensen en se dir igeant
lentement quelques instants plus tard
vers les chutes, mais l'essentiel pour
moi est de n'avoir plus à m'occupér de
cette fatale fausse-monnaie... J'ai fait
maintenant tout mon devoir. »

Jensen alla jusqu 'aux chutes sans ren-
contrer personne. Arrivé au bord de
l'eau, il se rendit compte de la puis-
¦ Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A., Lausanne et l'auteur-
¦traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite.

sance inouïe des exp losions de dyna-
mite. D'énormes blocs de béton avaient
été projetés au loin et éparpillés com-
me une poignée de sable... A la nais-
sance du cafion , s'arc-boutaient, des deux
côtés, les substructures du barrage co-
lossal , 'et , au milieu , une déchirure in-
forme et béante livrait passage aux
eaux tumultueuses du torrent déjà en-
combrées de glaces. Le lac que devait
former la digue était vide et rien n'é-
galait en désolation tout ce spectacle
de terres ravagées;..

N'apercevant nulle part le père et la
fille , Jensen pensa qu 'ils avaient dû ren-
trer pendant  qu 'il télégraphiait en com-
pagnie de Varick. Kerry n'avait dû dé-
jeuner qu 'après avoir été chercher son
père. Elle s'étonnerait peut-être que
Jensen ait déserté son poste de garde-
malade , mais il n 'avait aucun désir d'y
retourner pour le moment.

En considérant les ruines de la gran-
de entreprise de Mallabie , il lui sembla
que c'était l'image cle sa propre vie. En
entrant dans le service secret, il avait
rêvé d'accomplir de vastes et merveil-
leux exploits , mais voici qu'une force
étrangère brisait son élan , le détachait
de tout son passé, l'emportait ailleurs...;
l'amour qui ne rend de compte à rien
ni à personne , était venu.

Ah ! Varick pouvait bien s en retour-
ner à Québec, s'il voulait..., et s'attri-
buer tout le mérite d'avoir découvert
le mystère de l'affaire B. M. 432..., il n'en
avait cure ; il ne l'accompagnerait pas I

En proi e à ces méditations passion-
nées, Jensen n'entendit pas que quel-
qu'un s'approchait , ou il l'entendit sans
s'en rendre compte, mais, comme il
tournait la tête, il aperçut Mlle Mallabie
tout près de lui.

Au premier coup d'œil elle pai ut de-

viner \a nature des pensées,qui déchi-
raient l'âme du jeune homme. Il baissa
les yeux.

— En voilà un bon garde, qui aban-
donne son malade 1 s'écria-t-elle plai-
samment, vt ,-' .?,"

— U s'est réveillé, expliqua Jensen
et paraissait si bien ' que j'ai pu le quit-
ter pour venir voir ce qui vous retenait
si longtemps ici , votre père et vous 1
Je craignais que vous ' n'ayez rencontré
quelque survivant des mineurs. '' "f

— Vous me paraissez bouleversé, aniî,
reprit Kerry. Dites-moi ce que vous
avez. Mon père vous a-t-il fait des con-
fidences en déjeunant ?
• — Non , mais il m'a annoncé, un mo-
ment avant , qu 'il comptait quitter bien-
tôt Camp Argyle et aller s'embarquer
sur son yacht. Il m'a offert tou t le rié-r
cessaire pour mon voyage de retour
avec Pierre Quint pour guide. Mais c'est
ce malade qui devrait en profiter.

— Assurément, répondit la jeune fille
en cherchant le regard de Jensen. Mais,
vous, ne partirez-vous pas aussi ?

Il la regarda , puis baissa de nouveau
les yeux. Il se préparai t à lui faire une
réponse quelconque, évasive... lorsqu'il
sentit soudain qu 'il ne lui était plus
possible de mentir devant elle.

— Je ne peux pas ! s'écria-t-il d'une
voix désespérée.

— Pourquoi ?
— Parce que... parce que... vous ne

comprendriez pas...
— Mais si. Pourquoi ?
— Parce que je suis un agent du

service secret 1
Il s'attendait à une marque de colère

et de mépris.
— Eh bien , qu'est-ce que cela fait ?

dit-elle sans changer d'expression ni de
ton.

. ...Etait-il possible , après tout , qu 'elle
ne sut rien des agissements de son
père ? — Alors, il fallait les lui révéler.
Il n'y avait pas autre chose à faire. U
baissa la tète et répondit en t remblant  :

s, — J'étais envoy é à la recherche d'un
atelier de fausses pièces d'or... et... j'ai

'^découvert que c'était... ici.
Après ces premières paroles, il con-

tinua plus rapidement. En phrases pres-
$que incohérentes, hachées, il conta sa
•'découverte des machines situées dans
fiés sous-sûls d'Argyle-House et le mes-
sage qu'il venait d'envoyer à son chef.

; Pas une seconde elle ne détourna les
yeux. Il lui dit tout.

— Evidemment, conclut-il, toute fa-
brication est désormais arrêtée, niais les
autori tés vont me demander de déposer
mon rapport, et cela seul suffira à rom-
pre tous les liens qui m'attachent dé-
sormais à votre père et à vous... Je ne
puis m'y résoudre. Et pourtant... que
faire d'autre ? Je ne crois pas être un
lâche, mais je ne peux pas... je ne peux
pas...

Kerry Mallabie se rapprocha et lui
mit la main sur l'épaule. Ses beaux
yeiix, toujours embués d'un peu de mé-
lancolie, se firent encore plus graves.

-r Ami , dit-elle, je savais tout cela.
Je le sais depuis notre première ren-
contre...

Elle sourit en ajoutant : Votre phy-
sionomie ne sait pas mentir. Quand je
vous ai dit à Little Babos que je vous
avais soupçonné d'être un agent secret ,
votre regard m'a assuré que je rie m 'é-
tais réellement pas trompée... Vos yeux,
ami, m'ont toujours dit la vérité, quel
que fût le sens de vos paroles.

— Vous saviez... vous saviez..., bal-
butia-t-il au comble de l'effarement.
Vous saviez qui j'étais, et vous m'avez

délibérément amené ici ?
— C'est parce que je; savais ce que

vous étiez que je. vous ai amené ici, ré-
pondit-elle doucement et faisant de la
main un geste, qui effleura sa joue.

Cela suffit à rappeler à Jensen la ma-
nière un peu risquée dont la jeune fille
avait essayé de s'attirer les bonnes grâ-
ces de cette brute de Big-Dan à la ca-
bane. Il n'eut plus que du mépris-pour
elle. ..  .

— Vous vous êtes jouée de moi ! s'é-
cria-t-il. Exactement comme voiis avez
fait avec Big-Dan 1 Et Springvale aussi,
sans doute !

Un coup de vent agita lés cheveux de
la jeune fille. Ses yeux se remplirent
d'une tristesse infinie.

— Vous vous jouez de vous-même en
ce moment, dit-elle lentement. Ou plu-
tôt , vous agissez comme un enfant... que
vous êtes. Un homme m'écouterait avant
de lancer de pareilles infamies...

— Pardonnez-moi... je ne sais pas...
je ne comprends pas...

— Alors, écoutez-moi : C'est en effet
mon père qui faisait fabriquer ces p iè-
ces ici, du moins en partie, car on les
revêtait ailleurs de leur couche d'or. Et
sachez bien que si la mine d'ithite n'a-
vait pas été submergée aujourd'hui , ou
si le gouvernement des Etats-Unis n'a-
vait mis obstacle à ses plans, mon père
aurait continué jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus une seule pièce d'or véritable dans
tou t votre pays.

L'énormité de cette affirmation ré-
volta Jensen.

— Mais votre père est un malfaiteur
public 1 s'écria-t-il. Ce que vous me
dites est incroyable.

— Mon père n'est pas un malfaiteur,
répop'lit-eiie fièrement. Demiis des an-
nées, une idée fixe le possède et anime

tous ses actes : Il croit que les Etats-
Unis doivent se réunir au Dominion du
Canada pour rentrer sous l'hégémonie
de leur mère commune, la Grande-
Bretagne. Mais il répugne absolument
à toute idée de guerre entre deux

• grands peuples frères, même pour réa-
liser ce rêve d'une . Amérique une et
indivisible.

C'est devenu une obsession chez lui.
Il y a une dizaine d'années , il a dé-
couvert ici cette mine d'ithite et il a
commencé à en extraire du radium. En
expérimentant l'ithite, il remarqua que
ce nouveau métal avait le même poids
spécifique que l'or et qu'on pouvait lui
çlonner la même sonorité , même en
alliage avec lui.

Vers cette époque, le célèbre Amé-
ricain , J. J. Kerrison , surnommé le roi
de l'or, que mon père avait beaucoup
connu dans sa jeunesse, vint nous voir
à Québec. Il était chagrin , aigri , mal
disposé vis-à-vis de son pays. Mon père
l'entretint de son utopie d'un bloc amé-
ricain, et M. Kerrison fut si enthou-
siasmé qu'il offrit toute sa fortune pour
la réalisation de cette idée. Il proposa
de provoquer une guerre entre le Ca-
nada et les Etats-Unis. Mais mon père
n'a jamais voulu envisager la possibilité
d'une vraie guerre, et, continuant à étu-
dier la chose durant la visite de M.
Kerrison , ils finirent par élaborer le
plan de ce qu'ils appelaient «la guerre
sans effusion de sang ». Et c'était très
simple.

(A SUIVES.)
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Masseur di^tômé d'Etat
Elève de t 'INSTH VI BONARDO

NEUCHA T EL
inf orm e la population qu'il f era séjour de bain
de station thermale et se recommande pour tout

ce qui concerne son métier

Evole 53 - Téléphone 1360 - Neuchâtel

Leçons de chant

MADELEINE MARTHE
(CANTATRICE)

Ancienne école italienne
S'adresser rue Pourtalès 1 Tél. 5.06, Neuchâtel

Hj DU VENDREDI 25 AU jauDi MARCELLE CH^NTAL - EBmire Vautier - Fern. Fabre |f§'¦' 23 JANVIER dans un drame profondément humain  !

jH Fabuleuse production Parantount. Mise en scène de Ch. de ROCHEFORT

' * La critique parisienne, « Petit Journal », dit ceci : «Un  progrès technique qui surpasse TOUTES les meilleures réussites du cinéma parlant. C'est du reste la cohue
tous les jours aux portes du Théâtre-Paramount. . Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52
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S j Du vendredi 25 au jeudi 29 janvier. UN SUPERBE PROGRAMME - ]

Le regretté disparu, l'homme aux cent visages dans sa dernière et formidable création t

Tiré de la pièce célèbre de BELASCO. Interprété par un tel homme, « Ris donc, Paillasse ! » ne peut man- t
&mi quer d'être un succès auprès des admirateurs de LON CHANEY, qui sont peut-être les plus nombreux qu 'il

BËgS ait été donné à aucun acteur de l'écran de connaître.  Bran

§ LA MAUVAISE ROUTE B
Des, scènes magnifiques, des vues de prairies en flammes, Tim Mac Coy dans le rôle d'un hardi cavalier

fj |S| Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz , sous l'hôtel du Lac ' \pwrat H de Fr. 20,000,000 1
i i canton i* facile! 11918 H
îfrtj IL EST RAPPELÉ SI
t'. J aux porteurs d'obligations de cet emprunt, qui n'ont  &m¦' ;-| présenté leurs titres ni pour la conversion ni pour §M
| I l'encaissement, que l'Etat de Neuchâtel , dans les dé- Mê
ffH lais voulus, l'a dénoncé au remboursement pour le Bj|

pj§ Les intérêts ayant cessé de ' courir, depuis cette I j
|fl date, les porteurs d'obligations précitées ont' tout f Ê ËBB avantage à en encaisser le montant sans retard aux |m

g ¦] Par la même occasion , il est également rappelé que H

fl l'EMPRUNT 6 % de fr. 10,000,000.— i
BB du CANTON DE NEUCHATEL de 1920
g| sont remboursables le 31 janvier 1931 et peuvent être |||

PU présentés à l'encaissement aux domiciles de paiement. |||
J

1** i Banque Cantonale Neuchàteloise. Wm

Chapelle de la Maladièré ^™t £u.TieF
Sous les auspices de l'Union chrétienne

lyme soirée-ffam :'Hèré, - -avec, film ¦-;
offerte spécialement aux habitants du quartier

SrsbioSa - Les martyrs
Doubîe quatuor et* solo de «hans

Les enfants non accompagnés ne sont pas admis. — Collecte

>e*s o n  a* ca- - j eo-nes Haïes ml&MMEg 'M« IGelterklnden (Bâle-Campagne) « iMHfreEliBl '' 1
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano , Hcommerce, cours ménager, etc. Cuisine soignée. Chauffa - Mge central. Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de Hvacances. Prix : 140-160 fr. par mois. — Prospectus par : ¦

M. et Mme LENK. §j

—. . ¦¦i.in nma inn ******** 
- - ¦ - ¦  r mj*********m—aaaaaaaM liaWlTlTlaTaaaaTWiTriTWTTTn^

SOCIETE DE

NEUCHATEL

Sapiial-aefiicns et réserves fr. 212,000,900
Nous émettons actuellement au pair des

-OBLIGATIONS '
. . . . - - .

de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, à :

33/ 0/
/ 4 / O contre .versement en espèces,

4 
1*. en conversion d'bbligat4.ons remboûrr g

f  O sables de notre banque. !

LU MME, W******l*.
DIMANCHE APRÊS'MIIOI ET SOIR

THE DANSANT ET SOIRÉE \
DANSANTE

RIISTASIBANÏ W_ PjS iiï-THIELLE
SONNTAG DEN 25 JANUAR

Nachmittags 2 Uhr , Abends 8 Uhr

Theafervorstellung
: ::i " « Der Ruete-Hof »

Aufgefiihrt vom gemischten Chor Gais

YJàHZ naclin er Abendunterhaltung |f|tfiZ
Freundlich ladet ein

Familie Dreyer und gemischten Chor Gais.

Dimanche 25 janvier 1931 dès 14 h.

cfans les établassenmeri's «dessous •-

Hôtel du Dauphin - Serrières
Orcies 're «Tie f i .e Itiettv Bnv » (5 mù'lciens) Se recommande

¦::a de ia "-—*««. - S1:HT - BLAISE
ORCHESTRE SCINTILLA 

Gafé - Restaurant Lacustre — GilLOffiBiilR
Excellent, orchestra

Restaurant de la Gare — SAIN f - BLAiSE
OrchPPtre «Le Rêv<= - lp . ? z »

Ûafé du Jssra SêûiŜ Sx Fahys £%£
RONNE MUSIQUE

Hêfel da Oheva! BVane  ̂0OL0MB 1ER
Orc 'ie tre «Tha<SHBppv B->ya»

BUFFET DU TRAM — CÔÏÔHÏTÉR
BON ORCHESTRE

anaa^^^nn«»i«qs3Rni!)a!K«nB9ni<>naia.«si'»<9Bii9'««ia'9Ria«lii*i»«
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Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi 24 janvier et dimanche 25 janvier

GRANDS CONCERTS
par LES JODLERJi DE ViLLERET

M. BALANDART, comique
M. JORIXf gymnaste de précision du ctrque Sarrasinl

Au piano : M. Huguenin d'Or
Spectacle de famille. Entrée libre.

rviLLÉGIATURL̂ i
. m. a

S Hôtels - Pensions - Promenades £i—_—_ ,—_—, .
s HàH IL¥?fl f̂ef«IFS tRiviera, près Gênesj B

I PKËHwi (AVOY-LHOTIL ia a.
PS La^ maison suisse, moderne, préférée de la place. Prix de g¦ pension : depuis 10 fr. Mme C. BEELEK. propr , gj
f l  En été : Hôtel des Bains Rôssll, Seewen/lac de Lowerz. 'ii

- *^&*\*.*i *\B^*i *i *i *î3**im^wasa *i *>iaas&- *i - iS-af *asm ^*i

Centre d'éducation ouvrière

Dimanche 25 janvier, à 17 heures précises

aii Temp Se du Msam
itëcifal d9or^no

donné par M. Charles SCHNEIDER
organiste à la Chaux-de-Fonds

Programme : Les organistes sous Louis XIV
(Couperin, Clérambault, Daquin, Dandrieu, Rameau)

Entrée : 55 c. chez les caissiers des sociétés ouvrières et
75 c. à l'entrée de la salle.

. — U ¦

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 26 janvier, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. Albert PICOT, avocat, député

au Grand Conseil de Genève

Sujet : Le chrétien ef la po!it§Que
Invitation cordiale à tous. — Collecte à la sortie

H—. ' i  ¦ . . . .  —.,, .  , ,  i .. .. - a

ECJJLISE jyATlOffAlJE
COLLÉGIALE

Dimanche 25 janvier, à 10 heures

Installation du collège des anciens
CONCOURS JURASSIEN DE SKI - SAINTE-CROIX

Samedi et dimanche 24 et 25 janvier

Le - Grand Hôîei des Hasses
à proximité des emplacements de courses et de sauts vous
offrira un week-end agréable, à prix modérés. Excellente cui-
sine. Confort , Garage. Orchestre ler ordre. Logement et
trois repas Fr. 16.—. Retenez vos chambres et vos tables à
l'avance. Téléphone No 15. P. 631 Yv.

Culte des églises réunies
Dimanche 25 janvier, à 20 h., Grande Salle

Ce oue Dieu fait avec de fa tena
Conférence de M. P. PERRET, pasteur à Maubeuge

Collecte en faveur de la Société centrale évangélique de
France.

â remporter
au Restaurant neuchâietois
sans alcool , Faub. du Lac 13
______ Z Restaurant *_$_8_3

TJB'il&ŒOTT
Ruelle Dublé -W Tous les
samedis, dimanches et lundis:

Gâteau au fromage
EIWinM'ftBTKMH IMfl BI Wi lIft lMi iMt 1'̂

Restaurant

Beau-Rivage
Spécialités :

Truite de rivière au bleu
Sole meunière

Langouste mayonnaise
Bouillabaisse marseillaise

Quenelles de brochet
Terrine de lièvre
Râble de lièvre

Tripes neuchàteloise
et à la mode de Caen
Pieds de porc panés

ou au madère
Tête de veau vinaigrette

Perdreau en cocotte

Menu de gala à f r .  6.—

Messieurs !
Voulez-vous avoir une cou-

pe de cheveux bien faite , un
service complet propre et soi-
gné, adressez-vous au 'salon
de coiffure Ed. Wittwer et
Jean Kun^li , Moulins 9. Télé-
phone 19.82.

Le salon remis complète-
ment à neuf , donne satisfac-
tion aux exigences modernes.

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

Souper-tripes
Restauration chaude et froide ;
Se recninmandp Arthur BIITNFCHI

Hôtel Bellevue
Hyvernier

Tous Bes samedis

¦ CaK-Restawant
du

] Treille 7 Tél. 4.10

s J Tous les samedis
; j mm m

Restauration
soignée

| ] Se recommande i
Antoine RUPR9CH

lia j  (tv
Tous les samedis .

Samedi, dimanche et lundi

gal(ka» àti lroiiiagi >
ancienne renommée

Se recommande <' . SJ IK I IT



Les Revues
Le Crapouillot, Paris, janvier }' .1931. Textes

de Mît, Galtier-Boissière, J. Lucas Du-
breton, André Hartmann, fiernard Zim-
mer, Alexandre Arnoux. René Lauret,
Maurice van Moppès. — Illustrations.

t Les Allemands
h : ' '¦ ¦'

C'est le titre de l'épaisse, et . substan-
tielle livraison que «Le Crapouillot »
consacre aux choses de la nouvelle Alle-
magne et où de nombreuses photogra-
phies et des dessins, presque tous"heu-
reusement choisis, illustrent les com-
mentaires sur la politique, les moeurs,
les lettres et les arts.

Bilan et témoignage, cette livraison
d'une extrême valeur documentaire,
s'ouvre par un portrait vigoureux et
vengeur, dû à M. J. Lucas-Dubreton et
dont on reconnaît d'emblée le triste
mais fameux modèle :

Faut-il parler des acteurs! avant leur
mort 1 C'est peut-être téméraire. Ils ont
eu des chutes, des succès retentissants, et
pour l'ordinaire finissent dans une tran-
quillité bourgeoise ou dans là misère; on
a créé pour eux des maisons de retraite...

L'acteur dont je viens de lire la vie,
jouait sur de grandes scènes vraiment : .il
fut applaudi à tout rompre en Allemagne,
chaleureusement en Turquie, moins en An-
gleterre, et n'osa venir j ouer en France,
où son grand-père avait laissé de mauvais
souvenirs ; mais c'était un grand acteur
tout de même. Son physique n'était pas
réjouissant :- il avait le bras gauche atro-
phié, le pauvre ! mais il savait parfaite-
ment se servir de son bras droit qui était
devenu volumineux avec lequel il ponc-
tuait son débit, tirait l'épée du fourreau,
menaçait et faisait des tourbillons nour en
imposer au public : un péremptoire bras
droit pour tout dire.

Il avait une bonne diction, de. la mémoi-
re, et, quoi qu'en aient dit ses biographes,
il plaisait à son auditoire : celui-ci le
trouvait superbe dans les couplets de bra-
voure lorsqu 'il parlait de pourfendre d'ou-

tre en outre ses ennemis ou de faire préva-
loir la grandeur de sa race. Comme d'au-
tres, et pour mieux séduire, il jouait les
marins, les généraux, les sportifs, prenait
l'attitude d'un conducteur d'hommes, sin-
geait à ravir Frédéric II et Napoléon.

Il n'est pas mort, se repose de ses la-
beurs, dans une paisible-retraite, dans une
ville où, je crois, ne se trouve aucune sal-
le rie spectacle... Mais il; a tenu des rôles
si remarquables que l'on peut dès main-
tenant apprécier ses performances.

A parler franc, c'était) un pauvre type,
un dangereux pauvre tfvé .. et ta,*. , dès
l'enfance,. pour le cabanbh" :, mais son au-
ditoire ne s'en est aperçu que très tard,
et encore !... -. C .

Tout l'article vaut d'être reproduit,
mais il faut nous satisfaire de la fin :

Au moins, ce grand pourfendeur, qui
fait sans cesse flamboyer son épée, sanra-
t-il authentifier ses propos, se montrer à
l'instant décisif î Hélçs. gestes et discours
sont fantasmagorie Plire, : quand, à .force
d'avoir soufflé le feu,, il 'récolté la guerre,
il reste éberlué, ne désire que '- passer an
travers », et son incapacité dans json nou-
veau rôle de guerrier1 véritable .est telle
qu'il finit par être mis au rancart, réduit
par ses généraux à n'être - qu'une .machine
à distribuer des décorations. '

Enfin , pour couronner sa vie de cabotin
impérial, il rata sa sortie : le 8 novembre
1918, il prit congé d'Hiridenbourg en lui
disant que la Suite dé la délibération sur
l'armistice aura lieu; le lendemain matin.
Le 9, quand Hindenbourg et les autres se
présentèrent au rapport, ils apprirent qne
l'empereur était parti dans la nuit pour la
Hollande. ' '.'

Et, après (cela, après .tout cela... Eh
bien, je crois que si - Willy .reparaissait,
casque en tête, sous ' lé. « prandenburger
Tors, son peupl e l'acclamerait- et que les
disciples, libres et conscients; de Bflbel n'o-
seraient intervenir. ': ""

En attendant cette éventualité, ¦ Willy
mène une douce vie dans son plat pays :
il est, dans l'histoire, 10 nouveau « Pen-
sionnaire de Hollande ». -,

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

Notes sans portée. i

* Fritz Bach, compositeur romand,
vient' de mourir à Nyon où depuis bien
des années il s'était retiré. Il avait 50 ans.

Son bagage musical' est1 important: deux
quintettes, un quatuor avec piano, une
symphonie, là : musique - de Sàint-ChriB-
tophe, un De profundis: pour chœur et
orchestre prélude et fugué pour orgue, etc.

* La revue anglaise «Gbuntry Homes
and Estâtes», numéro de décembre 1930,
consacre un article élogieux, signé F.-B.
Howard, à l'Ecole normale de musique et
institut de Ribeaupierre, à Lausanne et
à ses succursales de Vevey, Montreux et
Château d'Oex.

* Le compositeur Baoul Moretti, qui fut
autrefois simple musicien de brasserie à
la Chaux-de-Fonds, avant de connaître la
gloire, à Paris, est actuellement souffrant.
Une intervention chirurgicale doit avoir
lieu.

Choses de théâtre.

* M. B. L. Piachaûd. l'élégant et BûT
adaptateur des «Joyeuses commères de
Windsor » à la scène française assistera à
la première représentation de cette œuvre
par «Belles-Lettres» de Neuchâtel.

* Aliénor de Morax et Doret va être
monté en mars au Grand Théâtre de Ge-
nève, sous la direction de M. Ernest Four-
nier, la scène de la Comédie ne se prêtant
guère à un spectacle qui exige ei vaste
figuration.
* Près de Genève, le théâtre Voltaire, à

Châtelaine, est menacé. Il constitue, pa-
raît-il, un obstacle à l'élargissement de
l'Avenue d'Aïre.
* Mme Falconetti, la talentueuse direc-

trice du théâtre de l'Avenue, à Paris,
dont, à Neuchâtel, on garde'souvenir de
son admirable film «Jeanne d'arc» est de-
puis quelques jours une heureuse maman.

Choses et gens de lettres. "..'

* Un don d'honneur a été décerné au
poète patoisan bâlois, Dominique Muller,
-à l'occasion de son 60me anniversaire. '

* La comtesse de Noaille a reçu . le
grade de commandeur de la Légion d'hon-
neur. C'est la première femme titulaire de
cette distinction.

*On vient de vendre, à Berlin, des
manuscrits extrêmement .précieux1 de No-
valis. Hs étaient restés, jusqu'à présent,
en possession de la famille.

Les «actualités ».

* Les représentants de diverses asso-
ciations argoviennes et de sociétés locales
ont décidé de fonder une société de films
éducatifs.

Devant qu'à la cimaise...

* A Genève, MM. Fustier et Chavaz,
artistes-peintres, ont obtenu ex-aequo le
prix annuel Lilian Harvey.

* Sur l'invitation de plusieurs sociétés
d'art de Berne et de l'Association ro-
mande, M. Louis Beau, président de- la
Société de l'histoire de l'art français a
fait une conférence sur Delacroix,

* A la nouvelle exposition qui e'est
ouverte aux «Beaux-Arts» de Berne, on
compte 108 œuvres du peintre Paul Klee
et 38 œuvres de Walter Helbig. .Vlaminck
expose 12 lithographies, Philippe Bau-
knecht a envoyé des sculptures sur bois.
Arnold Hugler des statuettes.

* Au début de cette année, le jury de la
première exposition d'art sacré de Borne
a attribué des médailles d'or, d'argent et
de bronze, offertes par de hautes person-
nalités et diverses institutions.

Le peintre tessinois Pietro Chiesa a re-
çu la grande médaille d'or offerte par la
Caisse d'épargne de la ville de Rome.
* Sous le haut patronnage dn départe-

ment fédéral de l'intérieur et sous les aus-
pices d'un comité d'honneur dont font
partie MM. Motta , conseiller fédéral, A.
Dunant, ministre de Suisse. Berthod, sous-
secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, fionno-
rat, ancien ministre, s'ouvrira le 24 janvier,
à la galerie Charpentier, à Paris, une
exposition des œuvres du peintre snisse
Ernest Stùkelberg, l'auteur des fresqneB de
la chapelle de Tell.

L'Homme-qui-Ut.

Tout un événement
Ueniant du siècle à Landerneau

LA CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT

Au hasard d'un voyage impromptu,
et d'un long arrêt dans un village en-
core ignoré du Gros de Vaud,. j 'ai
appris, par le truchement d' une mince
gazette hebdomadaire, que la corpora-
tion romande du spectac le est chose
fondée et active à celte heure. Je m'en
voudrais, à mon retour dans les terres
natales, de ne pas l'annoncer car
il y a assez longtemps, et dans la
faible mesure de mes moyens, que je
prêchais sur ce sujet ; même, certaine
presse parisienne, des meilleures mais
des p lus indulgentes aussi, voulut bien
alors s'intéresser à mon fo l  projet.

Laissons là ces souvenirs et nous ré-
jouissons du présent, en nous étonnant
que l'événement qu'on vient de dire se
soit produit si discrètement qu'aucun
quotidien n'a;.p(i - l'annoncer. . . > "¦¦¦'

Muis à loisir nous reviendrons sur
cette manifestation à laquelle on se ré-
jouit de voir mêlé M. R.-L. Piuchaud
sans qui le théâtre, en Romandte^:,s.è-
rait bien misérable d'être sans disci-
pline. ¦¦'• '- ¦

Pour son second ouvrage .,' M, Wal-
ther Jequier a entrepris une nouvelle
fois l'étude de la mésentente conjugale,
mais en se souciant, ce coup, du sty -
le et, dans le dialogue, de la syntaxe,
encore qu'il eût pu pousser p lus outre
ce souci nécessaire. Pourtant, quand
on considère l' espace franchi déjà de
l'un à l'autre roman, il faut qu'on
loue M. Jéquler pour s'être si heureu-
sement app liqué , comme on le louera
encore d'avoir eu la patience rare de
mettre, dans près de trois cents pages,
une simple aventure maritale qui n'a
de singulier, parfois , que ce qu'y ap-
porte un des conjoint bourré d'incer-
titudes.

Trois cents pages avec deux person-
nages, c'est bien d'une gageure, sur-
tout aujourd'hui. Au vrai, il est bien
un troisième personnage, celui dont on
ne saurait vraiment se passer dans Un
coup le où l'un des époux brûle dç
jouer les Sganarelles. Mais, très jus-
tement, et très habilement aussi, l'au-
teur a laissé dans la pénombre celri
qui ne sert que de p rétexte à l'étu-
de d'un malaise conjugal, qui décle n-
che la crise, déchaîne le roman et le
prolonge , et qui demeure en f in  de

1 «Lo roman involontaire» Walther Je-
ftuier. (Spes et Baconnièro, édit.) '

compte Gros-Jean comme devant, ce
qui est bien réjouissant pour la morale
en Romàndie.

Or voilà le mot presque lâché , et
l'OUvrage de M. Jequier est for t  cu-
rieux du point de vue sp irituelle-
ment romand. Il constitue, dès lors,
une sorte de témoignage, impeccable
comme la preuve par neuf ou l'expé-
rience des vases communicants, choses
de nos enfances révolues mais choses
irréfutables et ' neffés si elles n'émeu-
vent guère. - . ; —

Ainsi, tout au long du roman de M.
Jequier, On s'intéresse au malheur de
Chapuis, le pâle héros de l'aventure,
mais à aucun moment on n'est ému
vraiment. C'est, sans doute, que ce
brave M.. Chapuis a le tort de se con-
fesser et qu'une confession ne vaut
que par la rareté du caractère ou par
celle dé t'aventure. Or, d'une part Cha-
puis est d'un caractère qui ajoute la
pédanterie à la banalité et, d'autre,
part, il invente Sa propre aventure, ce
qui ne veut pas dire que M. Jequier a
eu tort de s'en prendre à ce person-
nage f alot. Bien au contraire,, la ba-
nalité, éi la bêtise aussi, ont de quoi
retenir l'attention du romancier et la
littérature, dans ce domaine ingrat,
nous en o f f re  cent et cent preuves.

On doit même louer encore M. Je-
quier de s être attache au sort miséra-
ble de ce Chapuis car, et je l'ai sou-
ligné déjà , l'auteur a décrit, ce fai-
sant, un aspect de l'esprit romand,
l'un des plus fades aspects et des plus
artificiellement tourmentés, il le faut
remarquer aussitôt.

De son Chapuis, Calvin et Rousseau
se sont disputés l'instruction , et il ré-
sulte, de cette dualité qui est un duel,
le p ire dessèchement intellectuel
qu'on puisse imaginer, avec une
telle fo i, dirait-on, dans le doute et
l'indécision qu'elle mène droit au bas
martyre, à un tourment moral dont la
constance même ne peut émouvoir car
on ' découvre d'abord , dans ce goût du
malheur, l'e f f e t d'une extrême vanité.
C'est le -il n'y en a point comme
nous !» dès braves Vaudois transposé
sur le plan dramatique.

En dépit des primes apparences et
de la généreuse mais trop facile co-
médie qu'il se donne , M. Chapuis, ré-
gent , n'est qu'un sot en trois lettres
parce que, moralement et physique-
ment, il a tâché à se débarrasser du

sens' de la vie et à s'adonner à une
inquiétude pour laquelle il n'a pas
cette inclination puissante et naturelle
qui est douloureusement féconde. Ce
serait , sur ce point , d'un très vif mais
périlleux intérêt de chercher d'où
vient exactement le mal et dans quel-
le mesure il est le triste aboutissement
de certaine éducation rigoriste et dé-
bilitante dont, très humainement, Cha-
puis ne remarque les fâcheux effets
que chez sa compagne.

Tout ce qu'on vient de dire là, rép é-
tons-le, ne constitue évidemment pas
le moindre reproche à l'adresse de M.
Jequier à qui l'on sait gré .d'avoir
étudié , et véritablement à fond , un ty-
pe spécif i quement de chez nous, ce-
lui de l'individu inquiet dans ce qu'il
a de p lus désolant et de p lus stérile.

Il a fallu pour cela près de trois
cents pages à M. Jequier, et si c'est
trop du tiers ou dû quart, il est quand
même beau et réconfortant de ' voir
qu'il est des écrivains encore qui ne
dédaignent pas la besogne. Dans , le
temps que nous vivons^ M. Jequier
constitue presque un cas.

Ce mérite n est d ailleurs pas rouf , a?;
fait d' ordre littéraire, auquel ordre je'
reviens en constatant que l'écriture- dè\
M. Jequier parait calquée souvent, et
parfois même laborieusement, sur cel-.
le de Proust ; même voit-on l'idée se
développer à la manière subtile qu'af-
fectionnait l'auteur d' zA lbertine dis*
parue » mais M. Jequier apporte tant
d'app lication à suivre les traces de son
illustré modèle qu'on ne se sent pas là
force de lui en faire , grief.

D'autre part, c'est peut-être bien à
cette discip line que nous devons quel-
ques scènes tout à fait  curieuses, et
justes au point de vue psycholog ique.
M. Jequier sait observer profondé-
ment et sûrement.

Par contre grief je lui ferai résolu-
ment de sa manière d'arranger et de
conclure les choses. Il s'y ,  prend , à la
vérité , trop bonnement et à peu p rès,
ma fo i  I comme la gentille dame née
Rostopchine dénouait de blanches
histoires qu'elle n'écrivait que pour les
enfants , et le plus joliment et tendre-
ment du monde.

Je m'étonne que M. Jequier, après
s'être longuement attaché à l'analyse
d'un caractère, et après s'y être juste-
ment pr is, je m'étonne qu'il tourne
court soudainement et nous ramène,
à certaine littérature romande qui est
bien au-dessous de son talent vif
et original. Il n'est pas jusqu 'au
besoin, intercantonal toujours, d'as-
surer le côté pécunier des choses
dont M. Jequier ne se soit encombré
et si le travers est de chez nous
qui unit le souci de « la matérielle » à
celui, sanglotant , de couper les che-
veux en quatre, comme on dit, ce tra-

vers est tout justement la caricature
des admirables et substantielles
vertus bourgeoises que nous décou-
vrions, l'autre samedi, chez Tœpffer ,
grâce à l'aimable et savant ouvrage
de M. Paul Chaponnière,

M. Jequier a ajouté ainsi à un long et
complet témoignage par lequel je le
soupçonne, au vrai, d'avoir voulu at-
teindre un autre but que celui auquel
il est réellement parvenu.

Peu importe, ma fo i  ! l'intention, car
c'est au résultat qu'on juge l'ouvrier
et il reste que M. Jequier, écrivant un
livre remarquable à p lus d'un titre,
est parvenu à f aire : le tour [ de cer-
taine inquiétude romande, qui est
aride, malsaine et inhumaine, hélas !
mais qui valait d'être rapportée pour
la beauté .du cas !

Bodo MAHEBT.

LES LETTRES ET LES ARTS
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Quel ques Gaba , c'est tellement mieux ! Le froid n'est
qu 'un pâle complice du microbe. Réduisez le rriierobe _
à l'impuissance et vous pourrez «subira le froid, sans ^BBaaà* ^Haaaw«prendre froid" . fj A lflBB Ŝ BBk
Allons , quittez ce foulard si désagréable , mais sucez ^^^^H^^IBila r̂^Mde ci, de là , quel ques Gaba : elles, au moins, sont SfeU Bagréables. Et comme elles sont faites Uni quement de m W"produits naturels, vous pourrez , sans que votre esto- i|||j^̂ *|fc^̂ BB^
mac se plaigne, en consommer tant que vous voudrez. ^̂ ¦sllisSBaaaW' "
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IANTHRACINEI
Le combustible le plus avantageux pour les

les calorifères et les centraux
i - , ¦

Pas de fumée. Pas de mâchefer. Pas de poussière
Rendement maximum ep chaleur; plus économique
que les autres! charbons. Faites un essai pour

vous , convaincre

EN VENJE CHEZ

HOIRS CLERC- LAMBELET &C"
Hôtel des Postes NEUCHATEL Téléphone 13.94

Promptes livraisons

 ̂Au Corset d'Or I
NEUCHATEL Rue des Epancheurs I

NOTRE GRANDE VENTE I

FIN DE SAISON I
SflbJ

commence aujourd'hui samedi. Vous trouverez |3
des occasions sans pareilles en IS

corset-ceinture, soutien-gorge 1
sous-vêtements pour dames §

bas, pyjamas, lingerie i
vendus avec un rabais allant jusqu'à 50 °/o £T

S-W Une série r de corsets-ceintures, valeur B
de Fr. 15.- à 30.- seront vendus à Fr. 5.- pièce, fcj
C6F" Pendant notre vente, les choix sont É|
supprimés. K
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A LA TRICOTEUSE
MUes CLERC — Seyon 14

FIN DE SAISON
Gilets dames, Pull over clames,

messieurs et enfants,
laine première qualité

PRIX TRÈS A V A N T A G E U X
**m*wa^̂ mm*m*̂ m*̂ Ê^̂ ^m*W-**-*****W--**m

1 avantageuses 1
il f Crêpe de Chine l f Crêpe de Chine \ 9Es I pure soie, larg . 100 cm. j|.{)5 1 I soie artificielle , larg. *|4Q 1 ¦: IBjBJ
j»>J 1 teintes mode, MM, I "1. 93 cm., jolies nuances , 4 ' ¦ I
ï " I le m. 7.30 et ™¦¦ ¦

J . 1 ; le m. 5.90 et -w J "̂ J

1 M Crêpe Georginè j^gn / 9
î̂ affrT TV&I - assortiment de teintes nouvelles, ¦¦ / JH
\\ Se haute nouveauté, larg. 100 cm., le m. '¦r / ?'î

M f Crêpe satin v i Crêpe satin v m'f cj .  ! pure soie, largeur 4JA50 I - " 1 so'e artificielle , larg. ¦¦ | m
Hg I 100 cm., belle qua- JËm I 1 100 cm., nuances mo- m ** I j f/j ;

I lité, le mètre **W J 
\ de, le mètre 8.50 et ¦ ¦ i »'*|

1 Crêpe Georgette 720 ï
t; « assortiment de teintes nouvelles, larg. 100 cm., le mètre 9.75 ¦ «.n

1 Toile de sose, pure so.e, 365 
^'̂  toutes teintes mode, largeur 80 centimètres, le mètre 5.25 -^-9 H

Jules BLOCH
|h Temple Neuf - Rue des Poteaux 

^

JE, ¦ 0* Jt ¦
Pblllpps 2514, état de neuf , avec
garante', k vendre à bas prix.
• Demander l'adresse du No 119..-
au bureau de la Feuille d'avis.

Par ces r 
temps difficiles 
une aubaine 
50 % d'économie 
en cuisant à l'huile ; 
l'huile d'arachide 
vierge 
est le 
corps gras idéal 
fin , léger, hygiénique 
à fr. 1.50 le litre 
huile d'arachide II 
à fr. 1.20 le litre 
lia qualité — 

- ZIMMERMANN S. A.

cm***************m**************m*****-**-m

DES ŒUFS
Des œufs l'été, des œufs

7 ,. [l 'hiver*.
C'est la gloire du Chante-

[clair.
: En vente partout à

Neuohâtel t . Consommation.- Wasserfallen
Zimmermann S. A

Auvernier : Bachelin. boulang
Bevaix : Agence agricole
Bôle : Moor. J
i olombter : Petltpierre 8. A.
corcelles : Petltpierre S. A
Cornaux : ¦ Consommation.
Cressier ; Consommation.
i.niKieron : Mme Juan, . . .
Peseux : Wermlinger. '
.-Mi im-AUbln : Mmes 'Clerc.
Salnt-Blaise ; Zaugg Mme.

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petltpierre

8 A 
A: vendre trois bons Jeunes

chiens de chasse
basset. S'adresser k O. Slmonet,
les Grattes sur. Rochelort.

Porte — .. ¦' . . . ,.
le vin a la mode —T-C—r-
avec raison ' :—-—-— '*"".
excellent réconfortant -
depuis fr. 3.20 le litre — 
verre à rendre 

— ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de départ, à vendre
un potager (Soleure), émalllé
bleu avec four et trois brûleurs
très économiques, un potager à
bois, bâlois, à deux trous, four,
bouilloire en cuivre, le tout en
parfait état d'entretien, un boi-
îer électrique de 20 litres, peu
usagé. S'adresser 1er Mars 12,
2me étage.

A vendre
canot

trois places, longueur 3 mètres,
avec matériel de pêche à la traî-
ne. — S'adresser à Jean Walti,
Vieux-Châtel 27. 



Ce que l'Allemagne exige de la Pologne
et de la S. d. N.

M. Curtius met les points sur les i

GENÈVE, 23. — On apprend de
source alleina n-de que M. Curtius, mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich, a formulé de la façon suivante
les demandes de l'Allemagne pour le
règlement de la question de la Haute
Silésie polonaise.

1. Constatation de . la violation des
ftrticiles 75 et 83 de la convention
germano-polonaise de 1922.

2. Réprobation publique par le con-
seil de cette violation.

3. Rapport du gouvernement polo-
nais pour la session de mai du con-
seil sur la réalisation des mesures que
ce gouvernement a annoncées au con-
seil (puinitipns et réparations).

4. Garantiies pour l'avenir en ' ce qui
concerne le changemènit des méthodes
suivies jusqu'ici en Haute Silésie po-
lonaise.

*im^.̂ b̂ ''.i)Û : '-ïl'*i) ^ ..S-tB!vt pas pos-
sible d'arriver à une entente sur ces
quatre points le gouvernement _ alle-

mand propose de faire procéder à une
enquête par une commission interna-
tionale qui aurait - à .sa tête M. Félix
Calonder, président de la commission
mixte de Haute Silésie.

... et le Conseil de la S. d. W.
traite de tout un peu

GENÈVE, 23. —- Dans sa séance pu-
blique de vendredi après-midi , le conseil
de la S. d. N. a liquidé un certain nom-
bre d'affaires courantes.

Sur la proposition de M, Zaleski, et
après les déclarations des représentants
de la Grèce et de la Turquie au sujet
des relations amicales qu'elles entretien-
nent maintenant, le conseil a décidé de
mettre fin à partir du ler mars pro-
chain aux fonctions de M. Stablo , com-
missaire de la S. d. N., chargé de veiller
à l'application de l'article 107 du traité
de Lausanne.

Le président a pris acte des commu-
nications de M. Briand lui faisant part
des résolutions votées parla commission
d'études de l'union européenne et a au-
torisé les organisations techniques de la
S. d. N. à donner leur collaboration à
la commission d'étude.

Le conseil a décidé de nommer un

comité de représentants de 13 Etats en
vue de continuer à étudier la possibilité
d'établir un texte de convention géné-
rale en vue de renforcer les moyens de
prévenir la guerre. Ce comité commen-
cera ses travaux le 29 avril 1931.

La question de l'état actuel des négo-
ciations entre la Pologne et la Lithuanie
a été soulevée. Après discussion, M. Hen-
derson propose de demander à la cour
de justice internationale un avis consul-
tatif sur l'obligation juridique pour la
Lithuanie de reprendre le trafic ferro-
viaire, ce que la Lithuanie conteste. La
question sera reprise à la prochaine
séance.

Le conseil a approuvé ensuite le rap-
port sur l'établissement des réfugiés et
la situation financière en Bulgarie ain-
si que le rapport du comité financier
et la question des crédits agricoles.
Pour ce dernier objet , il a décidé la
création d'une délégation chargée d'é-
laborer des plans complets.

La conférence dn désarmement
aura lieu le 2 février 1932 ,
et probablement à. Genève

GENÈVE, 23. — Le Conseil de la S.
d^JîJ ., réuni en séance secrète , a décidé
de convoquer la conférence générale du
désarmement aussitôt après la session
de janvier 1932 du conseil soit le 2 fé-
vrier 1932. Le choix de la ville où aura
lieu la conférence est renvoyé à la ses-
sion de mai prochain du conseil ; ce-
pendant il est virtuellement entendu que
ce choix se portera sur Genève à con-
dition que cette ville puisse fournir  d'i-
ci au mois de mai prochain toutes les
garanties nécessaires pour les conditions
de logements et de travail pour les dé-
légations et la presse. Enf in , la désigna-
tion du président de la conférence est
ajournée également à la prochaine ses-
sion du conseil en mai prochain. En ce
qui concerne l'organisation de la confé-
rence, le rapporteur M. Quinonès de
Léon , d'accord avec le secrétaire géné-
ral , préparera des propositions qui se-
ront soumises au conseil au mois de
mai.

Ce n'est plus la même chose
que quand on était dans l'opposition

Quand on est an pouvoir *
(De notre correspondant.) :"'-~1

¦ . ¦ . —I, I- .!¦

PARIS, 22 janvier. — On se souvient
qu'au temps où M. Tardieu était en-
core au pouvoir, la discussion du bud-
get, à la Chambre, traînait lamenta-
blement. Elle traînait, au grand dam
des intérêts du pays, à cause de l'obs-
truction concertée et systématique à
laquelle se livraient les partis de gau-
che. A tout instant, en effet, les so-
ciologues cartellistes se levaient les
uns après les autres pour discuter,
suggérer, critiquer. A les entendre, le
projet de budget , présenté par le gou-
vernement, ne valait absolument rien
du tout.

Pourtant, quand les surprises d'un
scrutin les eut hissés au pouvoir à leur
tour, ils reprirent le même projet à
leur compte avec à peine quelques lé-
gères modifications. Et, cette fois-oi,
lia Chambre l'a voté avec une rapidité
vraiment remarquable. Trois heures
ont suffi, lundi , pour épuiser la dis-
cussion générale du budget. Et en
deux heures, la discussi on générale et
le vole des 167 chapitres du budget
des finances ont été expédiés le len-
demain. Pour un record , il faut avouer
que c'est un beau record !

Certes, person ne ne songe à s'en
plaindre. Et personne, non plus, ne
reprochera à l'opposition actuelle de
ne pas avoir employé la même tacti-
que que naguère les cartellistes. On
doit savoir gré, au contraire, aux par-
tis d'union nationale d'avoir su subor-
donner leurs propres intérêts aux in-
térêts supérieurs du pays.

Mais, tout de même, on peut regret-
ter que personne ne se soit levé pour
souligner — ne fut-ce qiie pour que
la chose ne passe pas absolument in-
aperçue et que le peuple puisse en
tirer les conclusions qui s'imposent -—
pour souligner, disons-nous, la caren-
ce totale des orateurs qui , l'an der-
nier, se relayaient contre M. Tardieu
et ses collaborateurs. Il eut été bon ,
croyons-nous, de faire constater que
personne, à gauche, n 'est intervenu
en faveur des douaniers, par exemp le.
Personne à gauche, non plus, n 'a rap-
pelé à M. Palmade que, lorsqu 'il était
dans l'opposition , il avait proposé la
titularisation des commis auxiliaires de
trésorerie. Pourquoi , étant  ministre du
budget , ne réalisait-il pas la réforme
qu'il préconisait avec tant d'insistan-
ce ? Parions que celte question l'au-
rait plutôt embarrassé.

On aurait pu en poser bien d'autres
pour souligner l'indifférence profonde
avec laquelle nos grands leaders de
gauche ont considéré les mesures
dont , il y a peu de temps encore, ils
proclamaient avec éclat l'urgente né-
cessité. Il leu r importait peu que les
intérêts des fonctionnaires, qu'ils di-
saient être en péril , fussent ou non
sauvegardés. L'essentiel , n'est-ce pas,
était de ne pas avoir d'ennemis et de
rester au pouvoir.

Subitement, la consigne fut  d'éviter
toute discussion qui pourrai t susciter
des embarras au ministère. Et cette
consigne, les orateurs de gaiiche l'ob-
servèrent scrupuleusement. Et cela ex-
plique que le budget des finances ait
pu être voté si rapidement.

Néanmoins, on se demande com-
ment les radicaux et les socialistes ex-
pliqueront aux syndicats ou associa-
tions intéressés leur carence. Feront-
ils croire aux braves fonctionnaires
que le salut du cabinet devait être as-
suré avant tout ? « Suprema lex esto... »

C'est très possible ; c'est même très
probable. Et le plus fort , c'est que les
fonctionnaires se contenteront sans
doute de cette explication et l'accep-
teront sans murmures — tellement la
mystique cartelliste a envahi l'admi-
nistration. M. P.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal « Le Badlo »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30, Chansons. 16 h., Concert. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Musique populaire. 20 h. 30,
Orchestre de la station.

Zurich : 18 h., Trio. 18 h. 30, Lectures. 18
h. 45, Causerie. 19 h. 30, Dialogue. 20 h. 45,
Vers. 21 h. 30, Concert.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuch&tel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 20
h., Soirée populaire. 20 h. 30, Comédie.

Munich : 16 h., Concert. 18 h. 45, Heure
variée.

Langenberg : 17 h.. Concert.
Berlin : 16 h.. Orchestre. 18 h. 30, Violon.

19 h. 30, « La flûte enchantée » de Mozart.
Londres (Programme national) : 14 h., Mu-

sique légère. 19 h. et 19 h. 45, Chants. 20 h.
30, Fanfare. 21 h. 15 Anniversaire de R.
Burns. 22 h. 20, Histoire d'un détective.
32 h. 46, Causerie sur l'Amérique.

Vienne : 17 h. 15, Musique de chambre.
19 h. 35, Chants. 20 h., Pièce de Strlndberg.
22 h. 25, Concert.

Paris : 10 h., 13 h. 30, 18 et 21 h. 45,
Concert. 20 h.. Causerie. 20 h. 10, Chroni-
que littéraire. 21 h„ Lectures.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 80, Mu-
sique variée. 20 h. 45, Opérette.

Rome : 12 h. 45, 13 h. 80 et 17 h.. Musi-
que légère. 21 h.. Opéra.

Emissions de dimanche
Lausanne : 9 h. 45, Culto protestant. 13

h. et 19 h., Météo. 15 h. 25, Musique sym-
phonique. 16 h. 30, Concert. 19 h. 02, Musi-
que populaire. 20 h., Lectures. 20 h. 30,
Musique de chambre.

Zurich : 11 h. et 16 h. 30, Concert. 15 h.
80, Conférence. 20 h., Musique de Mozart
20 h. 80, Chants.

Berne : U h. 15, Conférence. 12 h. 45,
14 h. 45 et 16 h. 80, Concert. 16 h., Heure
littéraire. 19 h. 80, Trio. 20 h., Musique de
ohambre.

Munich : 12 h., 16 h. 80. 18 h. 40 ot 20 h.
10, Concert. 19 h. 15, Poésie.

Langenberg : 8 h., 13 h. et 16 h. 80, Con-
cert. 11 h. 45 Poésie. 12 h. 05. Musique. 20
h., Orchestre.

Berlin : 8 h. 50, 12 h. 20. 14 h. 80 et 20 h.,
Concert. 11 h., Heure des parents. 14 h.,
Pour les jeunes. 16 h. 80, Musique

Londres (programme national) : 16 lu
Cantate. 17 h. 15, Orohestre. 18 h. 15, Con-
cert.

Vienne : 10 h. 30, Orgue. 11 h. 05 et 15
h. 05, Concert. 17 h. 80, Musique de Haydn.
22 h. 30, Orchestre.

Paris : 18 h. 30, Musique religieuse. 14
h.. 15 h., 18 h. 80 et 21 h. 45, Conoert.

Milan : 10 h. 50, Musique religieuse. 12 h.
15 et 19 h. 30, Concert. 21 V> Opér».

BoraiM 10 i. K, linsique religieuse. 13 h.,
Quintette. 17 h. s.) ,91 Jx, Concert,

Emissions radiophoniques

Nouvelles suisses
Le crédit Immobilier

Le Gons@i8 fédéral s'occupe
de mettre à exécution

Sa loi sur la lettre de gage
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a

approuvé l'ordonnance d'exécution
de la loi fédérale du 25 juin 1930 sur
l'émission de lettres de gage. Les cen-
trales d'émission de lettres de gage
sont autorisées à inscrire le mot
«suisso dans leur raison sociale.

Le conseil d'administration ou le
comité des centrales se compose de
quinze membres au plus et doit être
formé de représentants des établisse-
ments affiliés. La fixation du taux de
l'intérêt des lettres de gage et des
prêts rentre dans les compétences du
conseil d'administration ou du comité
des centrales. L'ordonnance règle la
forme de la lettre de gage, le tirage
au sort, l'annulation et le retour an-
ticipé de lettres de gage, le registre des
gages et la couverture des lettres de
gage, le bilan , compte de profits et
pertes et rapport de gestion ainsi que
la surveillance des centrales et de
leurs membres.

Le Conseil fédéral a aussi approu-
vé les statuts de la banque de prêts
sur gage d'instituts hypothécaires
suisses. La banque de prêts sur gage
des banques cantonales est en prépa-
ration.

Problèmes militaires

L'instruction de l'infanterie
BERNE, 23. — Les expériences faites

pendant la guerre mondiale ont mon-
tré la nécessité de modifier l'instruc-
tion des fantassins. Ce problème a
beaucoup préoccupé le département
militaire fédéral qui est convaincu
qu'on doit pouvoir réclamer des soldats
plus de réflexion et d'initiative que ce
n 'était le cas jusqu 'ici. De même, la
responsabilité du commandant de
compagnie s'est beaucoup accrue.

U en est résulté que l'école de recrues
est insuffisante pour donner cette for-
mation nouvelle aux soldats. Mris com-
me on ne saurait envisager d'en aug-
menter la durée, le département va ten-
ter de résoudre la difficulté en faisant
suivre immédiatement l'école de re-
crues du premier cours de répétition.
L'expérience sera faite pour la premiè-
re fois cette année dans la VIme di-
vision.

Mittelholzer est de retour
DUBENDORF, 23. — L'aviateur Mit-

telholzer est parti vendredi matin à
11 heures de Perpignan, en aéroplane,
et il est arrivé à Dûbendorf à 15 h. 25.

Il a couvert les 700 km. de son voya-
ge en 4 h. 25 min., à la moyenne horaire
de 170 km.

Environ 500 personnes attendaient l'a-
viateur. Mittelholzer s'est déclaré très
satisfait de son voyage ; toutefois, il a
eu une panne dans le Sahara, le sable
étant entré dans les cylindres. Il a dû
faire venir cinq cylindres de réserve
par la voie des airs depuis Dûbendorf.

Le matériel de film soit 4000 mètres
en bande et 3000 mètres en petit film, a
été utilisé. Mittelholzer rapporte égale-
ment une belle collection de photogra-
phies.

La Migros S. A. l'emporte
sur la police bernoise

La section pénale du Tribunal fédé-
ral s'est occupée dans sa séance du 23
janvier, du recours de la Migros S. A.,
Zurich, contre l'attitude de la direction
de police du canton de Berne, qui lui
avait fait savoir que pour vendre ses
marchandises par un service d'automo-
biles devant circuler selon un horaire
déterminé dans les différents quartiers
de la ville de Berne, elle devait être
titulaire d'une autorisation de colpor-
tage. Un tel permis lui serait délivré
contre payement d'une taxe de 100 fr.
par semaine.

La vente de toute une série d'articles,
comme le beurre, la graisse, l'huile, le ca-
fé, la viande et les saucisses par colpor-
tage est interdite d'ailleurs d'une façon
formelle dans le canton de Berne. Cette
interdiction est naturellement à obser-
ver aussi par la Migros S. A. disait la
direction de police.

Le Tribunal fédéral, pour autant qu'il
a pu entrer en matière sur le recours
de la Migros S. A., l'a approuvé en ses
points principaux et a exprimé notam-
ment que la taxe qu'elle peut être ap-
pelée à payer pour le permis de colpor-
tage ne doit en aucun cas être si éle-
vée que l'exercice de son activité soit
de ce fait, rendu particulièrement dif-
ficile, et aussi qu'une interdiction rela-
tive à la mise en vente de certaines ca-
tégories de marchandises ne peut être
décrétée valablement que si des motifs
d'hygiène ou de police de la circula-
tion font apparaître une telle interdic-
tion comme absolument nécessaire.

Un Jugement Intéressant
da Tribunal fédéral

Au Palace : Toute sa vie. — Voici ce
qu'écrit le < Petit Journal » de Paria :
« Cette œuvre signée d'Alberto Cavalcanti
marque un grand progrès technique sur
toutes les plus complètes réussites du film
parlant français. Une œuvre profondé-
ment, magnifiquement humaine interpré-
tée par Marcelle Chantai, l'héroïne de
< Tendresse >, qui atteint , dans certaines
scènes, au pathétique le plus élevé. C'est
l'existence, les dessous de la vie de cer-
tains artistes en renom, les coulisses, en
un mot l'envers du décor réalisé de la
plus poignante et réaliste manière ».

Ajoutons que ce film vient de passer au
théâtre Paramount, à Paris, qui, durant
huit semaines, refusa chaque jour du
monde.

A L'APOLLO : Accusée. levez-vous.^ —
Un beau film, un bf.au film français, ce
« Accusée, levez-vous t » Tout d'abord un
scénario écrit d'un seul trait uni et sûr,
à but unique, dono strictement cinémato-
graphique, saus emprunt aucun ni rede-
vance aux formules théâtrales. Seconde-
ment une réalisation forte, nette dans des
ensembles et des décors solidement con-
çus et construits. Puis l'interprétation est
parfaite. Naïve, tendre, sentimentale, ba-
varde, exquisement gavroche, Gaby Mor-
lay se classe en tête des artistes de l'écran
mondial, André Boanne, Chs Vanel — om-
bre louche — et Camille Bert. étoiles du
jour, confirment dans « Accusée, levez-
vous... . leur célèbre réputation.

Maurice Tourneur a fait double film, le
film du music-hall, e'est chatoyant, bario-
lé, mouvementé au possible et le film du
Tribunal qui est âpre, Bévère, tenace,
parfois éclairé de cocasserie. L'audience
donne Heu à des moments d'une tension
extrême, scène d'angoisse et de cauche^
mar, qui se termine pour notre soulage^
ment au moins autant que pour celui de
l'accusée par le plus inattendu des coups
de théâtre.

AU CAMËO : La grande revue, tirée da
la pièce « the Idol of Broadway » nous perr
met d'entendre Harry Eichmann dans des
fox-trotts, très entraînants, au milieu de
décors somptueux. Le film lui-même, his-
toire de quatre jeunes acteurs sympathi-
ques, est. prétexte à un déploiement tout
spécial du luxe yankee dans les spectacles
des grandes revues new-yorkaises. Lea
danses de Puttin' on the Eitz, ee dé-
ploient dans un mouvement fabuleux et,
exécutées par des blancs ou par des noirs,
elles laissent au spectateur un souvenir
vibrant. Nous allons aussi, à la suite de
ces acteurs, aveo Alice, au pays des mer-
veilles ; ici les couleurs jouent leur rôle
brillant et enchanteur, le peuple des ani-
maux, des gnomes, dea génies, se meut
dans de merveilleux travestis et danse au-
tour d'Alice des pas innombrables et fan-
taisistes. L'histoire du chanteur trop
adulé, trop sensible aux flatteries, dont
le succès rapide a été grisant, est de bon-
ne et juste observation ; on en regarde, on
en écoute les épisodes avec intérêt et les
acteurs y sont amusants.

Les actualités sont comme toujours taté*
ressantea et variées.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION G É N É R A L E
A la commission de l'opium
Un projet de convention adopté

GENEVE, 23. — Dans sa séance de
vendredi, la commission de l'opium a
définitivement adopté un projet de con-
vention pour la limitation de la fabri-
cation des stupéfiants. Une minorité
composée des représentants de Chine,
Espagne, Mexique, Pologne et d'Uru-
guay a proposé une série de mesures
pour répondre à celles qui figurent dans
le plan dit américain.

Arrestation d'un émissaire du
Komintern à Varsovie

VARSOVIE, 23 (Ofinor). — On
mande de Varsovie que la police polo-
nais» vient d'effectuer plusieurs ar-
restations importantes au sein du parti
communiste. Avisée de l'arrivée en
Pologne d'un important émissaire du
Komintern, un certain Izraël Zimmer-
mann, la police est tombée sur la tra-
ce de toute l'organisation. Zimmer-
mann faisait de fréquentes tournées
d'inspection communiste en province
et se rendait souvent à Otwock (aux
environs de Varsovie), chez sa femme,
où des réunions clandestines avaient
lieii. C'est là qu'il fut arrêté, ayant
eu toutefois le temps de jeter dans
nne cachette habilement dissimulée
dans île mur quelques documents ma-
nuscrits. Une souricière fut organisée
autour de la villa et e'est ainsi que se
Iroaivèrent arrêtés successivement
Geist, secrétaire du comité central du
parti Meid-enberg, membre du comité
régional du parti, et Ostrowicz, com-
muniste notoire. Les perquisitions dans
la villa ont mis à jour des documents
d'une importance capitale quant aux
menées du Komintern en Pologne.

Là chute du ministère f rançais
Les journaux parisiens ne manifes-

tent pas une grande surprise de 1*
chute du cabinet Steeg, à qui personne
n'avait jamais prédit une grande lon-
gévité. Alors que les journaux de droite
Be réjouissent de la chute du ministè-
re, les journaux de gauche soulignent
que c'est le ministre de l'agriculture
et non M. Steeg qui a été battu et tous
s'accordent pour reconnaître que celte
nouvelle crise ministérielle, relardant
encore le vote du budget, est au moins
inopportune.

Il n'y aura de durable, écrit le
Journal , qu'une combinaison réalisant
la concentration des partis de gou-
vernement. Ces partis se rendront-ils
compte que les événements leur impo-
tent de contracter des alliances de
raison et que les disputes de politique
pure deviennent vaines et compromet-
tent les intérêts du pays ?

Le Matin rend hommage à la correc-
tion de M. Steeg qui a eu l'élégance
de se solidari ser avec son ministre de
1'agricuJture, ce qui était jouer la dif-
ficulté.

L'Echo de Paris ¦ dit que les expé-
riences Cbautemps et Steeg ont défi-
nitivement prouvé qu'il n'existe à la
Ohambre ha majorité de gauche, ni
majorité de concentration. La respon-
sabilité du pouvoir doit donc revenir
à la majorité Poincaré-Tardieu, née de
la volonté du suffrage universel. La
lui refuser ou chercher à ruser avec
elle, serait aller au devant de diffi-
cultés insurmontables.

Nous ne sommes pas plus avances,
écrit l 'Oeuvre, qu'au 5 novembre, après
la chute du cabinet Tardieu. Le j our-
nal relève que les dix voix qui ont
renversé le cabinet Steeg, ce sont les
dix voix communistes.

1 % Vers un parti f rançais
du centre ?

Dans un article très remarqué de la
Revue de Paris, M. Pierre-Etienne Flan-
din , qui étudie la situation politique
créée par la chute du ministère Tardieu ,
semble indiquer que le problème à ré-
soudre est celui de la collaboration des
radicaux-socialistes et des autres répu-
blicains de gauche et du centre, «pro-
blème, écrit-il, qui mûri t et qu'il faudra
bien résoudre avant la fin de cette lé-
gislature». Il indique, au surplus, ce
qui est l'évidence même, que la forma-
tion du cabinet Steeg ne l a  pas résolu,
fùisque le ministère n'a pu, même s'il

a voulu, «s'affranchir et affranchir
son parti de la tutelle socialiste». Et il
ajoute : « La collaboration , dans un
même gouvernement et dans une même
majorité, a pour corollaire une colla-
boration électorale possible.»

Revue de la p resse \

Une brouille
RIGA, 23 (Ofinor). — On signale de

Kaunas qu'à la suite de nouvelles ar-
restations opérées par les autorités
parmi le clergé catholique, Mgr Ber-
tolini, Nonce apostolique, a quitté la
cap itale lithuanienne après avoir pris
congé du gouvernement et du corps
diplomatique. Son départ est considé-
ré comme une rupture défi nitive de
la part du Vatican provoquée par l'at-
titude du gouvernement vis-à-vis de
l'Eglise et surtout par la violation des
treizième et vingticinquième articles
du concordat.

En Allemagne, le nombre des
chômeurs a encore augmenté
de 300,000 depuis le début de

l'année
BERLIN, 24 (Wolff) . — Selon le rap-

por t de l'office du Reich pour l'assu-
rance-chômage, le nombre des chô-
meurs assistés s'élevait à 4,765,000 au
15 janvier. L'augmentation est de près
de 300,000 depuis le ler j anvier.

10,000 dictateurs économiques !

RIGA, 23 (Ofinor). — On signale de
Moscou que le CIK ( comité exécutif
central) a proposé au commissariat
de l'inspection ouvrière et paysanne
d'engager immédiatement 10,000 com-
munistes qui, représentant le commis-
sariat, seraient envoyés aux fins de
contrôle dans toutes les institutions
soviétiques s'ooeupant de la fourni ture
ou de la distribution des denrées ali-
mentaires. Ces fonctionnaires subor-
donnés au seul gouvernement central ,
seront investis de pouvoir dictatoriaux
et autorisés à faire arrêter tout fonc-
tionnaire sans en prévenir les autori-
tés judiciaires. On croit que cette
mesure est envisagée à cause de la
situation du ravitaillement.

Le Vatican et la Lituanie

deux skieurs sont emportés
par une avalanche

INNSBRUCK, 23 (B. C. V.). — Deux
participants à un cours de ski : M. An-
ders, conseiller cle gouvernement, de
Wuppertal-Elberfeld, et M. O.-A. Kas-
par, ingénieur à Prague, faisant l'as-
cension du Birkkogel, ont été entraînés
par une avalanche et n'ont pas encore
été retrouvés.

Un drame au seuil d'une église
SALONIQUE, 23 (Havas). — Le cui-

sinier  d'un presbytère catholique, pris
soudain de folie, a tenté d'incendier
une église. Le sacristain et le portier
s'étant  interposés, il les tua tous deux
à coups de revolver, puis il tenta de
se , suicider à l'aide d'un rasoir. Il a
été transporté à l'hôpital.

Une expulsion mouvementée
La police qui en était chargée

doit d'abord faire couper des fils de
fer barbelés

BORDEAUX, 24 (Havas). — La fé-
dération des locataires de la Giron-
de a été expulsée vendredi matin , de
son siège local. Des meubles ct des
fils de fer barbelés avaient été dis-
posés derrière les portes af in  d'empê-
cher la police et l'huissier de péné-
trer dans l'immeuble. Un serrurier a
prati qué un passage à travers le ré-
seau de fils de fer barbelés et les
magistrats ont pu a t te indre  les bu-
reaux. Ils trouvèrent deux hommes
qui avaient été chargés d'organiser
pendant la nuit la résistance de la
fédération. L'expulsion s'est effectuée
sans autre incident, tandis qu'au de-
hors, les locataires adhérant à la fé-
dération, chantaient l'Internationale.

ÉTRANGER
Dans le Tyrol,

! BOURSE DU 23 JANVIER 1931
Cours de

BARQUES Se TRUSTS clôtura
Banque Commerciale de Bâle ... 750
Comptoir d'Escompte de Genève 662
Union de Banques Suisses 691
Société de Banque Suisse 862
Crédit Suisse 935
Banque Fédérale S. A. 776
8. A. Leu & Co 742
Banque pour Entreprises Electr. 1060
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Colom bus 805
Eté Suisse pour l'Industrie Elect. 845
Société Franco-Suisse Elect. ord. 480 '
1. G fttr chemlsche rjntemehm. 745
Continentale Linoléum Union .. 217 i
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 163
Union Financière de Genève ..... 422

JITDTJ STRIE
Aluminium Neuliausen 2440
Bally S. A 960
Brown Boveri & Co S. A 453
Usines de la Lonza 233
Nestlé & Anglo-Swlss Cd, Mllk Ço 682
Bntreprlses Sulzer 945
Linoléum GlublaECO 103
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2678 fc
Sté Industrielle pr Scliappe, Bâle 2105
Chimiques Sandoz Bâle 3560
Ed Dubied & Co S. A 345 o
S. A. J. Perrenoud & Co ........ 615 o
B A J. Klaus Locle 175 d
Ciment Portland Bâle 950 d
Llkonla S. A. Bâle 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 111
A s *. G. ....................... -lu
Lient & Kraft 347
GOBI ttrel 102
Hispano Amertcana de Electrlcld. 1530
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 253
fldro ord 163

evlllana de Electrlcldad 363
Kreuger Si ToU 543
Allumettes Suédoises B ........ 298
Separator 133
Royal Dutch 603
American Europ. Securities ord. . 120̂
Cle Expl Ch. de Fer Orientaux 166

Bourse de Neuchâtel du 23 janvier
Lea chiffres seuls indiquent leB pris faits.

d *= demande. o = offre.
«GTIOHS I UBIIGAIIIIIIS

Compt d'Esc. 557.— d » »  4» o 907 99.75 d
Crédit 8UI.S8 930.— d U Neu. 3'/. 1883 93. -
Crédit foncier il 608.- di  » » fj« 8»' 98.50 d
Soc. de Banq. a 848.- d * » _ » "̂  101.50 d
U Neuchâtel. 410 - d | C^* *'/* «99 M.— d
Cflb. él. Cortalll 2550.— d 1 » i"l' }9" 101 - d
ed.DubledfiCf 340.̂ - d -ode 3V. 1898 92.50 d
Cim. St-Sulplc« 950.— d * f hl.*f .  ..?*¦*_ -Tram. Neue. or 510.- d » _ V,',X V. 10J *V*d

» priv. 615.— d » 4 '/. 1931 99.76
Neuch. Chaum. 5.50 d tt-Bt. 4'/« 1981 98 50 d
Im. Sandoi Tra. 250 - d -réil. 1. N. 5°/„ 102.25 d
Sal. des conc. 250 - d :J.Dubled5'/, o/. 101.50 d
Klaus . . 175.— d 1 rramw.4»/ol899 99.— d
Etab. Penenoud 615.— Or 'laua 4 ' /, 1921 100 — d

buch. 5% 191K 100.25 d
» . ' i 11») 97.50 d

Taux d'esc. t Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 23 janvier
Les chiffres seuls tndlquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse T-r- 4'/t V. Féd. 1927 _-—
Comp. d'Esc. 560.— 3"/. Rente suisse •
Crédit Suisse 938.— m* Différé . 89 75 m
Soc. de banq. s. 850.— 37iCh. féd. A.K. °°-~
Union lin. gen. 425.— Chem. Fco-Suis. *°"-~
Uén. élecOen.H 475.— 3'/. Jougne-Eclé 4£> —
Fco-Suisse élec. 475.— 3'/••/., Jura Sim. »2-50
. . pr|v. _¦_ **k Gen. à lois J21.25

Motor Colomb. 800.— 4% Genev. 1899 °°*-—
ltal.-Argent. eL —¦— 3»/. Frlb. 1803 442.—
Roya l Dutch. 603,50 7 "/o Bel ge. 1145 — m
Ind. genev. gai 730.— 5»/. V. Gen. 1919 — '—
Oaz Marseille —•— *°l* Lausanne ,T7\~
Eaux lyon. cap 495.— 5»/o Bolivia Ruy 174.50
Mines Bor. ord. 631.— Danube Save ™-™
Totis charbonna 387.50 '"'"ÇM™"^

26
!0,™'-

Trifai l . . . 28.75 '»/» Ch. f. Maroc 1030 -
Nestlé . . 682.— ô»/ . Pa.-Orléans 476.60 m
Caoutch. S. fin. 16.25 ^/o Argent , céd. 70.-
Allutnet. suéd.B 298.— Cr, i. c] Eg. 1903 —.—

Hispa. bons 6»/. 344.50
4 V, Totis c. lion. 490.—

Union financière de Genève. — Le conseil
d'administration ne proposera pas de divi-
dende aux actionnaires pour l'exercice 1930.

Les recettes nettes de l'exercice se sont
montées à 4,049,173 fr. 30, non compris le
report de 1,125,692 fr. 10 de 1929, mais ces
sommes devront être entièrement affectées à
l'amortissement partiel de la dépréciation
subie par le portefeuille-titres en raison de
la baisse des cours dans les derniers mois de
l'exercice.

Le conseil proposera à l'assemblée générale
de compenser le solde de la rnoins-value du
Ïiortefeullle, soit 6,064,716 fr. 60, par un pré-
èvement correspondant sur les réserves de

l'établissement qui s'élèvent A 9,405,342 fr,
35.

Exportation et importation tchécoslovaques.
— En décembre , les exportations tchécoslo-
vaques ont atteint 1,446 millions de couron-
nes et les Importations 1.287 millions, de
sorte que l'excédent est de 159 millions, con-
tre 310 millions en décembre 1929. Du début
janvier à fin décembre 1930, on a exporté
pour 17,494 millions de marchandises et im-
porté pour 15,726 millions, d'où résulte un1 excédent de 1,768 millions, contre 500 mil-
lions en 1929.

Finance - Commerce - Industrie

DATU COIFFEUR
BÇ^r I il Rue des Poteaux

Spécialiste pour coupes de cheveux Indi-
viduelles pour messieurs. — Service propre
•t soigné.
Grimage. Perruques et barbes 1 louer

STRASBOURG, 23 (Havas). — Deux
Allemands, Kurth Rulcke ct Rodolph
Mieuhold , se sont présentés ce matin au
poste frontière du pont de Kehl, pour
pénétrer en France. L'entrée leur ayant
été refusée, leurs passeports n 'étant pas
en règle, ils se sont jetés furieux sur
l'inspecteur de service et le frappè-
rent à coups de poing. Ils ont été arrê-
tés et incarcérés. L'un d'eux était por-
teur d'un couteau à cran d'arrêt.

Ils croyaient s'enivrer,
ils s'empoisonnent !

ASHLAND, 23 (Havas). — Au cours
d'une réunion amicale, sept personnes
qui avaient absorbé de l'alcool qu'elles
croyaient pur mais qui en réalité était
destiné à un usage industriel , ont été
empoisonnées. La police a procédé à
une arrestation.

Dans les mines du nord
de la France

Un jour chômé par quinzaine
-AURAS, 24 (Havas). — Les compa-

gnies minières ont décidé qu'il y aurait
dorénavant une journée de chômage par
quinzaine. La décision entrera en appli-
cation le 26 janvier.

Deux Allemands attaquent
un douanier français

CINEMAS (samedi et dimanohe)
Palace • Tout© sa vie. . ;,;*« , \
Théâtre : Eis donc Paillasse. - ,!*;. | ',P% '
Caméo : La grande revue. '^I^wt
Apollo : Accusée... levez-vous. !-âi% ; '

. 'J . 
'
.¦Dimanche

Salle des conférences : 16 h., Concert de la
Musique militaire.

Temple du Bas : 17 h., Eécltal d'orgrue par
M. Schneider.

Carnet du j our

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D 'A VIS DE N E U C H A T E L  sont p riées
d'en informer chaque fo is  notre bu-
reau.

^

ÉTABLISSEMENT J. MICHEL
Radio en gros, Lausanne ,

Culte des Eglises réunies
20 h. Grande snlle, conférence de

M. PEEBET, pasteur à Maubeuge.
EGLISE: N A T I O N  A I E

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale, installation du collège des

anciens, M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux, culte, M. MEYSTRE.
Chapelle de la Maladièré: 10 h. Culte,

M. WUITHLER.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche retormlerte KlrchçpmeSnde
- 9.30 Uhr.TJntere Kirche: Predigt.

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10.45 U hr. Kl. Konforenzsaal,

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. PIr. BERNOULLL
14 Uhr. Saint Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnèrstag, 20.15 Uhr. Kirohenchor.

Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

1 Thess. IV. Petite saîlo.
10 h. 80. Culte, Temple du Bas,

M. PERRET, pasteur à Maubeuge.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. ROBERT.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte,

M. JUNOD.
ECOLES DI' DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladièré. — 8 h. 30,
Borcles, Ermitage ot Vauseyon.

11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).

Eglise évangélique libre
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. L'œuvre des Diaconesses. Conférenoe.
Mercredi, 20 h. Assemblée d'Eglise.

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne -nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation
Chîose Evansrclfea ftaltaoc

Looal de l'Union Chrétienne

I
Ore 20. Culto di Evangelizzazione.

Sicnor F. GUAENERA.

Methodlschenklrche
9.30 Uhr. Predigt,V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Liebesfest.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 20 Uhr. Fraueumissions-Verelm
Donnèrstag, 15 Uhr. Tôchterverein.

20J.5 Uhr. Gem. Chor.
Evangelische Stadtmlssion

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr : Junglings-und Man*

nerverein.
Donnèrstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Snint-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.
Colombier. 15 Uhr. Predigt. Teniperenzsaal

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
L Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chap elle de la Providence - 7 h. et
basse et sermon Ile ler d it nnnch e  du
mois spruioii a l l emand )  — 9 h., messe
7 h. *4. d i s t r i bu t ion  de la sainte commu-
nion à l'église nnmissiale. — P h., messe
basse et sermon f rnncn is .  — 10 h . grand'-
messe et sermon français.  — 20 h., chant
des compiles et bénédict ion dn saint sa-
crement. — 2. Jours d'oflivre : 6 h.,
messe basse PI communion  à la chapel.
le de la ProvHpnce. — 7 h. messe basse
et communion n l'pgllsp

Cultes du dimanche 25 janvier 1931

PHARMA CIE  OUVERTE illmanebe:
P. CHAPUIS. Hôpital

Service de nu i t  Insnn 'à sameill proen

Médecin de service le d imanche :
Dr Kretschmar, Beaux-Arts 14. Tél. 14.13.

Prévenons ia grippe !
Contre la grippe, il n'y a ni remède

absolument sûr, ni préventif qui n'aient
jamais échoué. Mais c'est encore le
Formitrol qui est apprécié le plus fa-
vorablement.

Le Formitrol contient, comme subs-
tance active, de la Formaldéhyde, qui
confère à la salive des propriétés net-
tement bactéricides et orévien t ainsi la
'"«itagior
Dr A. WAXDEB S. A., BEBISTS

En vente dans toutes les pharmacies
cr. tubes <! X if. 50.
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10 % Vente de Wang 10%

| DRAP BRODÉ «f#%50 DRAP double chaîne A 9A l
! sur toile double chaîne, \ _JT_ our lé  à jours, ___%

motif moderne, 180/250 ¦ «B 180/250 centimètres . . *~&

| TAIE ASSORTIE <»50 TAIE ASSORTIE $50
65/65 c e n t i m è t r e s. . . .  «9 60/60 centimètres . . mm

DRAP OURLÉ .A fin ENFOURRAGE bazin Ia
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frais, vous ne save^p^ ĵamais, en achètent, le déchet qu'il y aura. fiHjtel̂  ^̂ 'v:'...̂ |

n̂ ^9a^B!raBBSS8IIS! lîii! 8̂i£S @Sai  ̂ *************** llll 11111111 llll lllll lll ¦ lll IlliNlInlIIIIWIill IIHIB ĴMHJkMiiri_****************.\^dmmmi-tJ*un ¦ BM^Msa»MSBaa——aaaaaaaaal
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CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

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

[̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B̂ HBH B̂gBBBaBaaaa«aaaaaaaaaaaaal -

iil\ >5r //f^ 7â9*9*iTVi3r ^*****-\

\\ (Toile de l'Emmental)

\ VENTE
k> DE BLANC

IffiffiFrffifiïiiT ¦¦ ¦
- ¦ '

HANS GYGAX
Rue du Seyon - NEUCHATEL

m-*-*********mmÊaÊ **
f
*WÊ**mkmmBm ^

glCHgUEU j f r,
i SON MARCHE ^tr ^fÀ' *>OUR FitLETTEi 
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Baby couleur, 18/26 6.50

( Chaussures iPÉTREMAND
H SEVOM 2 • NEUCHATEL

i l  assure récoltes abondantes H§
et produits de. qualité dans J*

I toutes Sesjuitures i
-ffi.'j Pour renseignements,'s'adresser : Epi
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Us épiceries
CH. PETITPIERRE

vendent, elles,

l'huile
d'arachides

• de toute première qualité

| Fr, 1,10 le litre
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t^^ j Du cinéma de cette valeur mérite 
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pas donnée à choix ni échangée.

i POUR MESSIEURS : . . - . ; ' POUR DAMES :
j Richelieu vernis 12.80 Souliers brocart, 2.90
; Richelieu bruns, semelles crêpe 16.80 Souliers satin, 2.90 Sp

9 Richelieu noir et brun , 10.80 Souliers brocart, 5.80 19
i Richelieu vernis, 16.80 Souliers satin , 5.80 - fM
i Richelieu brun et fantaisie , 21.80 Souliers à brides noir , brun , 9.80 Wg
i Bottines Box, 2 semelles, noir, 14.80 Richelieu noir, 12.80 :>M

Souliers militaires ferrés, 16.80 Souliers à brides , brun et fant., 12.80 'M
i | Bottines de sport , cuir chromé, 21.80 Souliers à brides, 14.80 :$8|

1 POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 
' Souliers bruns, semdles crêpe/ 14.80 M

Ks§ _ o  Souliers fantaisie et richelieu, 16.80 im
¦ Souliers bas, 7.80 pantolifles , 1.50 1.90 2.90 M
|| Souliers bas. 9.80 Snbw-BoOts, 4.90 M
M Souliers bas , semelles crêpe, 9.80 Bot ,es rm*r- beiReS) 9#80 M
m Souliers bas, semelles crêpe, 12.80 Cafi Rnons «ris montants , - 5.90 M
m Bottes caoutchouc, 9.80 Cafiimons ga iochés> 6.90 M
M Bottines noires. 9.80 11.80 Bottines en velours, 12.80 -9
M Caoutchoucs. 2.90 Confortables . 2.90 9
^| POUR ENFANTS i Demi-caoutr-houcs bruns, 1.941 $n
M Souliers à brides/ 3.90 Caîi^ons fa g°" Pg d^ chameau, 8.90 M
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fi. Mstire - Bachmann
NEUCHATEL, rue Petit s Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus cn tons genres — Velours — Soieries
Artleles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très modérés
Envols franco d'échantillons sur demande.

ijHMWWIWH CAMEO'SONORE wmmÊtwm
||| Ce soir et jusqu 'au 26 janvier (vendredi 23, pas de cinéma) H9

i LA O Ï̂NDÏ'lEWOË S
Film sonore partiellement en couleurs, chanté... dansé , • Kl

i Location : Magasin Hug & Cie. Téléphone 877 f- '
À.u prochain programme : LES MAIVCrEURS D'HOMMES H

En parfait état d'eùtretlen, une

chambre à coucher
d'occasion en chêne clair, literie
complète, est k vendre. B'adres-
ser Evard, Parcs 120, de 8-11 h.,
ou prendre rendez-vous Au Bû-
cheron, Ecluse 20, Tél. 16.33.

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 

— ZIMInERMAHN S. A.

Notre nouvelle 
spécialité 
Fins de Porto 
dédouanés 
à. Neuohôtel —; 
origine garantie 
de fr. 3.20 le litre, v. à r. 
à fr. 15.— la bouteille 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre - ~ — -

Whippef
conduite Intérieure , quatre-cinq
places, modèle 1929. état de neuf.
3400 fr. — Adresser offres écrites
à W. F. 110 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bois de feu sec
carteiage foyard à 27 tr. 80 le
stère, carteiage sapin a 16 fr. 50,
rendu. S'adresser à Charles Jean-
neret. Montmollin. Tél. 71.89.
W—m *m*r-**mmmm**mmtmmmm



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Un vapeur coule sur les côtes
espagnoles

Son petit équipage a pu être sauvé
-LE FERROL, 24 (Havas). — Le va-

Eeur « Marsella », qui se rendait de Bil-
ao à la Corogne avec un chargement

de ciment, a essuyé une violente tempête
ce matin vers 4 heures. Dans l'impossi-
bilité de poursuivre sa route, il a jeté
l'ancre, mais la tempête soufflait avec
une violence telle que le bâtiment a
coulé rapidement.

Le bateau de pêche « Mino » a pu ar-
river à temps pour sauver les huit hom-
mes de l'équipage.

Décès d'Un homme d'Etat
britannique

-LONDRES, 24 (Havas). — Sir Wil-
liam Bull, ancien ministre conservateur,
est mort subitement vendredi soir à
Londres au cours d'un banquet.

Il joua un rôde important à la Cham-
bre des communes où il avait été notam-
ment président de la commission parle-
mentaire ; chargée d'examiner le projet
d'un tunnel sous la Manche.

La grippe fait des milliers
de victimes en Espagne

-MADRID, 24 (Havas). — L'épidémie
de grippe a encore fait des progrès, no-
tamment à Saragosse où il y a plu-
sieurs milliers de malades. A Cordoùe,
lés hôpitaux sont bondés de malades. A
Bilbao, il y en a aussi un très grand
nombre, surtout parmi la garde civile.
Certains bureaux de poste de la ville
ont dû être fermés par suite de mala-
des dans le personnel.

Avant les élections
présidentielles en Finlande

m -HELSINGFORS, 24 (Havas). — Voici
les résultats des élections des 300 dé-
légués qui désigneront pour six ans le
nouveau président de la république. Le
parti des unionistes conservateurs, dont
lé candidat est le président du conseil,
M. Svinhufuvd, a obtenu 64 mandats;
les progressistes libéraux, dont le can-
didat est l'ancien président Stahlberg,
52 mandats; les agriculteurs, dont le
candidat est le président de la Diète,
M. Kallio, 69 mandats ; les socialistes,
dont le candidat est le directeur Tan-
ner, 90 mandats. Le parti suédois a ob-
tenu 25 mandats.

L'élection présidentielle aura lieu le
IC février.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

jL'initiative socialiste
pour la proportionnelle

au Conseil d'Etat
Selon la « Sentinelle », l'initiative

îainjcée par le parti socialiste et ten-
dant à faire élire le Conseil d'Etat se-
lon le système propoirtàonnel a r 'uni
9500 signatures.

„ BEUCHEJVETTE ¦

Un ouvrier mal arrangé
Jeudi, un terrible accident s'est pro-

duit à la carrière des fabri ques de ci-
ment "de Reuchenette. L'ouvrier Fluck,
habitant la Heutte, s'approcha d'une
mine au moment où celle-ci allait ex-
ploser. H a eu un bras fracassé et des
fractures multiples à une jambe. L'ou-
vrier Fluck est mort dans le couran ' de
Ja nuit.

LE LOCLE
1 W '  Un deuil public

Â l'hôpital de l'Ile, à Berne, vient
de s'éteindre M. Henri Aeberli, dans
sa 59me année.

Le défunt faisait partie du Conseil
général du Locle, de la commission
scolaire — il était membre du bureau
— du collège des anciens de l'Eglise
nationale , de la section locale des sa-
maritains, dont il était un animateur...

Homme de cœur et de devoir , par-
tout ses précieux avis étaient écoutés,
parée qu ils procédaient d'un grand
bon sens et d'un esprit conciliant.

Un coup de corne
Un domestique de la Grande-Joux

a reçu un coup de corne d'une vache
clans l'œil gauche. Le docteur fit une
couture en trois endroits.
-- Trois doigts écrasés
. Au Cachot, un jeune homme qui

charriait des billes de bois, au moyen
dlune chaîne à laquelle était attelé le
cheval, a été victime d'un accident.
Alors que le conducteur accrochait la
chaîne, son cheval avança et le jeu-
ne homme eut trois doigts pris et fort
mal arrangés. H a reçu les soins d'un
médecin du Locle.

LA SAGNE
Anto contre camion

Un chauffeur qui conduisait un ca-
mion appartenant à une maison de
Couvet quittait la Chaux-de-Fonds
pour reprendre le chemin du domi-
cile et empruntait à cet effet la route
de la Sagne. Près de la Gorbatière, une
personne lui demanda le service de
faire; le chemin sur son camion. Le
conducteur arrêta sa machine un peu
brusquement. Il ignorait qu'une auto-
mobile de la Sagne suivait à quel-
ques mètres. Le pilote de cette der-
nière voiture ne put actionner ses
freins assez tôt et vint se jeter avec
force contre le camion. Tout l'avant
de ia limousine est enfoncé et les dé-
gâts matériels sont importants.

,r LA CIIAl'S-I.K-FOXIÏS
Noces de diamant

Mme et M, Ackermann ont fêté , hier,
leurs noces de diamant, c'est-à-dire
l'anniversaire de 60 ans de mariage.

Les méfaits du verglas
(Corr.) La violente tempête qui s'est

déchaînée hier soir sur notre ville ac-
compagnée d'une pluie abondante a
rendu les chemins très glissants.

On signale ce matin plusieurs chu-
tes sans gravité. Pourtant, dans une
des rues du haut de la ville nord, un
enfant s'est cassé une jambe.

Accident de travail
(Corr.) Hier • soir, un maître-impri-

meur de notre ville a eu la main prise
dans une de ses machines. Il a été con-
duit à la clinique, où l'on craint que le
pouce ne soit perdu.

COURLEVON
A propos d'un incendie

C'est par erreur que nous avons dit
hier que l'incendie qui détruisit une
grande ferme près de Morat , s'était
produit à Courgevaux. Il fallait lire
Courlevon, villagw voisin.

SAINT -IffllEB
Une plainte après élection

Lors des élections municipales des
20 et 21 décembre derniers, le parti li-
béral, seul parti bourgeois de Saint-
Imier, a perdu la majorité qu'il déte-
nait au Conseil général. Le parti so-
cialiste gagnait , six mandats et portait
sa représentation à 21 membres. Le nou-
veau parti minoritaire n'avait plus, lui,
que 20 sièges. Possédant la majorité au
Conseil général , le parti socialiste la
voulut aussi au bureau du conseil mu-
nicipal. C'est ainsi qu'il revendiqua
pour lui la présidence, la 2me vice-pré-
sidence, le secrétariat et un scrutateur.
Il ne restait donc plus au parti libéral
qu'un poste de ler vice-président et un
de scrutateur. L'élection du bureau eut
lieu dans oe sens.

Le parti libéral , qui demandait que
les fonctions de secrétaire soient con-
fiées à l'un de ses membres par l'inter-
médiaire de son porte-parole , protesta
en séance. En effet , le parti libéral es-
time que la différence entre socialistes
et libéraux au Conseil général (soit une
seule voix) n'est pas suffisante pour
que quatre sièges sur six, au bureau,
soient attribués aux vainqueurs des 20
et 21 décembre. Pour lui, la majorité au
bureau doit être marquée par la seule
prépondérance du président du bureau
oui, en. cas d'égalité, départage.

C'est la raison pour laquelle le comité
du parti libéral a décidé de porter
plainte contre l'élection contestée.

Une tentative de conciliation aura
lieu devant le préfet du district de
Courtelary.

GRANDSON
Après le désastre viticole

de 1939
Au sujet du paiement des subsides

pour la remise en état des vignes ravi-
nées par l'orage du 25 juillet 1929, la
municipalité est intervenue à nouveau
auprès du département de l'agriculture
auquel les tableaux d'estimation avaient
été adressés le 25 juin 1930. La répon-
se est parvenue ces jours à l'autorité
executive et l'informe que ces subsides
seront payés très prochainement. Les
subsides s'élèvent ensemble, subsides
fédéral et cantonal réunis, à 40 pour
cent des frais évalués à 2943 francs.

Deux autos entrent en collision
Hier, à 16 h. 40, sur la route d'Yver-

don, à la bifurcation de celle de
Champagne, l'automobile de M. Paul
Béguin,' directeur de l'hospice de
Saint-Loup, est entrée en collision
avec la voiture de M. Ernest Rothen,
négociant à Lausanne. Par bonheur,
personne ' n'a été blessé ; mais tandis
que l'auto de M. Béguin pouvait pour-
suivre sa route, celle de M. Rothen,
très endommagée, a dû être remor-
quée dans un garage yverdonnois.

CORCELLES-CORMONDRECHE
Le beau travail des aïeules
A propos de l'article aimablement pu-

blié par la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » à l'occasion du décès de Mme veu-
ve Edouard Gerster, à Cormondrèche, il
est dit qu'elle était l'un des trois der-
niers membres fondateurs du chœur
mixte national de Corcelles-Cormondrè-
che ; c'est exact si on parle des mem-
bres fondateurs domiciliés dans le res-
sort communal ; mais pour être com-
plet, il faut ajouter qu'il y a encore un
membre fondateur, Mme Nicolet-Tétaz,
actuellement à l'asile des vieillards de
Serrières. '

Les rangs s'éclaircissent, hélas ! de
ceux qui, dans nos villages, ont fondé
ces société de délassement intellectuel
et de développement artistique qui don-
nent un cachet si pittoresque ct si fa-
milial à notre vie communale.

Voilà donc réglé un point de cette
histoire locale, si savoureuse et qui
tient tant au cœur — heureusement —
de nos populations de la Côte.

BEVAIX
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance de Jeudi, 22
courant, le conseil général a élu à l'u-
nanimité des 20 membres présents, M.
Hermann Steiner, eh qualité de con-
seiller communal, remplaçant M. Alfred
Janet , démissionnaire pour cause de
départ.

La grippe
(Corr.) Depuis quelques semaines la

grippe sévit avec intensité dans la loca-
lité ; on parle en ce moment de 70 à 80
cas' et il y en a chaque jour de nou-
veaux ; certaines familles ont de 2 à 4
malades en même temps. La maladie a
toutefois un caractère bénin et_ l'on
n'enregistre point de décès jusqu'ici.

GENEVEVS-SIJR-COFFRANE
Un référendum

(Corr.) En même temps- que la vota-
tion fédérale des 7 et 8 février pro-
chains, les électeurs de notre commune
auront à se prononcer sur une demande
de référendum.

Trente-sept électeurs, en effe t, pro-
testant contre la décision prise par le
Conseil général dans sa séance de dé-
cembre 1930; autorisant les soirées fa-
milières avec bal et débit de boissons
dans la nouvelle halle de gymnastique,
ont demandé à l'autorité communale de
soumettre cette décision au scrutin po-
pulaire. 

BIENNE
La propagande de Moscou

Au début de cette semaine, le parti
communiste a fait distribuer à la sor-
tie de l'Office du chômage, un manifes-
te intitulé «Le chômeur » et qui vise à
déclencher de l'agitation chez les chô-
meurs, i lesquels, pourtant, ne parais-
sent pas donner dans le piège. '

DOMBRESSON
Nomination

Dans sa séance du 23 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé M. Alfred
Debrot, agriculteur, à Dombresson,
aux fonctions d'inspeoteur-suppléant
du bétail du cercle de Dombresson, en
remplacement de M. Henri Fallet, dé-
cède.

Frédéric-Auguste Monnier
Nous apprenons avec le plus vif re-

gret le dèces, survenu hier a Lausanne,
de M. Frédéric-Auguste Monnier, à l'â-
ge de 84 ans.

Avocat très recherché à Neuchâtel
pour les causes civiles, il se tenait à l'é-
cart de la politique lorsque, au change-
ment de la municipalité, vers la fin du
siècle dernier, le parti radical fit appel
à ses capacités et le nomma président
du Conseil communal. U s'acquitta de
ses fonctions à la. satisfaction de l'en-
semble des citoyens, aussi quand une
vacance se produisit au Conseil d'Etat,
par l'entrée d'Auguste Cornaz au Tribu-
nal fédéral, ce fut Auguste Monnier qui
prit sa succession au département de
justice et police. Et plus tard, à la mort
du premier, il fut, lui-même nommé ju-
ge fédéral. Lors de sa retraite, on sait
que ce fut M. Léon Robert qui le rem-
plaça.

H apporta dans ces charges succes-
sives un esprit constructif , une grande
capacité de travail, une belle intelli-
gence et un haut sentiment du devoir
d'un magistrat.

Très attaché à sa ville de Neuchâtel,
il ne la quittait guère pendant qu'il y
vécut que pour les Alpes, où il se plai-
sait aux ascensions pas toujours de tout
repos. . . . . ,

Frédéric-Auguste Monnier laissera le
souvenir d'un homme dévoué à son
pays et d'un magistrat intègre et res-
pecté. F.-L. S.

Chronique musicale
Récital de

Mme et de M. Cari Rehfuss
Ces deux artistes possèdent un tem-

pérament très prononcé qui ne languit
pas jusqu'à la fin de leur concert. Il y
eut des éclats de voix qui n'auraient
pas été déplacés sur la scène de l'opéra,
accompagnés par le grand orchestre.
Or, les nuances du sentiment sont infi-
niment mieux rendues, me paraît-il, par
un pianissimo impressionnant que par
les puissances sonores. En cela, la mu-
sique ne fait qu'imiter la nature, et
une personne vraiment émue ne parle
qu'à voix basse.

Mais comme les deux artistes possè-
dent également une très forte intelli-
gence musicale et la parfaite science
dans l'interprétation de textes allant
des grands airs religieux aux chansons
populaires et surtout parce que ces
deux . voix sont très belles et très bien
conduites, nous avons eu beaucoup de
plaisir à les entendre. Ce plaisir est
augmenté par la qualité et la quantité
de leurs éléments expressifs et par leur
interprétation toujours personnelle et
intéressante.

Nous avons particulièrement goûté
Mme Rehfuss dans les superbes mélo-
dies d'Othmar Schœck, qui, décidément,
compte parmi les tous premiers compo-
siteurs suisses.

M. Rehfuss chanta la célèbre «Kreuz-
stab-Cantate » de J.-S. Bach avec une
belle dignité et sut nuancer à souhait
les délicates mélodies de Richard
Strauss; et de L.-E. Kelterborn; la sub- !
tilité si sensible de ces dernières dé- ',
note, je pense, l'influence heureuse de i
*è bonne école française moderne.

La soirée se termina fort agréable-
ment par quatre chansons populaires,
interprétées avec beaucoup de bonne
humeur et de vivacité.

Au piano : M. Georges Humbert, ce ;
qui veut dire que les deux chanteurs
trouvèrent en lui non seulement un ac- .
compagnateur très sûr, mais un colla-
borateur précieux et distingué, tant son
jeu est nuancé et coloré dans toutes
ses inflexions si variées et toujours
justes. F. M.

NEUCHATEL
Un cbeval glisse

et tombe sur la ebaussée
Un vieux cheval d'un entrepreneur

de la ville est tombé hier matin à la
place Purry. Il aura probablement glis-
sé sur la chaussée rendue dangereuse
par le brouillard. On a eu passablement
de peine à relever la pauvre bête qui,
sans grand mal, a pu regagner son écu-
rie.

Centre d'éducation ouvrière
(Comm.) M. Charles Schneider, or-

ganiste à la Chaux -de-Fonds, offrira
dimaniche, à 17 heures, un récital d'or-
gue au temple du Bas. Le programme
groupe les organistes de l'époque Louis
XIV : Couperin, Clérambault, Da-
quin, Danidrieu, Rameau, dont les
œuvres constituent un régal par leur
charme, leur concision, leur jeunesse.
«Avec ceux4à, nous dit M. Schneider,
vous pouvez sans hésiter convier le
public du Centre d'éducation ; rien de
plus primesautier. »

L'organiste fera quelques commen-
taires aussi brefs qu'utiles aux audi-
teurs sur les compositeurs et les pages ;
ehoi.sim.

Ajoutons que M. Schneider , artiste
bien connu à Neuchâtel, est en outre
un causeur intéressant qui chanmera
par l'esprit autant que par la musique.

La neutralité de la Suisse
On en parle souvent, sans en connaî-

tre exactement la nature et les consé-
quences qui en dérivent pour la poli-
tique extérieure de la Suisse.

C'est à combler cette lacune que M.
Jean de la Harpe s'est attaché , mercre-
di dernier, dans une conférence donnée
sous les auspices de l'Association locale
pour la S. d. N. Après avoir distingué la
neutralité, telle qu'elle a été formulée
en 1815, de l'abstentionnisme pratique
qui a duré de la guerre de Trente ans
à l'Acte de médiation, l'orateur a mon-
tré que la déclaration de Londres
(1920) limite la neutralité au seul do-
maine militaire, mais ne dispense pas
la Suisse de prendre part aux sanctions
économiques et financières contre un
agresseur auxquelles tous les autres
membres de la S. d. N. sont tenus en
vertu du pacte.

D autre part, la déclaration spécifi e
expressément que cette dérogation a
l'obligation de participer aux sanctions
militaires est « un cas unique » et que la
Suisse ne doit en tirer la conclusion
qu'elle peut renoncer à défendre son
territoire. A ce propos, il faut noter
que c'est au peuple suisse seul à résou-
dre la question de l'effectif de ses ar-
mements et que cette obligation de dé-
fendre son territoire n'est pas imposée
à la Suisse plus qu'à tout autre mem-
bre de la S. d. N. et ne signifie pas que
notre pays serait seul , en cas de conflit ,
à résister aux tentatives d'un Etat voi-
sin ; les simples lois de la stratégie et
la solidarité militaire que crée le pacte
garantiraient à la Suisse l'appui des au-
tres membres de la S. d. N.

Quittant le terrain objectif du statut
internatonal de la neutralité suisse, M.
J. de la Harpe , exposa ensuite ce qu'il
appelle la politique de neutralité , dont
le but essentiel doit être le développe-
ment de l'arbitrage obligatoire, la ré-
duction des armements sur le plan in-
ternational et le renforcement des
sanctions économiques et financières.
Sur ces deux derniers points, on peut
discuter l'action du Conseil fédéral.
Mais ce qui est indiscutable, c'est l'inté-
rêt de la question et des idées que le
conférencier a exposées avec clarté et
vie.

L'assemblée générale de l'Association
suisse pour la S. d. N., section du dis-
trict de Neuchâtel, a terminé la soirée.
Le président, M. Louis Thévenaz , fit
lecture du rapport annuel qui constate ,
entre autres choses, la pleine réussite
des manifestations patriotiques du 16
mai 1930 et le succès croissant des séan-
ces d'étude et de discussion organisées
mensuellement par l'association.

M. Max Petitp ierre, professeur de
droit international à l'université, a été
appelé à faire partie du comité en rem-
placement de feu Emmanuel Krieger.

La -décoration florale
de la ville de Neuchâtel

Parler de décoration florale à Neu-
châtel, après l'établissement d'une pa-
tinoire — qui a dégelé depuis il est
vrai — peut sembler quelque peu para-
doxal.

Et pourtant, bien que très « hors sai-
son » , cette question n'en intéressera
pas moins les nombreuses personnes
qui la suivent avec sympathie et plus
encore celles qui ont pris part au con-
cours de l'année dernière.

Il faut reconnaître que ce concours,
organisé par l'A. D. E. N. — qui y con-
sacre chaque année une certaine som-
me — a remporté un succès plus grand
encore que les précédents puisque vingt
concurrents y prenaient part, cette an-
née.

Sur proposition du jury, qui a exami-
né les différentes décorations florales
annoncées, le classement final suivant
a été adopté pour l'année 1930 :

a) Première catégorie (façades complè-
tes) : . „

ler prix, aveo félicitations du jury, M.
Ohr. Schweizer, café-restaurant du Théâ-
tre.

ler prix, MM. Delachaux et Niestlé S. A.
en collaboration avec les fil s de Th.
Krebs et J. Krebs. rue de l'Hôpital 4.

2me prix, casino de la Rotonde.
b) Deuxième catégorie (étages complets) ;
2me prix, François Pache, Saint-Mauri-

ce 4 ; Barbey et Oie, Trésor 9 ; Savoie-Pe-
titpierre, ruo du Soyon.

o) Troisième catégorie (fenêtres et bal-
cons isolés) :

ler prix, Mme J. Guglielmi. av. du ler
Mars 8 : Albert Christen. Draizes 69 ; Ja.
cob Acgerter, ruo Matile 45.

2mo prix, Mlle Jeanne Martenet, av.
du 1er Mars 6 : M>"e F. Geissbiihler Sablons
19 ; Jules Calame. Stade 4 : Mlle Madelei-
ne Keigel , Parcs 41 ; Louis Faloy, Sablons
3 ; Bell S. A., rue de la Treille 4.

3me prix, Mme Ch. Vuille, pi. Purry 8;
Mme L. Vaucher, faubourg de l'Hôpital
36 ; Paul-Gaston Clerc, Sablons 8.

Prix d'encouragement, Maurice Bichsel,
rne du Môle 6 ; Emile Jeandrevin, faub.
de l'Hôpital 3G.

Comme de coutume, un certain nom-
bre de décorations n'ont pas été ins-
crites, perdant ainsi le bénéfice du
classement et celui des récompenses.

Les autorités communales peuvent de
nouveau être félicitées du magnifique
effort accompli pour la décoration
florale des immeubles communaux,
des promenades publiques ainsi que du
port qui a été décoré l'année dernière
pour la première fois depuis longtemps.
Il reste toujours la décoration des quais
et nous souhaitons que ce dernier pas
soit franchi dans un avenir très rap-
proché.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
Le championnat suisse

première ligue
En Suisse romande. — Pour son

deuxième match de l'année, Cantonal
se rend à Lausanne ; nos représentants
n'auront certes pas la tâche facile, car
Lausanne voudra prouver à son public
que sa victoire sur Urania n'était pas un
« feu de paille ».

C'est à Genève que se déroulera la
partie la plus importante de notre ré-
gion. En effet , Chaux-de-Fonds, s'il
tient à conserver sa place de leader, ne
devra pas avoir de défaillance en face
de Carouge ; l'issue de la bataille sera
incertaine jusqu'au coup de sifflet fi-
nal.

Urania, malgré les changements in-
tervenus au sein de son équipe, doit
venir à bout, sans trop de peine, de.
Monthey, le nouveau promu en premiè-
re ligue.

En Suisse centrale. — Malgré une ré-
sistance acharnée de Soleure, Nordstern
obtiendra deux nouveaux points et gar-
dera la tête du classement.

La rencontre Bâle-Aarau promet d'ê-
tre plus disputée ; les équipes se tenant
de très près, il est difficile d'établir
un pronostic. Nous accorderons toute-
fois nos faveurs aux Bâlois jouant sur
leur terrain.

. Enfin, il est permis d'envisager une
victoire de Granges sur Black Stars.

En Suisse orientale. — Les deux
matches prévus pour cette région se
joueront à Zurich, où Zurich et Young
Fellows doivent être les vainqueurs
de Winterthour et Bruhl respective-
ment

En deuxième ligue
Snisse romande : Servette - Jonction,

Morges - Carouge, Renens - Villeneuve,
Montreux - Stade nyonnais, Vevey - C.
A. A. Genève, Fribourg - Sylva, Central-
Racing, Couvet - Etoile, Stade - Chaux-
de-Fonds. Lausanne - Fleurier.

Suisse centrale : Young-Boys - Bou-
jean, Berne - Kickers, Madretsch -
Bienne, Granges - Minerva, Olten-All-
schwil, Sp. R. Delémont - Birsfelden.

Suisse orientale : Uster - Young Fel-
lows, Oerlikon - Zurich, Dietikon - See-
bach, Lugano - Bellinzona, Juventus -
Lucerne, Veltheim - Winterthour, Ro-
manshorn - Saint-Gall , Bruhl - Tœss,
Arbon - Schaffhouse-Sparta.

Matches internationaux
A Bologne : Italie contre France A ;

à Belfort : France B contre Luxem-
bourg.

DANS LES AUTRES SPORTS
Ski. — Concours régionaux du Jura

à Sainte-Croix ; de Suisse orientale à
Glaris, et de Suisse centrale à Einsie-
deln.

Hockey sur glace. — Finale du cham-
pionnat national à Villars (Davos con-
tre Lycée Jaccard).

Patinage. — Concours artistique à
Engelberg. — Championnat d'Europe de
patinage artistique pour hommes, à
Vienne.

Bobsleî~V — Championnats romands
de bobsleigh à Montana.

Hippisme. — Courses et concours
hippiques à Gstaad.

A propos d'un renvoi
On se souvient que le match Canto-

nal-Chaux-de-Fonds, fixé au 11 janvier
écoulé, avait été renvoyé pour cause
de terrain impraticable.

Malgré l'avis qui lui en avait été
donné à temps, le F.-C. la Chaux-de-
Fonds se présenta sur le terrain , inu-
tilement, cela va sans dire, et dut fina-
lement s'en retourner chez lui sans
avoir pu jouer.

Le renvoi du match avait été dé-
cidé, dans la soirée de samedi déjà,
par « l'homme de confiance » de la
place, agissant comme représentant du
comité de football , qui avait estimé
que le terrain gelé et dur était impra-
ticable et dangereux.

Le F.-C. la Chaux-de-Fonds, qui
avait recouru contre cette décision et
réclamé match gagné contre Cantonal ,
vient de se voir débouté de ses pré-
tentions, le comité de football de
P« Asifa » ayant décidé que le match se
rejouerait à Neuchâtel, a une date qui
sera fixée i-nice-ssnmment.

Dans ses considérants, le comité de
football estime que le F.-C. la Chaux-
de-Fonds s'est déplacé sous sa seule
responsabilité à Neuchâtel et qu'il a
demandé à l'arbitre d'en faire de mê-
me, que le Cantonal F.-C. était auto-
risé a demander une inspection de
terrain, sur la base du résultat de la-
quelle il appartenait à « l'homme de
confiance » de prendre en toute li-
berté, la décision qui s'imposait et
que, d'ès lors, celui-ci est sers! respon-
sable *. sa décision.

Pauvres bêtes, oui !. _ .— ..—— —*.-*.*, **.* „
Nous recevons les lignes suivantes :
On se demande jusqu'où on laissera

aller ce système de pièges où se pren-
nent non pas les renards mais bien
les pauvres chats. Il faudrait peut-être
qu'un trappeur s'y prit, mais ce serait
encore trop de bonté de le lui souhaiter
car il saurait se défendre et ne se
douterait pas des tortures qu'il fait en-
durer à ces pauvres bêtes innocentes et
qui restent dans cette machine infer-
nale des jours et des jours.

Il faut les avoir vues pour compren-
dre et être indigné. Pense-t-on à la
somme de souffrance qne ça représen-
te ?' Une personne a eu deux chats
pris à la même place : le premier a été
laissé dix jours et a eu un œil et une
patte arrachés ; le second une patte
brisée et broyée ; il a fallu plus d'une
année de soins et quelles souffrances !
et il est resté estropié. La propriétai-
re qui l'a trouvé a dû casser à coups
de pierre les fils de fer qui retenaient
la trappe à un arbre et apporter le chat
avec la trappe que deux hommes ont eu
grand peine à forcer pour délivrer la
pauvre bête qui se tordait dans une
affreuse agonie. Sur plainte déposée
dans les deux cas, rien n'a été fait
malgré l'enquête qui a mis les torts
du côté du chasseur qui a posé le piè-
ge à 150 mètres d'une habitation alors
que la loi en exige 200 ; le chasseur a
déclaré ne plus vouloir piéger là ; or,
ces temps, il a piégé à la même place.
On se demande après ça. à quoi servent
les lois et si jamais on mettra fin à
oette harhnrin.

La société protectrice des animaux
ou une âme amie : des bêtes n'inter-
viendra-t-elle pas enfin ?

Sur plainte déposée, on répond :
« Empêchez vos chats d'aller au-delà de
200 mètres ». Or, comment les en em-
pêcher ? ils vont aux souris et sont là
pour ça. On autorise aussi les chas-
seurs à tuer les chats parce qu'ils pren-
nent des oiseaux, on se demande alors
que commanderait la logique quand
on voit les chasseurs tirer eux-mêmes
sur les oiseaux ?

Pauvres chats ! pauvres bêtes, pitié
pour eux !

Que ce soit renard ou quelque autre
bête, c'est révoltant, inhumain, un
moyen digne à peine des pays sau-
vages. C'est torturer uniquement par
plaisir puisque c'est inutile et que ce
ne sont pas les bêtes visées qui se
prennent. Tous les pauvres malades iso-
lés qui n'ont pour compagnon qu'un
brave chat savent comme on s'y atta-
che et dans quelles transes on vit
avec cette perpétuelle menace ; après
la chasse, les trappes. Sinon pour ia
créature, pitié au moins pour les bê-
tes qui, elles, en sont dignes ! Les
chats sont nécessaires à la camoagne
où on serait sans eux envahis par les
rats et les souris.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des ebanges du 24 janv. , à 8 h. 15
Paris 20.23 20.28
Londres 25.08 25.10
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 71.99 72.09
Milan 27.03 27.08
Berlin 122.80 122.90
Madrid 53.40 54.40
Amsterdam 207.sO 208.—
Vienne 72.60 72.—
Budapest 90.15 90.70
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.30 138.35
Buenos-Ayres 1.55 1.50

3M cours sont donnés ft titre Indicatif ttsans engagement

AVIS TARDIFS
Vieux- Zofîngsens
ce soir, souper, à 19 Vi heures

A BEAU-RIVAGE 

MUSIQUE MILITAIRE
Dlr. A. Barbezat, protesseur au Conservatoire
Dimanche 25 janvier 1931, à 16 heures

Salle des Conférences

2m concert de gala
avec le concours de

M. Ad. Veuve, pianiste,
professeur au Conservatoire

Location chez Fœtisch S. A. et à l'entrée.
Fr. 3.30 , 2.20 et 1.50 (timbre compris). 

Pour engager

l'orchestre Rodina
s'adresser au Salon de coiffure Marcel,
rue des Beaux-Arts ou téléphoner au
18.22. CONCERT ET DANSE

AVIS
La conférence cinématographique en

faveur de la Pouponnière neuchàteloi-
se prévue pour le 28 janvier, est ren-
voyée au mercredi 11 février
1931. Le Comité.

La personne qui a ramassé un
portefeuille

contenant crayon argent, papiers privés,
passeport et argent est priée de le déposer
au poste de police. Bonne récompense.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche, à 20 heures
Témoignage de M. Tmberg

directeur de la Maison des diaconesses
de Giimlijren-Berne,

et de trois diaconesses
Invitation cordiale à chacun

Amis - Gymnastes . Neuchâtel
Sections Dames et Papilles

Samedi 24 janvier, à 20 h. 30
à la Rotonde

Soirée familière
Orchestre « The Best of Ali Dancigs »

Local de l'Action biblique
Neubourg 23

Dimanche soir, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Ph. DUVANEE

LYCEUM DE SUISSE
23, Faubourg du Lac 23

l undi 30 janvier, h 80 h. 15

CONFÉRENCE avec projections
par Mlle de la RIVE,

directrice de l'Ecole de la Cordlère
« Ea profession de jardinière

et son avenir en Suisse ».
Entrée : Fr. 1.10
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Brouillard épais sur le sol jusqu'au soir,
sauf quelques petites éclaircies pendant
l'après-midi. Le brouillard se dissipe après
17 h. 30.

24 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 6.5 . Vent : O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 24 janvier, 429.71.

Temps probable poui aujourd'hui
La nébulosité augmente. Précipitations.

Bulletin météorologique des C. F. F.
24 janvier à o h. 30 
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280 Bâle + U  Pluie prob. Fœhn
543 Berne . . . .  •+ 6 Pluie orob. Vt S.-O.
537 foire . . . .  + « P luie prob. l'œbu

1543 Davos . . . .  + 1 Couvert Calme
632 fribourg. .  -f 6 Pluie Drob. Vtd'O.
... Genève . . . -r 8 Pluie Calm»
475 Glaris . . . .  -4- 8 Pluie Vt d'E.

110» Gôschenen . -4- H Nuageux Fœhn
566 Interlaken . 4 . Couvert Calma
995 Ch. de Fds . -t- 4 Pluie Calme
450 Lausanne. . -f 8 » »
2li8 Locarno . . 4 *• » *
376 Lugano. . .  4 - Plnie prob. >
439 Lucerne. ..  4 3 Plu ie  prob. »
898 Montreux . 4 « Pluie »
432 Neuchâtel . + 7 > Vt d'O.
505 Bagatz . . , + 7 Nuageux Fœhn
673 Saint Gall . + 5 Pluie prob. Calme

1856 St Moritz . . — 2 Neige Vt d'O.
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537 Sierre . . . .  *' Neige »
562 Thoune . . » 4 ' Pluie prob. Fœhn
889 Vevey . .. -f o Pluie Calme

1609 Zermatt • ¦ — 4 Neige >
410 Zurioh , 1 . 47  Pluie -Tce***

Mademoiselle Esther Monnier, à Lau-
sanne ;

Madame C.-A. Monnier ;
Mademoiselle M.-E. Monnier, à Anti-

bes ;
Madame et le docteur E. Gay, à Lau-

sanne ;¦ •
Monsieur et Madame Albert Vicarino,

à Fribourg ;
Madame E. Bessner, à Paris ;
Mesdemoiselles M. Bessner, D. Gay, J.

Vicarino et Monsieur J. Vicarino,
Madame Carola Batti , à Venise ;
Madame J. Hartmann, à Fribourg, ses

enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Frédéric-Auguste MONNIER

ancien Juge fédéral
leur cber frère, beau-frère, oncle, beau-
père et grand-père,

que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 84me année.

Michée VU, 9.
L'inhumation aura lieu le 26 janvier,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Place Bel-Air

No 4, Lausanne.
Lausanne, le 23 janvier 1931.

————— *.-————***-*—m—mm****_ *****-*m**M
Madame veuve Bedeaux , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Monnard
et leurs enfants , à Bevaix ; Madame
et Monsieur Auguste Samson et leurs
enfants, à Clichy ; Madame et Monsieur
Georges Pomey, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry ; Madame et Mon-
sieur Charles Schlatter , à Lausanne,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décè»
de leur cher père, grand-père et arriè-
re-grand-père,

Monsieur Henri MONNARD
enlevé à leur affection dans sa 80me
année.

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Marc IV, 35.
Selon le désir du défunt, l'ensevelis-

sement aura lieu, sans suite, samedi 24
courant, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fat sa vie»
Madame veuve Henri Berger-Béguin;

Monsieur Henri Berger, à Cressier,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri BERGER
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils et parent, survenu après une
longue et cruelle maladie, dans sa 57me
année.

Cressier, le 24 janvier 1931.
Que ta volonté soit faite et non

la mienne. Luc XXII, 42.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, le lundi 26 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
POIES HES *********
MAISD H GILBEUT
Tél. 895 Kue des Poteaux 3 et 4

près (tu Temple du Bas

_ *- *W~ Concessionnaire de la :
C ville pour les enterrements

par corbillard automobile
i' Cercueils de chêne, sapin, tachyphage j

Membre et concessionnaire de la

Etat civil de Neuchâtel
PROMES8E8 DIS MAHIAI .U

Eugène Haller, Jardinier et Ellsa Beck, les
deux à Neuchâtel.

Paul Bonhôte , employé aux Services In-dustriels, à Neuchâtel et Marie-Louise Roux,k Couvet.
Paul-Louis Froidevaux et Marguerite Bo-

rel de Neuchâtel, les deux k la Chaux-da-Fonds.
Emll Obrlst et Marie-Anna Schumacher,de Neuchâtel, les deux à Bâle.
Walter Leu, à Burgdorf et Juliette Mina,à Neuchâtel.

MARTAO E Cfil f.BRB
20. Jean Berthoud, mécanicien k Paris otLina Blaser, k Neuchâtel.
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