
La perelie du clsablonnaie
Dans le monde de l'horlogerie

(Voir numéros des 19 et 22 janvier)

Nous avons décrit, le 19 janvier, sous
le titre « Chablons et chablonnage », les
opérations que les horlogers désignent
par ces termes.

Nous exposions les inconvénients. que
certains y voient: et nous ajoutions'<que
certains trouvent ce commerce avan-
tageux.- '' ¦-¦¦'¦ •¦'¦'' • "'' -'""

Après avoir lu ce premier article,
un aimable correspondant occasionné!
nous a adressé l'intéressant exposé que
nous publions ci-dessous, mais qui
nous est parvenu seulement après la
publication de notre second article
«La querelle du chablonnage» dans le
numéro du 22 janvier.

Dans ce deuxième article, nous a-
vlons esquissé quelques aspects du dé-
bat en cours à ce sujet. Nous indiquions
d'une part, les arguments des adver-
saires absolus du chablonnage, et d'au-
tre part, les raisons pour lesquelles
beaucoup croient qu'une suppression
immédiate et complète serait impossi-
ble et dangereuse.

La correspondance ci-dessous con-
firme que, comme nous le laissions
entendre, on peut, avec une égale
bonne foi, redouter la suppression ou
la réclamer.

Nous nous sommes seulement pro-
posé de faciliter aux lecteurs de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel», la com-
préhension de cette controverse, sans
vouloir prendre nous-mêmes parti ;
mais nous sommes heureux que des
partisans de l'une ou l'autre thèse
veuillent bien développer leurs argu-
ments dans nos colonnes H. F.

Neuchâtel, 22 Janvier 1931.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec beaucoup d'intérêt que
plusieurs fabricants d'horlogerie ont
pris connaissance de votre article dans
la «Feuille d'avis» du 19 courant sur
le chablonnage. Comme vous annoncez
un nouvel article concernant cette in-
téressante question, permettez à l'un
d'eux de vous donner quelques rensei-
gnements sur le marché d'horlogerie
au Japon, qui peut-être vous seront
utiles.

Les Japonais qui sont des gens .très
laborieux et très intelligents ord vu
depuis plusieurs années tout l'intérêt
qu'ils pourraient tirer pour leur pays
en installant chez eux des fabri ques
d'horlogerie. Aucun sacrifice n'a été
trop grand pour venir à bout de cette
pénible tâche, ils ont envoyé des jeu-
nes gens dans nos écoles d'horlogerie,
dans nos fabriques d'ébauches et d'hor-
logerie, qui sont retournés au pays
avec une connaissance technique par-
faite de la fabrication de la montre.
Les machines ont ensuite été comman-
dées en Suisse et en Amérique, et deux
grandes fabriques à Tokio peuvent
maintenant soutenir la concurrence, au
point de vue de la bienfacture et des
prix, pour les mouvements de qualité
courante, importés de Suisse. Les auto-
rités japonaises, pour aider à la pros-
périté de cette nouvelle industrie ont
augmenté les droits d'entrée sur les
mouvements remontés à un taux exces-
sivement élevé, tandis que sur les par-
ties détachées, l'augmentation a été
normale, les fabri ques japonaises ayant
encore besoin de différentes fournitu-
res provenant de l'étranger, tel que les
ressorts, assortiments, spiraux, cadrans.
etc., qu ils peuvent déjà fabri quer mais
p as en quantité suf f isante, de sorte que,
depuis p lusieurs mois, les mouvements
remontés de provenance suisse ne
peuvent p lus lutter comme prix conlre
ceux de la production indigène ; il
n'y a que les mouvements envoy és
démontés, donc chablons, qui trou-
vent encore preneurs sur le mar-
ché japonais. Il est bien entendu qu'il
n'est question que des mouvements de
qualité courante, et non de ceux
de qualité supérieure avec marque
connue , qui trouvent toujours pre neurs.

Les directeurs des fabri ques d'horlo-
gerie japonaises ne demandent qu 'une
chose , c'est la suppression des exp é-
ditions de chablons qui leur permettra
de développ er davantage la production
indigène , qui est déjà très prosp ère.
Une seule fabri que livre déjà mensuel-
lement 30.000 p ièces de montres ancres
8 % à 16", La suppression du chablon-
nage équivaudra pour les mouvements
dc qualité courante de provenance
suisse , dans un avenir peu lointain, â
la fermeture de ce marché; c'est ¦ ce
que les Japonais désirent , car ils ont
décidé de fabri quer eux-mêmes les
fournitures qu 'ils ne pourront p lus re-
cevoir.

En dehors de Fébauche , y compris
tonte la visserie polie , des p ièces de
mécanisme au comp let , avec tiges, p i-
gnons , couronnes, rochels, les fabri ques
japonaises fon t  le sertissage , l'argentage ,
lès boites métal , les assortiments (roues ,
fourchettes , p lateaux) les balanciers
nickel ou bi-métalli ques coupés ou non-
coupés. D' après tes calculs , il semble
qu 'ils ont tout avantage à fabri quer ces
fournitures an Japon. Les pr ix cotés
par certains fournisseurs sur les assor-
timents avec augmentation de 10 %
pour l'exportation , sans compter 30 %
de douane, donnent un avantage énor-
me aux Japonais pour fabri quer la
p lus grande parti e des p ièces au Japon.

A tout cela vient encore s'ajouter le
nationalisme des Japona is qui permet
de vendre les produits indigènes a des
prix plus élevés que les produit s suis-
ses.

La suppression du chablonuage poui
le Jcp ^ ~ portera nn grave prê !nr "'-p n

^industrie suisse tout en favorisant le
développement des ' fabriques d'horlo-
gerie japonaises, qui prennent abonnée
en aiinée p lus d'extension. ' -
M II ne faut pas qubtier que toutes les
petriie'if des chablons' sont de prjope-
f iance '• suiêse <èt.' f pn t  vivçç, <£es, centai-
nes de familles d' ouvriers ; il n'y a que
le remontage qui ne se fait  pas p n
Suisse *- - ---- •

- .Un fabricant d'horlogerie»

¦, Récentes informations
Nous apprenons que la commission de

revision des conventions, qui doit pré-
parer un projet dé décisions à sou-
mettre aux organisations intéressées,
sur cette . question et sur les questions
connexes, a siégé à Bienne depuis le
mardi 20 courant au samedi 24 et.

La plus grande discrétion est de ri-
gueur à ce sujet , mais il paraît que ses
travaux n'avancent . que fort pénible-
ment. 'Cela n'a rien d'étonnant, vu la
grande . différence entre les avis des
divers intéressés.

La- commission doit reprendre les
délibérations danç quelques jours.

• •-•
Le comité inter canton al pour la lutte

contre ' le chablonnage, (que l'on va
peut-être désigner par C. I. L. C. G.)
vient de lancer un appel de fonds par
circulaire.

Il rappelle les copférences qu'il a
organisées à Bienne et à la Chaux-dè-
Fonds, puis ajoute qu'il se propose de
continuer ces conférences dans les
principaux centres horlogers afin de
renseigner, non seulement les fabri-
cants, mais le public en général, sur
l'extrême importance d'une lutte' éner-
gique contre le chablonnage.

Le comité ajoute : ; « Lorsque la cam-
pagne contre je chablonnage aura abou-
ti au résultat recherché, soit la sup-
pression du chablonnage et de l'expor-
tation des fournitures y relatives, les
comptes seront soumis à l'examen d'un
bureau fiduciaire ». ;

Sans manifester un scepticisme exa-
géré, on peut dire que le comité fixe,
par .ces ternu ĵ ine..assez-longue, durée
à son existëjTOé*. ' . A -. --n- »

L'affaire Oustric provoque
un gros incident

à la commission d'enquête
On doit retirer la parole

à M. Renaudel
PARIS, 26 (Havas). — D'après IesViii-

dications recueillies auprès des mem-
bres de la commission d'enquête,.un vif
incident s'est produit à la séance d'aù-
jourd'hûi, au cours dè; FàuditionJ de M.
Berger, : à propos-'- de -tfnesiflfâs'vâ*arçh;e
politique et d'ordre personnel, qui ont
mis aux prises M, Renaudel et plusieurs
commissaires de la fraction ' m'odèrè.e
de la commission. Des discussions.pas-
sionnées se sont prolongées ' dans- -les
couloirs à l'issue de la réunion.

M. Renaudel avait demandé au témoin
s'il savait que M. Moysset avait' été: chef
de cabinet de M. Georges Leygues,' au
ministère de la marine, dans le gouver-
nement Poincaré, et s'il savait que M.
Moysset, devenu par la suite .directeur
du cabinet Tardieu à la présidence du
conseil, avait eu avec celui-ci des rela-
tions personnelles communes. Plusieurs
commissaires ont souligné l'inopportu-
nité de cette question qui n'avajt aucun
rapport avec l'affaire de la Snia Visco-
sa. Le président de la commission a re-
tiré la parole à M. Renaudel.

jLei chef de cabinet de Y 1
M. Tardieu ne « toucha » pas
Questionné également sur les. proposi-

tions faites à MM. Moysset, MilJot ,. et
Goyard. par Oustric, M. Berger déclara
que le dossier de Moysset, qui se trou-
vait sous le scellé numéro 33, est abso-
lument intact, l'ancien directeur du 'ca-
binet Tardieu ayant refusé les offres
qui lui avaient été faites par le ban-
quier au cours d'une visite à ce der-
nier. Le témoin a affirmé â différentes
reprises que M. Moysset n'avait jamais
tiré un seul chèque sur-la banque
Oustric. ,¦ .:'.. ,

En ce qui concerne M. Millot, attaché
parlementaire de nombreux ministères,
et M. Goyard, qui avait accompagné
pendant la guerre M. Tardieu- dans , sa
mission en Amérique, M. Berger, a • dit
qu'ils avaient tous deux reçu des men-
sualités de 5000 francs pendant un cer-
tain temps.

La commission avait entendu précé-
demment M. Perret, sous-directeur du
contentieux de la banque Oustric,.qui
a confirmé les précédentes dépositions
reçues relativement aux consultations
juridi ques demandées à MM. Raoul Pé-
ret et à René Besnard. ".'> ,"¦'•'; ' '- n:

Une lettre bien compromettante
d'Oustric a M. Caillaux ;

M. Louis Marin a donné lecture à ses
collègues d'un nouveau document' qui
nécessitera probablement une- nouvelle
audition de M. Coggia. C'est une. lettre
de M. Oustric à M. Joseph Caillaux, .mi*-
nistre des finances, en date du 19 juil-
let 1926, et dont un commissaire â re-
levé les termes qu'il a communiqués
dans les couloirs.

Voici ce texte : « Nons avons été très
heureux d'apprendre que le deuxième
poste d'administrateur, que vous avez
demandé, sera attribué par vous à M.
Coggia, directeur de votre cabinet. »

La commission a noté que cette let-
tre est en contradiction avec les décla-
rations de M. Coggia et de M. Caillaux.
Enfin , la commission a pris connais-
sance d'une lettre de M. Oustric â M.
Gualino, datée de la fin du mois ^dé
mai 1926 et ayant trait à une démar-
che faite au ministère des affaires
étrangères pour obtenir un avis favo-
rable à l'introduction de la Snia Visco-
sa. Le banquier a mis l'homme d'affai-
res italien en garde contre l'avis défa-
vorable du mouvement général des
fonds , puis insisté sur l'utilité d'une
nouvelle démarche au ministère dès
affaires étrangères, car il n 'y a pas
d'exemple qu'une introduction sur le
marché ne soit pas autorisée devant
un avis nettement favorable de ce der-
nier.

La lettre se terminerait spr une , for?
mule de ce genre : On doit intervenir
à nouveau au Quai d'Orsay, mais M.
Gilbert Peycelon est absent et il ne sera
de retour que samedi. , . • ;¦- •

ECHOS
ET FAITS DIVERS

M. Emile V..., propriétaire à Sainte-
Croix-Vallée-Française (Lozère), faisait
conduire en automobile à Aies son fils
Elie, âgé de 24 ans, atteint de démence.
Père et fils se rendirent à l'hôpital où,
accompagnés du chauffeur, ils.furent:in-
troduits dans le cabinet du ; directeur.

Le fils, prétextant un besoin urgent,
demanda à sortir. Une fois dans lé cou-
loir, il prit en courant la direction, du
portail d'entrée et fut dehors avant que
personne ait pu s'opposer à sa fuite. -

Tandis que le père s'élançait : à "sa
poursuite, les infirmiers se présentaient
dans le cabinet directorial et, n'y voyant
qu 'une seule perronne, le chauffeur, se
précipitèrent sur lui , lui passèrent ia -ca-
misole de force malgré ses protestations
et le conduisirent au cabanon.

Une heure plus tard, le père revint' en
déclarant n'avoir pu rejoindre son 1 fils.
On s'aperçut alors de la méprise et-on
libéra le chauffeur avec des excuses.

Quant au fils, il n'a pas encore été re-
trouvé.

Ceci nous rappelle que, chez nous,, il
y a quelques années, pareil accident se
produisit et qu'un secrétaire communal
prit au cabanon la place d'un de ses ad-
ministrés qu 'il allait faire hospitaliser.

C'est dn moins ce qu'on racontait , et
que rien de pareil ne se serait produit
s'il n'y avait eu de nombreux relais
humides sur la route de l'asile et si,
parvenu au terme de cette route, l'un
des compères au moins avait été dans
un état approximativement normal. '•'

Pourtant nous ne saurions donner l'a-
venture neuchâteloise pour authentique,
tandis que celle d'or.tre-Doubs et Jura
l'es» de bor * n bout : _

Malgré le refus des radicaux - socialistes
M. Laval a constitué son cabinet

La crise française est résolue

jLes conditions posées par les
hommes de la rue de Valois
PARIS, 26 (Havas). — Poursuivant ses

négociations, M. Pierre Laval a reçu ce
matin M. Maginot, puis Mi, Dàlhnier. ...
^.MM. René Rènotilt, Joseph Caillaux,
.sénateurs, Camille Chautemps et Dala-
dier, députés, viennent rejoindre M. Da-
limier pendant son entretien avec M.
Laval. . .Y -

M. Laval, dans la longue entrevue qu'il
a eue avec les représentants du parti
radical-socialiste, a discuté d'une façon
plus précise les conditions de la partici-
pation au futur gouvernement. Il leur a
soumis les grandes lignes de son pro-
gramme et leur a indiqué les portefeuil-
les qu'il leur réservait. Il résulte de cet
entretien qu'il n'y a pas de désaccord
fondamental. Mais les radicaux-socialis-
tes continuent à subordonner leur colla-
boration à l'absence de tout membre de
l'Union républicaine démocratique dans
le cabinet Laval. '

Pas de collaboration
PARIS, 27 (Havas). — L'ordre du

jour suivant a été adopté par le groupe
radical-socialiste :

« La réunion commune des radicaux-
socialistes de la Chambre et du Sénat
rappelle qu'elle s'était déclarée prête à
une très large conciliation républicaine,
mais avait marqué la nécessité de ne
collaborer qu'avec les groupes qui, loin
de condamner ou flétrir l'école natio-
nale, entendent au contraire la dévelop-
per. Cette condition n'étant pas rem-
plie, les radicaux-socialistes, tout en
rendant hommage aux efforts de M. La-
val, déclarent qu'il n'a pas été possible
de constituer une majorité républicaine
comme on la souhaitait, et passent à
l'ordre du jour. »

Ils prennent des mesures contre
les saxons

PARIS, 26 (Havas). — A l'issue de la
réunion du groupe radical-socialiste, les
membres ont indiqué que le refus de
collaboration avec M. Pierre Laval a été
voté à l'unanimité et que la discipline
jouerait en cas de non observation dès
mesures votées par le croupe.

Là composition
du cabinet jLaval

PARIS, 27 (Havas). - A l  h. 50 (2
h. -50), le ministère est officiellement
cohslitué de la façon suivante :

Présidence et intérieur, M. Laval.
Justice, M. Léon Bérard. Affaires étran-
gères, M. Briand Guerre, M. Maginot.
Marine, M. Dumont. Air, M. Dumesnil.
Instruction publique, M. Roustan. Fi-
nances, M. Flandin. Budget, M. Piétri.
Travaux publics, M. Deligne. Travail,
M. Landry. Commerce, M. Rollin. Agri-
culture, M. Tardieu. Marine marchan-
de, M. de Chappedelaine. Pensions, M.
Champetier de Ribes. Santé publique,
M. Dignan. PTT, M. Guermier. Colonies
et France d'outre-mer, M. Reynaud.

jLes sous-secrétaires d'Etat
PARIS, 27 (Havas). — Les nouveaux

sous-secrétaires d'Etat sont :- A la pré-
sidence et à l'économie nationale, M.
François Poncet ; à l'intérieur, • M. - Ca-
thala • aux beaux-arts

^ 
M. . .Peïtsche j

aux colonies, M.'Pômi.r;ëf;'> à': 1ragricùl-*
ture, M. Fould ; au commerce. .M.: Frey;
aux travaux publics et tourisme,-M.
Gaston Gérard ; au travail, M.. Foulon ;
à l'air, M. Riche ; à la marine, M. Di-
gnac ; à l'éducation physique, M. Mori-
naud. ¦'¦¦. ' ' ' • J Y'
i Le gouvernement comprend quatre
sénateurs, à savoir :, :un . sans' groupe,
deux de la gauche républicaine socia-
liste, un de l'union républicaine ; vingt-
cinq députés, à savoir : cinq .républi-
cains de gauche, cinq.de 1 la gauche ra-
dicale, quatre de l'union démocratique
et sociale, trois de la gauche socialiste,
deux républicains socialistes, ¦ deux de
l'union républicaine démocratique, un
démocrate populaire, un 'non "inscrit et
deux sans groupe.

PARIS, 27 (Havas). — M. Laval pre
sentera aujourd'hui à 11 heures ses col
Iaborateurs au président de 'l a  repu
ÛXi .  - - -

M. PIERRE LAVAL

La fin de la conférence de ia Table-Ronde
et le secret du mahrajab d'Âlwar

(De notre correspondant de Londres)

Elle n a dure que neuf semaines, cette
merveilleuse visite que l'Orient vint
faire à l'Occident. Neuf semaines, pen-
dant lesquelles Londres put voir de
près les mystérieux potentats hindous
venus pour discuter sur l'avenir des In-
des. Loin d'abdiquer leurs coutumes et
leurs traditions, en arrivant à Londres,
les rajahs, les khans et les chefs de ce
lointain empire, ont mis au contraire
toute leur fierté, légèrement teintée de co-
quetterie, à se montrer à nous dans tou-
te la splendeur de leurs costumes orien-
taux, de leurs broderies, de leurs bro-
carts, de leurs soies et de leurs bijoux.
Et pendant neuf semaines, ce ne furent
que réceptions, dîners et fêtes où nos
hôtes hindous eurent tous les honneurs,
et où ils furent l'objet de toutes les cu-
riosités. Plusieurs d'entre eux vinrent
accompagnés de leur épouse, car- les
dames aussi ont joué un rôle important
dans ces fonctions sociales. H y en
avait parmi elles, cependant, plusieurs
à quï la loi d'airain du Coran défendait
dé se montrer en public Loin d'imiter
l'esprit d'émancipation de la gracieuse
reine Souriya d'Afghanistan , les dames
musulmanes hindoues ont tenu au con-
traire " à montrer aux Européens que la
rigidité proverbiale de leurs principes
n'est guère fonction de la variation
du lieu. Et c'est ce qui a donné lieu à
cette délicieuse histoire du secret du
mahrajah d'Alwar.

Le noble mahrajah, qui règne en
maître sur un des Etats les plus évo-
lués et les plus pittoresques du Radjpu-
tana, a joué un rôle prépondérant à la
Conférence de la Table-Ronde. Ayant
donné un magnifique dîner d'adieu à
ses amis et à. ses collègues de la con-
férence, il fit préparer dans le.  nlus
grand secret un petit boudoir attenant
à la salle du dîner, et que la légende
immédiatement attribua à la mahranee,
que sa religion empêchait de se montrer
en public. Et en effet , depuis que . la
mahranee d'Alwar est à Londres, elle
n'est jamais sortie sans un voile épais
qui lui couvrait le visage. Pendant ces
derniers jours, le petit boudoir du mah-
rajah d'Alwar défrayait toutes les con-
versations de la capitale. Les plus cu-
rieux se demandaient quelle beauté
orientale cachée allait assister invisi-
ble mais présente au grand dîner du
mahrajah . Et pendant la récention , tous
les regards se portaient machinalement
vers la lourde portière de satin qui mas-
quait le secret du mahrajah. Un maître
d'hôtel complaisant avait avoué que
trois couverts étaient dressés dans le
petit boudoir. Trois couverts ? Mais qui
donc pouvait être les heureuses inv
t'es ? Les dames se perda :-nt sa con-

jectures : sûrement ce devait être, deux
personnes de la suite de la mahranee,
qui suivant la coutume de la cour d'Al-
war, devaient être également voilées.
Et l'on racontait même que les laquais
devaient passer, aux dames de cpmpa-
gnie de la mahranee, lès plats à , tra-
vers une autre portière spécialement
arrangée pour préserver l'intimité du
petit boudoir. Mme Snowden, femme du
chancelier de l'Echiquier, et Mme Cly-
nes, femme du ministre de l'intérieur,
brûlaient d'envie de voir la mahranee.
L'hôte princier de la soirée suivait avec
intérêt les chuchotements de ses invités
pendant qu 'un sourire mystérieux er-
rait sur ses lèvres. Le. mahrajah d'Al-
war a dû certainement s'amuser- beau-
coup de la curiosité de la brillante so-
ciété qui vint dîner à sa table, car,
pendant toute la soirée... le- petit bou-
doir avec ses trois couverts dressés
était rAsté vide !

Mais il est aussi d'autres secrets plus
graves, que le mahrajah et les autres
princes régnants emporteront avec eux
aux Indes. Ce sont les secrets de la con-
férence de la Table-Ronde, dont les
séances ne furent jamais publiques. ' Ce
que l'on connaît de cette mémorable
réunion, ce sont les nouvelles .perlées et
triées soigneusement que les porte-pa-
rojes de la conférence prodiguaient ai-
mablement aux journalistes en quête de
nouvelles sensationnelles. Les heures
anxieuses où le sort de la conférence ne
semblait plus tenir qu'à un fil, où Hin-
dous et Musulmans menaçaient de rom-
pre tous les ponts que M. Macdonald
avait patiemment jetés entre eux, où les
princes régnants, soucieux de leur pres-
tige dans leurs propres Etats, hésitaient
à consentir à une fédération panindien-
ne, ces heures anxieuses semblent être
largement compensées par . la déclara-
tion pleine d'espoir dans laquelle M.
Macdonald résuma les résultats . de la
conférence : le gouvernement britanni-
que a admis le principe que les Indes
devront à l'avenir être seules responsa-
bles de leur gouvernement, mais que des
garanties effectives seront consenties à
l'Angleterre dans les domaines de la
défense impériale, de la finance et des
relations extérieures. Avant de porter-
un jugement sur ce principe, il s'agi-
rait d'en connaître lés détails d'appli-
cation , et la façon dont ils seraient re-
çus tant aux Indes qu'en Angleterre.
Dans tous les cas, tout semble justifier
le message d'espoir que S. M.- le roi
adressa à la conférence pour sa séance
de clôture, et dans lequel il prédit que
les trayaux de la conférence . ouvriront
une ère nouvelle de l'histoire des In-
d"w.

Au j our le j our
Les amis maladroits

Comme nous Favons déjà remarqué
sans peine, le cabinet Steeg est tombé
victime de sa mollesse et de son indé-
cision et le débat de jeudi ne fu t  qu'un
simple déclic.

M. Steeg s'était donné , pour seule
tâche de ne se compromettre en rien
et de laisser au parlement même toutes
les responsabilités. C'est trop peu d'am-
bition quand on prétend à gouverner et
le juste destin l'a bien fait voir. , -¦¦
Jf. Steeg. a p ermis que la chambre, à

une infime majorité, il est vrar^ 'f tt
grâce aux députés çpmmunistes qui
attentèrent à la sécurité de l'Etat et à
la paix publique , au trop fameux Marty,
d'abord, qui aura pu mesurer oins/
retendue de son pouvoir par la crainte
qu'il inspire. M. Steeg, qui souhaitait
cette grâce dans le fo l  espoir d'ampli-
f ier  à gauche sa majorité , n'a pour-
tant p oint osé le dire trop haut et,
sous le prétexte facile que l'af faire  ne.
concernait que le parlement, le cabinet
évita de prendre position. L 'opinion
n'en a pas moins su démêler aussitôt la
part de culpabilité de chacun et, par
un surcroît de malheur, M. Steeg n'a
pas vu sa frêle majorité croître et fleu-
rir comme il Fescomptait.

Enfin , et surtout, Vaffaire Oustrie
minait ce gouvernement paradoxal car,
déclenchée par le dernier carré du
Cartel dans l'espoir rageur d'abattre
le cabinet Tardieu, il s'est bientôt ré-
vêlé que cette affaire constituerait an
p lantureux scandale à gauche. Un seul
modéré, M. Raoul Péret, se trouve com-
promis et tout le reste de la bande
vient des fonds et des bas-fonds da
Cartel et lieux circonvoisins.

Quant à l'épais M. Chéron, qui se
refusait à communiquer certains dos-
siers à la commission d'enquête, il fait
une maladie de tout ceci et M. Barthou,
son substitut, s'est fait , lui, un p laisir
bien confraternel de transmettre les
dossiers à la commission.

La p lus éclatante conséquence de
cette p laisante histoire c'est que les
deux candidats vraiment « considéra-
bles » à la présidence de la république
— Télection aura lieu en novembre —¦
sont écartés même des marches du
trône. Ni M. Péret ni M. Chéron n'iront
à l'Elysée et voilà que la France est
sans dauphin. Hélas ! on en retrouvera
d'ici novembre 1

Et voilà aussi comme M. Steeg est
une des victimes de cette bruyante af-
faire Oustric découverte , mais mal dé-
couverte, par ses amis. On assure même
aujourd'hui, que M. Tardieu était si
bien renseigné sur cette affaire qu'il
l'a laissé éclater et qu'il s'est laissé
choir lui-même avec tout son cabinet
pour bien ennuyer et compromettre ses
adversaires. Oh ne peut pas dire qu'il
n'ait pas réussi. R- Mh.

Nos lacs et l Aar
Procédons par ordre. Avant de préci-

ser notre pensée quant a"ux bases de
nouveaux accords, c'est-à-dire d'une
convention des eaux de nos lacs, il est
de toute première nécessité que certains
principes soient reconnus par tous les
intéressés, principes généraux, qui une
fois reconnus et admis, ne pourront
plus être remis en question plus tard,
même après l'arrivée à terme, suppo-
sons, d'une convention d'une quinzaine
d'années.

Nous visons en ceci les droits que
nous, Neuchâtelois, possédons et les
services que nous, Neuchâtelois, nous
rendons par nos lacs.

Il avait été dit , que nous avions à vi-
der notre lac pour rendre service à nos
amis de Soleure. Nous nous élevons là-
contre, non pas parce que nous renon-
çons à rendre un service à nos amis de
Soleure, mais parce que dans l'espèce :

1. baisser le niveau du lac de Neu-
châtel n'a rien à voir avec l'assainisse-
ment des marais de Soleure ;

2. nos voisins de Berne ayant rehaus-
sé le niveau de l'Aar en le portant à
l'altitude de Hagneck (serait-ce dans lé
même dessein 1) nous ne voyons _ guè-
re que l'on puisse nous empêcher à no-
tre tour, si nous le voulions, de rehaus-
ser le niveau de notre lac de Neuchâ-
tel.
les droits que nous possédons

Il est évident que possédant à un
point donné les deux rives du débou*
ché du lac de Neuchâtel, c'est nous et
personne d'autre qui avons le premier
mot à dire quant à l'emploi de cette
eau. Pour ce qui en est de la régulari-
sation du niveau général du lac, cela se
fait après entente avec tous les rive-
rains.

Il est également évident que si nous
admettons que la régularisation du ni-
veau du lac de Neuchâtel ne peut se fai-
re qu'après entente avec tous les rive-
rains, le même principe doit prévaloir
quant au niveau du lac de Bienne dont
nous sommes et restons co-riverains et
co-propriétaires.
jLes services que nous rendons

En admettant les eaux glacières dans
nos lacs de Neuchâtel et de Bienne —
et même sans cela — nous rendons à
tous un service signalé ou pour mieux
dire des services multiples, non seule-
ment en amont, mais aussi en aval.
Nous nous bornerons, à l'appui de ceci,
à nous référer à certaines craintes qui
ont été exprimées qu'avec nos _ eaux
nous risquions de noyer nos confédérés
du bas.

Que l'on nous dise maintenant si ces
principes sont maintenant admis, non
pas seulement par nos amis de Berne,
mais aussi par nos amis de Soleure,
d'Argovie et de Bâle, à savoir :

1. reconnaissance que certains torts
nous ont été infligés dans l'ordre actuel
des choses ;

2. reconnaissance de nos droits im-
muables d'abaisser, de maintenir ou de
rehausser le niveau de nos lacs ;

3. reconnaissance que les services
d'accumulation et ou de régularisation
que nous rendons doivent être équita-
blement rémunérés.

Puis lorsque nous posséderons une
réponse claire, précise et affirmative à
ce sujet, le terrain sera suf isamment
déblayé pou- entre- dans des détails.

En _rè»u» TORA-Mi

ABONNEMENTS
/an 6 mois 3 mois Imett

Stïve, franco oomidU . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 £50 3.50
Prix réduit pour certain* pays, so renseigner à notre boretn.
Chang. d'adresse 30 e. Idem pr raeances 50 c par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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ANNONCES
, Cssiron, 10 c ls millimètre (prix minim. d'un* i-n — T !.—_»

Mortuaires 12 e. Tardif* 30 c Réclames 30 c, min. 4.50,
Salit*. 14 e. lt millimètre (une seule insert. mm. 3.50), U samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 ê  min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule insert. nia. 5.—), le samedi
_ 21 e. Mortuaire* 23 c* min. 830. Réclames 601, min. 7.80.

J'ÉCOUTE...
.. .J Les décorations

Cette affaire des décorations a déjà
fait des victinies. Je connais un gouver-
nement qui a renoncé, cette année, à
décorer ceux qui s'app rêtaient à l'être.
C'est en vain que p lusieurs de nos con-
citoyens ont parcouru les listes o f f i -
cielles. Leur nom n'y figurait pas et ils
peuvent

^ 
attendre.

La déconvenue de quelques-uns au-
rait eu quelque chose de comique, si
elle n'imp li quait pas quelque froiss e-
ment, chez ceux qui voulaient les obli-
ger. Il est évident , en e f f e t, que notre
vertuisme farouch e n'est pas comp ris
à_ l'étranger. Mais celu i-ci a entendu
témoigner de son respect même anti-
cip é pour la volonté populaire helvé-
tique. Ses représentants ont tout décom-
mandé..

Peut-être aussi craignaient-ils de se
voir retourner comme un vulgaire
échantillon toutes leurs décorations.

Ils 'n'ont pas voulu s'exposer à un
affront , le vote du nouvel article
constitutionnel pouvant contraindre les
nouveaux décorés à le leur faire.

.Tout cela montre bien qu'on nous a
mis, avec cette affair e de décorations,
dans une 'position assez ridicule.

Les cantons romands p araissent, heu-
reusement, vouloir traiter le 8 février ,
cet enfantillage comme il convient.
Certains votes de principe semblent
déjà Fjnài quer. Mats que feront  nos
farouches concitoyens de la Suisse
orientale ?
.'H fdu t  espérer que le contre-projet

du Conseil fédér al sera rejeté , ne se-
rait-ce que parce qu'il impose aux can-
tons une règle qu 'ils doivent demeurer
libres d'app liquer chez eux ou de ne
pas: app liquer.

La < MUtter Helvetia », comme rap-
pe llent nos compatriotes d'au-delà de
la Sarine, en a de bonnes, parfo is t II
importe de lui rappeler que les can-
tons/ont encore leur mot à dire et que,
s'il ne leur convient pas que ses fonc-
tionnaires acceptent dés décorations,
c'est !à eux à le leur interdire et non pa s
à elle.

D 'autre : part, que penser de cet ar-
ticle . constitutionnel qui comport e des
sanctions pour les fonctionnaires et pas
pour les autres citoyens ? On dira que
l 'actuel article 12, indirectement, en
fait  mitanî. C' est peut-être vrai. L'un
comme l'autre taquinent les fonction-
naires décorés. L'un et l'antre interdi-
sent ' aussi aux soldats d'accepter des
décorations.

--. nai s s ils en acceptent quan d même,
qn 'arTivera-t-il ? Dêgradera-t-on les of -
ficiers et renverra-i-on de l'armée les
soldats ?.

.Alors , ce serait les antimilitaristes
pour niotifs de conscience ou autres qui
chercheront à se faire décorer.

Croyez :moi, cet article constitutionnel
est bien niai rédigé.

FEANCHOMME.
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JEUNE FILLE
de 16 ans, quittant l'école au
printemps

cherche place
dans famille pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser k Henri Scholl-Sar-
bach , Perles (Berne). JH 10023 J.

Jeune couturière au courant
du service de

il DE CHAMBRE
bonnes références, cherche place,
pour tout da suite. Sait le fran-
çais et l'allemand. Offres a Welbl.
Berufsbëratungsstelle, Schaffhou.
se. JH. 4889 8.

Jeune Allemande
(18 ans) de bonne famille, Ins-
truite et sachant bien coudre,
cherche place auprès d'enfants.
(Adéralt aussi au ménage)

S'adresser à Mlle Mathilde Hu-
ber, Bahnhof-Buffet. Olten.

Jeune fille connaissant le ser-
vice de table, sachant coudre et
cuire, cherche place de

femme de chambre
k Neuch&tel ou environs, où elle
pourrait aider aux travaux de
lingerie. Se placerait aussi com-
me aide de fa maîtresse de mai-
son. Eventuellement accepterait
place dans un hôpital. Offres k
Ma thilde Wegmuller, Oerlter.

Jeune fille , 28 ans, sérieuse et
de toute confiance cherche place

* fille de cuisine
Entrée Imrnêdlate. — Ecrire k Z.
Piattl. Faubourg de l'Hôpital 42,
(Pressant). 

Jeune fille
de 17 ans, cherche place pour ai-
der aux travaux du ménage et où
eUe aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser of-
fres écrites à A. O. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
Pour Zurich

Bonne k tout faire ayant déjà
été en service est demandée pour
ménage soigné. Bons gages.

Demander l'adresse du Ho 158
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite famille
allant ta Tessin en été engage-
rait

jeune fille
pour aider au ménage. Offre fc
Mme Keller, Peldstr. 80, Langen-
thal. J.H. 14008 J.

On cherche pour petit ménage
soigné

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant un peu
le français. Bons gages. Adresser
offres écrite* fc A. 6. 137 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

w-i-rmrm ISSISWS SMH—
A remettre k Genève,

!É-iltlili
plein centre, avee appartement
trois pièces. Loyer 3600.—. Offres
sous chiffres L. 81434 X. Publlci-
tas, Genève. JH 81399 A.

Garage
k louer, aux Saars, sur route can-
tonale. — Ecrire sous M. G. 131
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage
A remettre dés maintenant en

pour époque k convenir différents
garages situés k l'ouest, an Cen-
tre et à l'est de la vlUe. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Ecluse, pour cas Imprévu, a,
remettre GRAND LOCAL pouvant
être utilisé comme garage ou ate-
lier, avec appartement de deux
chambres et cuisine, — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer à l'Ecluse,

magasin
et appartement de quatre pièces.
S'adresser k Ed. Calame, régie
d'Immeubles, rue Purry 3. Télé-
phone 16.20. o.o.

Locaux ponr entrepôt
et pour garage

a proximité de la gare, k louer
pour St-Jean. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

MAGASIN 
~

fc louer, fc la rue de l'Hôpital,
pour le 24 Juin 1931. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

Demandes â louer
On cherche pour le premier

mais,

deux chambres
'contlguês Indépendantes, soleil,
quartier centre ou Evole. Even-
tuellement appartement meublé.
Adresser offres avec conditions fc
P. L. 163 au bureau de la Feuli-
le d'avis. 

On cherche pour deux person-
nes,

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ces, pour le 24 mars ou 24 avril.

Adresser offres écrites à B.
V. 164 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-Coreelles.
Adresser offres fc M. Matthey,
Ecluse 28.

OFFRES

Remplaçante aHiita
pouvant M déplacer cherche oc-
cupation. — S'adresser fc Mlle
Schorpp, Sablons 20.

Sablons, fc remettre pour St-
Jean, appartement de quatre
chambres spacieuses et dépendan-
ces. Etude petitpierre * Hotz.

Faubourg de la gare, k remet-
tre dès maintenant on pour épo-
que fc convenir, appartement de
quatre chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

époque fc convenir, bel apparte-
ment de elnq 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 fc Alfred Rossier, Peseux. —
Téléphona 72.16. 

A louer, Pertui» du Soc, pour
le 24 juin.

logement
de trois chambres. — S'adresser
Côte 67a, rez-de-chaussée. c.o.

Etude Bourquin
rne des Terreaux 9

A LOVER
STADE, BORD DU LAC

1er étage, qnatre pièces et tontes
dépendances, appartement moder-
ne, loggia» Tue imprenable sur le
lac 

m ********************m% **M
A lotier pour le 24 Juin pro-

chain, rue du Musée B, bel ap-
partement moderne de sept
chambres et toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc. Prix : 2700
francs par an. — S'adresser fc M.
Alex. Coste, Evole 37. Tél. 7.85.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer 24 Join t
Evole, t logements confortables,

7 chambres chacun.
COte, 7 chambres, confort mode».

ne. Jardin.
Beanx-Arts, 6 ehambrea.
Sablons, S cbambres.
Cité Ouest, 8 ehambrea. Jardin.
Bue Pourtalès, 4 chambres,
Evole, 4 chambras.
A louer dès 24 moi» on plus tôt j
Ermitage, 8 chambres, jardin.
Evole, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambras.
Fleury, 8 chambres.
Neubourg, > chambra.
Ruelle Breton, 8 chambres.
Saars, a chambres.
Moulina, 1, S, S chambres.
Château, 1 chambre et cuisine.

A loner, entrée à convenir t
Plusieurs grands et petits locaux

Sour ateliers et magasins. Gar-
es-meubles, caves, garages,

plantage. 

ÇORCELLES
A louer pour le printemps, dans

maison neuve, superbe apparte-
ment de trois belles chambres,
véranda-loggia, salle de bains,
chauffage central, chambre hanta
habitable, vue Imprenable, arrêt
du tram. Prix avantageux, les
étage, 100 tr. par mois, rez-de-
chaussée. 96 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser L. Steffen,
villa Florlda. Corcelies. ex.

Faubourg dn Château No 1. —
A louer pour St-Jean, logement
de elnq chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. _^̂

Appartement de dix
pièces et Jardin

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

CHAMBRES
Chambre meublée Indépendan-

te. — S'adresser Fausses-Brayes
No 9. dès 8 heures. 

jolie ehambre indépendante,
vus rue du Seyon. S'adresser
Moulins 38. Sme fc gauche. 

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

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

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

^
o.

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

Jolie chambre meublée, ebauf-
fable. Vlaux-Chatcl 81, ler. co.

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17, 2me, fc droite, c.o.
*_________________________________m______mm

PENSIONS
A louer belle chambre avec

pension. S'adresser fc Mme Gue-
ulât, Beaux-Arts 1. 2me. co.

Apprentissages
Apprenti de bureau

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

On demande apprentis

gypseur-peintre
S'adresser L. Damia, entrepre-

neur.

PERDUS
PERDU

Jeudi, entre Travers et Brot-Des-
sous, une paire de

chaînes à neige
S'adresser au dépôt du Cardinal,
k NeuchâteL

. JLa slrèïie
des neiges

Feuilleton
rie îa « Fenille d'avia de Neuchâtel »

, »,  . ¦

Traduit de l'anglais
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MICHEL EPUY

Ces dernières paroles éveillèrent un
nouvel espoir dans le cœur de Jensen.
Si lord Cannonquest n'avait pas dédai-
gné un gendre aussi roturier que
Springvale, il se pourrait que lui-même
ne fût pas éconduit. Il sentait bien
qu'il n'était pas indifférent à MUe Mal-
labie, mais il n'osait encore prononcer
les paroles décisives...

— Eh bien, mon chevalier-servant,
reprit-elle, vous ne dites plus rien ?

Il l'enveloppa toute d'un regard pas-
sionné... il semblait qu'elle aurait dû
comprendre... mais elle demeura droite ,
immobile comme une statue profilée
sur le ciel gris et glacé <lu nord...

— Je partirai donc, dit-il tout à coup
résolu. Mais son cœur se glaçait à cette
seule pensée. Ces trois petits mots qu'il
venait de prononcer détruisaient tout le
bonheur de sa vie.

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A., Lausanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite.

Même à supposer, en effet, que la
jeune fille eût raison de croire que son
père ne serait pas inquiété par les au-
torités américaines , il n'en demeurait
pas moins vrai qu'en allant faire son
rapport officiel, Jensen agirait en en-
nemi d'un homme qu'il admirait gran-
dement, et de la femme qu'il aimait.
Partir, c'était la perdre. Et cependant,
comme elle semblait le désirer, il parti-
rait.

— Ce voyage, reprit-il, va être d'as-
sez longue durée. Pourquoi ne pas abré-
ger le cours des événements en télégra-
phiant encore par sans-fil à mon chef ?
Cela lui permettrait d'agir tout de suite
contre J. J. Kerrison.

...« Si elle est entièrement sincère , elle
ne s'opposera pas à cette idée... » son-
gea Jensen.

Loin de s'y opposer, elle y applaudit.
— Nous aurions seulement dû y pen-

ser tout de suite, s'écria-t-elle. A quel
endroit avez-vous atteint votre chef
tout à l'heure 1

-.— A Craggmorie , dans le Vermont,
je crois.

— Craggmorie 1 Mais il est donc déjà
sur la piste de J. J. Kerrison ! C'est le
nom de la propriété où l'or est déposé...
comme je vous ai dit. Nous sommes en
communication fréquente avec la sta-
tion privée de Craggmorie. Mon père y
a envoyé , hier soir encore , un message,
juste après votre arrivée... Nous deman-
dons « Or, Vermont » pour cette sta-
tion... Allons vite essayer.

De retour au logis souterrain, Mlle
Mallabie conseilla à Jensen d'aller in-
former Varick de ce qu'il avait appris
de nouveau, pendant qu'elle allait voir
son père.

— Je l'ai couché dans sa chambre,
dit-elle ; il est encore très affecté de
tout ce qui est aw i vé. Je crois qu'il vaut
mieux que je lu* parle tout de suite ; il
sera plus facile de lui faire accepter
certaines choses maintenant que plus
tard.

Varick ne montra guère d'enthousias-
me au récit que lui fit Jensen de sa
conversation avec Mlle Mallabie.

— Ça me semble une drôle d'histoire,
dit Varick. Vous venez d'entendre la
sirène, ça se voit. Bien, bien ! Mais, en
ce qui me concerne, je me méfie des
femmes, surtout de celles qui sont si
séduisantes. Celle-ci vous fascine , oui ,
vous, mais pas moi. Annexer les Etats-
Unis en ruinant leur crédit. Ça sent la
blague , ça, mon bon. Moi , je crois que
c'est tout bonnement une ruse de la
trop jolie pour hâter notre départ et
avoir le temps d'emmener son vieux
papa avant que le chef ne nous ordon-
ne de l'arrêter...

Varick fut empêché de développer
plus amplement ses vues sur cette af-
faire par l'entrée inattendue de Kerry
Mallabie et de son père. Celui-ci était
presque méconnaissable, ses larges épau-
les étaient voûtées et la vive lueur de
ses yeux avait fait place aux brumes
d'une tristesse ineffable.

— Messieurs, dit-il en s'asseyanl d'un
air profondément las, ma fille vient de
m'apprendre qui vous êtes. Vous con-
naissez le plan que j'avais conçu dans
le but de réunir en un empire homo-
gène toutes les nations de langue an-
glaise. Je crains maintenant que ce ne
soit là qu'un beau rêve et que ma guerre
sans effusion de sang soit une impossi-
bilité. Déjà plus de cinquante vies hu-

maines ont été sacrifiées à cette utopie.
Quatre de ceux qui sont morts pour elle
étaient des braves. Je n'aurais pas
voulu perdre Dick Evans seul même au
prix de la réalisation de mes rêves. Je
croyais, j'espérais pouvoir aboutir
d'une manière pacifique... Je me suis
trompé, je le reconnais... je le regrette
profondément... Je suis prêt à faire tout
mon possible pour réparer...

Vivement ému, Jensen aurait voulu
pouvoir crier sa sympathie à l'homme
au grand cœur qui leur faisait une si
pénible confession. Et surtout , il re-
marqua qu'il ne cherchait nullement à
réjeter une part des responsabilités sur
Kerrison.

— Ma fille me dit , reprit le vieillard,
que vous vous proposez de communi-
quer par sans-fil avec votre chef et de
le mettre en possession de tous rensei-
gnements utiles pour qu'il puisse faire
remettre en circulation le dépôt de bon-
ne monnaie d'or dont Kerrison a la
garde... J'approuve entièrement ce pro-
jet. Ma fille connaît très bien la T. S. F.
Elle transmettra tout ce que vous vou-
drez. Soyez assez bons pour m'excuser.
Les événements de ces dernières vingt-
quatre heures m'ont littéralement épui-
sé. Je veillerai à ce que vous soyez
pourvus de tout le nécessaire pour votre
voyage de retour à Québec ; mais j'es-
père que vous prendrez tout le temps
nécessaire pour vous remettre de vos
fatigues et que, d'ioi-là, vous voudrez
bien vous consi dérer ici comme chez
vous.

11 ne fallut que quelques minutes à
Kerry pour se mettre en communica-
tion avec le chef de la sûreté. Il était
encore à Craggmorie.

Jensen dicta à la jeune fille le récit
de ses aventures et bientôt, M. Hilkie
fut pleinement informé de la part qu'a-
vait prise le vieux J. J. Kerrison dans
toute cette affaire.

Moins d'une heure après, il télégra-
phiait à son tour au poste de Camp-
Argyle que le roi de l'or avait tout
avoué et, fait essentiel, que l'on avait
retrouvé intact l'immense dépôt de
monnaies d'or qu'il avait enfoui dans
de vieilles caves de sa propriété.

M. Hilkie n'était guère démonstratif ;
un seul mot de sa part avait générale-
ment plus de valeur qu'un long dis-
cours dans la bouche d'un autre , mais
encore, après avoir télégraphié à ses
agents l'heureuse issue de l'affaire B.
M. 432 , il envoya un message spécial et
personnel à Jensen pour le féliciter et
le remercier de son courage et de sa
persévérance.

Varick lui-même, une fois bien con-
vaincu de la sincérité de Mlle Mallabie,
ajouta ses congratulations à celles du
chef :

— Mon vieux , lui dit-il , si vous vou-
lez me faire plaisir , serrez-moi — mais
pas trop fort — ma main gelée... C'est
un honneur pour moi. Je m'excuse de
n'avoir pas cru un mot de votre his-
toire... Mais vous êtes plus fort que
moi !

Jensen restait froid devant tous ces
éloges. Il ne croyait vraiment pas les
mériter, et le fait que Kerry ne s'était
pas associée à ce chœur de louanges
suffisait à abattre sa fierté. Il est vrai
qu'elle avait été appelée auprès de son
père à peine avait-elle achevé de rece-
voir le dernier message de M. Hilkie.
Mais Jensen estimait qu'après avoir fait

tout ce qu'elle désirait, elle aurait bien
pu lui marquer quelque satisfaction, si-
non quelque reconnaissance.

CHAPITRE XXIV

La lumière de Famour

Plusieurs J ours longs et monotones
passèrent. Varick n'était pas assez bien
pour partir. M. Mallabie , souffrant, res-
tait enfermé dans sa chambre où sa
fille le soignait avec la plus touchante
sollicitude. Jensen ne l'aperçut qu'une
fois ou deux au hasard d'une rencon-
tre dans le corridor du logement sou-
terrain et leur conversation resta li-
mitée aux questions et réponses rela-
tives à la santé de son père.

On avait pu communiquer avec le
yacht de lord Cannonquest qui croi-
sait dans les parages de la baie d'Un-
gava et avait reçu l'ordre d'envoyer
une expédition à Camp-Argyle pour en
ramener Stephen Mallabie et sa fille.

Pierre Quint soignait Varick avec
une habileté si remarquable que bien-
tôt le vieil agent secret put envisager
sans trop d'appréhension un nouveau
voyage en traîneau dans les plaines dé-
sertes du Labrador.

(A SUIVBE.)

On eherche pour tout de suite
dans bonne maison d'ordre,

JEDNE FILLE
de 17 fc 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 à Mme
Bledermann. Derendingen, près
Soleure.

On cherche pour ménage de
quatre personnes et femme de
chambre,

personne recommandée
de 20 à 30 ans, sachant très bien
cuire. Entrée le ler mars. Offres
avec références sous chiffres A.
N. 151 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche un bon

domestique
sachant soigner les chevaux. S'a-
dresser k" René Bille, Bel-Air,
Landeron.

Machiniste - débiteur
On demande un bon machinis-

te-débiteur. Entrée immédiate. ¦—
Inutile de se présenter sans ré-
férences de premier ordre. S'a-
dresser au magasin de meubles,
Gustave Lavanchy. Orangerie 4,
Neuchâtel .

Personne travailleuse et sérieu-
se s'occuperait du

-, .  MÉNAGE
de malades. — Demander l'a-
dresse du No 150 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Boulanger - confiseur
d'un certain âge, capable, de
confiance, cherche place pour
tout de suite ou époque à. con-
venir. Préférerait travailler seul.
— Offres a Robert Weber, bou-
langer - confiseur, Badscbaohen,
Schupfhelm . Lucerne). 

Magasin de la ville demande

vendeuse capable
très au courant de la branche
de bonneterie, bas et gants. —
Offres sous chiffres M. N. 168 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Garnisseur
en carrosserie

sachant travailler seul, cherche
place. Offres sous chiffres M.
2481 L., à Publlcitas, Lausanne.

Dame de toute confiance, ayant
ses après-midi libres, éventuelle,
ment 2 h. le matin,

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

Jeune fille honnête et active
cherche place de

sommelière
dans bon café de la ville. Entrée
Immédiate ou fc convenir. Vie de
famille désirée. Adresser offres
écrites fc S. B. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.
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AVIS
39 Ponr les annonces avec

affres sous Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée fc les Indiquer : U
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser lea let-
tres an burean do Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant,

3sf- Toute demande d'adresse
d'à ne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS""
Pour le 24 juin, logements de

trois pièces, Gibraltar 8 et Belle-
vaux 2. S'adresser fc Hrl Bonhôte,
Beaux-Arts 28, 2me, de 1 fc 2 h.

Al 'PAKTKMKNT
de deux pièces fc louer, ainsi que
deux pièces poux dépôt. Dralzes
61, Vauseyon. 

A louer, fc Peseux, pour le 24
Juin,

beau logement
an soleil, de quatre chambres,
chambre de bonne, chambre hau-
te, galetas, cave. Jardin. Redard.
Peseux. 

A louer tout de suite ou pour
époque fc convenir,

appartement
da quatre pièces. Conviendrait
pour bureaux ou magasins. S'a-
dresser Epancheurs 8, ler.

A louer pour la 24 mars, fc Ser-
rières,

appartement
ds quatre pièces, au soleil, aveo
tout confort. — S'adresser fc C.
Stauffer, garage, Serrières. 

Appartements confor-
tables, trois et quatre
pièces, chauffage cen-
tral, bien situés en face
la gare, Sablons 31-33-
35, Cote 85, avec jardin
pour 24 Juin ; s'adres-
ser a Hrl Bonhôte, 28,
Beanx-Arts, au Sme, de
1 à. 2 heures. c.o.

A remettre au Centre de la ville
appartement de qnatre chambres,
complètement remis fc neuf. —
Prix mensuel : 60 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Quartier du Stade
A louer pour le 24 mars ou 94

Juin, appartement de quatre
cbambres. Vue imprenable. S'a-
dresser fc A. Hodel, architecte.
Prébarreau 4. c.o.

Logements
de quatre pièces et toutes dépen-
dances, fc louer pour le 24 mars
st le 24 Juin 1031. S'adresser au
magasin Beber 7, rue Salnt-Mau-
rlee. c.o.

Rocher, fc remettre pour St-
Jean appartements de deux et
trois chambres, aveo Jardin. Vue
étendue. — Etnde Petitpierre &
Hotz.
— i m

Bue 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.

Bue du Seyon, a re-
mettre pour St-Jean,
appartement de trois
chambres spacieuses. —
Etnde Petitpierre et
Hotz. 

A remettre pour St-Jean 1831,
dans

jolie villa
située à l'est de la ville, appar-
tement de cinq chambres et dé-
Ïtendances, salle de bains lnstal-
ée, chauffage central, Jardin po-

tager. Tram à la porte. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Etude Baillod & Berger
Rae dn Pommier 1

A. LOUER
pour le 24 mars

Aux Dralzes t quatre chambres,
cuisine et dépendances.

Four le 24 mars ou époque fc
convenir

Alix Battienx : trois chambres,
ehambre de bains, balcon.

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

Pour le 84 Juin
Bue Desor : cinq chambres,

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

Parcs : quatre chambres, bow-
wlndow, dépendances.

Fondrières : 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,
ehambre de bains, dépendances,
grand balcon, vue étendue, c.o.

__» tJ n̂iOTBaHimnittasc^'-,,r.uEac. ,t-:-.1 ,- , ,r y.- :..,¦.-,-.-.i .̂. .___ ¦¦- ..¦¦¦¦ »-MMiisiiMM >̂Ma_»

Pour juin 1931
A louer aux Parcs, logements de trois et qua-

tre pièce*. Eau chaude. Chauffage central uni-
que. Confort moderne.

Etude René Landry, notaire, Seyon 2.

PESEUX
A louer, ponr le 24 mars on 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.

On piendralt des

pensionnaires
pour la table. Temple-Neuf 7.

PENSIONNAIRES
On prendrait dames ou demoi-

selles pour la table. Bonne cui-
sine.

Demander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui prendrait

en pension
un enfant de 15 mois ? Pressant.
— Faire offres avec prix fc Mme
Rupreoht, Deurres fl sur Serrières.

Pensionnaires
Pension ouvrière avec ou sans

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

On cherche à placer
un garçon de 14 ans, des environs
de Baie, pour une année d'école,
dans une famille honnête aveo
enfants, fc Neuch&tel ou environs,
éventuellement échange. S'adres-
ser à M. Quartier, Faubourg de
l'Hôpital 38, qui donnera tous
renseignements. 

Instituteur prendrait, dès le ler
mal, en pension,

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

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

Chambre
avec ou sans pension. Rua Pour-
talès 1. 1er. 

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Prix 185 fr.
par mois. Bardet-Krleger, rue du
Stade 10. fc côté de l'Ecole de
commerce.

LQCÀT. DIVERSES
Etnde Bourquin, avocat

RUE DES TERREAUX »

Magasins spacieux et
modernes, a louer, au
centre des affaires. Dis-
ponibles, pour le ler
octobre prochain.

Nous demandons pour entrée à convenir bonne

vendeuse de mercerie
connaissant la branche à fond et sachant l'allemand.

Seules personnes ayant occupé place analogue peuventfaire des offres.
Grands magasins AU SANS RIVAL.

Premières vendeuses
connaissant parfaitement la branche épicerie sont demandées.Places stables et d'avenir.

Adresser offres et copies de certificats à Case postale20.781, Lausanne. 

Ë Le meilleur §
I l  gain pour personnes capables. Nous cherchons | î; . j partout des agents de places et dc rayons pour le
B; débit d'un article de ménage de première qualité, ni
É| Ecrivez encore aujo urd'hui sous chiffres 0. F. pf<* 338 S. à Orell Fussli, Annonces, Soleure, vous ne pf

Messieurs et dame$
sont demandés pour journal assurance bien introduit depuis
des années dans la Suisse romande et qui est facile à placer.
Gros gain assuré à personnes actives et sérieuses, parlantaussi si possible l'allemand. Faire offres immédiatement sous
chiffres B. C. 7354 U. à Publicitas, Zurich.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mal-sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que j eunesgens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvésrapidement par une annonce dans la

Zoflnger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du canton d'Argovie etFeuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce àson fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le cantond'Argovie et toute la Suisse centrale.

AVIS DIVERS
SALLE DE LA ROTONDE - Neuchâtel
Mardi 27, mercredi 28, Jeudi 29 Janvier, à 8 h. 30

BRAND SPECTACLE DE FAMIJLI_E
Les célèbres clowns

LES TROIS CAVALLINI
accompagnés d'une troupe de variété de ler ordre

8 ATTRACTIONS MONDIALES Location magasin Hua

Remerciements
On cherche dans petit

ménage une PERSONNE
au courant d'un service soi-
gné et sachant cuire. Bons
gages fc personne qualifiée.
Entrée fc convenir. Deman-
der l'adresse du No 152 au
bureau de la Feuille d'avis.

ggggggggggggggg
31 - 7yr SÇGSmSEmBBKJt*

Les enfants, petits-enfants
et arrière-petite-enfants de
fen Henri MONNARD , re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie pendant les jours de
deuil qu'Us viennent de tra-
verser.

BANQUE HYPOTHECAIRE SUISSE
à SoSeure (Succursale à Zurich)

FONDÉE EN -1889

Nous bonifions Jusqu'à nouvel avis

ferme pour trois ou cinq ans
Les coupons sont payables sans frais au domicile de la Société de

Banque Suisse et chez MM. Bonhôte & O», a Neuchâtel

La Banque ne prête que sur Immeubles sis en Suisse centre hypothèque
presque exclusivement en premier rang

HBBBssBBBBf jjgméo sonore WiWÊtWI^̂^ t̂ ^îuM
Dès mardi 27 au lundi 2 février. Vendredi 30, pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures '¦-.

M ERNEST VEREBES
W® Harry Liedtke, Peggy Norman, Hermann Picha, dans un grand film sonore i

I LA VALSE DU DANUBE g
s$js§ Un spectacle exquis, gai et charmant Location : Magasin Hug & Cie. Téléphone 877 |||

fll Au prochain programme ": «lUHwICUIi LE rilÀ avec André LugneL 100 % parlant français pY



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

Les bureaux sont ouverts de 7 fc 12 h.
•t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

A remettre, fc Genève, Joli

magasin de tabac
avec librairie circulante
4000 fr. comptant. Ecrire Tabacs
Bd G. Pavon 32, Genève.

A vendre 60 doubles

d'esparcetle
S'adresser à Maurice Sandoz,

la Jonchère.

Veaux mâles
fc vendre, chez Charles Colin, Ser-
roue sur Corcelies.

Bascule
à vendre d'occasion, 45 fr. S'a-
dresser Seyon 5 b, fc la papeterie.

Magasin Meier
Ecluse 14, Peseux, etc.

Huile courante, 1 fr. 20 le litre
Huile crème, bien meilleure,

1 fr. 60 le litre
Haricots cassoulets '/i, 1 fr. la bt.
Eplnards hachés '/i, 1 fr. la bt.
Haricots, grains verts '/'¦ * tT- bt-
Tripes, sauce tomate % 1 fr. 40

la boite
et encore les timbres 6 %

Les fruits superbes^—
de Californie —- 
en moitiés —
donc sans noyau 
très avantageux t 
pêches —
gros fruits fr. 2. : 
très gros fruits fr. 2.20 
abricots 
gros fruits fr. 2. 
la botte d'nn litre 

— ZIMMERMANN S A.

ïmplaeements «pêelac* «xlgts, SO *f«
de surcharge.

te» avis tardifs et les art* mortaairs»
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas dn manu»
dits st ae se charge pas de les renvoyer.

A vendre
canot

trois places, longueur 8 mètres,
avec matériel de pêche fc la traî-
ne. — S'adresser fc Jean Wfcltl,
Vleux-Chatel 27. 

Cinq porcs
pour finir d'engraisser, fc vendre,
chez Pierre Borloll, fc Bevaix.

En pariait état d'entretien, uno

chambre à coucher
d'occasion en chêne clair, literie
complète, est fc vendre. S'adres-
ser Evard, Parcs 120, de 8-11 h„
ou prendre rendez-vous Au Bû-
cheron, Ecluse 20, Tél. 16.83.

Bon harmonium
quinze registres, fc vendre faut*
d'emploi.

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

^wandes à acheter
On demande fc acheter d'occa-

sion un très bon

violoncelle
.Adresser .offres écrites fc B, O. 167
au bureau de la Feuille d'avis.

PORCS
On achèterait de bons et forts

porcs pour finir d'engraisser. —Faire offres fc Fritz Game, fc
Saint-Aubin (Neuchâtel). c.o.

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

sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
rettiple Neuf 16 NEi'OHATBL

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Nous cherchons pour notre gar-
çon âgé de 14 ans une place pour
apprendre la langue française en
échange de fille ou garçon du
même âge. Adresser offres fc fa-
mille Gustave Falconnler, Gelter-
klnden (Baie-Campagne).

—y

Echange
Famille Suissesse allemande dé»

sire placer Jeune homme de 15
ans a Neuchâtel ou environs en
échange d'un garçon ou Jeune
fille. Bons traitements assurés et
exigés. A. Bruhln, Fellzuiichteret,
Ttnttlkon. J.H. 10407 N.

ÉCHANGE
Parente cherchent fc placer en

échange leur fils, sérieux, et
qui désire suivre l'école de com-
merce. Adresser offres écrites sous
H. W. 165 au bureau de ls Feuil-
le d'avis. »

0* 113. honnêt es
et app:i»uês

: aussi des dames, reçoivent sans)
dépense d'argent, échantillons de
maison de fabrication. Condi-
tions : bon certificat de réputa-
tion. — Renseignements contra
frais de port par la maison Hy-
glenlus . Berne X. Tél. Bw. 40.90.

Parrain
Qui accepterait d'être parraîa

d'une mignonne fillette ? Pas sé-
rieux s'abstenir. — Ecrire sons
L D. 1930. noste restante Peseux.

Eco.e
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
ieyon 36 Tél. 16

FJEUCHATFL
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La FE UILLE D 'À VI$

DE NEUCHA TEL
est un organe de publ ia
cité de 1er ordre.
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Permis de construction

Demande de M. Paul Kramer
de construire un pavillon de Jar-
din fc Maillefer.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 10 fé-
vrier 1931.

Police dea construction».

§S|p§§| COMMUNE

p̂lariD-EpagEier

Déclaration
pour immeubles

Conformément fc la loi , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Marln-Epagnler ,
qui possèdent des Immeubles ou
Ïiarts d'Immeubles dans d'autres
ocalltés du canton, ainsi que les

personnes non domiciliées fc Ma-
rin mals qui y possèdent des Im-
meubles, sont Invitées fc adresser
au bureau communal avant le
28 février prochain, une déclara-
tion signée Indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de
ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés pour
l'année sans recours.

Marin, le 17 Janvier 1931.
Conseil communal.

FtEaFEFj VILLE
PSflliiiTC DB

mM NEUCHÂTEL
Permis de construction

Demande de M. Plffarettl de
construire une maison d'habita-
tion aux Saars.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 3 fé-
vrier 1931.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A Tendre, Evole, bel
Immeuble, 2 logements
de 4 cbambres et dé-
pendances, confort mo-
derne, jardin, vue Im-
prenable. — Etude
Brauen, notaires, HA-
pltal 7. 

A vendre, aux environs de la
Chaux-de-Fonds, bon petit

café-restaurant
de campagne, très bien situé sur
joute cantonale de grande circu-
lation. Somme disponible néces-
saire : 16,000 fr. environ. S'adres-
ser fc la Maison Coste, vins, fc
Auvernier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B 1>B < HA.MUKlfcK
'lace Purry 1 Neuchâtel

Immeubles de rapport
CENTRE VILLE, dans la boucle,
maison de trois logements et ma-
gasin. Rapport Intéressant.

HAUT DE LA VILLE :, villa lo-
catlve, quatre beaux logements,
tout confort moderne, vue éten-
due. Rapport net 7 %.

Pour circonstances Imprévues,
fc vendre, fc Salnt-Blaise,
maison deux logements
avec magasin d'épicerie

Affaire Intéressante. — Maison
remise fc neuf.

A vendre au Landeron
petite maison

remise à neuf , de quatre cham-
bres, cuisine, local pour petit ate-
lier, caves et dépendances. Petit
bâtiment séparé avec écùiîe et
grange. Terrain non attenant de
3000 m*, Jardin potager et champ.

Plusieurs lots de
terrain k bâtir

sont fc vendre dans belle situa-
tion, aux Fahys : conviendraient
en particulier pour malsons fc un
ou deux logements. Conditions
avantageuses.

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

fc 6 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, Crôt-Taconnet et
Clos-Brochet, 1 minute de la ga-
re. S'adresser rue Matile 32. c.o.

A VENDRE
i i 1

COMPOTE AUX BAVES
et CHOUCROUTE, lre qualité,
38 c. le kg., franco par seule 20
à 50 kg. M. Favre, Cormondrèche.

Â VENDRE
un beau canapé, deux fauteuils
façon cuir, pour bureau, salle
d'attente , vestibule, ainsi qu'un
buffet de service et divan. S'a-
dresser Café du Seyon, Neuchâtel.

Savon Marseille 72 %
300 gr., 85 c. les 3 morceaux

Magasins METEB. Ecluse 14, etc.
A vendre une

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

__m}_________
J *r MMgnn\
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.LES PIANOS
DE LA MARQUE
MONDIALE

M* Wj W* Y JB W^
SONT EN VENTE CHEZ LES
REPRÉSENTANTS EXC LUSI FS

F Œ T IS C H
FRERE» S. A.
NEUCHATEL
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APRÈS INVENTAIRE
« nous offrons _*

I 200 complet* et manteaux j
\ pour hommes et jeune s gens, provenant g||
j de FINS DE SÉRIES et vendus au 1 1
j PRIX LES PLUS BAS \ S
• Pour messieurs M : i
; complet drap, façon mode/ne tVS* \ g

| : manteau drap marengo foncé , entière- *$Q î S
: ment doublé SJOTI ; 3

: trench-coat avec toile huilée mSmtT """ ; ]

: Grand choix également
. ¦ dans toutes les façons et dans les prix : ;
: de j§
I Fr. 35.— 50.— 65— 80— 95— |
| A. NOINE-GERBER, PE$EUX f

H à nos rayons de tissus, soieries ei rideaux 1
H Chaque article représente un grand avantage |
i Oue tout le monde en profite É

H Un M tweed pour robes très j 0,i dessin > Iarseur ie70„Xê soidé 2.50 1

H Un !ot crêpe de Chine laine SÏ.ÏÏÏ. KJSft ÎTSS 2.91 1

H Un lot tissus p, manteaux xKi^i^iS K 4.- I
M Un !cî crêpe de Chine laine SS ^Tb5É ESU m 1

I largeur 140 cm. le mètre soldé «I-'»»** K|$

M Un lot crêpe de Chine pure soie> btrS
qm 'at iriil^S 2.9? 1

M Un lot crêpe satin pure soie' *Mllté Iïï dft ^"Wi.ïÏÏidé 4s6fT 1
_____ ÈfY

UN IAI .SH» I«HIA qualité extra-lourde, pour robes et manteaux , M Aft gfe
Ull 101 rep» 131116 en noir et marine, larg. 90/96 cm., le m. soldé *#««« M

H Un lot crêpe marocain p areA^t^mtr^ ) M I
m Un Bot vitrage imitation fUel - qualilé so,ide' Iarseur ff Se soidé -M I
¦ Un lot brocart et flammé 'iM*tf^^ 3,Si 1

Il m IAI «IAPA* en tulle Saint-Gall, marchandise de grande valeur , E
UH 101 SlOrOS S0ldé au prix unique de U" M

lin IAI AAilvrA Itl en tulle Saint-Gall et en guipure, très belles Q fj§s
î UH 101 OUIIVICIil qualités, diverses grandeurs, soldé ©* M

(AU LOUVRE
I NEUO HATEL

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuohâtei

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spêcias est apprécie

des mamans
Prix du flacon ir 1.50

¦i —— ¦—¦ ̂ ¦— n «¦¦«¦¦siM III msssmiiii mi II

Séries bon marché
22Q Demi- 4*150 Brides oou.eur

caoutchouc l_£ dames

39Q Saut de lit 4/S50 1 bride chevreau
pour messieurs lt couleur
_ 1 bride, teinte

g50 Batoy «couleurs mode
; Souliers tressés

690 Snow -boots __ _
25-34 10 1 bride daim

7cn „ ,,  . 1 bride, vernis»« Brides dames fantaisie serpent
ii—i— Richelieu

QSO Brides couleur garçons, 36-39
Z * dames Bottines garçons

Richelieu crêpe 36-39
pour fillettes Bottines

26-29 - pour messieurs

Chaussures PÉTREMAND
Seyon 2 » NeuchâteJ

"î 4U UL*\ su» tu Bu» u m ¦ EU SI élu, /*un\ n B /fssss

1 lUnplliAldUlliji¦ laine et soie
i PREMIERE SERIE R9C
H à ^
I DEUXIÈME SERIE f tZ f l
i>J,_ , extra-lourde à 7>£0 et 9

*m
jJH Article 1rs qualité sans défaut .

I GUYE-PRÊTRE
W Saint-Honoré - Kuma Oroz

10V. Vente de blanc 107.
MI-FIL LOURD

aux nouveaux prix :

Largeur 160 cm. 180 cm. 220 cm. 240. cm.

um. 4.- 4.80 5.80 6.80

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
La maison du trousseau

S lll Mil Illl HUM IWHIIMMIIH ¦¦Illll ll I lll I

(jQiMmam&ff omJ
Magasin de chaussures

TREILLE 6

10 % d'escompte
sur tous les achats payés comptant du 22 janvier

au 3 février

????????<> ???????????
î PHARMACIE \ .

iiCHAPUISii
\ \  Rue de l'Hôpital \ \o < >

\ l Les pastilles ;;
:: Scila ::
4 > sont appréciées depuis 4 *
i , longtemps contre la toux, .  ?
< > enrouements, maux de _ >
J gorge |
??????????????????A »

Actuellement

^̂ |éRIES

Wt§
CHAUSSURES
PÉTRENANU

Seyon 2, Neuchâtel

JUDUUI 11 Jl Ji II II H 11 Jl If « Il II II 11 11 II II II H II n II II II U U II H D II II H II 1UUL

g ARBORICULTEURS! g
S Utilisez le CARBOLINÉUM SOLUBLE ?
a VormïnnrarkAl et ia bouillie suifocaicique Ha leniimuvaruui VERMINOSULFATE D
B . Pulvérisateurs :ïSlï:r/,£?"*'• g
n Produits et pompes de fabrication- suisse Q

Demandez prix et prospectus à Q
0

^ JLAJVGJËOL. S. A., Bondry (Neuchâtel), tél. 36.002 g
im it n n n JI ii ii Ji ii Ji n n n « n ii ii ji n « n « » n « ii " « f n » » ¦¦< ¦ « 'a '.'. '¦ ii ir

~u' » • < •  ¦ »—*—¦___________ M̂ ¦ —.^—___¦ ^ —̂SM—M*mmm —»¦»-—-¦- ¦-- .

A Wm
Un succès ! Notre |

Buffet de service
soigné, tout _______„,_„______
bois dur, à ŝf r̂alralwP^ K̂^

fraRCS m̂-t^̂ ^m.
Livraison franco

"̂ I&J
pïiij l̂llïl!i_&

: Automobilistes, attention ! ! ! lj
m Retenez bien s'adresse ; tai
l| Pour le nouveau code de la route, BJ$
ip Pour vos réparations électriques, [g]
aj Pour vos accumulateurs, sfi
[g Adressez-vous au spécialiste Jm

f| Raffinerie M0 2, Tél. 41.06 - A. Meylan m
m N E U C H A T E L  m
j^^^^________ __ _̂____ _̂\̂ __j_ %\_ ^^^^ H

Ohne Zeîtverlust - Ohne Extrakosten

/

kônnen slch
DAMENSCHNEIDERINJVJEN

Im Musterzelchrxen, Zuschnelden und An,problerep
welterbllden. TJnser brlerilcher PERN-UNTEE-

; RICHT bletet Ihnen die Môgllchkelt, Ihre Kennt-
; nlsse zu erweltem, slch daduroh elne bessere

Stellung, eln hôheres EUnlsommen zu verschaffen.
. . ¦ la unserer Ztiroher Schule wlrd der Unterrlcht

; , anch franzilslsch ertellt. Bitte verlangen Sie den
Spezlalprospekt E 3 durch die

l _?usclanei«l<e . .

fî^cv
*̂  ̂ Die es-sfcB

aaaacl ga'ossSe
der S«lawry«ei_K

ICU W EINB E RG S T R A S  SE 5 1

i ĤH^̂ ^H1̂ Baaa âm îWB n̂H Ĥ^BnBBaHBgsBsaBBBBBnKaanasassMS.BiBssai

-,-g n̂mm ^^^^^^^^^^ ENFIN LA

• , , |||.j dans chaque famille, appareil
f f l  ' ' . Mi trois lampes avec haut par-

'*f. \, . .I . leur, installation , QQE {*
J^^M ̂ i<^̂ '*!- «¦M^^ ï̂ â ĝ tOllt COniDrïS 0»W's\_r lll

f § i S'adresser RADIO-SERVICE

" î  i L. G. HUHMcL
f 9, rue de l'Hôpital. Tél. 138

ummnuf * ¦ JIUJIHIWI IIMMIW wm n i IWII I i n..i i 11  i —— iunn uMii **mm*u»**u**uum

Magasin ae beurre et fromage R.-A. STOnlR
Rue du Trésor

FROMAGE GRAS DU JURA ET DE GRUYÈRE, lre qualité
fr. 1.50, fr. 1.60 et fr. 1.70 le Yi kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL, qualité extra pr la fondue
fr. 1.70 le % kg. 

Rabais dep. 6 kg. Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

Ww  ̂ Atelier de ressemelages
f Jrî il %&R B RiWl_8

II' BMTI N E U V E V I L L E
^aJBL 1̂  SUCCURSALES de NEDCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames ^*a messieurs 40'*;
vissés . . . .  5.8ii vissés . . . .  6.84i
collés 6.5U collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.2C cousus. . . . 8.SC
crêpe 7.8& crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans >e& irentt-si* ueures sur demande

%gf Spécialité ne lessemela ne^ nrêoe a on» TES Hv an;aqeii> "t̂ Sf.
m *m **mmmuu **mmtmm *w»mmm

m̂ *** m* ** s
ww

SSSSMS—sssaais— t^

Le sirop
et les pastilles

BR0NCHIA
combattent
efficacement
la toux.

Pharmacie Pernei
Epancheurs 11

V J

Pour cause de dépurt. u \i-ndre
un potager (Soleure), émalllé
bleu avec Tour et trois brûleurs
très économiques, un potager à
bols, balols , 4 deux trous, four,
bouilloire en cuivre , le tout en
parlait état d'entretien, un bol-
ler électrique de 20 litres, peu
usagé. S'adresser 1er Mars 12,
2me étoge

A vendre une certaine quan-
tité de

grandes tuiles
provenant de démolition. S'adres-
ser a MM. Marti & Blérl. rue
Pourtalès 8.



La Ohambre des communes
s'oscupe de la conférence

de la Tafetaia
LONDRES, 27. — La Chambre des

communes a examiné pour la première
fois les résultats de la conférence de la
Table-Ronde.

M. Macdonald, premier ministre qui
présida la conférence, a fait une décla-
ration relative aux travaux de cette
dernière, exposant que l'aspect actuel de
là' question de l'Inde est le résultat
d'une évolution qui s'est développée pas
à pas. Parlant des critiques formulées
par M. Winston Churchill à l'égard de
la politique indienne du gouvernement
travailliste, M. Macdonald a fait remar-
quer que cette politique était une con-
séquence dés mesures prises par les
gouvernements précédents dont fit par-
tie M. Churchill.

Tout ce qui a été atteint jusqu'ici ne
revêt qu'un caractère provisoire et le
succès des efforts de la conférence dé-
pendra , de ?a structure qui sera donnée
au régime constitutionnel de l'Inde. Les
délégués de l'Inde sont rentrés drms
leurs foyers sachant exactement quelles
spnt les ' intentions du gouvernement
Britannique et convaincus, aussi de- la
lisante - de celui-ci. Ils savent que la
Grande-Bretagne entend établir aux In-
des un régime de bonne volonté et de
collaboration et donner aux problèmes
«jui lui restent à résoudre une solution
équitable et loyale. Les mesures de pro-
tection contenues dans le projet de
Constitution ne sionifient nullement un
sentiment de méfiance de la part de
^Angleterre envers l'Inde. De telles me-
sures sont contenues dans la constitu-
tion de tout Etat libre du monde entier.

Sir Samuel Hoafa, qui représentait le
parti conservateur à la conférence de la
Table-Ronde, a déclaré que de nombreu-
ses questions restaient encore à régler.
L'orateur a tenu à rappeler une fois de
plus l'opinion des conservateurs à l'é-
gard de l'ensemble du problème. Il dé-
clare que ses amis et lui peuvent loyale-
ment se prononcer en faveur de toute
l'oeuvre constitutionnelle si l'on tient
compte des suggestions qu'ils ont formu-
lées1 au cours des délibérations. Leur
intention, en tout cas, n'est pas de sabo-
ter le travail de la conférence.

Sir John Simon estime que deux
grands succès ont été remportés. L'un
est d'avoir permis à l'Inde de se rap-
procher de l'Angleterre , l'autre est de
s'être convaincu qu'une solution satis-
faisante du problème est impossible
Sans le concours des princes hindous.

?• Candhl et Patel en liberté
POUNA, 27 (Havas). — Gandhi a

,ïté mis en liberté.
D a aussitôt quitté Pouna à destina-

Bon de Bombay. D était accompagné de
Mme Naidu, libérée en même temps
que lui.

BOMBAY, 27. Patel a été mis en li-
berté.

EtEVUF, BE I,A PRESSE
Les journaux f rançais .

L 'I'I?' fil* la crise
te Journal constate qu'il y a progrès

Inr la crise précédente : les radicaux
ont levé l'exclusive contre M. Tardieu,
irais ils demeurent intransigeants con-
tre le groupe Marin. M. Laval conserve
toutefois une certaine latitude d'action
et une assez grande liberté dans le choix
des hommes. Il en profitera pour mettre
stajourd'hui sa combinaison debout.

' En jetant ainsi la question de l'école
tonique dans le débat , écrit le Matin
lès radicaux ont voulu en fait , exclure
le groupe Marin, sans prononcer d'ex-
clusives formelle. Quelle réaction pro-
voquera cette attitude dans les groupes
jïu centre ? Nous le saurons aujour-
d'hui ; M. Laval n'est d'ailleurs pas
l'homme à s'y arrêter.

. L'Echo de Paris écrit que M. Laval ne
Semble pas s'être laissé démonter mal-
gré l'ordre du jour « confus et hypocri-
tes des radicaux. Tout porte à croire,
que décidé à ne pas sacrifier sa droite
i sa gauche et à ne pas débarquer le
groupe Marin pour réembarquer les ra-
dicaux, il va sortir ce matin une liste
reposant exactement sur l'ancienne ma-
jorité Polncaré-Tardieu.

L'Oeuvre estime au contraire que les
radicaux ont fait preuve d'un esprit de
conciliation poussé à l'extrême limite
possible. « Si les amis de M. Marin , écrit
cfe journal, se contentent de la garantie
«pie sera pour eux la présence de MM.
Tardieu et Maginot dans le ministère
Laval, ce dernier a le champ libre. Au
contraire, si le grdupe Marin réclame
ttne part équitable dans le ministère, M.
Laval devra se passer soit de ce grou-
pe, soit des radicaux ».

. Les dessous d'une crise
Le Matin nous renseigne sur l'ori-

gine du différend Boret-Meyer d'où est
Sortie la crise ministérielle ; . .,._.

. C'est au conseil de cabinet du 9 jan-
vier dernier que M. Victor Bbret soumit
â' ses collègues ses projets. M. Léon
Meyer fut le premier à protester, on
jouirait presque dire le seul. Si bien
que le lendemain, le sous-secrétaire d'E-
tat à l'économie nationale, mis entre
temps au courant des spéculations qui
sfe donnaient libre cours à la Bourse de
commerce, alla porter au président du
conseil une lettre de démission longue-
ment motivée dans laquelle il l'infor-
mait que son passé ne lui permettait
pas de s'associer à une politique de vie
chère ayant pour but avoué de faire
rrionter le prix du blé, du seigle, du lin,
du beurre, de la viande de porc, etc.¦ M. Steeg promit, dès ce moment, de
faire étudier la question par une com-
mission composée de MM. Loucheur,
Boret, Germain-Martin et Léon Meyer ,
et, dans la soirée, M. Herriot intervint
auprès du sous-secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie nationale. Il obtint de lui que M.
Léon Meyer renonçât à son projet , sans
tipu'sfois ret'rer sa iettre t'e démission,
«lui resta entre les mains de M. Slce.a.

En échange, il escomptait que la com-
mission se réunirait rapidement et trou-
verait un terrain d'entente. Or, la com-
mission ne fut jamais convoquée et
quand un rendez-vous fut pris entre
MM. Victor Bore» et Léon Meyer pour
ôbvii ." à sa carence, le ministre de l'a-
griculture n'y vin» p?s.

On comprend que. d"ns cç: condi-
tions, 1* sous-se"ré;?ire d'Etat à l'éco-
ijomic nationale n'iit "V ré^ster è 'a.
on éclat lorsque, pp. es lui avoir y ,  se
la force d'inertie. IC'VJ tor L -et. or.-

une déclaration publique k la tribune,
Ceci prouve, une fois de plus, que,

même en politique, il vaut toujours
mieux jouer franc jeu. L'opinion publi-
que ne s'y est pas tromoée, qui a par-
faitement compris que l'hei're était ve-
nue de réagir si on voulait éviter une
nouvelle hausse du prix de la vie et que
M. Léon Meyer avait réussi à donner le
coup d'arrêt.

A la Société des nations
Dans son bulletin d'hier, le Temps se

félicite de la décision du conseil de la
S. d. N. dans l'affaire germano-polo-
naise. Après en avoir rappelé les divers
points, il dit : - - ' .

On est loin, on le voit , des premières
exigences formulées par M. Curtius sur
un ton impérieux. Au lieu de la con-
damnation formelle de la Pologne, ré-
clamée par les Allemands, le conseil do
la Société des nations, tout en retenant
les incidents qui ont marotte la campa-
gne électorale en Haute-Silésie, fait con-
fiance au gouvernement polonais pour
mettre toutes choses au point et pour
prendre les sanctions nécessaires. Le
gouvernement de Berlin n'a donc rien
gagne à se montrer plus exigeant dans
cette affaire que le , < Deutsche Volks-
bund » lui-même. Après avoir réclamé
une décision rigoureuse, M. Curtius s'est
contenté de la formule raisonnable re-
commandée par les conclusions du rao-
port de M. Yoshisawa. Le ministre des
affaires étrangères du Reich a trop de
sens politique pour ne pas comprendre
que là étaient la raison ef l'équité, et
une fois faite la manifestation destinée
à donner satisfaction à l'opinion alle-
mande surexcitée, il a fait preuve de
bonne volonté pour se prêter à l'accord
nécessaire. A tous les points de vue on
ne peut oue se féliciter que le différend
polono-allemand se trouve liquidé ainsi
sans nouveau débat [devant le conseil.

Malaise économique
. et outillage national

De Ficcaro :
En marge de la crise ministérielle,

qui évolue selon un rythme prévu et
même inévitable, une autre crise, plus
grave, plus profonde , plus angoissante
pour tout esprit sérieux et observateur,
va s'amplifiant. Nous voirons parler du
marasme économique croissant dans le-
quel notre pays s'enlise , et de la mena-
ce du chômage, qui avait épargné jus-
qu'à maintemnt la « ferre généreuse »
chantée par André Chénier.

Le péril issu de nos troubles écono-
miques n'est nos niable. Il " l'est si peu
que M.- Albert Thomas, directeur du Bu-
reau international du travail , a dit à no-
tre confrère M. de Rrinon , au cours
d'une interview publiée par I'< Infor-
mation » : « Oue faire d'immédiatement
pratique ? D'abord je déclare que c'est
une heureuse idée, une véritable idée de
gouvernement , que celle qui a donné le
jour en France à un projet d'outillage
¦national. Une politique de travaux pu-
blics constitue une immense ressource
en temos de crise ». Quand , demain et
après-demain, à Genève , se ré-inira la
commission du chômée, votera-t-n
une adresse de. félicitations à M. Tar-
dieu ? Sofinlisme égal" paupéri me et,
par delà les questions douanières, la
prospérité (dont te retour en Amérique
est nnoncé par M. Owen Young '' ne re-
naîtra , che- noiis et a;'"eurs, qu d'une
rr-.iaiirs i- ~\_ par Tau'orité, de 1 ordre
dans l'Etat et dans les necurs.

CliroiîBigiie pii!§!S©
(De l'Office d'informations orientales.)

J Itvinof t
contre la Société des nations
RIGA, 26 (Ofinor). — La presse so-

viétique commentant la note que Lit-
vinoff a adressée aux gouvernements
qui ont reconnu les soviets, et dans la-
quelle il proteste contre les agissements
de la commission préparatoire du dés-
armement, s'emporte violemment con-
tre la Société des nations et contre la
Suisse qu'elle ne juge pas qualifiée pour
hospitaliser la commission. Les jour-
naux de Moscou estiment que la com-
mission du désarmement doit être con-
voquée dans un pays qui ne fait aucune
différence entre l'Union soviétique et
les autres Etats et que cette commission
ne doit avoir rien de commun avec la
Société des nations, institution antiso-
viétique aux dires de la Dresse soviéti-
que. La <t Pravda » déclare notamment
que dans le cas où les conditions pro-
posées par l'U. R. S. S. ne seront pas
prises en considération, personne ne
devra s'étonner si ses travaux aboutis-
sent plutôt à la guerre qu'à la paix.
(Us y aboutissent bien sans cela.)

; Explosions dans des vagons
de minerai soviétique

' VARSOVIE, 26 (Ofinor). — On signa-
le de Léopol de mystérieuses explo-
sions qui eurent lieu à Podvolotchisk,
station frontière polonaise, au cours du
transfert de minerai de manganèse des
vagons soviétiques dans les vagons po-
lonais. Les explosions éclatèrent en mê-
me temps dans plusieurs vagons et de
nombreux ouvriers furent blessés par
des éclats. Les autorités militaires po-
lonaises ont envoyé sur les lieux une
commission accompagnée d'un pyro-
technicien afin d'établir les causes de
l'accident. En commentant l'événement,
la presse polonaise rappelle l'explosion
similaire survenue en Roumanie dans
des circonstances analogues dans les
vagons chargés de charbon soviétique.

Pénurie de cuirs en U. R. S. S.
RIGA, 26 (Ofinor). — On fait savoir

de Moscou que toute exportation de
peaux hors de l'U. R. S. S. est sévère-
ment interdite. Cette mesure est dictée
par l'extrême pénurie de cuirs, résul-
tat qui a suivi immédiatement la collec-
tivisation des terres, car les paysans
ont tué la plus grande partie de leur
bétail destiné à la réquisition. II en est
résulté une crise dans l'industrie de la
chaussure à tel point que les petits ate-
liers ont déjà cessé tout travail et que
les grandes fabriques, dont certaines
occupent des milliers d'ouvriers, sont
à la veille de la fermeture.

I>e communisme an Caucase
STAMBOUL, 26 (Ofinor).. — On si-

gnale de Bakou que la presse soviéti-
que publie la liste de communistes no-
toires tués au Caucase pendant le mois
de décembre dernier par les insurgés.
Cette liste comprend 23 noms dont 6 di-
recteurs de communes rurales, 4 direc-
teurs de coopératives communistes, 8
présidents de soviets et 5 organisateurs
communistes venus de Moscou. En mê-
me temps, 13 institutions soviétiques ,
parmi lesquelles le bureau du trust du
pétrole à Grozny, ont été incendiées.

Le 25 favrler, les communistes,
sur Perdre de Moscou, mani-
festèrent à travers l'Europe
REVAL, 26 (Havas). — D'après la

presse locale, l'Internationale commu-
niste de Moscou a prescrit à ses comi-
tés locaux d'Allemagne, de France,
d'Angleterre , de Tchécoslovaquie et de
Pologne, ainsi qu'aux groupements de
syndicats communistes des autres
pays, de fixer au 25 février la journée
de lutte internationale contre le chô-
mage. La journée devra être consacrée
à diverses démonstrations dirigées con-
tre la politique économique de la bour-
geoisie.

Un nouveau traité d'amitié
austro-hongrois

VIENNE, 27 (Wolff). — Un traité d'a-
mitié, de conciliation et d'arbitrage a été
signé entre la Hongrie et l'Autriche au
cours de la journée de lundi. Il contient
trois parties distinctes et comprend 22
articles.

Il s'agit en réalité de l'extension de
l'ancien traité d'amitié de 1923 qui, du
reste, continue à être en vigueur. Les
dispositions du nouveau traité sont tou-
tefois plus précises que celles de l'an-
cien et elles sont conformes aux expé-
riences qui ont été faites depuis lors
dans le domaine du droit international.

Après le préambule, le traité stipule
les buts auxquels tendent les deux na-
tions, c'est-à-dire renforcer les senti-
ments d'amitié existant entre les deux
peuples. Une partie spéciale règle la
procédure de conciliation. Pour assurer
le fonctionnement de la procédure, le
président de la commission de concilia-
tion prévue en cas de différends entre
les deux parties sera désigné par le pré-
sident de la Confédération helvétique si
toutefois les deux parties n'ont pu se
décider à nommer entre elles le prési-
dent.

Un autre article s'occupe de la procé-
dure d'arbitrage. L'article 12, dont les
dispositions sont particulièrement inté-
ressantes, prévoit la présentation d'un
différend devant la Cour de justice in-
ternationale de la Haye.

Le chômage est le plus clair
résultat du machinisme

à outrance
C'est ce que M. Butler a constaté

en Amérique
GENEVE, 27. — M. Butler, directeur-

adjoint du BIT, dans un rapport sur
son voyage au Canada et aux Etats-
Unis, déclare que les destinées écono-
miques de l'Europe et de l'Amérique
sont étroitement liées et leur collabora-
tion intime est devenue indispensable
et qu'il est essentiel de posséder des
informations de première main sur l'é-
volution actuelle de l'autre côté de l'A-
tlantique.

Aux Etats-Unis, le nombre des chô-
meurs a été évalué à 5 millions. H n'exis-
te aucun moyen de les soulager en de-
hors des efforts des institutions chari-
tables ou des mesures d'urgence prises
par les autorités. Les progrès extrême-
ment rapides de la technique ont con-
tribué certainement pour une large part
à ce chômage. Les Etats-Unis envisagent
un système d'assurance-chômage d'E-
tat.

Au Canada, les changements les plus
frappants sont dus à la mécanisation
de l'agriculture qui a diminué la main
d'oeuvre dans la proportion de 75 à
80 %.

lies libéraux anglais
s'abstiendront dans le vote de
la loi sur les conflits ouvriers

Ils sauveront ainsi probablement
le gouvernement

LONDRES, 27 (Havas). — Sir Ar-
chibald Sinclair, secrétaire du groupe
libéral parlementaire, a déclaré que,
depuis la dernière réunion du parti
libéral, la grande majorité des dépu-
tés de ce parti se sont ralliés à la dé-
cision prise de s'abstenir dans le vote
de la loi sur les conflits ouvriers. Ce
changement dans l'attitude du parti
libéral semble faire disparaître tout
danger d'une défaite du gouvernement
mercredi soir.

Uns protestation
M. Alexandre Chonlguine, représen-

tant de la République démocratique
ukrainienne auprès de la S. d. N., a
présenté une note à M. Aristide Briand
ainsi qu'à tous les membres de la Com-
mission d'études pour l'Union Europé-
enne au sujet de l'invitation de l'U. 11.
S S. à la participation aux travaux de
la dite commission.

Il a fait, en outre, la déclaration sui-
vante :

« Nous protestons énergiquement con-
tre l'invitation adressée par la commis-
sion à l'U. R. S. S.

» Le huit septembre 1930, nous avons
présenté un mémoire à M. Aristide
Briand et à tous les délégués de la S,
d. N. où nous soutenions que l'Ukrai-
ne, appartenant au monde occidental
devra un jour faire partie de l'Union
européenne.

» Nous avons, d'autre part, nettement
exprimé qu'il éfait impossible au point
de vue ukrainien que le gouvernement
de l'Ukraine soviétique eût sa place au
sein de l'Union européenne, car ce pré-
tendu gouvernoment n'est qu'une dé-
pendance de Moscou et ne représente
nullement les intérêts de l'Ukraine. Au
point de vue européen, nous nous oppo-
sons également à l'tdi 'ssion de l'U. R.
S. S., dont les principes sont absolument
opposés aux Idées que M. Briand a mises
à la base de son projet.

» L'U. R. S. S. en accord absolu avec
la lïTme Internati onale combat avec
acharnement la S. d. N., elle n'aspire
qu'à une révolution mondiale et avant
tout à la destruction d° In civilisation
européenne. Comment l'Union européen-
ne, dont le but nrincipal est de sauve-
garder cette civilisation même pourrait-
elle admettre cette force purement des-
tructive 1 »

ÉTRANGER
Deux gros incendies au Canada

OTTAWA, 27 (Havas); — Un incendie
â détruit l'église de St-Valier (Québec).
Les dégâts, sont évalués à 300,000 dol-
lars.
¦ WINNIPÊG, 27 (Havas). — Un incen-
die a détruit dimanche malin un immeu-
ble de six étages dans un quartier com-
merçant de la ville. Les dégâts sont éva-
lués à 500,000 dollars.

Le musée chinois de Leipzig
Au nouveau musée Grassi, à Leipzig,

vient d'être ouverte une importante sec-
tion : chinoise, dont la préparation a du-
ré plusieurs années. Elle contient entre
autres des pièces rares ou typiques, qui
étaient en possession du musée de Leip-
zig et qui, faute de place, n'avaient pu
être exposées jusqu'à présent. Dans le
péristyle se trouve la frise des dragons,
qui provient d'un temple de Bouddha
près de Pékin : on ne rencontre la pa-
reille dans aucun autre musée. Elle est
flanquée de vitrines contenant des
dieux' ' sculptés en bronze et en porce-
laine. Toute la vie chinoise, telle qu'elle
se poursuit "depuis des milliers d'années,
se troqye figurée par des objets variés,
concernant la table et l'habitation, les
vêtements, le travail manuel, la pêche,
la navigation. Dans d'autres salles sont
exposés des armes, des instruments de
supplice, des parures, de's jouets, des
manuscrits, des objets relatifs à la mu-
sique et au théâtre. Une section est con-
sacrée à" l'art religieux, une autre aux
arts décoratifs : celle-ci contient des
émaux et des verreries très précieux.

.• Le procès
de « l'inventeur de l'or »

se poursuit dans l'obscurité
MUNICH, 26 (Wolff). — Au cours de

l'audience de lundi, au procès Tausend,
on poursuit l'interrogatoire du témoin
Ôbwurzer. Le témoin fait une descrip-
tion des essais de fabrication d'or faits
en sa présence et il affirme que Tau-
send n'a pas eu la possibilité d'introdui-
re clandestinement de l'or dans le creu-
set.

Le procyreur relève enfin que l'on a
découvert dans les effets de Tausend
un tube contenant de la poudre d'or. Le
témoin répond qu'il s'y trouvait aussi
des tubes contenant diverses matières
chimiques. Le procureur demande alors
que les tubes soient soumis à dois ex-
perts. La défense s'y oppose disant que
ce serait livrer le procédé de Tausend.
Le témoin affirme encore que jamais on
n'a eu l'intention de faire des affaires
politiques sous le couvert d'une société
commerciale. Il ajoute que les personnes
qui s'intéressaient à cette affaire n'a-
vaient en vue que l'intérêt de la patrie,

*r*' Le feu fait deux victimes
en Belgique

BRUXELLES, 26 (Havas). — Un très
violent incendie a éclaté la nuit derniè-
re dans une chapellerie, à Tournai. Le
propriétaire de la chapellerie et sa fem-
me ont péri asphyxiés.

M. F. Coty, parfumeur millionnaire et
directeur de journaux parisiens, est élu

maire d'Ajaccio
PARIS, 26. — On mande d'Ajaccio

au .« Petit Parisien » : M. François Coty
a été élu maire d'Ajaccio à l'unanimité
des 21 votants du conseil municipal, en
remplacement de M. E$*oli, démission-
naire. "'"

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DC 26 JANVIER 1931

Cours do
BANQUES & rHUSTS clôtura

Banque Commerciale de Bftle . . .  752
Comptoir d'Escompte de Oenève 665
Union de Banques Suisses 699
Société de Banque Suisse 852
Crédit Suisse 935

• Banque • Fédérale S. A 776
B A ' Leu & Co 743
Banque pour Entreprise» Electr. 1075

. Crédit foncier Suisse 350
_v,o'_or-Coiomr_ UB 813• sté Suisse pour l'Industrie Elect 857
Société franco-Suisse Elect ord 495

' 1- Q ftlr chemische Unternehm 750
Continentale Linoléum Union . .  242; gté Suisse-Américaine d'Elect. A. 148
Union Financière de Genève 452

lNdUSTRIB
- Aluiiilrrtum Neuhausen ......... 2440

Bally 8 A 960
Br'owh' Boverl & Co S A. ...... 448 d
Usines de la Lonza 23K
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd Milk Co 676
EuWepr i . es Sulzer 960
Linoléum Olublasco 120
Sté pr Industrie Chimique Bâle 2705
Sté Industrielle pr Schappe Bftle 2020; Chlprilquès Sandoz Bftle 3590
Ed DUMed & Co 8 A. 345
8. A J- Perrenoud 6c Co 615 o
8 ; A J Klaus Locle ..,. 175 d
Ciment' Fortlantl Bftle 950 d
Llkonlà S. A. Bftle 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 113

. , A E . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
Lient & Kraft .................. 3r,8
Gesîûrel 115
Hispano . Amerlcnnn de Electrlcld 1595

, Jtàlo-Argentlna de Electrlcidad .. 255
Bldro ord 167
Sevlllana de Electrlcidad 372
Kreuger & Toll 550
Allumettes Suédoises B 306
Separator 133
Poyal Dutch 610
American Europ Securitles ord . 125
Cie Exp] Ch de Fer Orientaux 168

Bonrse de Neuchâtel du 26 janvier
ues chiffres seuls indiquent le? pris ' faits

d = demande o = oftre.
(crions | UBUUAIIOKS

Ban.,. National! -.- E' Neu- ?' « {«g |5-~ _]Compt d'Esc 560.- d » » £;. «£ ¦ 89.75 d
Crédit suisse 934.— d  ̂ N«i- S'/, 88S B3-r d
Crédit foncier tl 615.- d » * tj ?«È iSf f S  -Soc. de Bnnq. » 850.- d * » §•.,,«$ ipi.50 d
La Neuchâtel. 410 d >*«<*. *"<» #¦ B8.- d
Câb.él. Cortalll2550.- d » W« |«g 101.25 d
Sd.DubledSO- 345.- «'e 3',, IS9d 9J.ÔU d
Cim. St-Sulpict 950.— d * 4»/« 1SSÎ* 98. - d
rram. Neuc. or 615.— d » 5. °'SVY^-r _.. priv 520— d » 4>/. 19*' 8B. fiO . rl
Neuch. Chaum 5.50 d -t-BI . 4 '/. 1931 • 98,50 d
Im. Sandoz Tra 250 d -réd. t. N. 5°'. 102.25 d
5a). des conc. aso d -Dubied S' ,°,„ 101 50
Klaus 175.— d framw.4° . „lr«) 99.- d
Etab. Perrenoud 615.— o , >laus 4 '.. 1921 100 •=- f i

JUCB. i.% 191H 100.25 d
» •" i im*, 97.60 d

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 26 Janvier
«Cl IONS | OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 615.— m  4'/« '/. Féd. 1927 —'—
Comp. d'Esc. 562.— 3V. Rente suisse —~
Crédit Suisse 035.- W. Dilléré SK'ORSoc de banq. s. 852.— i'h Ch. féd. A.K. J5.B6
Union tin. Rcn 456.— Chem. Fco-Suls .*"*!!«
lién. élecGen.B 485-m T.. Jouirne-EcU 4 ô° m
Fco-Suisse élec —— 3V» 0/» Jura Sim , _f i î. . priv 626 50 m i°/_ Oen. i lots J 'f"36
Motor Colomb. 817.— 4•/_ Oenev. 1899 W%-
Ital. -Argent. él 262.50 m >'h Frib. 1903 ,, —•—
Roya l Uutch. 818. - î«/.Belgft "1150 89
Ind. Renev. gaj 750.— 5°/o V Oen. 1919 oi«. —
Uaz Alarsei lle —.— 4»/. Lausanne — —
Eaux lyon. cap —.— 5> B«"v 'a 1{av 15S' .̂
Mines Bor. ord 660.— Janube Save oo.ou
lotis charbonna 395 — . «/oCh. Franc.!» 
Iriî ail 29.50 \'i» hh'K ?̂"10 1rv^-_

Nestlé . . . 683.— ;•¦'. Fa.-OrlcanilO^.--
Caoutch. S. fin. 17.— £ %ArS|nl- Ç" àofZAilumet.suéd.B 312.- Cr. «¦ <»'E*. «B 2S7-—

tlispa. bons 6° „ aol.oo
4';, Totis c. hon. —S—

Misère de changes : sur 17, 14 sans chan-
gement ; Espagne 54 (+10), Dollar . 5,15 Vs(_ i/ ia ) , Lit. 27.05 -K (— V,) ,  c'est tout. . La
bourse attend l'étranger avant de s'engager ;
seule la Financière part en avant (de, 4$5
hier) aujourd'hui 455. 7. 8, 9, 460 pour clô-
turer à. 452 (+7). Sur 46 actions : 18 en
hausse et 12 en baisse. ' » • •

Cours des métaux
LONDRES, 21 Janvier. — Argent : 14.—.

Or : 86/11 %.
LONDRES, 21 Janvier. — Prix de la tonne

anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium intér., 85 Export. 85.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 45.0/7 '< .(43.07J '
a. ter. e) Electrolytlque 47.10-4o.10/. Beat
selected 46.5-47.10/. Etaln anglais llB-lloC
Etranseï 1177/6 (118.16/P k terme). Stralts
12? .10/. Nlok .l lx teneur 170 Exportation 175
P. >mb anglais 15. Et: Jiger 13.12/6 (13.13; T i
terme. Zlnv. 12.-2/6 (12.i7./e a fwme)v

Tro!s banques ferment
leurs guichets

en Alsace et en Bretagne
STRASBOURG, 26 (Havas). — La

banque Binz et Cie a fermé ce matin
ses guichets et a demandé, par l'inter-
médiaire de son avocat, la liquidation
judiciaire. L'actif, dit-on, doit égaler . le
passif. Il n'y aurait donc pas de gran-
des pertes à prévoir. La banque "a' dû
fermer en raison des nombreux retraits
de fonds auxquels elle ne pouvait plus
faire face.

BREST, 26 (Havas). — Par suite, de
nombreux retraits de fonds, la « Société
bretonne » a fermé ses guichets ce ma-
tin. . Y

La « Banque brestoise » a également
fermé ses guichets.

On aurait découvert "
les plus riches mines de platine

SANTIAGO DE CHILI, 26. -Y On an-
nonce que l'on aurait découvert dans
l'île de Chiloe le plus riche gisement de
platine du monde, dont le rendement
atteindrait 12 à 14 grammes par tonne.
Les expériences faites en Allemagne et
en Angleterre confirmeraient là décou-
verte, 'v !

Un gros centre anarchiste
est découvert à Barcelone

BARCELONE, 26 (Havas) . — Au siè-
ge d'un centre républicain, la police a
surpris ce matin une réunion anar-
chiste clandestine à laquelle prenaient
part 23 personnes qui ont été arrêtées.
Dix-neuf d'entre elles étaient . des dé-
légués des différen ces parties de la Ca-
talogne. La police a également procé-
dé à l'arrestation, pour avoir autorisé
la réunion , de huit membres du comi-
té de direction du centre où la réunion
avait lieu, ainsi qu'à celle du concierge.

Les plaintes de Suisses
à l'étranger

Le bordereau d'impôt militaire
est souvent le seul signe de vie

qu'ils reçoivent de la patrie lointaine
Et plusieurs sont fort démunis d'argent

BERNE, 26. — Le secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle so-
ciété helvétique communique : Une so-
ciété suisse importante du sud de
l'Amérique écrit au secrétariat des
Suisses à l'étranger :

« La plupart des colons venus s'éta-
blir ici ne possédaient rien : ils avaient
quitté le pays parce qu'ils n'y trou-
vaient pas de travail. Nous seuls, qui
avons passé par là, pouvons dire la
somme suriiumaine d'eiforts que de-
mande la transformation de la forêt
vierge en terrain cultivable.

» Un marchand qui consentit à nous
faire du crédit et de charitables voi-
sins ont bien voulu nous aider à tra-
verser la période la plus dure. Mais
celui qui tentait de s'annoncer au Con-
sulat pour obtenir de l'aide, le premier
signe de vie qu'il en recevait était l'or-
dre de payer la taxe militaire. Bien
souvent, cet ordre était donné aveo
une telle âpreté que maint compatriote
en perdit tout le patriotisme qu'il con-
servait encore.

» L'argent comptant est très rare
dans notre colonie. Le commerce con-
siste en échanges de produits. Nous
ne pouvons pourtant pas payer la taxe
militaire avec des mangues et des pa-
tates.

» D'un côté, nos société s suisses s'ef-
forcent de garder le contact avec la
patrie et de fortifier le sentiment na-
tional ; mais de l'autre côté, avec tou-
tes ces paperasses, on nous éloigne da
pays.

» Pourquoi nos compatriotes refu-
sent-ils de s'inscrire au consulat ? Uni-
quement en raison de la taxe mili-
taire trop élevée qui les menace et
qu'ils ne pourront pas payer; pour
beaucoup d'entre eux, elle sera l'uni-
que signe de vie du pays.

» La perception de la taxe militaire
est, d'autre part, une chose très désa-
gréable pour les consuls qui créent,
de la sorte, sans que ce soit de leur
faute, une atmosphère d'hostilité dans
la colonie.

» Personne ne demande de suppri-
mer la taxe militaire. Tout ce que nous
voudrions, c'est qu'elle soit raisonna-
ble.

> Le revenu que l'on avait nne fois
à Berne ou à Zurich ne rime plus à
rien dans la forêt vierge du sud de
l'Amérique. >

Dn fait de la grippe,
on ferme des écoles genevoises

GENEVE, 26. — En raison de l'épi-
démie de grippe, le Conseil d'Etat a
décidé la fermeture de nombreuses
classes des écoles primaires et enfan*
Unes.

Un enfant regardait abattre un arbre
Il est écrasé

KIRCHENTHURNEN (Berne), 26. —
Un enfant de 4 ans, le petit Albert
Trachsel, regardant comment on abat-
tait un arbre, a été atteint par une
branche et si grièvement blessé que la
mort fut presque instantanée.

Egaré dans la nuit , il tombe
dans une rivière et se noie

LIESTAL, 26. — Dimanche près dô
23 heures, deux hommes de Fûllinsdorf
s'étant égarés tombèrent dans POris-
bach. Tandis que l'un d'eux réussit à se
retenir au pont, l'autre, un ancien fonc-
tionnaire de l'état civil, M. Henri-Martin
Alt, âgé de 55 ans, se noya. Son corps
n'a pas encore pu être retrouvé.

d'aujourd'hui mardi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.

10 h. 45 et 16 h., Concert . 15 h. 30 , Pour Ma-
dame. 19 h. 02, Conférence. 20 h. et 21 h. 10,
Orchestre de la station. 20 h. 40, Chants. 22
h.. Comédie.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
h.. Concert. 17 h. 15, Pour la Jeunesse. 19 h.
33, Causerie. 20 h., Opéras de Verdi. 20 h. 50,
Heure gaie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchfttel. 16 h., Concert. 16 h. 30, Cau-
serie. 17 h. et 22 h. 20, Orchestre. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Chants. 20 h. 30, Lectures
sur Mozart. 20 h. 45, « Zaïde » opéra de Mq-
zart.

Munich : 16 h. 25 , 17 h. 25 et 19 h. 20,
Concert. 20 h. 20 , Orchestre de la station.

Laiijr^nberg : 17 h., Concert. 19 h. 45, Scè-
nes d'opérettes. 20 h. 30, Concert.

Berlin : 18 h., Oeuvres de Mozart. 19 h..
Orchestre. 20 h. 30, Concert.

Londres (Programme national) : 13 h.. Or-
gue. 14 h.. Musique légère. 17 h. 30, Orches-
tre. 19 h. 40, Sonates de Bach. 20 h. 45 , Quin-
tette. 21 h. 30, Piano. 22 h. 40, Opéras et co-
médies.

Vienne : 19 h.. « Don Jupn » de Mozart.
Paris : 20 h., Chronique littéraire. 21 h-,

Concert.
Milan : 12 h. 13 et 19 h. 30. Musique va-

riée. 20 h. 30, Concert. 22 h. 30, Comédie.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. Séances générales de Zo

fingue.
Kotonde : 20 h. 30, Les Cavallini.

f lNPMAS i
Patate : Toute sa vio.
Caméo : La valse du Danube.
Anollo : Accusée... levez-vous.

P ÙE1T1 9 VE ET I N F O UM A TION GÉNÉRALE
Chômage force dans les mines du Nord

DOUAI, 27 (Havas). — Lundi, pour la
première fois, dans les mines du Nord,
une journée de chômage a eu lieu en
raison de la mévente du charbon. Six
puits des mines d'Aniche n'ont pas fonc-
tionné. Il y a eu 7000 chômeurs sur
14,000 ouvriers. Deux puits sur six des
mines de l'Escarpelle ont chômé, privant
de travail 1400 mineurs sur 7000.

La Transe commence à
connaître la crise éconsitfque

Nouvelles suisses
Les élections tessinoises

marquent une avance radicale
et socialiste

BELLINZONE, 26. — En tout 33,000
électeurs ont participé aux élections'du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil, soit
3000 de plus qu'aux élections de. 1927.
Voici les résultats officiels : Conseil d'E-
tat : Paysans, 1651 voix, aucun élu. So-
cialistes, 5494, M. Canevascini, - conseil-
ler sortant, est élu. Conservateurs i Sot-
to-Ceneri : 3627, M. Martignoni , .conseilr
1er sortant, est élu ; Sopra-Ceneri : 5524,
M. Cattori , conseiller sortant, est - élit
Libéraux-radicaux : district de Lugano :
5021, M. Galli , conseiller sortant, est élu;
districts de Bellinzone et de Locarno,
4767, M. Mazza, conseiller sortant, est
élu ; district de Mendrisio et vallées du
nord : 4711, aucun élu. Les radicaux ob-
tiennent au total 14,499 voix contre
12,379 en 1927, les conservateurs 11.115
contre 11,021, les socialistes 5494 contre
3964 , les paysans 1651 contre 2309; .,

Au Grand Conseil les paysans ont
1959 voix et 4 élus ; les socialistes, 4809
voix et 9 élus, les conservateurs 11,457
voix, 23 élus, les libéraux-radicaux,
19,546 voix, 29 élus. Les partis radical
et socialiste gagnent chacun un siège
perdu par les conservateurs et les pay-
sans. - —

II glisse dans la neige
et se fait écraser

LAUPEN, 26. — Dimanche, entre 20
heures et demie et 21 heures, M. Jean
Tanner, âgé de 79 ans, garde-chamnê-
tre à Grund, près de Neuenegg, a glissé
sur la voie près de la bifurcation de
la rouie Thœrishaus-Neuenegg et a été
atteint par une automobile qui arri-
vait à ce moment. Les blessures, faites
à la tête ont été mortelles. L'automobi-
liste a poursuivi sa route et n'a pas en-
core été découvert. Il est possible oue
la neige qui recouvrait le sol l'ait empê-
ché de voir M. Tanner ou même de se
rendre compte de l'accident.

| A l 'ouest, rien de nouveau... c est bien .
Présen é « Chez Bernard»... ce sera très bien.

. Encore un oeu de patience !

CO MPTOIR D'ESCOMPTE
BE GENEVE , Neuchâtel

LIVRETS M llPIïS
I N T É R Ê T

4%

DANS NOS SOCIéTéS
Société nautique

La Société Nautique a élu son nou-
veau comité le 23 janvier. En font par-
tie MM. le Dr Alf.-C. Matthey, prési-
dent ; André Richter, vice-président }
Eric Sjostedt, trésorier ; René Liniger,
trésorier-adjoint ; Emile Jaques, secré-
taire ; Tony Jehlé, chef de matériel J
Fritz Buhler, chef d'entraînement ; Ja-
mes Guinchard, assesseur.

La S. N. N. nous prépare, sans nul
doute, une année nautique bien remplie,
la dernière saison en est un sûr garant
La réalisation du nouveau garage sera
activée.



La niaiserie collective
Les form ules dissimulent Içs . d i f f i -

cultés mais ne les fon t  pas disparaître,
et ceux qui les cherchent doivent s'en
douter. On aura pris connaissance
avec de l'ahurissement de celle que la
sous-commission des six — où nous
avons non sans regret vu f i gurer M.
Motta — a découverte pour fai re  des
mamours à la Russie. M. Edmond Ros-
sier vient de publier à ce sujet , dans
la « Gazette de Lausanne », un article
si lumineux que nous croyons devoir
dans l'intérêt public le publier en en-
tier. Le voici :

L'invitât ion aux îoviett
Au moment où le bureau permanent

de l'Entente contre la Illme Interna-
tionale lançait une circulaire à tous les
gouvernements leur signalant le dan-
ger du dumping soviétique et les adju-
rant de faire front contre une  campa-
gne qui menace de bouleverser toute
l'économie actuelle, le sous-corftité des
six de Genève découvrait la formule
lénifiante attendue qui, sans grande dis-
cussion, a été adoptée par fa commis-
sion de l 'Union européenne .

Il est dit que la commission... « dé-
cide d'étudier la crise économique
mondiale en tant qu'elle intéresse la
coLk-ctivité des Etats européens et d'in-
viter, par l'entremise du secrétaire gé-
néral, les gouvernements de l'Islande,
de la Turquie et de l'Union des répu-
bliques socialistes soviétiques à parti-
ciper à cette étude >.

On remarquera les formes destinées
à rassurer certaines pudeurs, qui en-
tourent cette défaite du bon sens: On
constatera aussi l'affectation qui cher-
che à faire croire qu 'il s'agit d'une dé-
cision de principe et fait intervenir
l'Islan de et la Turquie alors que la
Russie bolchéviste est seuile en cause.
C'est caractéristique de la mentalité
du temps actuel .; et c'est bêle.

• ¦ •
Le régime bolchéviste reste exacte-

ment aujourd 'hui ce qu'il était voici
dix ans, sauf qu 'il a perfectionné ses
méthodes et qu il dessine une offensi-
ve nouvelle.

Les théories de Lénine quant à la
révolutions universelle, indispensable
au succès de la cause, sont suffisam-
ment connues. La part que prend
l'armée rouge dans les préoccupations
du gouvernement ; l'ardeur qu ii met
à l'accroître et à la perfectionner alors
qu'il préconise an dehors le désarme-
ment complet, les discours incendiai-
res da camarade Vorochilof , tout cela

est également de notoriété universelle:
la presse occidentale ju ge souvent pré-
férable d'éviter ce sujet scabreux ;
mais les journaux soviétiques l'exploi-
tent et s'en font gloire.

Quant aux sentiments des gens de
Moscou vis-à-vis de la Société des na-
tions et des entreprises connexes, ils
ont été abondamment proclamés. Le
sieur Lounatcharsky écrivait dans une
brochure destinée à rétablir la vérité
des choses : « Parmi les autres théâtres
qui ont poussé à la foire universelle
de l'agitation bourgeoise, la baraque
de Genève occupe une place particu-
lière. Elle porte cet'e inscription en
lettres de feu « Société des nations ».
Sur sa scène apparaissent des diplo-
mates en pantalons blancs... qui s'em-
ploient solennellement à la comédie de
la pacification...» Puis, après avoir
donné quelque temps encore libre
cours à son brillant esprit, le commis-
saire bolchéviste conclut : « Nous de-
vons avoir une forte armée rouge jus-
qu'au moment où sera désarmée la
bourgeoisie. C'est la meilleure garantie
de la paix. »

Cependant, le camarade Lounat-
charsky a représenté plus, d'une fois
son gouvernement à. Genève où l'on a
écouté ses discours avec le plus grand
sérieux. . . '..'.. .'.

Quant à l'utilité de cette prise de
contact, la. * Rote Fahnè », organe du
parti communiste en Suisse, r Indique
sans ambages : « Pourquoi la Russie
soviétique conclut-elle des accords avec
d'autres Etais ? Pour assurer les con-
quêtes de -la-: révolution... Elle, utilise
à son profit les conflits internes du
capitalisme mondial... Les bolchévistes
traitent avee tous, pour .autant que les
intérêts de la révolution prolétarienne
l'exigent. »

Ces déclarations sont aussi nettes
que possible. Ce régime, menteur d'es-
sence, se donne le mérite de la fran-
chise quand il croit pouvoir le faire
impunément. Pour imaginer qu'il y a
quelque chose à attendre,de lui, il faut
cette sorte de stupidité avertie si ho-
norahlement portée aujourd'hui. Mais
le voilà qui dirige une attaque plus
directe. . . .

Le fameux plan quinquennal a pour
but de transformer la Russie, jusqu'ici
pays essentiellement agricole, en une
nation largement industrialisée ; ce qui
lui permettra de. se. passer . des impor-
tations étrangères et d'engager avec
toutes les chances favorables la guerre
que: Lénine a toujours' déclarée iné-
vitable avec les Etats bourgeois.

Pour l'exécuter, il faut des usines
avec un outillage perfectionné, des ou-:
vriers technioues et de l'argent, beau-
coup d'argent. Toutes choses dont la
Russie soviétique manque, mais que
les gouvernements occidentaux, ceux
d'Allemagne, d'Angleterre et d'Italie
surtout, s'efforcent de lui procurer en
lui fournissant des machines, en lui
envoyant des techniciens, en lui assu-
rant des crédits à long terme.

En retour le gouvernement bolché-
viste pratique le « dumping » ; c'est-
à-dire qu'il vend au dehors, a des prix
fort au-dessous des moyennes mondia-
les, toute une série de produits, ceux
dont la Russie a le plus besoin. U fait
flèche de tout bois, avec un sans-gêne
inquiétant. La « Kôlnische Volkszei-
tung » signalait récemment que l'a-
gence commerciale soviétique, après
avoir acheté du zinc à crédit en Polo-
fne, l'avait revendu au comptant en

ngleterre. De même pour des lampes
électriques qui* livrées par des mai-
sons tchécoslovaques moyennant des
crédits de neuf à douze mois, ont pas-
sé par Petrograd pour être revendues
sur les marchés français à 40 % en
dessous du prix d'achat Et diverses
autres choses >encore.

Le dumping n'a pas seulement pour
résultat de procurer aux soviets les
devises étrangères dont ils ont grand
besoin , il compromet l'équilibre indus-
triel et commercial dans les contrées
où il sévit et aggrave la crise écono-
mique dont on se plaint undverselle-
nient. . ¦ _ . . . - .

Le gouvernement soviétique, maître
absolu du commerce, qui, grâce au tra-
vail - forcé imposé aux condamnés po-
litiques et aux malheureux « Koul aks »
exportés par..centâi nes- de milliers dans
:les forêts, du nord, grâce aux décrets
récents oui obligent les ouvriers à ac-
cepter n importe quelle besogne dans
le lieu qui leur sera assigné, dispose
d'une main-d'œuvre nombreuse, peut
à sa volonté fixer les prix de toutes
choses. Il lui suffit de fermer impi-
toyablement l'oreille aux plaintes de
la nation pour avoir en abondance des
matières d'exportation et jeter le dé-
sarroi dans les pays qui ne se défen-
dent pas. Ce qui provoque des trou-
bles et prépare une mentalité - révolu-
tionnaire. «Il faut oue la situation des
masses devienne plus pénible », pro-
clamait le congrès de la Illme Inter-
nationale réuni à Moscou en 1928.

Sur um point pourtant les Commis-
saires du peuple ont reculé. L'expor-
tation en masse du blé alors que les
trois quarts de la population souffrent
de la faim a créé de l'agitation, non
seulement .parmi les ouvriers des
ports, mais «dans l'année rouge. On y
renonce provisoirement. Mais le gou-

vernement soviéti que va se rattraper
en inondant les marchés étrangers de
produits industriels à bas prix. L'An-
gleterre, qui est déjà fort mal en point,
est spécialement visée. Des usines,, mu-
nies d'un personnel de choix, ont été
aménagées pour le travail d'exporta-
tion à proximité des ports maritimes.
L'outillage de la plupart de ces usi-
nes a été acheté à crédi t en Angle-
terre : le gouvernement britannique a
garanti ces crédits. Voilà où l'on en
est.

• * •
En présence de cette aberration col-

lective qui tourne au phénomène, Ja
décision de la commission d'union
européenne de convier les soviets au
relèvement du continent n 'a rien d'in-
attendu. Mais daigneront-ils accepter ?
C'est la question qui inqu iète déjà des
cœurs vertueux. Peut-être que, comme
ils ont récemment déclaré que-la con-
férence du désarmement ne pouvait
être convoquée que dans un pays en-
tretenant des relations régulières avec
Moscou, vont-ils dire, avec l'insolence
qu'on leur a laissé prendre, qu'ils sont
prêts à se faire représenter, mais pas
a Genève. Auquel cas l'œuvre du sous-
comité des six , où figurait M. Motta,
deviendrait tout à fait intéressante.

Edm. E.

paV Cartes denll en tons gen.
res k l'imprimerie dn Journal.

Récompense «Se §Q fr,
à qui trouvera place stable pour

""monteur électricien
Adresser offres écrites è, U. C. 118
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche leçons de

suédois
Ecrire sous D. Z. 130 au bureau

de la Feuille d'avis.

L I B R A I R I E
Répertoire de la production suisse 1930-

19&." -¦ Sous ce titre, l'office suisse d'expansion
commerciale, Zurich ' et Lausanne, publie
une édition nouvelle et augmentée de son
'« Livré d'adresses des produoteurs-exporta-
Jêûrs- de 'Suisse"»,' paraissant depuis- 1517.
îCette nouvelle édition contient les adres-
ses d'un .nombre beaucoup plus grand de
•fabricants ;. elle donne dés. renseignements
sur les: sources de la production suisse,
tant du; domaine de-l'industrie, que de ce-
lui de l'agriculture. On a pris soin de ne
mentionner sous les rubriques des pro-
duits que leurs fabricants. L'index des
producteurs contien t les adressés d'envi-
ron 6000 fabricants, ainsi qne des listes
des plus importantes maisons de com-
merce, sociétés fiduciaires, ingénieurs-
conseils, bureaux de renseignements com-
merciaux, etc.

A quoi rêve
Othon de Habsbourg

Le château de Steenockerzeel, situé
à peu de distance de Bruxelles, dans
un coin paisible de la campagne fla-
mande, est devenu aujourd'hui.une sor-
te de Mecque pour les légitimistes
hongrois. C'est là que vivent « les
princes», la veuve et les enfants du
dernier empereur et roi d'Àutriche-
HoDgrie. De temps à autre, un mem-
bre de la noblesse hongroise ' s'y rend
pour voir de près la famille vers la-
quelle se tournent les espérances de
toute sa caste. Quand il en revient, en-
core tout ébloui et tout ému, il s'em-
presse de faire part autour de lui des
impressions réconfortantes qu'il en a
rapportées.
. C'est ainsi que récemment la com-

tesse Joseph Sommssich, ayant fait le
pèlerinage de Steenockerzeel, a rendu
compte de sa visite dans une confé-
rence donnée sous les auspices de la
« Ligue féminine hongroise de la Sainte
Couronne ». Cette conférence a réuni
un auditoire où figurait le gratin de
l'aristocratie hongroise, et ¦ qui a écou-
té avec une émotion respectueuse le
récit détaillé . de la vie intime des
royaux exilés. . . . ¦ ¦

Frappée tout d'abord par la noble
simplicité 'du château et de ses habi-
tants, la visiteuse a eu l'impression de
se trouver en territoire hongrois, de
s'asseoir à un foyer hongrois. Tous les
membres de la famille royale parlent
la langue magyare aussi couramment
que s'ils n'avaient jamais quitté le sol
de la patrie. La conversation se porte
bientôt sur des sujets politiques, qui
sont particulièrement -familiers au
prince Othon , malgré s'a jeunesse. Les
visiteurs s'étonnent de lie trouver chez
lui, ni chez sa mère, aucune trace de
l'amertume coutumièré aux exilés.
« Tous deux parlent du passé avec sé-
rénité, sans incriminer, rien . ni per-
sonne, et considèrent les malheurs qui
les ont accablés comme l'effet d'une
puissance supérieure aux volontés in-
dividuelles ». C'est dans là thème dis-
position d esprit qu'Othon et sa mère
envisagent l'avenir qui, à leurs yeux,
amènera inéluctablement la reconstitu-
tion de la Grande Hongrie/ condition
indispensable pour que l'Europe cen-
trale sorte du chaos où elle est aujour-
d'hui plongée.

Si le jeune roi souhaite remonter sur
le trône de ses ancêtres, c'est pour
faire régner dans ces régions une paix
éternelle, et permettre à leurs habi-
tants de vivre dans le bonheur et la
prospérité, ce qui ne saurait avoir
lieu que «si la Hongrie reprend le rôle
d'élément régulateur qu'elle jouait au
moyen âge ». La comtesse Joseph
Sommssich a d'ailleurs assuré son au-
ditoire que le roi n'entendait rien en-
treprendre que par des voies paci-
fiques.

Cette conférence a encore appris ou
rappelé d'autres choses intéressantes.
La comtesse Sommssich déclare par
exemple qu'il faut bien se rendre
compte que la réalisation des aspira-
tions de la Hongrie «se heurte aux in-
térêts politiques de certaines petites'
nations. Cependant il n'en va pas de
même des grandes, qui n'ont aucune
raison de s'opposer à cette restaura-
tion. Quand le roi sera fermement ins-
tallé sur le trône de Hongrie, ce trône
sera le plus sûr appui de la paix à l'in-
térieur et à l'extérieur du pays ».

Le jeune Othon est donc lui aussi, à
sa façon, un « grand Européen ». Pour-
quoi les légitimistes hongrois ne ïe
proposeraien t-ils pas pour le prochain
prix Nobel de la paix ?

(«L'Europe centrale »,)

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce, . ..;

— 8 j anvier : La raison Emile Maspoli.
entreprise de bâtiments et travaux en tous
genres, au Locle, est radiée ensuite dii
décès du titulaire. . ' " •' : ' '¦¦

— 8 janvier : Le chef de la maison
Charles Maspoli, entreprise de bâtiments
et travaux publies, au Locle. est M. Charr
les-Jean Maspoli, architecte-entrepreneur,
y domicilié.

— 10 janvier : La raison Constant Bu-
ret, école d'équitation, à Saint-Biaise, est
radiée, le titulaire ne remplissant pas les
conditions légales.

— 10 janvier : Le chef de la maison
Jean Stœssel, marchand-tailleur, à Neu-
châtel, est M. Jean Stœssel, y domicilié.

— 13 janvier : Il a été constitué sous la
raison sociale Marais S. A., société immo-
bilière, une société anonyme ayant son
siégé à la Chaux-de-Fonds et pour objet
l'acquisition, la mise en valeur et la vente
d'immeubles. Le capital social est fixé à
3000 francs, divisé en six actions nomina-
tives. L'administration de la société est
confiée à un ou plusieurs administrateurs
qui engagent la société par lenr signatu-
re individuelle. Pour le premier exercice,
M. Albert-Auguste Jeanmonod. gérant
d'immeubles, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a été nommé administrateur.La tube de verre, (rs. 2.—. Dans las pharmecics.
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Rentier & Du Buis
Rue du Musée 4 . Téléphone 470

Hasseyr dipSômé d'Etat
Elève de l 'INS TH UJ BONARDO
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Mariage
Chef de cuisine 35 ans, sérieux ,
travailleur, désire (aire connais-
sance en vue de mariage de de-
moiselle ou veuve de 25 à 40 ans
exploitant restaurant, nôtel ou

- pension ; discrétion absolue. —
-Ecrire sous P 1142 N à case pos-
tale 294 , Neuchfttel .

La meilleure et la plut " vieille

école '̂apprentis
chauffeurs

sur voiture et '•ahiion Brevet ga-
ranti — Ed- VON ARX garage,
Peseux Téléphone. 85 Demander

. prospectus. c.o
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NEUCHATEL
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Nous émettons actuellement au pair des

OBLIGATIONS
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, à
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/ Q sables de notre banque.
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POUR MESSIEURS : POUR DAMES : S
Richelieu vernis 12.80 Souliers brocart, 2.90 il

! ! Richelieu bruns, semelles crêpe 16.80 Souliers satin, 2.00 __M
Richelieu noir et brun, 16.80 Souliers brocart, 5.80 I
Richelieu vernis, 16.80 Souliers satin , 5.80 9
Richelieu brun et fantaisie, 31.80 Souliers à brides noir, brun, 9.80 %m
Bottines Box, 2 semelles, noir, 14.80 Richelieu noir, 12.80 [|ïau Souliers militaires ferrés, 16.80 Souliers à brides, brun et fanf., 12.80 H

 ̂
Bottines 

de 
sport , cuir chromé, 21.80 Souliers à brides , 14.80 SB

POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 
^

OU
!lers î»ruf ̂  ."melles crêpe, 14.80 Mv Souliers fantaisie et richelieu,- 16.80 fëi

m s«uliers bas, 7.80 pan toufles. 1.50 1.90 2.90 H
M Souliers bas. 9.80 Snow-Boots, 4.90 il

.{ Souliers bas, semelles crêpe, 9.80 Bottes russes beiges, 9.80 M
; Souliers bas, semelles crêpe, 12.80 Cafignons gris montants, 5.00 H

,r . Bottes caoutchouc, 9.80 Cafignons galoches, 6.90 ffi
m Bottines noires, 9.SO 11.80 Bottines en velours, 12.80 M

Caoutchoucs. 2.90 Confortables. 2.90 m
Pi POUR FNFANTS • Demi-caoutchoucs bruns, 1.00 l>«

Souliers A brides,
" 

3,90 ^fignons façon poil 
de 

chameau, 3.90 
f||

M Souliers à brides, 5.80 | 3 paires de semelles, 0.90 I il
M n

n
Tii°0tS

K »• , u « boîtes de crème Kurth , 0.95 MPantoufles, bottines, caoutchoucs. . „,,...,. .,.,., .,.¦¦¦¦ ,.. -j
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Le Canada demande des
explications au sujet de la mort

du capitaine Kluett

_Le drame du «Joséphine K»

-OTTAWA, 27 (Havas). — Le gou-
vernement canadien a fait des représen-
tations auprès du ministre des affaires
étrangères, à Washington, au sujet de
la mort du capitaine Kluett , tué à bord
du navire contrebandier « Joséphine K »
par un obus tiré par un garde-côte amé-
ricain. Le gouvernement canadien de-
mande des détails sur l'incident.

La réponse des Etats-Unis
-WASHINGTON, 27 (Havas). — Le

Secrétaire-adjoint à la trésorerie a dé-
claré au Chargé d'affaires canadien au
sujet de l'affaire du « Joséphine K »
que, depuis longtemps, les garde-côtes
s'efforçaient de capturer le navire con-
trebandier qui opérait sur une large
échelle.

Les officiers chargés de l'enquête ont
constaté que le navire canadien était
bien dans les eaux territoriales améri-
caines.

Tout un quartier d'une ville
¦
y américaine est la proie
f des flammes
-NEW-YORK, 27 (Havas) . — On

mande de Buenaventura (Colombie),
qu'un incendie a détruit le quartier
commerçant de la ''ville.

On croit à la malveillance
; -BUENAVENTURA (Colombie), 27
(Havas). — L'incendie qui a détruit
le quartier commerçant de la ville se-
rait dû à la malveillance. Tous les ma-
gasins, plusieurs bâtiments ont été la
proie des flammes. Les dégâts sont très
importants.

\ BUCAREST, 26 (Havas). — Ce matin,
¦à Baicoiu, une explosion de gaz s'est
produite au domicile d'un ingénieur,
provoquant un incendie qui a rapide-

''ment gagné la chambre à coucher où
reposaient l'ingénieur et son enfant, les-
quels furent complètement carbonisés.
Les voisins ont réussi à sauver trois
autres membres de la famille. L'explo-
sion serait due à la négligence des do-
mestiques.

Le mauvais temps sévit
en Bourgogne

CHALONS S/SAONE, 26 (Havas). —
Le mauvais temps sévit depuis deux
jours sur toute la Bourgogne où la pluie
tombe accompagnée de rafales violentes.
La tempête a arraché de gros arbres et
emporté des toitures de ferme couvertes
de chaume.

¦. Â la suite d'une négligence,
\ un père et son enfant sont

:-J carbonisés

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

CORCEIXES
;Unft éeoîlôre se blesse -v Y

La .petite Gacond, de Serroue, qui
courait vers l'école, glissa si malheu-
reusement qu'elle se luxa le pied. Les
deux plus solides lurons de sa classe
la portèrent sur leurs bras jusque chez
le médecin scolaire.

BIEN «TE
Vélo contre auto

A la bifurcation de la rue du Ruschli
et de la rue de la Planke, un cycliste,
M. Pilloud, est entré en collision avec
Une automobile postale. Le véloceman
fut précipité à terre. On diagnostiqua
une fracture du nez.

_Les temps sont durs...
Le comité d'organisation de la fête

cantonale bernoise de chant qui devait
avoir lieu à Bienne en juin , a décidé, vu
le nombre insuffisant d'inscriptions, de
renoncer à organiser cette fête cette an-
née. On a constaté, en effet , qu 'outre la
crise économique, il existait dans le
pays une certaine lassitude à l'égard de
l'organisation de fêtes durant celle pé-
riode difficile.

Sabotage ou vengeance ?
Un char à pont appartenant à la Cen-

trale laitière féminine a été volé dans
la nuit sur la place de la gare. Les re-
cherches faites par la police ont amené
la découverte du char endommagé dans
le canal de la Thièle, au quartier Hof-
matten, à Nidau. Les suppositions d'un
acte de vengeance paraissent se confir-
mer et la police recherche activement
l'auteur de cet acte.

BKOT-lttESSOUS
JL'usscmblée générale

(Corr.) Elle eut lieu le 24 janvier,
sous la présidence de M. René Barret,
président.

Le budget de 1931 présenté par le
Conseil communal, qui diffère peu de
celui de l'année dernière, est adopté. Il
accuse 34,255 fr. 26 aux recettes et
34,355 fr. 30 aux dépenses, laissant un
déficit de 100 fr. 04.

Le Conseil communal déclare que
4583 taupes et souris ont été prises en
1930. Jusqu'à présent il était payé 30 c.
par bête. Une longue discussion s'enga-
ge à ce sujet. Il est préconisé un con-
trôle plus sévère. En fin de compte,
l'assemblée, par 10 voix contre 5, dé-
cide de maintenir l'indemnité de l'an
passé, ceci en raison des dégâts causés
par ces vilaines bêies, l'année dernière,
aux champs. Le Conseil communal doit
s'en remettre à une seule personne pour
la destruction de ces animaux nuisibles
et établir une convention à ce sujet.

La « remise » effectuée par le déten-
teur du téléphone communal, sera sup-
primée, vu les exigences des localités
de Fretereules et du Champ-du-Moulin
qui voudraient être mises au bénéfice
d'un téléphone public communal.

Le chemin d'accès du Champ-du-Mou-
lin-dessus à la gare est en mauvais état;
les fontaines .de ce chemin y déversent
leur trop plein. Ce passage étant privé ,
l'assemblée ne peut se prononcer sur sa
remise en état et le Conseil communal
se renseignera pour savoir si la commu-
ne doit participer à sa réfection. Ces
réparations pourraient être fai tes par
des corvées, suggère un membre de l'as-
semblée.

Une lampe est demandée pour l'é-
clairage du chemin du transformateur.
Cette demande est renvoyée à plus tard.

A la requête de parents d'éco-
liers, le Conseil communal fera le né-
cessaire pour que le chemin condui-
sant au collège soit ouvert en cas de
neige. _ . .

Saisie de narcotiques à bord
d'un navire part i d'Egypte

La contrebande des stupéfiants

-NEW-YORK, 27 (Havas). — A l'arri-
vée du • navire anglais « Baby-Castle »,
venant de Port-Saïd , les douaniers ont
découvert à borij 600 boîtes de narcoti-
ques de 222 grammes chacune, estimées
à 120,000 dollars, qui ont été saisies.

L'ambassadeur des Etats-Unis
à Berlin croit à une

amélioration prochaine de la
situation économique

-COLOGNE, 27 (Wolff). — A l'occa-
sion, de l'ouverture de la section de Co-
logne de.la Chambre de commerce amé-
ricaine, l'ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin, M. , Sackett, a prononcé un dis-
cours disant notamment sa confiance
dans l'avenir de l'Allemagne.

Il a relevé de nombreux signes lais-
sant prévoir une amélioration très pro-
chaine de la situation économique. Les
plus mauvais moments semblent passés.
Le rétablissement de la situation éco-
nomique américaine sera profitable à
tous les peuples.:

A la , commission de l'opium

La codéine sera-f-elle soumise
au contrôle général

des stupéfiants ?
GENÈVE, 27., -—- La commission con-

sultative de. l'opium a commencé lundi
l'examen des cas "de pratiques illicites ef
de saisies de stupéfiants signalés à la
commission de , la S. d. N. depuis no-
vembre' 1929. Y ,. ¦

M. Kahler ; (Allemagne) a fait une dé-
claration sur la question de la codéine
en vue-,de la, conférence pour la limi-
tation de. la/ fabrication. Le gouverne-
ment allemand ne sera probablement pas
d'accord, pour faire appliquer le système
des certificats d'importation à la codéi-
ne, cette drogue étant nécessaire et in-
off ensive. M. Schulz (Autriche) et M.
Bourgeois. (France) ont donné des in-
formations sur les poursuites engagées
à Paris et à Vienne contre les person-
nes et lès maisons impliquées dans les
saisies par la douane française de quan-
tités considérables d'héroïne expédiées
en France par mer en juillet dernier. Il
s'agirait de 200 kg.

GENÈVE, 27. — Des personnalités du
monde protestant s'emploient à coordon-
ner les efforts de toutes les églises pro-
testantes dans leur action de défense
morale et religieuse contre le bolche-
visme. C'est le pasteur J. Krop, à Rot-
terdam qui est chargé de centraliser les
renseignements.

Le protestantisme se ligue
contre l'action de Moscou

La dépopulation
au Val-de-Travers

Après les résultats de détail du recen-
sement que là * Feuille d'avis de Neu-
châtel » a .donnés déjà, remarquons que
le district du ValTde-Travers avait , en
janvier 1930, une population de 16,030
habitants ; en janvier 1931, sa popula-
tion est de 15,507 habitants, soit une di-
minution de 523. L'an dernier la diminu-
tion sur 1929 avait été de douze. Si l'on
remonte quelques décades en arrière on
enregistre les chiffres suivants : en 1901
il y avait 17,338 habitants ; en 1911, il v
en avait 18,136 et eii 1921 le chiffre était
descendu à 17,166. , '

Dans la derr ière décade, de 1921 à
1931, la diminut ion s'est accentuée ; elle
est pour ces dix années de 1659 habi-
tants. Seules 'les années 1928 et 1929
n'ont pas :ajpporfé' de diminution ; 1928
a valu une augmentation de 68 habi-
tants et 1929 une nouvelle augmentation
de 239 habitants. La diminution n 'est
que de 72 en 1930 puis, sous l 'influence
de la crise,: le chiffre est ramené, cette
année, à 15,507.

Tous les villages, excepté Noiraigue et
les Verrières, qui augmentent respecti-
vement de 21 habitants et de 3 habi-
tants , enregistrent une diminution sur
1930 : Fleurier, perte 128 ; Couvet, perte
172 ; Môtiers , perte 34 ; Travers, perte
44 ; Boveresse, perle 4 ; Buttes, perte 30;
Saint-Sulpice, perte 94 ; les Bayards,
perte 11 ; la Côte-aux-Fées, perte 30.

La population actuelle des diverses
localités est la suivante.

Môtiers, 1023 habitants ; Couvet, 3122;
Travers 1850 ; Noiraigue, 714 ; Boveres-
se, 458 ; Fleurier,3700 ; Buttes, 1113 • la
Côte-aux-Fées, 607 ; Saint-Sulpice 1058 ;
les Verrières, 1275 ;• les Bayards, 587.

jLa neige h la montagne
Depuis dimanche soir, la neige tom-

be sans arrêt. Il a fallu passer plusieurs
fois le triangle pour ouvrir les rues de
la Chaux-de-Fonds et du Locle. C'est
une nouvelle couche de soixante centi-
mètres qui s'ajoute à l'amas de neige.
Dans ces conditions, les grandes artères
cantonales son t momentanément impra-
ticables pour les autos.

JLE LOCLE
Le feu

Hier, à 12 h. 48, le poste de police
était avisé qu'un commencement d'in-
cendie venait de se déclarer dans l'im-
meuble des Coopératives réunies, Gran-
de Rue 34. Les premiers secours se ren-
dirent aussitôt sur les lieux avec le ma-
tériel nécessaire et les masques. Les
corridors de l'immeuble étaient déjà
tout enfumés. Heureusement il y avait
plus de fumée que de feu. Ce dernier
avait pris naissance dans le local de
chauffage et s'était communiqué à une
paroi. Les agents eurent tôt fait de le
maîtriser. Les dégâts sont peu impor-
tants. On ne connaît pas encore les
causes du sinistre.

VALEYBES - SOUS - BAUTCES
Un peuplier, dans sa chute,

enfonce une toiture
Le vent a soufflé en tempête lundi, au

pied du Jura. Un coup de joran a brisé
•net, à 16 h. 15, un beau peuplier, à proxi-
mité du manoir de M. Maurice Barbey,
avocat. Avec un fracas épouvantable, le
peuplier s'est abattu sur la toiture du
bâtiment, a décapité une cheminée et
enfoncé une partie du toit. Les dommar
ges, à dire d'expert, dépassent 3000 .fr.

DOMBBESSON
Mission suisse

Echos de Lourenzo-Marquès
(Corr.) Profitant d'un court séjour

dans la paroisse de l'administrateur de
la Mission suisse dans l'Afrique du sud,
M. Clerc-Marchand, nos Eglises réunies
ont consacré le culte de dimanche der-
nier à cette oeuvre qui suscite chez nous
uu grand intérêt. Le temple paroissial
élait rempli d'auditeurs attentifs venus
pour écouter ce sermon laïque ! A la
tâche depuis vingt ans, M. Clerc-Mar-
chand parle du Mozambique en connais-
seur; il voit se développer le travail eu
étendue et en profondeur. A cette ques-
tion ironique des grands de ce monde :
« Qu'est-ce que l'âme d'un nègre?», nos
missionnaires apportent une réponse
singulièrement éloquente. Nos colonies
spirituelles dans la lointaine Afrique
tiennent une grande place dans nos
préoccupations et nous sommes heureux
d'y pouvoir associer les Eglises réunies
de notre pays.

Parlant au cénacle masculin des cau-
series du jeudi , M. Clerc-Marchand avait
aussi vivement intéressé ses nombreux
auditeurs et chômeurs par l'exposé d'un
récent voyage sur mer.

MALVILLIEBS
Un premier résultat

A la suite de l'entrefi let  qui parut
dans la « Feuille d'avis », les bambins
de la maison d'éducation de Malvilliers
ont déj à reçu six luges de nos lecteurs.
C'est la un joli début.

LES PONTS-DE-îtlABTEL
Un deuil

A l'hôpital des Cadolles , où il s'était
rendu voici une quinzaine, pour une
grave opération à l'estomac, M. Char-
les Thiébaud est mort.

Dans le développement du chant et
de la musique, le défunt a grandement
marqué aux Ponts-de-Martel. Il avait la
direction du chœur nat ional  depuis une
vingtaine d'années, celles du choeur in-
dépendant depuis 1917, et de l'« Echo
de la Montagne » depuis sa fondation,
soit depuis plus de dix ans.

•NOIKA 1CÏUE

Les méfaits dc l'ouragan
La tempête a fait rage dans la nuit de

vendredi à samedi. Ici ce sont des tui-
les et des faitages qui ont été emportés,
ailleurs ce sont des fenêtres qui n'ont
pu résister à la pression du vent. Au
collège, une cheminée a été décapitée.
L'ouragan fut très localisé; on s'en rend
compte au chantier Joly frères où les
dommages sont particulièrement impor-
tants. La partie sud , contiguë à la voie
ferrée, a été li t téralement balayée et les
piles de planches projetées comme des
fétus de paille, tandis que quelque cin-
quante mètres au nord , les tas sont res-
tés presque intacts.

YVEBnOW
Le char et le vélo

A la nie de la Plaine, un cycliste cir-
culant sans lumière s'est jeté contre un
char conduisant du lait à la fromage-
rie. Seul le vélo est abîmé.

FLEIJBIER
La fin d'une fête

Toute fête comporte, on le sait, un
dernier acte. La IXme fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois, célébrée à
Heurier les 14 et 15 juin 1930, ne pou-
vait échapper à la règle.

Son comité d'organisation avait con-
vié tous les collaborateurs de la fête à
assister, samedi soir, à un souper suivi
de bal. Cette soirée eut lieu dans la
grande salle du stand et compta quel-
que 250 participants ; elle fut réussie
en tous points.

Au nom du comité d'organisation, M.
L. Piétra, vice-président, souhaita une
chaleureuse bienvenue à chacun et re-
mercia tout particulièrement les. chefs,
dont le travail fut considérable. V . n.

Puis M. Piétra donna connaissance du 6
rapport final de la fête et du résultat.;
financier de celle-ci. Après répartition ;
aux deux sociétés organisatrices, ainsi
qu'à la « Symphonie », au comité can-
tonal (y compris un don de 200 fr. en
faveur de l'achat d'une nouvelle ban-
nière cantonale), les dons suivants ont
été faits : fonds des courses primaires
100 fr., fonds des courses secondaires
100 fr., hôpital de Fleurier 100 fr., dis-
pensaire antituberculeux 100 fr., fanfare
« L'Ouvrière » 100 fr., harmonie « L'Es-
pérance » 100 fr., société du Musée 50
francs, association des sociétés locales
50 fr., éclaireurs 25 fr., société de gym-
nastique dames 25 fr.

Conférence Meili
(Corr.) Vendredi soir, dans la grande

salle du Musée, le peintre Conrad Meili,
heureusement connu à Fleurier par la
décoration du temple national, a donné
une conférence sur l'art de la peinture
depuis la révolution française à nos
jours. Parti du classicisme d'Ingres, M.
Meili nous explique et commente par
l'écran les différentes écoles du siècle
dernier : naturalisme, impressionnisme,
expressionnisme, cubisme, futurisme. Ce
furent deux heures d'un rafraîchisse-
ment délicieux. On se sentait dans un
autre monde et ce changement donnait
à l'auditeur une impression de nouveau
té qu'on éprouve rarement dans non
villages. M. W. Borle, président de la
commission des conférences de la socié-
té du Musée, a annoncé une deuxième
conférence de M. Meili en février eti
les peiatres suisses moderne» 1

LES POWTS-DE-MABTEL
Les dégâts de la tempête

La véritable tempête qui s'est déchaî-
née vendredi dernier dans la région,
accompagnée d'une pluie abondante a
rendu lés chemins très dangereux ; aus-
si les services des travaux publics ont-
ils dû jeter, samedi, du sable sur les
rues pour permettre la circulation et
éviter lés chutes.

L'enlèvement des cendres qui se fait
chaque samedi au village a été particu-
lièrement difficile ; l'attelage et le char
ont même été renversés dans un jardin
sans qu'il en soit heureusement résulté
d'autres dégâts qu'une limonière cassée.

Nombreux furent les propriétaires
d'immeubles qui durent,-, dès l'aube, sa-
medi, faire procéder au remplacement
des tuiles enlevées de leurs toits.

Le restaurant du Haut-de-la Côte,
particulièrement exposé au vent, a vu
une partie de sa toiture enlevée com-
plètement ; les dégâts à première vue
seraient assez élevés ; on articule la
somme de quelque trois mille francs.

A Petit-Martel, une ferme a eu égale-
ment la moitié de son toit de bardeaux,
côté midi, enlevé.

II tombe de son toit
En procédant en compagnie d'un maî-

tre-couvreur au remplacement des nom-
breuses tuiles enlevées par la tempête à
son immeuble, un agriculteur, aux Abat-
tes, (Brôt-Plamboz) a fait une chute. Le
médecin, appelé immédiatement, a or-
donné le ' transport à l'hôpital Pourta-
lès. Des renseignements que nous avons
obtenus hier, le blessé souffre d'un poi-
gnet, de côtes, de la mâchoire cassés,
ainsi que d'une fracture du crâne.

A l'état civil
Eh 1930; l'état civil des Ponts-de-Mar-

tel a enregistré : 14 naissances et 12 dé-
cès. Il a procédé à la publication de 126
promesses de mariage; 15 mariages ont
été célébrés dans l'arrondissement. Au
31 décembre 1930, le registre des famil-
les : accuse 1145 feuillets ouverts pour
la commune des Ponts-de-Martel et 50
pour celle de Brot-Plamboz.

i *g|$ 
' . . COBTAÏLLOD

Les trappes à... chats
On nous informe qu'à Cortaillod un

piège à renards a été tendu non pas à
200 . mètres d'une habitation mais à 50
mètres dans une grange où les chats se
sentaient attirés par les souris.

Un de ces chats s'y est pris une patte
qui a été arrachée, déchiquetée. Un au-
tre a eu lés deux pattes de devant com-
plètement coupées ; il s'est rendu en
cet "état devant la fenêtre de ses maî-
tres, qui ont naturellement dû le tuer.

Il semble qu 'il y a quelque chose à
faire pour prévenir le renouvellement
de ces tortures à l'égard de bêtes inof-
fensives.

LA CHADÏ-DE-FONOS

Chute dans les escaliers
Le médecin d'office a été appelé pour

donner des soins à un vieillard de 76
ans , qui avait fait une chute dans les es-
caliers, en rentrant chez lui, 6, rue des
Clématites.

Nouvelle assemblée de
chômeurs

Une assemblée de chômeurs groupant
un millier dé .personnes a eu lieu lundi
après-midi à ' la Chaux-de-Fonds. Après
avoir entendu les secrétaires syndicaux
Montandon et Itten , elle a chargé son
comité de faire parvenir aux autorités
cantonales neuchâteloises une protesta-
tion contre les réductions du secours de
chômage.

Le développement des foires
La Société d'agriculture demandera

aux autorités compétentes l'institution,
à la . Chaux-de-Fonds d'une foire agri-
cole mensuelle. Jusqu'ici , le nombre
des, foires est de sept. L'expérience a
montré que les marchands du dehors
viennent s'alimenter à la Chaux-de-
Fonds, et que les foires locales se déve-
loppent à mesure qu'elles sont réguliè-
res.

GRANGES
Système « d », mais...

Un jeune homme de Moutier, qui s'é-
tait rendu à Granges et qui avait man-
qué le dernier train pour rentrer, n'a
rien trouvé de mieux que de saisir un
vélo-draisine qui se trouvait dans un
entrepôt de la gare de Granges et de
passer le' tunnel, qui a une longueur de
8 km., avec son véhicule d'occasion. Ce
voyage nocturne, avec un véhicule des
C. F. F., lui coûtera probablement plus
cher qu'une chambre garnie d'un hôtel
de Granges.

BÉVILABD
Le prix de la fourrure

Des amateurs de peaux de renards se
sont fait prendre par le gendarme. L'un,
qui posait des trappes, s'est vu condam-
né à une amende de 400 fr. ; un autre,
qui posait des amorces, s'en tire avec
450 fr. De chères fourrures !

Une évasion
Deux jeunes cygnes, amateurs de li-

berté, se sont envolés du parc de la lo-
calité. Ils ont pris la direction du nord.
YJvr/rArs/y/yA&M/rsAr/y//^̂ ^

NEUC HATEL
La plainte Pernod est déposée
Les héritiers de M. Louis Pernod ont

déposé une plainte pénale contre Char-
les Guinand pour détournement, escro-
querie et faux, s'élevant à la somme ap-
proximative de 500,000 fr. et se sont
portés partie civile.

A la suite de la nouvelle qu'on vient
de lire et qui a été transmise par l'a-
gence télégraphique suisse, nous appre-
nons de source sûre que le président
de la cour d'assises, seul magistrat com-
pétent, n'a encore pris aucune décision
relative à la plainte des héritiers Per-
nod.

Prochainement, le président de la
cour convoquera les parties et aura à
statuer sur Ja question de savoir si les
héritiers Pernod interviendront au pro-
cès comme partie civile.

Ponr les chômeurs

Nous apprenons que l'Office commu-
nal d'assurance-chômage a reçu 100 fr,
de Mme E. B. en faveur des chômeurs
les plus nécessiteux.

L'office communal d'assurance-chô-
mage a reçu la somme de 300 fr. de la
Société des agents de police de Neu-
châtel en faveur des chômeurs les plus
nécessiteux.

Les Cavallinl à la Rotonde
(Comm.) Nous allons donc revoir

« lés trois Cavallini », les populaires
clowns, accompagnés d'une troupe de
variété de premier ordre comportant
huit attractions mor Maies. Partout les
journaux font des éloges du beau pro-
gramme que présentent les Cavallini,
Rodolphe Cavallini arrive avec un ba-
gage énorme de nouvautés, de blagues,
drôleries musicales ainsi que les toutes
dernières créations.

« Les Mereaux » sont certainement
les meilleurs acrobates que nous possé-
dions en Suisse et la famille Bosshard,
composée des plus forts cyclistes suis-
ses, avec ses productions, pyramides,
etc., est inimitable.

Pour terminer le spectacle, une heu-
re de fou-rire avec les 3 Cavallini. Nous
pouvons recommander ce spectacle de
famille qui remporte partout un succès
énorme grâce à son excellente présen-
tation et qui peut être vu par tout le
monde.

; « The jEnglisU Players »
(Comm.) Notre ville aura le privilège

d'entendre, vendredi 30 janvier, au
théâtre, la troupe de comédie anglaise
«The English Players» qui se produit
régulièrement avec un très grand suc-
cès dans les principales villes suisses,
où elle fait toujours salle comble. «The
English Players » qui ont un théâtre
permanent à Paris se produisent égale-
ment dans les principales villes du con-
tinent. C'est une amusante comédie de
Bernard Shaw « Arms and the Man »
qui sera jouée vendredi 30 janvier.
Ajoutons qu'une analyse très détaillée
permettra même à ceux n'ayant aucune
connaissance de la langue anglaise de
suivre cette intrigue amusante.

La commission dn B. I. T.
discale les moyens de lutter

contre la crise mondiale

La plaie du chômage

GENEVE, 27. — La commission du
chômage du B. I. T. a entendu un ex-
posé de M. Albert Thomas. Le nombre
des . chômeurs s'est accru depuis lors
d'une manière angoissante dans plu-
sieurs pays. M. Thomas a souligné la
nécessité d'une organisation nationale
et internationale du marché du travail,
la nécessité du développement des sys-
tèmes d'assurance - chômage, l'utilité
pour les gouvernements d'entreprendre
de grands travaux publics, l'utilité aussi
de s'entendre en vue de l'exécution en
commun de grands travaux d'ordre in-
ternational, l'opportunité d'une éven-
tuelle diminution de la journée ou de la
semaine de travail, la nécessité de ré-
gler le développement rationnel du ma-
chinisme, l'intérêt de la recherche des
moyens propres à faire hausser la ré-
munération du travail, etc.

M. Olivetti, membre patronal italien,
dit que la seule façon de guérir le mal,
c'est de mettre les forces économiques
mondiales dans des conditions meilleu-
res et de reconstituer l'équilibre.

M. Martens, délégué ouvrier belge, dit
que la crise est en réalité la crise même
du régime capitaliste. Il demande à la
commission d'aborder le plus tôt pos-
sible son programme d'action.

ABOM HE?-VOl?S 1

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je' déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au 31 mars... 1931 fr. 2.60

» 30 juin » » 6.30
>> 30 septembre » »10.—
» 31 décembre » » 13.75

somme que je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou quo
veuillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M ___ . . 

Ko» U prénom t ,, 

AUTOOsW lunn i ..,«..,,,,.1 ¦ .,...._

(Très lisible.)

Adrcpspr le présent bulletin , affran-
chi de-5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

't, fine dn Stomplc-Neuî

Y Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 23 jan-

vier, M. A. Wildhaber, membre de la
commission, donne lecture du rapport
des vérificateurs de comptes des écoles
professionnelle et ménagère. Les recet-
tes n'ont pas pu être bouclés définiti-
vement, le solde de la subvention fédé-
rale n'étant versé à la commune qu'a-
près la présentation des comptes.

Les dépenses pour l'école profession-
nelle des jeunes filles s'élèvent à 88,191
fr. 96, laissant une différence en moins
aux prévisions du budget de 2820 fr.
04. A l'école ménagère cette différence
en moins se traduit par 2406 fr. 34, les
dépenses étant de 30,107 fr. 16 au lieu
de 32,513 fr. 50, montant prévu au bud-
get.

Les vérificateurs relèvent l'excellente
tenue des comptes, et la commission
scolaire, faisant sienne leur proposi-
tion, adopte rapport et comptes de
1930 en donnant décharge avec remer-
ciements aux directeurs, MM. L, Bau-
mann et J. D. Perret, ainsi qu'au secré-
taire-comptable des écoles, M. G. Châ-
telain.

Mme D. Hofer, dentiste scolaire, pré-
sente un rapport très vivant sur la mar-
che de l'exposition d'hygiène dentaire,
populaire et scolaire ouverte au collè-
ge de la Maladière du 17 octobre au 7
novembre. Cette exposition a été visitée
par 67 classes primaires et 20 classes
secondaires ; les causeries furent sui-
vies par environ 750 personnes, ce qui
représente en tout 3250 entrées. Mme
Hofer se plaît à reconnaître le franc
succès que cette exposition a remporté
dans notre ville.

Après une courte discussion, le ca-
hier des charges de l'apprentie-infir-
mière de la clinique dentaire scolaire
est adopté.

A l'unanimité, la commission scolaire
a réélu pour une nouvelle période de
six ans, M. J. D. Perret , directeur des
écoles primaires et enfantines. Répon-
dant aux félicitations qui lui sont adres-
sées par M. J. Roulet, président, le di-
recteur des écoles primaires remercie
la commission de la confiance qu'elle
lui témoigne.

Deux démissions partielles sont en-
registrées : celle de M. P. Matthey-Do-
ret qui, pour raison de santé, renonce
à six heures de physique à l'Ecole su-
périeure de jeunes filles et celle de M,
Spinnçrt dont le poste de professeur dc
botanique à l'Université vient d'être
augmenté et çrui est déchargé de 8 heu-
res de mathématiques à l'école secon-
daire des garçons. La question de la
mise au concours d'un poste de profes-
seur de physique et de mathématiques
est renvoyée pour étude complémentaire
au bureau de la commission.

La commission reprend la discussion
des instructions au corps enseignant se-
condaire, classique et supérieur, qui
sont adoptées. Entre autres, il a été dé-
cidé de fixer dès la rentrée d'avril, le
commencement des leçons le matin à 8
heures précises, au lieu de 8 h. 10 com-
me c'est le cas maintenant.

Sur proposition de M. J. D. Perret, di-
recteur, la commission scolaire autorise
M. Albert Dolde, instituteur, à accep-
ter, à titre d'essai, les fonctions de di-
recteur du bureau d'orientation pro-
fessionnelle. La oommission reconnaît
l'utilité qu'il y a pour l'orientation pro-
fessionnelle d'avoir à sa tête un mem-
bre du corps enseignant, ainsi que cela
se fait, d'ailleurs dans d'autres villes de
la Suisse. Il ressort d'une communica-
tion faite par M. D. Aeschimann, que
la Société d'orientation professionnelle
se propose de faire appel à' un spécialis-
te pour ce qui concerne les examens
psycho-techniques.

H'oufcl'-z pas les petits oiseaux

AVIS TARDIFS
^

Ce soir au Théâtre
à 20 heures précises

PREMIERE
DE ZOFINGUE
•••••••• •̂•«••••••••••• «M

50 cm. de neige fraîche

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Jacques-Aurèle Lesquereux, îlls âlr-
nest-Georges à la Chaux-de-Fonds et de Ju-
liette-Adellne née Jeannet.

21. Susanne-Alice Lavanchy, fUle d'Henri-
Auguste, à, Neuchâtel et d'Alice née Perre-
noud.

21. Rohert-Artll Sandoz , fils de Louls-AJiJl,
k Oouvet et de Lise-Charlotte née Giroud.

22. Jean-Pierre-Maurice Jeanneret, fils de
Maurice, à Neuchâtel et d'Elise-Clémence-
Catherlne née Fraquelll.

22. René-Walter Zaugg, fils de Faul-Walter,
à Neuchâtel et d'Hedwig née Hofer.

23. Elda Steffen, fille d'Otto, k Neuchâtel
et d"Hulda née Lehmann.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame Ulysse Quélet et
leurs enfants : Julie, Narcisse, Charles
et Georges-André, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part du décès
de

Monsieur Maurice QUÉLET
leur cher et regretté fils, petit-fils, ne-
veu et cousin, survenu le 26 janvier
dans sa 21me année après de longues
souffrances supportées avec courage et
résignation.

Saint-Biaise, le 26 janvier 1931.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu le mercredi
28 janvier, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Emma Tanner-von Aesch .
Madame et Monsieur Luder-Tanner, à

Oerlikon ;
Madame et Monsieur Dumont-Tanner

et leur fille, à Alexandrie (Egypte) ;
Madame Zwinger et sa fille Denise Tan-
ner ; Madame veuve von Aesch,

les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Konrad TANNER
coiffeur

leur cher époux, père, grand-père, frè»
re,' beau-frère et parent, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui , dans sa 59me
année après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 25 janvier 1931.
Le soir étant venu, Jésus leur dit S

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

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le mercredi 28 janv ier, à 14 heu*
res.

Domicile mortuaire : Ruelle Crible.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ VenI

«ndeg. centigr. i j  S dominant £(at
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S. ! I _o E § Olreotlon Forai cial
a 5 S .

?(5 1.1 -0.3 3.7 7l8.fi1 20.0 O. moyen couv.

26. Plnio fine intermittente pendant la
nuit et noige intermittente de 8 b. à 19
heures et quart. Fort coup de joran vers
le soir. Eclaircies par moments dans la
soirée.

27 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : — 0.6. Vent : N. Ciel : Cour.
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Niveau du lao : 27 janvier, 429.86.

Temps probable poni aujourd'hui
Très nuageux aveo éclaircies ; encore

quelques précipitations.

Bulletin météorologique des G. F. f.
27 janvier à 6 h. 80

SS Observations laites Centi- TFMPÇ FT UFNT
If au» _«res t. F. F. arata ltMPb " Vtf"
«=c _ .

280 Bâle . . . , . + 2  Convert Vt d'O.
543 Berne .... — B Neige Calma
637 foire . ... — 1 Plu ie  prob. •

1543 Davos . . . • — 8 Neige »
632 Fribourg. .  -f 1 » » i
394 Genève . . . -j- _l Couvert »
475 Glaris . . . .  — 1 Neige »

1109 GGschenen . — 4 Couvert »
566 Interlaken . 0 » Vt d'O.
995 Ch. de Fds . — 2 Neige Calme
450 Lausanne. , -+- 2 Couvert »
2H8 Locarno . . ¦+ 4 Tr. b. tps >
276 l .ngat io. . .  4 4 » »
439 l.ucerne. , ,  4 1 Couvert »
S98 Montrons . -f 2 » >
432 Neuchâtel . 0 Neige >
505 Rngatz . . .  0 Couvert >
673 gain! Gall . — H Tr. b. tps »

1856 St Moritz. . — 1'2 Oq. nuag »
407 Sehaffb." , 0 Pluie prob. »
537 Sierre . . . > — 2 Couvert »
562 Thonne . •. + 1 * >
889 Vevey . , ¦ + 8 > »

1609 Zermatt ¦ t — 4 * »
410 Zurich , i « 0 « a _

Banque Cantonale Nenchâteloisa
Téléphone 15.24»

Cours des changes du 27 janv., â 8 h. 15
Paris 20.23 20.28
Londres 25.08 25.10
New-York 5. 155 5.175
Bruxelles 72 01 72.11
Milan 27.03 27.08
Berlin 122.79 122.89
Madrid 53.60 54.60
Amsterdam 207.sQ 208.—
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.15 90.70
Prague 15.25 15.H5
Stockholm 138.30 138.35
Buenos-Ayres 1.55 4.50

Oes cours sont donnés k titre Indicatif M
sans engagement.


