
Les illusions conservées
Qui racontait que les illusions se

perdent facilement ? Voici ce qu'à pro-
pos de l'anniversaire de l'ex-kaiser le
général Waechter écrit dans la «Kreuz-
zeitung » :

« C'est le devoir de tous ceux qui M
restent fidèles de profiter du 27 jan-
vier pour rappeler au peuple allemand
que son empereur vit toujours , afin
qu'il se rende compte de la reconnais-
sance qu'il lui doit.

» L'Entente n'aurait jamais osé of-
frir à un empereur allemand les condi-
tions de Compiègne et de Versailles.
Un empereur allemand ne les aurait
jamais acceptées.

» La publication des documents offi-
cd'eils a montré depuis longtemps que
tout ce qu'on reprochait à l'empereur
était, sinon inventé de toutes pièces,
du moins très exagéré. Chacun sait
qu'il n'est jamais intervenu dans la
politique extérieure et qu'il s'est tou-
jours incliné devant ses conseillers.

» Nous nous félicitons de la publica-
tion des mémoires de Bulow ; les cri-
tiques qu'ils ont provoquées sont le
meilleur moyen de rétablir l'honneur
de notre empereur et de préparer le
peuple allemand à un revirement en
sa laveur en lui ouvrant les yeux. »

Après avoir lu la prose de l'excellent
général Waechter, on se frotte les
yeux : autant de lignes, autant d'illu-
sions.

On croyait que le monarque qui
avait mené son peuple à la boucherie
et à la ruine encourait de ce fait la
malédiction amplement motivée de la
nation. L'excellent général est d'opi-
nion que celle-ci lui doit au contraire
de ïa reconnaissance ! Sans doute pour
les millions de soldats allemands
inorls ou mutilés, pour les frais en-
traînés par l'occupation étrangère,
pour la banqueroute nationale, la rui-
né de la classe moyenne et le fardeau
die la dette de guerre...

Un empereur allemand n aurait Ja-
mais accepté les conditions de l'ar-
mistice et du traité de paix ? L'excel-
lent général est très court de mémoire.
Il a oublié et l'état désastreux de l'armée
allemande en novembre 1918 et la ré-
volution qui s'en est suivie. Guillaume
II prolongeant la résistance — par
quel moyen, l'excellent général néglige
de l'indiquer, — c'était la déroute ra-
pide • de ses troupes démoralisées sous
là pression victorieuse des Alliés, c'é-
tait l'envahissemeni complet de TAHe-
itt'âgne, avec tout ce "que cet acte com-
porte de dommages pour le pays oc-
cupé, et des conditions de paix autre-
ment dures que celles du traité de
Versailles. >

Les documents officiels ?... Le bon
général a perdu de vue que lorsque
Kautsky en commença la publication
intégrale, oe ministre fut assassiné peu
après par les hommes à tout faire de
la droite. Est-ce exagérer de penser
qu'ensuite les documents furent l'objet
d'un triage — disons patriotique ?

Et les mémoires de Bulow : qui
don c osera opposer aux affirmations
de l'ancien chancelier des dénégations
intéressées en faveur d'un souverain
à la parole duquel son entourage ne
pouvait donner que la créance qu'on
accorde à un fou ?

Ce fou ne fit jamais qu'une chose
raisonnable, quoique peu glorieuse :
ce fut lorsqu'il s'enfuit. Il déblayait
ai' i le terrain pour les Allemands à
qui incombait la lourde tâche de remé-
dier à tous les déficits du régime
qu'incarnait Guillaume IL

A ces hommes-là ira la reconnais-
sance du peuple allemand. L'ex-kaiser
devra se contenter de celle de l'excel-
lent général Waechter. F.-L. S.

L'anniversaire de Lloyd George
et ses espoirs politiques

(De notre .correspondant de Londres)

M. Lloyd George vient de célébrer ses
68 ans en plantant des pommiers, dans
sa propriété de Cmirt, dans le Sur rey.
Il a voulu passer cette journée mémo-
rable sans penser à ses obligations po-
litiques. « Voyez-vous, disait-il, je n'ai-
me guère perdre le: temps à penser au
passé, et à rêver sur les! possibilités de
l'avenir. » Et pendant les heures tran-
quilles qu'il a vécues à la campagne, ce
furent sa petite-ferme, son verger, sa
basse-cour et ses, étables qui ont retenu
toute sorç-Vàttentibn. El cependant c'est
à la .campagne, que îifcj Lloyd George a
établi son quartier général d'où il di-
rige sa politique avec une habileté tou-
te machiavélique. L'expérience des ans
lui a d'ailleurs appris qu'une , vie pa-
triarcale est le secret de la longévité.

N'est-il pas étonnant que cet hom-
me qui est un des créateurs de l'Eu-
rope actuelle et qui,, aux yeux des gé-
nérations nouvelles, semble appart enir
à une époque passée, n'est-il pas éton-
nant : qu'il continue à jouer un rôle
aussi considérable dans la politique
d'aujourd'hui 1 Quoi que le parti li-
béral, qui . a tant fait pour les progrès
de l'Angleterre dans le passé, ne soit
plus représenté que par une quarantai-
ne de députés au Parlement, il conti-
nue cepèridant grâce- à M. Lloyd Geor-
ge, à avoir une influence décisive dans
la. politique anglaisé. Placé en face de
deux partis puissants et presque égaux,
c'est le parti libéral qui sert à faire
l'appoint pour assurer, quand il le
veut, le. maintien du prestige du gou-
vernement actuel. Tantôt il s'en faut
d'une seule voix pour que M. Macdo-
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nald échappe à la défaite ; tantôt , ayant
mécontenté l'homme d'Etat gallois, il
trouve une majorité hostile de 32 voix
contre son projet de loi scolaire ; et
voici que l'abrogation de la loi actuel-
le sur les syndicats n'est guère possi-
ble, saris un sérieux coup d'épaule des
libéraux qui ne semblent nullement
disposés à le lui accorder.

Qu'est-ce que M. Lloyd George espère
tirer de sa complaisance envers les tra-
vaillistes, qui commencent à le discré-
diter aiix . yeux de l'opinion publique ?
Il espère décider le gouvernement à fai-
re, voter un projet de réforme électora-
le qui permettrait aux libéraux de re-
venir en -plus grand nombre au Parle-
ment. ' En d'autres termes, il voudrait
sacrifier Je régime électoral du pays
tout entier, pour sauver un parti. C'est
sur ce coup de dé que M. Lloyd Geor-
ge joue toute sa fortune politique. Aus-
si parlez-lui de la réforme électorale et
il oublie aussitôt qu'il fête son anniver-
saire. Il ; vous avouera qu'il espérait
beaucoup du gouvernement pour son
projet de représentation proportionnel-
le, mais que devant les résistances con-
juguées des travaillistes et des conser-
vateurs, il se contenterait du vote al-
ternatif que le ministère proposera au
Parlement. « Dans la vie , vous dira-t-il ,
on n'a jamais tout ce que l'on désire.
Le .bonheur consiste à savoir se con-
tenter des meilleures secondes possibili-
tés. » ¦ .

Paroles de sagesse, il est vrai. Mais
M.'rLlovd George vivra-t-il pour les voir
réalisées en ce qui concerne la réforme
électorale ? On peut en douter. Car si
lès' travaillistes, pour ménager les trou-
pes libérales, ont consenti à présenter
un projet dans ce sens au Parlement^ ils
ne paraissent pas aussi enthousiasmés
pour ' le défendre : il signifierait pour
eux la perte certaine de quelques sièges
aux .' Prochaines élections. Quant aux
conservateurs, ils se refusent à admettre
un . changement quelconque dans les
mœurs électorales du pays, parce qu 'ils
pensent que l'existence de trois partis à
Westminster rend fort diff ic i le  le gou-
vernement du pays : ils désireraient que
le parti libéral meure de sa belle mort.
Mais' il est évident qu 'il serait peu cha-
ritable de faire un pareil souhait à M.
Lloyd George pour le jour de son anni-
versaire !

Le baptême de l'air de l'émir de Kano
par Walter Mitft*»lho.z@r

(Tons-droits, réservés)

Venant du Tchad, dont: nous avons
survolé la grande nappe, entourée
d'immenses marécages, nous planons,
le 27 décembre 1930, au-dessus ; ; de
Kano, au cœur de la Nigérie. Bien que
cette : capitale du pays haous&a " n'ait
plus l'importance d'autrefois — .. de
100,000, sa population s'est réduite à
60,000 environ — elle n'en .fait pas
moins, de l'air contemplée, ,.grande
impression. Kano est la .résidence de
l'émir auquel les Anglais; -maîtres, du
pays, ont laissé un semblant ' d'auto-
rité et à qui le gouvernement de; Sa
Gracieuse Majesté verse une pension
annuelle de 300,000 francs suisses,
tout juste suffisante pour- l'entretien
de sa cour et notamment , de , son ha-
rem, comptant une centaine de beautés
noires, jalousement surveillées.

La ville actuelle couvre une super-
ficie équivalent à peu près à celle de
Berne. Entourée d'un rempart de boue
sèche, dont la hauteur varie de trois
à six mètres, Kamo est constituée par
un dédale de rues, de venelles, de pas-
sages obscurs où grouille la foule. Car
ici, comme partout en Afrique, oh .fait
tout en plein air. L'on ne paisse ' à
l'intérieur des maisons que la nuit...
et encore. Aussi ces demeures, même
chez les gens riches, sont-elles' ' des
plus sommairement meublées : quel-
ques nattes, des escabeaux primitifs;,et
des jarres, avec un foyer composent
tout le mobilier.

Une capitale africaine
La (résidence de l'émir constitue, en

quelque sorte, une cité au cœur .de . la
cité. Entourée, elle aussi, de hauts
murs en.boue sèche, flanquée de tours,
elle consiste en une myriade de huttes
rondes, couvertes en chaume et dont
le toit pointu rappelle celui d'un clo-
cher. Dans de vastes écuries piaffent
des chevaux superbes, ' quelques:uns
toujours sellés et bridés, prêts, à partir.

C'est de l'air qu'il faut voir Kano.
Alors seulement on se rend compte
de l'étendue de la 'ville, on saisit; le
plan singulier de cette grande cité
noire, peuplée de Haoussas et de Foui-
bas. Le . marché .. de Kano, autrefois,
était réputé du Tcha d à' Tombouctou,
du Niger au Bénoué ; aujourd'hui, il. a
beaucoup pendu de son - importance,
mais il mérite tout de même une ' vi-
site. L'article principal que .l'on y ex-
pose en vente est la noix de kola, im-
portée de la côte de Guinée - et échan-
gée contre le sel gris du Sahara. De
très beaux articles en cuir, souvent
polychrome, notamment des selles,- des
brides et des botter p«>»?ni «t.™» aiC.
quis à fort bon compte, AUSSI, pi uii-
tant de l'aubaine — on n'a pas tous les

jours l oooasion de faire un tour au
marché de Kano — fis-je l'acquisition
de magnifiques sandales en cuir ou-
vragé, artistement travaillées, pour
une somme représentant à peine trois
francs • de chez nous !... Les changeurs
abondent et j'ai vu tel de ces noirs qui
avait devant lui ' de véritables mon-
ceaux de thdloris, de ces « dollars de
Marie-Thérèse » qui, durant deux siè-
cles, ont constitué presque exclusive-
ment la monnaie d'échange.

L'émir, dont notre Switzerland, fort
indiscrètement était venu lorgner le
palais, aundessus duquel il avait tour-
noyé à fort basse altitude, avait été
très frappé de cette visite, nous dit-
on. A la cour, on ne p^arlait que du
grand oiseau et chacun, à ce sujet,
émettait son avis. Au résident, venu le
voir, l'émir posa foule de questions et,
pour finir, exprima le désir de mon-
ter, lui aussi, dans la mystérieuse ma-
chine ; histoire de contempler une
fois, de haut, sa capitale. Il va sans
dire que j'accédai bien volontiers à ce
vœu. Le résident, toutefois, fit quel-
ques timides représentations. S'il arri-
vait quelque chose !... Mais le monar-
que tenait à son idée et quant à moi,
je ne demandais pas mieux. Il y aurait
là, évidemment, des scènes du plus
haut intérêt à photographier et à
& tcmnner».

(Voir la suite en quatrième page)

M. WALTER MITTELHOLZER

Au jour le j our
Un beau cas de déf ormation

prof essionnelle
La tentative de M. Laval est intéres-

sante à p lus d' un titre, même , à celui
de la morale car il s'en dégage , ainsi
que de toute histoire bien composée,
une morale effectivement.

Récap itulons un peu.
« Concentration ou dissolution ! » s'é-

tait écrié un politicien, à l'ordinaire
averti, quand éclata la crise. . - , .

Or, la crise est dénouée, on ne parle
donc p lus de dissolution, et M. Laval
n'est point parvenu à mettre sur. p ied
un gouvernement de concentration
vraiment. Ce n'est pas qu'il n'en ait
point eu le désir. Bien au contraire,
il s'est e f f o rcé  d'abord de concentrer
et de réconcilier. C'est dans cette p ieu-
se intention qu 'il o f f r i t  des p ortefeuil-
les des amis de M. Marin a -ceux de
M. Daladier, d' un pôle jusqu 'à l'autre
enfin.

En principe , l'af faire  devait aller
rondement et, sous la hoiilçtte de M.
Laval, on voyait déjà , vision harmo-
nieuse, modérés et radicaux travailler
au bien du pays et, dans un vaste
e f fo r t  et par le spectacle de leur union,
rendre au parlement et à tout le régi-
me le prestige qui leur manque chaque
jour davantage.

Lorsque soudain, comme* un coup Ue
tonnerre dans un ciel sans nuage, :lé
veto radical prétendit interdire & M.
Laval d' accep ter la collaboration de
l'U. R. D. Ce groupe , pourtant , eh se
résignant aux lots laïques, venait de
donner de sérieux gages d'apaisement.
Les radicaux y trouvèrent leur compte
tout un jour duran t mais le lendemain
ils imaginèrent la formule du ' t déve-
loppement des lois laïques » qui est
bien le précep te le p lus fumeux, le
p lus imprécis et le plus vague que les
descendants en ligne directe de M.
Harnais depuis longtemps Ont lancé. Ce
f u t  assez de doctrine néanmoins pour
que les radicaux estimassent de leur
sacré devoir de ne point participer ' à
un gouvernement où l'U. R. D. avait sa
p lace , sa très petite p lace au vrai. '

Ils se retirèrent dans leurs apparte-
ments où ils sont encore, et furieux ,
car ils pensaient qu 'ép loré et sup-
p liant M. Laval viendrait bientôt les
y chercher en renonçant à la collabo-
ration , localement demandée et accor-
dée , de l'U. R. D. • ' ."!

Les radicaux en sont p our leurs frais
et c'eut très bien ainsi. . ¦ ¦

Ils ont fa i t  éclater leur fanatisme
et , quand la belle chance leur "était
o f f e r t e  de se réconcilier, sans rien
perdre , avec leur adversaire .et, avec
lui , de collaborer au bien dii pays , ils
ont mis d'abord et au-dessus de tout
le pauvre intérêt de leur p arti.

Le parti avant le pays , le scandale
n'est d' ailleurs pas même nouveau et
il prouve que la déformation profes-
sionnelle sévit jusque dans le parle-
mentarisme , ce qui est p lus lamentable
et plus grave que lorsqu 'il rie s'agit
que de la serrurerie, de la pédagog ie
ou de le charcuterie. R. Mh.

M. Tardieu est entendu
Pif II g@EMif§§I@n
de l'affaire Oustric

M. Renaudel l'attaque niais on
lui répond par une allusion à

son ami SSluiu
PARIS, 28 (Havas) . — A la demande

de M. Renaudel, la commission d'en-
quête a entendu mercredi matin M.
André Tardieu. Le princi pal objet
de cette déposition était de vérifier
les déclarations failles par ses an-
ciens collaborateurs, MM. Raoul Pé-
ret, Falcoz et Laut ier, ainsi que M.
Besnard , qui avaient été également
interrogés par le président du con-
seil au moment de l'interpellation de
M. Monnet sur le scandale de la ban-
que Oustric.

Où la politique s'empare de
M. Renaudel

M. Renaudel s'est attaché à établir
que l'ancien président du conseil avait
été induit en erreur par ses collabo-
rateurs, ainsi que par M. Besnard , et
lui a reproché d'avoir ingoré ce qu'il
eût dû savoir comme chef du gou-
vernement. A cette réflexion ,M. Tar-
dieu a répondu qu'il n 'avait eu à sa
disposition, à ce moment-là, aucun
autre moyen d'investigation que le
dossier administratif concernant la
Snia Viscosa, affaire vieille de quatre
ans, don t il n 'avait jamais eu à s'oc-
cuper comme président du conseil.

M. Renaudel a également posé à M.
Tardieu une question relative au
dossier concernant MM. Millot, Moys-
set, membres de son cabinet ministé-
riel, et Goyard qui l'avait accompa-
gné aux Etats-Unis pendant la guer-
re.

Au tour de M. Blum
En ce qui concerne M. Millot , ' M.

Tardieu a répondu qu'il ignorait ses
rapports avec la banque Oustric et
que, s'il l'avait attaché à son cabinet ,
c'était après avoir pris connaissan-
ce de son dossier, dans lequel il avait
remarqué une recommandation cha-
leureuse du chef du cabinet dé M.
Marcel Sembat, ministre des travaux
publics pendant la guerre, qui n 'était
autre à l'époque que ' M. Léon Blum.
M. Millot a du reste appartenu com-
me attaché parlementaire à 29 minis-
tères de toutes nuances. Pour M.
Moysset, M. Tardieu s'est porté ga-
rant de la parfaite intégrité de son
directeur de cabinet , qui avai t été
précédemment celui de M. Leygùes.
M. Tardieu déclare qu'il vient de le
reprendre à ses côtés au ministère de
l'agriculture. Quant à M. Goyard , M.
Tardieu a confirmé qu'il faisait  bien
partie , comme officier , de la mission
française en Améri que et qu 'il n 'igno-
rait pas que M. Goyar d était un hom-
me d'affaires faisant partie de plu-
sieurs conseils d' jjôhC'.aistratîon, mais
qu'il r 'avait, une (ois la mission re
venue >-n France, plus N faire a hi,

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Le secret de longue vie
Nous parlions centenaire, l'autre

jour, à propos de certaine travailleuse
de 101 ans qu'on vient de découvrir à
Paris. Comp létons notre information
en disant que, d'un seul' coup de fi let ,
c'est trois centenaires que les Parisiens
ont amenés à la surface de- l'actualité.
Tro is centenaires, c'est beaucoup dans
une seule journée, c'est d'autant p lus
qu'il y a un médecin parmi: eux,- ce
qui f e r a  dire aux esprits chagrins qu'il
n'y a plus de justic'é ici-bas.,,'" '.

Je m'en voudraisr évidemment, d' é-
crire, même de penser, que y ces braves
gens de centenaires , exagèrent- et, s'ils
commencent de pulluler un- p eu, c'est
bien là leur droit , somme toute , et p lut
au Ciel que nous sachions en fa ire au-
tant quand viendra l'heure.

Ce qui m irrite, c est le secret de
longévité qu'on croit arracher à ces
dignes vieillards. Comme s'il ¦ y avait
là un secret vraiment et comme si, de-
p uis le long temps qu'ils vivent, nos
innombrables centenaires. en savaient
encore la raison 1 ¦ ¦¦

Bien entendu, puisqu'on exige qu'ils
parlent , et qu'ils sont, a cet âge, toute
grâce et indulgence, ils parlent. Les
uns vous assurent donc que c'est en
absorbant chaque jour -son verre de
Bourgogne qu'on parvie nt tout don,
tout doucement à cent ans,et au-delà.
Les autres prétendent , au contraire,
qu 'il s'agit de n'absorber aucun alcool,
et, si Jean dit qu'il , f aut  fumer , Pierre
déclare qu'il n'en faut  jamais rien
faire. Quand encore l'un ne vous avoue
pas qu'il n'a pu devenir centenaire
qu'en allant le premier mercredi
du mois à la pêche au goujon et que
l'une ne vous confesse pas que tout
son secret réside dans ' le . p ort d'un
corset rose à liseré 'bien pâle '. .

C'est ainsi que chaque centenaire a
son petit truc, souvent imprévu et.p it-
toresque, mais, surtout, invraisemblable
et inefficace. - ,. . .

Je ne vois pas, par exemple, quelle
raison, quand enfin je . serai centenai-
re, m'empêchera de déclarer au repor-
ter inévitable que c'est le y seul fait
d'avoir écrit chaque jour mon petit
article qui m'aura mené si loin dans
l'existence alors que tant de mes p au-
vres lecteurs seront morts de l'avoir lu
tout justement. , '• - ¦ * ¦'-'- '¦ R: Mh.

La tradition veut que les facteurs
soient facétieux et lés journaux ne man-
quent pas de , relever: leurs: facéties. ; Si
pouf tarif' oh " devàlt " déterminer l'origine
de ces joyeux récits, on constaterait que
l'étranger en fournit la plus large part.
L'uniforme fédéral est-il trop austère
pour permettre la moindre fantaisie ?

Nous l'avions , cru jusqu 'à l'autre jour
lorsqu'on nous conta la curieuse plaisan-
terie d'un de ces bravés fonctionnaires.
Et n'allez pas croire qu'il s'agisse d'un
facteur de l'Oberland saint-gallois ¦ ou de
la vallée de Gonches. Non ! Il est de
chez nous autant qu 'on peut l'être et son
quartier n'est ni au Vauseyon ni à Hau-
terive mais tout à fait au centre de la
ville.

Or donc une dame de ce quartier s'é-
tonne de ne pas recevoir une lettre at-
tendue et l'expéditeur est frappé bien
davantage de voir revenir le pli où était
apposé le carré de papier gommé por-
tant dans les trois langues nationales
l'inscription laconique « Décédé ». Emo-
tion , étonnement, explications. En fin de
compte, le facteur interrogé expliqua
tout crûment qu'ayant vu un cortège
funèbre devant la maison de la destina-
taire il pensa que ce ne pouvait être
que celui de la. destinataire en question
et, sans plus, renvoya le pli en y collant
le fatidique petit papier. La dame le prit
de la meilleure manière, se souvenant à
propos que pareille mésaventure a la ré-
jouissante propriété de vous prolonger
l'existence d'un bon bout.

Le 29 janvier 1831, le « Journal du
Jura », feuille officielle des baillages
bernois du Jura, publiait la liste des
baux émis par les communes - du bail-
lage dés Franches-Montagnes. Parmi
ces baux, il est intéressant de noter ce-
lui-ci :

« La langue française sera seule en
usage à la chancellerie pour la partie
française du canton, où le texte fran-
çais pour les lois sera considéré com-
me texte original. »

Il n'a jusqu'ici pas été satisfait à
cette demande. Peut-être jugera-t-on
utile de la renouveler à l'occasion du
centenaire de la constitution bernoise.
Rendre hommage aux patriotes de 1830-
1831, c'est bien ; faire droit aux justes
et légitimes revendications du Jura,
c'est mieux encore.

•
« Deux pigeons s'aimaient d'amour

tendre... » chanta le fabuliste, voulant
célébrer la monogamie exemplaire des
ramiers domestiques. Hélas 1 « Comœ-
dia » nous apprend que c'est encore une
légende à rayer parmi les , plus poéti-
ques. Savourez le fait suivant :

Deux pigeons, bien accouplés, vi-
vaient et s'aimaient, comme il est dit ,
ce qui n'empêcha pas le mâle de courir
la prétentaine avec une femelle proche;
les deux pigeonnes pondirent chacune
deux œufs, rien de plus naturel en ef-
fet , mais qu'arriva-t-il alors ? On pense
à des prises de bec à défaut de brow-
ning, ignoré de la gent volatile.

Rien de tout cela ! Les deux femelles
couvèrent bien sagement tour à tour les
quatre œufs, « aidées » aussi par le
mâle. Seize jours après, de ravissants
pigeonneaux naquirent , et depuis sans
doute tous continuent à être heureux et
avoir beaucoup de rejetons; l'histoire
ne le dit pas, quelque authentique
qu 'elle soit, et quoique s'étant passée
clans le sud-ouest , à Capdenac (Lot).

Si les idylles humaines manquées se
résolvaient ainsi , les armuriers n'au-
raient nlus ou'à fermer bouturas, et l'on
pourrait sunnrimer une chambre cri-
nine!"-' à Paris , ajoi.' en manière de
.-" cl. i'̂ E notre confrère. ¦
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CURIOSITÉ MÉDICA LE

Une glande minuscule
révélatrice de la grossesse
humaine, grâce aux souris

Tirez ime ligne du bas du front à
l'occiput , puis une autre d'une tempe
à l'autre devant les oreilles ; à leur
intersection vous trouvez dans cette
région médiane à la base du cerveau
une glande grosse comme une petite
noisette qui pèse un demi-gramme.
Cette glande, a cheval sur l'entrecroi-
sement des nerfs optiques, comme un
crapeau nouveau-né sur un tuyau de
fontaine, a passé longtemps comme
insignifiante et inutile et cependant
elle existe chez tous les vertébrés. Donc
elle a une raison d'être.

Son action est aussi ¦ immense que
son volume est petit ; l'hypophyse,
comme elle se nomme, tapie dans la
selle turque, quand elle change de
volume quand, même sans émonctoire
visible, elle sécrète dans l'organisme sa
sécrétion interne, comme ses congénè-
res la glande thyroïde, le pancréas, les
ovaires, les surrénales, — l'individu at-
teint devient nain ou géant, perd ses
attributs sexuels, est atteint de dévelop-
pement pileux anormal (femme à bar-
be) ; précurseur de diabète ou de cé-
cité, les maladies ' de cette petite glan*
de sont de mauvais augure.

Les expériences ont mis en évidence
que le lobe antérieur de cette glande
exerce une action sur la pression des
vaisseaux sanguins, que l'utérus, si
éloigné pourtant de cette glande sous
cérébrale, se contracte sous son in-
fluence.

Prenez une souris vierge, injectes
lui sous la peau une goutte d'urine
de femme. L'ovaire de la souris gon-
fle si la femme est enceinte, sinon
rien n'est constaté.

Dès le début de la grossesse , de
grandes quantités d'« hormones antéro-
hypophysâires » apparaissent dans les
urines des femmes enceintes qui_, in-
jectées à la souris à dose infinitési-
male, déclenchent la réaction ovarienne.

Avec des préparations de cette
glande révélatrice, on arrête les cas
d'atonie utérine avant l'accouchement
et les hémorrhagies jadis si souvent
mortelles des accouchées.

Le docteur Burmann a fait à la so-
ciété des sciences naturelles de l'Ins-
titut national genevois une communi-
cation très remarquée sur ces réactions
sexuelles de l'hypophyse.. (Voir «Jour-
nal de Genève », 26 janvier. )

Puis-je dire qu'un Neuchâtelois, no-
tre . concitoyen comme M. Burmann, a
publié U y a un an un travail avec les
mêmes constatations"? Le docteur Gan-
der, de Bâle. fils du Dr Gàrider à Cou-
vet, m'a montré des autopsies de sou-
ris dont l'utérus et l'ovaire semblaient
en état de grossesse et révélaient des
différences formidables, après injec-
tion d'urine de femme enceinte.

La souris est une sorcière ; elle est
indiscrète au plus haut point pour les
dames... ou les demoiselles qui ont
fauté ; mais, après avoir témoigné_ et
parlé au médecin, elle meurt autopsiée.

Moralité : Le silence n'est pas seu-
lement d'or pour les humains !

La Fontaine, s'il avait été médecin,
en aurait écrit une fable ravissante t
« La souris sage-femme ». Dr G. B.

Les avalanches font
de nouvelles victimes

Des alpins ont disparu

Ceux que la neige ensevelit

Une vingtaine de morts
ROME, 28 (Stefani). — Les condi-

tions défavorables du temps, ces jours-
ci, ont provoqué dans les Alpes pié-
montaises des éboulements et des
avalanches. Des détachements alpins
rentrant d'exercice ont été surpris
par deux avalanches dans la' région de
la Dora Riperia, au-dessus de Bar-
donèche. Trois officiers, deux sous-
officiers et seize soldats ont disparu.

L'accident de dimanche
CHAMBER Y, 28 (Havas). — Voici

quelques détails sur la disparition des
alpins italiens dans une tourmente de
neige, près de la frontière française.
Une compagnie alpine italienne, qui
exécutait des marches d'hiver , a été
surprise par une bourrasque et n'est
pas rentrée à son casern ement. Di-
manche, une équipe de huit skieurs
fut envoyée de Bardonèch e, en recon-
naissance dans la montagne, car on
supposait que la compagnie alpine de-
vait s'être abritée dan s quelque fis-
sure. Les skieurs ne rentrèrent pas.
Une seconde équipe de skieurs partit
alors et découvrit la compagnie al-
pine partie samedi, à l'exception de
12 hommes, mais n'a retrouve aucune
trace des huit skieurs

Trois ouvriers emportés
CHAMBERY, 28 (Havas). — Une ca-

ravane d'ouvriers se rendait au-dessus
de Beaufort sur Doron pour y ravitail-
ler de nombreux ouvriers des usines
électriques d'Ugine, travaillant à cet
endroit , lorsqu'une avalanche ayant bri-
sé le câble du transporteur où se trou-
vaient les ravitailleurs, trois de ces der-
niers furent emportés. Deux d'entre
eux furent grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital. Les sauveteurs sont
partis à la recherche du troisième.

Une avalanche poudreuse
au Saint Barthélémy

SAINT-MAURICE, 28. — Mercredi, à
15 h. 13, une avalanche poudreuse, des-
cendue des hauteurs de Gagnerie, a re-
couvert le chantier du Folliet, à 1130
mètres d'alti tude , où les C. F. F. font
construire le premier ouvrage protec-
teur (barrage No 3) dans la gorge du
Saint-Barthèlemy.

Malheureusement; on doit déplorer la
disparition d'un ouvrier de l'entreprise,
malgré toutes les recherches effectuées
immédiatement par un? forte équi-
pe. Un second ouvrier , qui avait été at-
tein * aussi par l'avalanche, a été déga-
gé cain el s« après trois quarts d'heu*
-e de travad
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La terre a tremblé en Albanie. '—
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Vous trouverez...

Pour la formation professionnelle
du futur paysan

• (De notre correspondant de Berne)

• Une conférence tenue hier au palais
fédéral sous la présidence de M. Kap-
peli, chef de la division de l'agriculture,
et réunissant les représentants des
principales fédérations agricoles de la
Suisse a discuté l'intéressante question
de l'apprentissage des jeunes paysans.

La Société suisse d'agriculture a pré-
senté un projet qui renferme nombre
d'idées neuves et fécondes.

Avant d'entrer à l'école d'agriculture,
le futur paysan serait placé pendant
deux ans environ chez un fermier ou
un propriétaire reconnu capable, par
une commission cantonale nommée spé-
cialement , de lui donner un enseigne-
ment pratique dans toutes les branches
de l'agriculture ainsi qu'une éducation
solide.

L'apprenti devrait acquérir non seu-
lement l'habileté , mais aussi les quali-
tés morales nécessaires à l'exorcice de
sa future profession : la persévérance,
le senti ment du devoir , le sens de l'é-
conomie.

Un contrat réglerait les conditions du
staçe, fixerait les devoirs du maître
d'artprentissaçe et de l'anprenti , pres-
crirait entre autres que le jeune homme,
outre le loais et l'entretien , recevrait
un salaire d'au moins 20 fr. par mois.

La commission , par des inspections
régulières, veillerait à ce que les condi-
tions posées soient remplies et s'assure-
rait des progrès de l'enseignement.

Les part icipants à la conférence sont
arrivés à la conclusion que le nrolet
présenté mérita it d'être mis n l'épreu-
ve et sur les brs s qu il rtnpnse; on
fera d3s csj ais pendant trois ns.

c r



La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LLS

ANALYSES
D'URINE

On cherche
pour garçon de 16 ans, qui aime.
ralt suivre, au printemps, l'Eco-
le de commerce de Neuch&tel,

échange
avec garçon du même fige, qui
désirerait apprendre la langue al-
lemande et suivre l'école. S'a-
dresser sous chiffres P 1222 R,
k Publlcltas, Berthoud.

Leçons de zither
mandoline, guitare

Madame Gex, faubourg de la
Gare 27. — A vendre une bonne
petite zither.

Parrain
Qui accepterait d'être parrain

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

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

Du soleil
Du confort

Cuisine impeccable
Pension : 40-45 fr. f.
SPLENDID HOTEL

BANDOL (Var)
On prendrait des

pensionnaires
pour la table. Temple-Neuf 7.

Pensionnaires
Pension ouvrière avec ou sans

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

Je cherche pour mon fils de
13 ans, Suisse allemand, parlant
le français,

pensionnai-école
pour finir ses études (aveo édu-
cation sportive). — Ecrire soua
P. M. 162 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre et pension, 16, Fau-
bourg de l'Hôpital, 2me.

10CAT. DIVERSES
Grand'Rue 7

Magasin et 1er étage pour Salnt-
Jean ou plus t6t. __.

Magasin
A loner Faubourg de

l'Hôpital, grand maga-
sin avec arrière-maga-
sin et caves. Un grand
hangar - entrepôt peut
être loué séparément.
Egalement dans le mê-
me immeuble, apparte-
ment de six chambres.
S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré, Ville.

Serrurier-soudeur
spécialiste

sur antlcorodal cherche place
stable. Demander l'adresse du
No 117 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvriers (ères) de fabri-
que sérieux, possédant cercle
de connaissances étendu, peu-
vent se procurer

faciSemenf un gain
ascessoire de fr.50,-

et pîus
Pas de capital nécessaire. Af-
faire sérieuse. Nombreuses
lettres de remerciements. Une
carte postale suffit. Witra S.
A., Albanvorstadt, Bâle.

Oa demande

jeune homme
sérieux, 16-18 ans, sachant
éventuellement traire et faucher.
Vie de famille. Offres avec re-
commandations à J. Javet , Mo-tler (Vully). 

Jeune homme honnête et tra-
vailleur, de 16 k 18 ans, est de-
mandé comme

commissionnaire
S'adresser k M. Reymond, prt-
meurs. Terreaux 5.

Monteurs
électriciens pour Installations In-
térieures. Places stables. Non ca-pables s'abstenir de faire offres.
Ecrire sous 17. 12605 L. à Publl-
cltas, Lausanne. JH 8B042 L

Quelques jeunes filles
ayant l'habitude du pliage, trou-
veraient occupation a la Manu-
facture de papiers J. Renaud &>
Cie, Sablons 84, Neuchâtel. — S'y
présenter.

On cherche un bon

domestique
sadiant soigner les chevaux. S'a-
dresser à René Bille, Bel-Air,
Landeron.

Personne travailleuse et sérieu-
se s'occuperait du

MÉNAGE
de malades. — Demander l'a-
dresse du No 1B0 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de la ville demanda

vendeuse capable
très au courant de la branche
de bonneterie , bas et gants. —
Offres sous chiffres M. N. 166 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garnisseur
en carrosserie

sachant travailler seul, cherche
place. Offres sous chiffres M.
2481 L., k Publlcltas, Lausanne.

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

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

Pour le 84 Juin, à louer au
Faubourg de l'Hôpital , deux
grandes pièces pour bureau, aveo
eau et électricité. Pourraient être
transformées en appartement de
deux chambres avec cuisine. —
Etude Baillod & Berger.

Demandes à louer
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 R.
V. 154 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux

cherche chambre
(éventuellement avec pension),
aux environs de Saint-Nicolas. —
Faire offres écrites sous L. H. 165
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche à louer pour fin
avril , fc Peseux ou environs, un

logement
de deux ou trois chambres, eau,
électricité y compris. S'adresser :
boulangerie Brunner. Couvet.

OFFRES

Reilvte [uiiièie
pouvant se déplacer cherche oc-
cupation. — S'adresser à Mlle
Schorpp. Sablons 20.

Jeune fille , de 21 ans. sachant
bien coudre, bien au courant du
service complet, demande place
de

femme de chambre
Bonnes références. — Faire of-

fres k Cl. Hadorn, Zurich, MUhle-
bachstrasse 135. JH 93685 Z

PLACES 
~

Pour Zurich
Bonne k tout faire ayant déjà

été en service est demandée pour
ménage soigné. Bons gages.

Demander l'adresse du No 159
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche pour tout de suite

jeune fille
16 à 18 ans, aimant les enfants,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser a Mme Ber-
thoud, Rue Neuve 80, Blenne
(Berne).

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
â la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Le saton de coiffure
SCHWANDER

liratiu'rua 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses couoes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Int cto-Rap.d, résul-
tats meiveil eux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 8S-I

LA VENDUE

Feuilleton
Ue la t Feullla d'avis de Nenchatel »

par Jean OAÏJÏttEWT
et Camille CJÉ 1

A Charles Le Gofftc.

Quand elle s'éveilla, encore moulue
Ae fatigue, le petit jour d'octobre sa-
lissait les carreaux nus de la mansarde.
D'abord, elle ne se souvint de rien, et
s'étant tirée lourdement du lit de fer
étroit, elle fit sa prière à genoux sur
le pavé.

Alors, sa robe de popeline étendue
sur la chaise, sa petite malle à fleuret-
tes passées et le paquet de linge noué

• dans un torchon lui redirent la triste
chose : c'est aujourd'hui qu'elle allait
quitter le presbytère d'Orbec où vingt

, ans de sa vie avaient coulé dans la
douce monotonie des jours semblables;
c'est tantôt qu'on allait vendre, devant

, la porte, toutes les affaires de défunt
monsieur le curé.. . .

• — Elle avait déjà passé la quaran-
taine quand il l'avait prise chez lui
pour élever ses deux neveux orphelins.
Mlle Marie les avait soignés avec un
dévouement hargneux qui n'avait point

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A., Lausanne et ' l'àUteUr-
trcducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdits

adouci leur naturel méchant et faux.
Ils avaient grandi dans la mauvaise hu-
meur de sa bonté bougonne, traînant
leurs chaussures sur le carrelage du
corridor cramoisi de siccatif et lapi-
dant les poules à coups de fronde. Puis
à treize ans, croyant à peine en Dieu
et déjà fumant en cachette, ils avaient
filé sans un merci pour leur bonhom-
me d'oncle et n'étaient jamais revenus.

— Alors, ç'avaient été de longues an-
nées d'un tiède et mol engourdisse-
ment. Les dimanches d'été, un peu trop
de nourriture avec un doigt de vin fai-
saient à Mlle Marie une digestion lour-
de, un peu pénible d'abord, mais qui
bientôt devenait douce comme un som-
meil dont on aurait vaguement cons-
cience. En attendant l'heure des vêpres,
elle s'asseyait sur le banc, devant la
porte, auprès de M. le curé qui fbn-
flait sur son bréviaire. Les yeux clos
et les mains à plat sur les genoux, elle
s'enivrait douillettement de la bonne
odeur des heures lentes. Car cette
vieille fille un peu revêche, que ne
touchait point la beauté des couleurs
ni des sons, vivait dans un monde ado-
rable de parfums. La salle à manger
sentait bon la soupe fumante et le pain
chaud ; la chambre fleurait la lavande
et le linge blanc ; au jardin qu'emplis-
sait de fraîcheur l'ombre fixe du pla-
tane, l'arôme sucré des chèvrefeuilles
la grisait jusqu'à la saoulerie.

Si bien qu'à cette heure où tout cela
allait finir, rien qu'à regarder par la
lucarne sans rideaux, les allées bordées
de buis, c'est toute l'odeur d'autrefois
qui remplit sa pauvre tête , une très
douce et tri s f" odeur d'honnête cuisine
*•* de pavé i —"",* ti'ey.u claire.

• v *

Devant le mystère effrayant d'une
vie nouvelle, elle se sent d'avance sans
courage et sans force. Elle lisse, en
mouillant le peigne, ses maigres che-
veux gris et descend dans la maison
silencieuse.

Deux hommes sont venus hier tout
préparer pour la vendue. Dans la salle
à manger, la vaisselle empilée sur la
table tremblote à chaque pas et les
meubles entassés ont un air de désor-
dre qui la navre comme une offense.
Mais dans un coin, bien à part, on a
rangé les quelques pièces rares qui
monteront : le grand fauteuil Louis
XIII , l'horloge à cadran d'étain et l'ar-
moire de chêne dont les ferrures bril-
lent.

— « Vous décrocherez les cadres »,
lui a dit un des hommes. Elle monte
sur l'escabeau et les soulève à bras ten-
dus avec des peurs infinies de les lais-
ser choir. M. le curé n'aimait point la
voir ainsi juchée sur la pointe des
pieds : « Vous n'êtes plus tant jeune,
ma pauvre Marie ; laissez la poussière
tranquille». Il ne lui accordait de frot-
ter tout à son aise que ce petit cadre,
placé à hauteur de la main , entre les
deux fenêtres : sur la margelle d'un
vieux puits, une servante à coiffe blan-
che fourbit un chaudron d'ocre jaune ;
dans un lointain sans profondeur, des
vaches marron broutent l'herbe vert-
pomme ; entre deux peupliers en bar-
bes de plume s'étire un vol d'accents
circonflexes.

Mlle Marie aime cette peinture parce
qu'il lui plait de se reconnaître dans

le personnage de la servante soigneuse,
t Mettons que c'est votre portrait » , lui
avait dit une fois en riant M. le curé, et
chaque jour, depuis si longtemps, elle
a eu en desservant la salle à manger un
regard attendri pour cette autre elle-
même qui est l'image de sa jeunesse
loin d'elle.

Elle essuie plus longuement encore
que d'ordinaire la baguette étroite dont
la dorure a de longues lèpres. Puis elle
traîne, comme une âme en peine, dans
les pièces dévastées, pleines de la mort
des choses.

Les dernières années, M. le curé lui
disait souvent : «Il faut pourtant qu'un
de ces quatre matins, je me décide à
faire mon testament. Je n'ai pas d'autre
famille que mes deux neveux qui se
moquent bien de moi. Le peu que je
laisserai sera pour vous ; avec les qua-
tre cents francs de rente de vos écono-
mies, ça vous fera toujours assez pour
vivre. Vous donnerez mes livres au pe-
tit gars Legay qui apprend bien et mon
linge à la veuve Lemoine. Pour vous,
ma pauvre Marie, vous prendrez dans
la maison le tableau qui vous plaira le
mieux et vous le garderez en souvenir
de moi. »

U lui avai t dit cela plus de cent fois,
mais parce qu'il croyait , comme tous
les vieux, la mort lointaine, il n'avait
jamais trouvé le temps de l'écrire ; et
le soir même du décès, les deux neveux
avaient surgi. Fâchés entre eux et pres-
sés d'argent, ils avaient fait mettre les
scellés et exigé qu'on vendit tout de-
vant la porte.

* * *
A sept heures sonnant, Mlle Marie

s'en va» coamua chaque jour, •chexf.her

en ville ses petits pains : M. le défunt
curé n'avait confiance qu'en elle pour
les bien choisir.

De grosses poires de crassane blon-
dissent aux quenouilles et le platane
vêtu d'or frissonne dans l'air vif. Elle
ouvre la grille entre les deux poteaux
et revoit l'affiche verte : « Mobilier an-
cien et moderne... » Depuis quinze
jours, elle la retrouve là chaque malin
et s'en prend à elle de tous ses maux. Et
même, la première fois, elle a un peu
tiré un coin qui se levait et qui sentait
la colle fraîche , mais Pigeon , l'agent de
ville , l'a menacée tout net , si jamais elle
recommençait, de la faire coffrer.

Pendant qu'elle tâte et soupèse les
petits pains, la boulangère, curieuse et
poliment larmoyante , la plaint : « Alors ,
comme ça, c'est pour aujourd'hui ? Ça
doit vous faire deuil, tout de même ».
Mais la pitié geignarde irrite Mlle Marie
comme une insulte : « Chacun ses pei-
nes, Mme Querelle. Il y eu a de plus
malheureuses que moi ».

* * *
Elle mange seule dans la cuisine, sur

un coin de table recouvert d'un papier
gris. Pour ne point salir un torchon
blanc, elle récure son bol d'une poi-
gnée d'orties. Quand elle a balay é les
miettes, il ne lui reste rien à faire.
Comme elle ne sait point rester inoc-
cupée , elle se met à sarcler le jardin,
mais le facteur en passant lui crie :
« Pas la peine de vous éreinter ; le nou-
veau curé s'est déjà entendu avec le
jardinier pour changer tout ça. »

Ce n'est pas la peine. Rien n'est la
peine et rien ne dure. On a beau *Lre là
éepniz touiwws. i«y>e .Tuartie _*« choses,

avoir l 'àme de la maison, il vient une
heure où tout s'en va et soi-même avec
tout.

M. le doyen de Saint-Jacques de Li-
sieux lui a donné le conseil d'entrer au
Bon-Pasteur. « Vous y vivrez comme
une bonne chrétienne que vous êtes , ai-
mant Dieu plus que le monde et prépa-
rant votre salut. » Et d'abord, elle a été
bien sûre de vivre heureuse dans le
calme du bon asile. Mais elle est allée ,
la semaine dernière, s'entendre avec la
Mère supérieure et elle est revenue dé-
couragée. Avant de lui ouvrir la porte
étroite et basse, une sœur en cornette
l'a dévisagée par le judas grillé. Aussi-
tôt dans la cour aux arbres maigres,
elle s'est sentie loin des choses quoti-
diennes et des souffles embaumés qui
ont passé sur les herbages.

...Et maintenant, elle ne sait plus. Sa
douleur est confuse comme une fièvre
de gros rhume qui ne fait pas beaucoup
souffrir, mais qui vous ôte le goût de
tout.

* * •
Jusqu'à midi, la maison ne désemplit

pas. Des antiquaires venus de Lisieux
manigancent, dans le coin aux pièces
rares, de louches revisions.

Des dames en chapeau barbotent
avec délices dans le mystère d'une vis
révélée, vaguement étonnées de décou-
vrir que M. le curé était un homme ot
avait un vase de nuit. Des commères
fouillent les tiroirs , blessent les pauvres
souvenirs et profanent l'humble passé.

(K SUTVTîEJ ,

AVIS
_np >  Ponr les annonces avec

Offres sous Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
•dressée, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer j U
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser lea let-
tres an bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffrée
a"y rapportant.

39* Tome demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

LOGEMENTS
GIB1CALTAH t A louer

pour le 84 juin 1031,
appartement de elnq
chambres et dépendan-
ces, au soleil, avec jar-
din. — Etude Dubied et
Jeanneret, M61e 1Q.

A louer, en ville, pour tout da
culte ou époque k convenir, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret. MOle 10. 

COLOMBO
A louer, rue Basse 21, appar-

tement de trois chambres, cuisi-
na et dépendances. Eau, gaz,
électricité. B'adresser k Mlle So-
phie Vullle. rue Basse 23.

Four monsieur, k louer
APPàETEMENI

meublé ou non meublé, compre-
nant deux belles chambres, cui-
sine et dépendances. Demander
l'adresse du No 166 au bureau
de la. Feuille d'avis.

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

A LOUER
à Saint-Biaise

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

S'adresser Etude THORENS,
notaire. Balnt-Blaise. 

Pour le 24 mars ou époque à
convenir, k louer aux Battleux,
appartement de trois chambres,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, balcon, vue très étendue.
Etude Baillod & Berger.

CORCELLES
100 fr. par mois

tm appartement de quatre cham-
bres, bains et toutes dépendan-
ces, quartier tranquille , pour le
M mars. S'adresser k Frite Cala-
me, Nicole 8, Corcelles. c.o.

Four le 24 Juin, à louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains Ins-
tallée ou non, bow-wlndow , tou-
tes dépendances. Etude Baillod Ss
Berger. 

Pour le 24 février
S louer & la ruelle des .Chaudron-
niers, au rez-de-chaussée, tm lo-
gement de deux chambres, cuisi-
ne et galetas. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

Pour le 24 Juin , à louer k ls
rue Desor, superbe appartement
de elnq chambres, cuisine, tout
confort moderne, chambre de
bains, ehambre de bonne, dépen-
dances, chauffage central , ascen-
seur. Etude Baillod & Berger.

A louer
pour le 24 mars 1931

A SAINT-BLAISE. appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances. —
Véranda, Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS , notaire,
h Salnt-Blalse. c£.

Ponr le 24 mars, k louer aux
Dralzes, appartement de quatre
ehambres, cuisine et toutes dé-
'pendances. — Etude Baillod Ai
Berger. 

A louer pour cause de départ,

petite maison
avec Jardin. Pacotte 7, Auvernier.

Pour le 24 mars ou époque k

g 
invenir, & louer k la rue Salnt-
onoré, appartement de quatre

et six chambres, chambre de
bains et dépendances. — Etude
Baillod Se Berger. '

A louer tout de suite ou pour
date k convenir,

joli appartement
de trois ehambres et dépendan-
ces, avec local bien situé, pouvant
servir de magasin ou charcuterie.
S'adresser à O. Cattin, Cassardes
Ko 13a.

" A la même adresse, LOGEMENT
de deux pièces et dépendances,
pour le 24 Juin. OJS.

Côte, k remettre pour St-Jean,
appartement de trois chambres.
Prix mensuel : 50 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

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

Apprentissages
Pour Jeune homme Intelligent,

de 16 ans, on cherche, chez coif-
feur qualifié, place

d'apprenti
pour le printemps. Chambre et
pension chez le patron. Neuchâ-
tel préféré. Adresser offres k M.
Hans Walter, Oberwll. Slmmen-
thal (Berne). 

Apprenti jardinier
Jeune homme fort et intelli-

gent pourrait entrer comme ap-
prenti. S'adresser il F. Coste,
horticulteur, Poudrières 45, Neu-
châtel. Tél. 18.24.

AVIS DIVERS
Brodeuse

Voulez-vous un trousseau bien
marqué, des coussins bien faits,
des broderies en tous genres k
prix modérés ? Adressez-vous à
Mlle Nelly Grobety, rue du Col-
lège 13, Peseux.

Belle chambre Indépendante.
Temple-Neuf 6, 2me étage.

Jolie chambre meublée, soleil.
Hflpltal 6, 4me étage. Jaggi.

Chambre au soleil. Déjeuner
al on le désire. Pourtalès 8, Sme.
Jolie chambre meublée. Pourta-
lès 6, Sme étage k droite. 

Chambre meublée indépendan-
te. — S'adresser Fausses-Brayea
No 0, dès 8 heures.

Jolie chambre indépendante,
vue rue du Seyon. S'adresser
Moulins 38 , Sme k gauche.

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Vleux-Chfttel 31, 1er. 0.0.

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17, 2me, k droite, co.

PENSIONS
Chambre et pension. Beaux-

Arts 19, 1er, chez Mme Matthey.

SKBEURS
Peuvent trouver

gîte et pension
à « La Maison »

Cernier

Monsieur et demoiselle cher-
chent k faire la connaissance de
Jeune anglais ou ' anglaise pour

conversation et leçons
réciproques. En échange on don-
nerait conversation et leçons
françaises ou allemandes. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
C. K. 168 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

AVIS MÉDICAL
Service radiologique

de la ville de Neuchâtel
Le Dr MEYER

médecin, radiologue aux Cadolles

recevra
aussi, dorénavant, au

Laboratoire du Fau-
bourg de l'Hôpital 4 a
tous les jours ouvrables

(mercredi excepté)
de 2 à 3 h. 30————————

Profess. médicales
Pédicures

A remettre ft l'ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et quatre
chambres avec salle de
bains. Loyers annuels
Fr. 1140.- et Fr. 1300.-.

Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, pour date a convenir,
dans maison neuve :

1* logement de quatre ou cinq
chambres, bains, véranda, balcon
et dépendances. Chauffage cen-
tral général, service de concierge.

2° logement de quatre cham-
bres, cuisine, W.-C. et dépendan-
ces, chauffage central compris,
75 fr. par mois.

JOLIE VILLA, bien située, sur
ligne du tram, vue très étendue
sur le lac et les Alpes. — Huit
chambres, cuisine, bains, véran-
das et terrasses (éventuellement
verger). Chauffage central. Con-
viendrait pour pension.

S'adresser, le matin de 8 à 13
heures, Malllefer 20.

A remettre pour St-Jean, à
proximité de la gare, appartement
de quatre chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 90 fr. Etude
Petitpierre * Hotz.

Immeuble du stade
Encore disponibles, deux ap-

partements de cinq chambres
aveo tout dernier confort. S'a-
dresser k A. HODEL, architecte.
Prébarreau 4.

A remettre pour St-Jean, ap-
partement de quatre chambres,
situé au Centre de la ville. Prix
mensuel : 75 fr. Etude Petitpierre
& Hotz,

A louer pour la 24 mars, à Ser-
fieras,

appartement
de quatre pièces, au soleil, avec
tout confort. — S'adresser à O.
Stauffer, garage. Serrières. 

Ecluse, k remettre pour le 24
mars ou le 24 Juin, appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuels : 48 et 55 fr.
Etude Petitpierre es Hotz.

A louer, à Peseux, pour le 24
Juin.

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

A remettre pour St-Jean, ap-
partement de quatre chambres et
dépendances, situé dans le quar-
tier de l'Université. Etude Petit-
pierre S Hotz. 

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, nie du Musée 2, bel ap-
partement moderne de sept
chambres et toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc. Prix : 2700
francs par an. — S'adresser k M.
Alex. Coste, Evole 37, Tél. 7.65.

Wffffg______________ *
Etude Brauen, notaires

HApItal 7

A louer 24 Juin t
Evole, 2 logements confortables,

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

ne, Jardin.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Cité Ouest, 5 chambres. Jardin.
Rue Pourtalès, 4 chambres,
Evole, 4 chambres.
A loner dès 24 mars on pins tôt t
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Evole, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fieury, 3 chambres.
Neubourg, 2 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres.
Saars. 2 chambres.
Moulins, 1, 2, 3 chambres.
Château, 1 chambre et cuisine.

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

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

CORCELLES
A louer pour le printemps, dans

maison neuve , superbe apparte-
ment de trois belles chambres,
véranda-loggia, salle de bains,
chauffage central, chambre haute
habitable, vue Imprenable, arrêt
du tram. Prix avantageux, 1er
étage, 100 fr. par mois, rez-de-
chaussêe, 95 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser L. Steffen,
villa Florlda. Corcelles, __.

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

Appartement de dix
pièces et Jardin

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauf -

fable. Faubourg de l'Hôpital 28,
1er, a gauche. c_.

Chambre meublée k louer, —
Terreaux 5, rez-de-chaussée.

A louer Jolie chambre au so-
leil. S'adresser à Mme Gerster,
Musée 2.

Scholz-
Wemam

Pensionnat
de jeunes filles

fitaplîiiii
Sternwaldstrasse 16 ;

| Prospectus à disposition.

Bonne à tout faire
ayant déjà été en service est de-
mandée pour ménage soigné. —
Entrée : ml-févrler ou 1er mars.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. Mme Furer, Oran-
gerte 8. _s_

On cherche pour petit ménage
soigné

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

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

personne recommandée
de 20 à 30 ans, sachant très bien
cuire. Entrée le 1er mars. Offres
avec références sous chiffres A.
N. 151 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune fille parlant le français,

cherche place
dans confiserie-pâtisserie ou ca-
fé-restaurant, pour servir. Bons
soins désirés. — Offres a Anny
Sch&rz, Jegenstorf (Berne).

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour des Jour-
nées ainsi que pour lavages et
repassages a la maison et grands
nettoyages. Demander l'adresse
du No 170 au bureau de la
Feuille d'avis. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Grosse marque
de sandales

appuyée par Importante publi-
cité, cherche dans toute la Suis-
se, représentants très actifs, dis-
posant d'excellentes références
et bien Introduits auprès des
négociants en chaussures, merce-
rie et confection. Offres sous
No 72 ,233 à S. B. P. Serv. W.
rue de la Victoire 10, Paris.
TTVTTTTVTTTTYTTTTTTV

Demoiselle sérieuse, connais-
sant parfaitement sténo-dactylo-
graphie, français, anglais et tous
travaux de bureau, cherche

occupation
ponr l'après-midi. Ferait aussi
remplacements. Entrée : mars ou
avril. Ecrire sous chiffres G. N.
167 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

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,
Neuch&tel.

[O n  

cherche dans petit H
ménage une PERSONNE
au courant d'un service sol- H
gné et sachant cuire. Bons B
gages k personne qualifiée. H
Entrée k convenir. Deman- I
der l'adresse du No 152 au H
bureau de la Feuille d'avis. B

Boxes chauffés
à louer tout de suite. Prix modéré

Garage Central et Manège

H. ROBERT, Neuchâtel, Tél. 807

| mi .. H Caméo sonore P"r ':- ' -" '
| - J Dès mardi 27 au lundi 2 février. Vendredi 30, pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures t * _

I ERNEST VEREBES
S Harry Liedtke, Peggy Norman, Hermann Picha, dans un grand film sonore : K

'
. 'S? S

i Un spectacle exquis, gai et charmant Location : Magasin Hug & Cie. Téléphone 877 i J

J Au prochain programme : HIUIiwICUll LE rllA avec André Luguet. 100 % parlant français

IHIIHUIIIIIli miUI IHIIIiniUillHI J
• '¦ Une demoiselle expérimentée dans la vente de ¦
j LAINES, LAINAGES et ARTICLES DE TOILETTE, con- [•
j naissant les deux langues et munie de bonnes références ¦

s I trouverait place stable dans un magasin de cette spé- e
S cialité. Entrée à convenir. y

j£ Adresser offres écrites à N. R. 171 au bureau de la [

] Feuille d'avis. ¦

¦ ¦

Jeune homme suisse allemand
19 ans, cherche place de commissionnaire ou emploi dans
magasin, où il aurait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée le 1er ou 15 avril. — Adresser offres sous chif-
fres JH 22587 Lz, aux Annonces-Suisses S. A., Lucerne.

Nous cherchons pour début mars jeune fille bien recom-
mandée pour notre service de

téléphone
Se présenter avec certificats aux Bureaux Edouard Dubied

& Co, société anonyme, Neuchâtel.

m ^M M M M M ï & M M 'B M f f î f f l M M ^ M M M M M

Tirage quotidien courant
14.000 ex.

File l'i!*le Siii!
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers , le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

liHElHH ISaSHElïMB^BBlIBlBIS

aaDnnDnDDDaanDnDDoan
=] Le pasteur et Madame J. P
j REYMOND ont la Joie de M
*j faire part de l'heureuse _ \
3 naissance de leur fils n
g Jacques _
J Coffrane et Neuch&tel, D
4 le 27 Janvier 1931. Q

j Pédicure f
8 Beaux-Arts N° 7 I
S 2"« étage, Tél. 982 I

I r a. îîmw&ia i
| diplômés L F. 0. M., à Paris J
* a
¦¦ * ¦ 1 —̂— Ŝ Ŝ—¦¦ I ¦ nMmUm-~-am*m--m-m

f tmmmmm ts
» 1 La famille de
M Madame Vve Marie LOSEY-
H VOîsXANTHEN, très touchée
¦ des nombreux témoignages
fl de sympathie qui lui sont
fl parvenus, exprime sa sln-
I c&re gratitude k toutes les
H personnes qui prirent part
I à son grand deuil.
là Neuchâtel ,
1 le SS janvier 1031.

Pour juin 1931
'A loner aux ParcR, logements de trois et qua-

tre pièces. Eau chaude. Chauffage central uni-
que. Confort moderne.

Etude René Landry, notaire, Seyon 2.



Administration t rue dn Temple-Neuf 1
! Rédaction t rue du Concert 6.

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

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

Superbe occasion
A vendre Joli buffet de servi-

ce chêne. — S'adresser Faubourg
du Lac 3. 1er à gauche.

A vendre

BOB
de fabrique, cinq k six places,
état de neuf, Fr. 100.—. R. Lebet,
mécanicien, Rocher 28.

mmTma———m—M—UBi_uumMim—i——-M

Par ces 
temps difficiles 
une aubaine 

50 % d'économie——en cuisant ft l'huile t 
l'huile d'arachide 
vierge 
est le —
corps gras idéal ——. 
fin, léger, hygiénique 
à fr. 1.50 le litre 
huile d'arachide II ——à fr. 1.20 le litre 
La qualité — 

— ZIMMERMANN S. A.

Bascule
k vendre d'occasion. 46 fr. S'a-
dresser Seyon 6 b, a la papeterie.

A vendre : 1000 poignées de

belle paille
pour la vigne.

A la même adresse beaux
plants de rhubarbe bon marché,
chez F. Oesch, Favarge, Monruz.

^
q- g l VILLE

||p NEUCHATEL
Taxe sur les

enseignes et vitrines
MM. les propriétaires d'ensei-

gnes ou de vitrines faisant sail-
lie sur le domaine public, sont
Informés que la taxe pour 1931
sera perçue 4 leur domicile dès
Je 2 février.

En vue de faciliter l'établisse-
ment des quittances, les person-
nes qui ont supprimé ou modifié
des enseignes ou des vitrines et
celles qui en auraient posé de
nouvelles sans les faire enregis-
trer sont priées d'en Informer la
poUce.

Direction de police.
____________m_______mum_

IMMEUBLES
ENCHERES

IMMOBILIERES
Le Jeudi S février 1031, a IB

heures, en l'Etude du notaire
Auguste Roulet , rue du Concert
No 6, Neuchûtel, M. Emile Pat-
they, garagiste à Neuchâtel , ex-
posera en vente par vole d'en-
chôres publique* l'Immeuble qu 'U
possède k la ruelle Dublé No 1,
a Neuch&tel, désigné comme suit
au

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

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

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

i Pour visiter, s'adresser au ven-
deur et pour prendre connaissan-
ce des conditions de velue, & l'E-
tude du notaire chargé des en-
ohères. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. UE CHAMUlUfcll

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, k Salnt-Blalse, dans
magnifique situation,
jois*- maison familiale
elnq chambres, confort moderne,
toutes dépendances ; Jardin po-
tager et fruitier.

Jolie propriété
de rapport et d'agrément a
vendre dans localité à l'est
de Neuchâtel. — Maison con-
fortable de sept pièces, bain,
chauffage central, buanderie.

Orand Jardin potager et
trultler, verger, en plein rap-
cort, de plusieurs centaines
d'arbres.

Conviendrait pour partlou-
i lier, retraité, etc, désirant

taire la cultu re des, arbres
fruitiers.

A vendre, au-dessus de Serriè-
res,

BEAU VERGER
avec nombreux arbres fruitiers,
Situation magnifique ; k proxi-
mité des trams et de la station
des Deurres. — Oaz, électricité,
eau sur place.

Placement de fonds
A vendre

Immeuble de rapport
à l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. Construction
moderne, sept logements con- •
fortables de quatre et trois
ehambres. Belle situalon, vue
Imprenable. Proximité gare
Salnt-Blalse et tram.

Tous renseignements au-
près de M. Frédéric Dubois,
régisseur, Salnt-Honoré 3 ou
fc l'Agence Romande, Place
Purry l, Neuchfttel.

On offre à vendre une

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

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

café-restaurant
de campagne, très bien situé sur
route cantonale de grande circu-
lation. Somme disponible néces-
saire : 15,000 fr. environ. S'adres-
ser à la Maison Coste, vins, à
Auvernier.
u m u — M M , ,  ' pi—B—www—a—HUIUJ.

A vendre " '

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

A VENDRE
Litres étalonnés

(en provenance de
Tchécoslovaquie)

Deux vagons de 15.000 cols se-
ront détaillés en gare de Corcel-
les-Peseux, dans le courant de la
semaine prochaine. S'Inscrire au
plus tôt auprès de la Maison
Coste. Vins, k Auvernier (Tél. 10)
le disponible n'étant plus que de
quelques milles litres.

Marchandise garantie
et de 1er choix

Conditions avantageuses.

BAUME SI-JACQUES
B C .  TRAUTMANN

r mm Pharmac • Bâle Prix ,rn.ts

I 

Contre les plaies ; ulcé-
rations, brûlures, vari-
ces et Jambes ouvertes,
hémorroïdes, affections
de la peau, engelures, pi-
qûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les phar-
macies. Dépôt général :
Pharmacie St - Jacques,

Bftle 
A vendre une certaine quanti-

té de

hm foin
chez M. Alfred Schûpfer, Comba-
zln, Landeron.

-j #_y

Perdu...
Est-ce que vous payez plus cher

ailleurs ?
Sucre en morceaux, paquet 2 ki-
los % 1.25. Macaronis ass. notre
fabrication 0.45 le paquet. Graisse
Cocose pour frire 0.90 la plaque.
Sardines géantes, tomate 0.76 la
boite. Salami extra 0.85 100 gr.

avec timbres 5 %Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

A ¥END&g
tout de suite, un costume de
ski, vas pupitre laqué blanc, un
pupitre ouvragé. — S'adresser à
Mme Binguely, 1er étage, Fau-
bourg du Crêt 12.

A remettre
PENSIONNAT

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

Les 

châtaignes sèches 
sont arrivées -. 
en lre qualité —, ^
fr. —.35 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre

fourneau Prébandier
aveo tuyaux et une

vitrine
avec tiroirs. S'adresser au maga-
sin Grand-Rue 7. 

MAGASIN
A remettre, & de favo-

rables conditions, ma-
fruf»iu situé au centre
de la ville, avec vitri-
nes sur deux rues. Etu-
de I*etitpirrre et Hotz.

i miÉiim—iinrrarrriT—gTif—¦J I II W  n i n iiiHi.iiiiirirnrT—r-r-"~~—~n—mrwwn

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Capital-actions et réserves fr. 212 ,000,000
Nous émettons actuellement an pair des

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

3

3/ %*
/ 4 / 0 contre versement ea espèces,

4" / en conversion d'obligations rendront-
/ Q sables de notre banque.

Beau grand bahul
ancien, cerisier et marqueterie,
à vendre. Adresser offres écrites
à B. M. 169 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Mnsaslns MF.TER. Ecluse 14, ete.

Volailles de Bresse
Petits coqs 2 fr. <fO liv.

Canards - Pigeons
Dindes • Oies

Poules pour bouillon

Gibier
Lièvres 6 1 fr. 40 la livre

Civet de lièvre
Chevreuil gigots . filets

Epaules, 2 fr. la livre
Sarcelles - Poules d'eau

Canards sauvages
Très beaux faisans

Grives litornes, 90 c

POISSONS
Soles • Colin

Cabillaud • Merlans
Truites ¦ Palées
Belles bondelles

Morne un sel
Filets de morue

Harengs fumés et salés .
gelée, filets, vin blanc

Saumon fumé
Bilcklinge . Sprotten

Au magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Emplacement» spéciaux «fffs, S0 •]»
de surcharge»

Les arts tardifs et les avi» mortuaires
sent reçus an plu tard jusqu'à ? h. S0>.
La rédaction ne répond pas des manus»
crits et ne sa charge pas oe les renvoyefc

Le

Sirop Bronchia
combat
efficacement

la toux grippale
fr. 3.50 le flacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11,
Neuchâtel. \

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

Meubles neufs
et occasions

Achat Vente Echange
Téléphone 558

lu J. .111111
ameublements

MmÊmÊm^MmmwÈmmimmw

I FIN DE SAISON
1 SOLDES

1 Nos chaussettes AE
] pour messieurs..  à §#*yp C.

i *- Guye-Prêtre
P Saint-Honoré — Numa Droz

H LES D1RNS11SS I

m.Ê Un (Ot bérefS laine diverses teintes soldé ls— |

I I  Un lot tabliers d'enfants bonne quaMè, soldé .95-.75 I
t J Un lOt baVetfeS j olis dessins fantaisie . » , . soldé -«SU

| I UU lOt CamiSOleS blanches, mi-laine soldé 1-50 §|j

H Un lot pantaSoîis directes fil et soie- teintes ZSé I .!§ W
p| Un lot eoraifâalsons pour danics> en fil et soieso,dé 2.— ¦

H Un lot flanellettes râpes pour cheraises rtJS5Ho -M ¦
|| Un lot ve.ouïines pour robes de chambre> 3oIi8s0Èl?d -M M
il Un Soi crêpe ûsorgeile pure soie > en crème et bslZi 3 00 p
III Un lot manteaux de pluie tissu iraPerméabili

^ldé 9,— M
WÈ Un lot robes en jersey tweed très ioliDS façosn0sidé 10.- I

! Profitai de ces avantages

PO UR UNE B O N N E  LI TERIE
un TAPISSIER peut mieux Vous
CONSEILLER, car il CONNAIT
la MAR CHANDISE qu 'il emploie

«J. PfiBBIRAZ, tapissier
41. faubouref de l'Hôpital • Tél. 99

-_y i 1 u*Ê$* Conf iez-nous vos ins-
^LP kÊJmm--r ' lallations, transtorma-
— * SÊÈÊST '\\̂ tions et répar ations
*"¦ ̂ ïSlWttf ^ê électri ques. Vous serez
^S^^^MnP  ̂

certains 
d 'être bien

îfcViSfP  ̂ .C A * servis.

Le combustible le plus avantageux pour m
;v] les calorifères et les centraux

;ï Pas de fumée. Pas de mâchefer. Pas de poussière
| Rendement maximum en chaleur; plus économique
| que les autres charbons. Faites un essai pour j

vous convaincre

EN VENTE CHEZ

HOIRS CLERC-LAMBELET & Ce

I

Hfitel des Postes NEUCHATEL ie.éphone 13.94
Promptes livraisons

i 

Collection de

violons anciens et modernes
Archets de marques • Réparations

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléphone 7.41 j

Actuellement

Ag^lÉRIES

CHAUSSURES
PÉTREMAND

Seyo n 2, Neuchâtel

:'| Ce so.r a V___ \ ipk m_._m. t 9_ m 02 *m &***,,:. m, MMBJB -e soir a Bt:SSfĉ ^l:
j  20 h. 30 |< j Ŝ gSCIlÊ® «S®!?©?© | j l 

Î B to. +Q _ __?£,<

UE T R I O M P H A L  SUCCÈS QUE C H A C U N  DOIT VOIR WÉ0

i Accusée... Ie¥ei«¥©us I
Parlant et chantant français JpfcrJ

1 ON NE PEUT RÊVER PLUS BEAU SPECTACLE « v̂-j

CABINET DENTAIRE i
GEORGES EVARD. technicien-dentiste
Extractions sans douleurs. Plombages et dentiers. Méthode
moderne et soins consciencieux. — Au.otis a à uratiquer par l'Etal

Prix raisonnables avec facilités de paiement
NEUCHATEL Téléphone 13.11 Hôpital 11

Avis aux amateurs !

Le$ courses de traîneaux
ont commencé

S'adresser à A. Kramer, Valangin. Téléph. 67.06

;. . ,.,,,. CONSERVATOIRE
a|Ç; BE MU.IOUE DE WIUcHATEl

jrjjrjjttj£* sous les auspices du Dé partement de
r̂&s'' i'lnsiruc<ian publique

VENDREDI 30 JANVIER 1931, A 20 HEURES

AUDITION D'ÉLÈVES
(lime série — No 141)

Classes de diction et de déclamation :
M1Ie S. Perregaux

Billets : fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
Billets gratuits à la disposition des « Amis du Conservatoire >

AVIS DIVERS
— — ¦ I l  ¦ M ¦ ¦¦ .— I- I ¦—— ¦¦¦¦ Il ¦'¦¦ I II^H 

¦¦
*

Bureau central de bienfaisance
Faubourg de l'Hôpital 4 a

Assemblée du comité ieudi 5 féavuri
 ̂

16 
h M

Assemblée générale ieudi 5 févr
au

rwà
ai

17 heur*
Ordre du jour : Rapport du comité sur l'exercice 1930 ;

rapport du trésorier ; rapport des vérificateurs de comptes ;
questions importantes ; divers.

Aula de l'Université
Vendredi à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Association populaire
catholique suisse

Conférence de
K" Henriette Charanon-

Poètes de la Terre et du Ciel
Entrée gratuite. — Collecte à la sortie

TONICA
reconstitue
rapidement
fatigués
anémiés
surmenés
le flacon fr. 3.75

Pharmacie PERNET
Epancheurs 11

Nos sp écialités en BAZIN p rima

Taîes d'oreillers 2.10 Traversins 3.20
Enfourrages 9.10

KUFFER â SCOTT, NEUCHâTEL
LA MAISON OU TROUSSEAU

SSHtttMKsIflMBWs^  ̂ ft wfimffflKisBHBBBM

9 VENTE FIN DÉ SAISON I
I Profitez de notre I
1 feriyÉil'e î ^te cjt d;:a^$p̂ i, I
I Rabais allant Rabais allant I

jusqu'à Vu la réduction grandiose jUSQU'à
8j m  g» / des prix, la marchandise de _f_ \_i _v 8_ I

il ** / A ïette veBîe ne sefa pas îJon " ^̂ ii ̂  / m
V / 0 née à ïîl0'x- ni échangée §P J P

; POUR MESSIEURS : POUR DAMES :
] Richelieu vernis 12.80 Souliers brocart, 2.90

M Richelieu bruns, semelles crêpe 16.80 Souliers satin , 2.90
j Richelieu noir et brun, 10.80 Souliers brocart, 5.80 !
1 Richelieu vernis, % 10.80 Souliers satin, 5.80

; Richelieu brun et fantaisie, 21.80 Souliers à brides noir, brun, 9.80
¦ Bottines Box, 2 semelles, noir, 14.80 Bichelieu noir 12 80 m

Souliers militaires ferrés, 16.S0 souliers à brides, brun et fant.. isiso I
H Bottines de sport, cuir chromé, 21.80 Souliers à brides, 14.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 Souliers bruns, semelles crêpe, 14.80
i Souliers bas, 7.80 Souliers fantaisie et richelieu, 16.80
j Souliers bas. 9.80 Daim 12.80 14.80

Souliers bas, semelles crêpe, 9.80 Pantoufles, 1.50 1.90 2.90
Souliers bas, semelles crêpe, 12.80 Snow-Boots, 4.90 H

H Bottes caoutchouc, 9.80 Cafignons gris montants, 5.90
: Bottines noires, 9.80 11.80 Cafignons galoches, 6.90

Caoutchoucs. 2.90 Bottines en velours, 12.80
POUR ENFANTS : Confortables. 2.90

1 Souliers à brides, 3.90 Demi-caoutchoucs bruns, 1.90
il Souliers à brides, 5.SO Cafignons façon poil de chameau, 3.»0

Snow-Boots, 3.90 Caoutchoucs 2.90
i Pantoufles, bottines, caoutchoucs. m

I NEUCHATEL - SEYON 3 g
baMO-t- *aii!U!iSÉmoiimaMmmiimMt«_m



Une M travai8Iïs!e
sur tes conflits £u traiiîl

votée aux ComimiKSi

M. Macdonald l'échappe belle

• grâce à l'abstention
« '' -, ., des libéraux
. 'LONDRES, 29. — La Chambre des

fcômmunes a poursuivi , mercredi soir,
en deuxième lecture, l'examen du pro-
jet de loi sur les conflits du travail.
' M .  Winston Churchill a violemment
attaqué le projet et défendu la loi adop-
tée en 1927 sous le gouvernement con-
servateur, estimant que cette loi est en-
clore approuvée par l'immense majorité
lie la nation.

Sir Stafford Cripps, avocat général, a
dit que la loi de 1927 impose trop de
restrictions . à l'activité des syndicats
ouvriers. Le proje t présenlé par le gou-
vernement prévoit des garanties suff i -
santes contres des excès de la part des
trade-unions.

, M. Thomas, ministre des dominions ,
• déclaré que le bill n 'entend pas au-
toriser la grève générale, mais seule-
ment la grève de sympathie. Le minis-
tre S ajouté que la grève générale de
1926, rentrant dans cette dernière ca-
tégorie, fut , à son avis, légale.

Le débat s est termine par la victoi-
re du gouvernement qui a obtenu 27
Vpix de majorité. La motion de rejet
proposée par M. Baldwin a, en effet , été
repoussée par 277 voix contre 250.

La plus grande partie des libéraux
Se sont abstenus. Huit seulement ont
•ppuyé la motion conservatrice.

La Chambre a également repoussé,
f t t k r  306 voix contre 244 , une résolution
de. M. Baldwin tendant à faire exami-
>er le bill par la Chambre réunie en
comité au lieu de l'envoyer devant le
eomité permanent ainsi que le désirait
ls gouvernement.

EJST RUSSIE
lies devoirs des instituteurs

RIGA, 27 (Ofinor) . ¦— On signale une
Circulaire du commissariat de l'instruc-
tion publique de Moscou; obligatoire
pour toute l'Union soviétique, qui pres-
crit aux instituteurs de propager les
idées communistes et antireligieuses
parmi leurs élèves. Un article spécial de
celte circulaire laisse aux directeurs
des' écoles la • liberté de renvoyer ceux
des instituteurs qui , à leurs avis, < ne se
Conforment pas au programme officiel:».
Armements aériens des soviets

RIGA, 27 (Ofinor). — On signale de
Moscou que depuis quelque temps le
commissariat de la guerre alloue des
sommes importantes à l'«Ossaviochime»
SOur effectuer des recherches dans le

omaine des gaz asphyxiants et verse
de nouvelles subventions à l' « Académie
de l'aviation civile ». Le programme des
cours qui sont de trois ans comprend
tou tes les matières de l'aviation militai-
ré y compris les exercices du lancement
des bombes. Le gouvernement soviétique
¦'est rendu acquéreur d'une quanti té
considérable d'avions militaires dans di-
vers Etats de l'Europe et aux Etats-
Unis et procède actuellement à la cons-
truction d'avions d'un type nouveau, qui
sont pourvus de skis pour atterrir sur
la neige ou d'ailes pliantes, de sorte
que ces < avions dissimulés » prennent
l'aspect des traîneaux dès qu'ils descen-
dent sur la neige.

REVUE ©E LA PHESSK
i La Corse d'aujourd'hui

U j  s une notable différence dans
les mœurs de la Corse d'à présent et
celles de la Corse d'autrefois. Du passé,
le Corse a gardé son honnêteté native,
Biais il a abandonné les fâcheuses habi-
tudes qui permettaient à certains de
répéter indéfiniment de vieux clichés
Contre lesquels s'élève M. Henri Omessa
dans l'Ami du peuple :

4 Pourquoi faut-il donc que certains
quotidiens ou hebdomadaires parisiens,
uniquement soucieux de passionner
leurs lecteurs par des récits « f euille-
tonnesques », aient eu la malencon-
treuse idée de publier des reportages
fantaisistes sur le banditisme corse, et
de représenter cette île comme un
repaire de sombres brigands, où « la
.mort vous guette derrière chaque
rocher et derrière chaque fourré » ?

? Par l'effet d'urne regrettable défor-
nation professionnelle, ces reporters
en quête de copie grandguignolesque
ont débarqué sur les quais d'Ajaccio
avec la conviction que la fruitière du
ei>in était la descendante directe de
Colomba, et' que les paysans qui vien-
nent, chaque matin , vendre leurs
légumes au marché sont tous des dis-
ciples du fameux Bellacoscia. Sous
toutes les vestes de velours, ces jour-
nalistes avertis ont décelé des cartou-
chières et des stylets. Us ont pris des
fouets pour des fusils, des pi pes pour
des revolvers. Ne comprenant pas le
dialecte local, ils ont attribué à' quel-
ques palabres sonores le sens commi-
natoire du traditionnel « Garde-toi »,
et ils ont enregistré comme une solen-
nelle promesse de vendetta le cri paci-
fique du berger rappelant ses moutons
égaillés dans les cistes. »

L impérialisme allemand
Aux nationalistes • d'outre-Rhin qui

travaillent à la mili tarisation de leur
pays et à l'abrogation du traité de Ver-
satiles en faisant sonner haut les « be-
soins vitaux » d'un grand peuple, le
Temps rappelle les récents discours
du chef du gou vernement du Reich à
Cologne et à Duren :

«Voici le chancelier Briining qui
affirme que les « malheurs financiers »
du Reich ne proviennent pas seulement
des charges des réparations , mais ,
«dans une grande mesure », de ce que
J(Ss) Allemands se sont imaginé que les
instituions publiques et les particu-
liers pourraient vivre mieux qu 'avant
là guerre, et cela malgré «la guerre

g
'erdue ». Le mot y est et, dans la
duché de M. Briining, cet aveu n 'est

pais sans importance, k Diire n , le chan-
celier, raillant ceux qui parlent d' à.la-
quer àj f. ont le pr oblème des répara-
tions, a déclaré qu 'on ne peul changer
la politique étrangère par des parades

sur les places publiques au son des
fifres et des tambours , et que le choix
d'un moment inopportun pour la solu-
tion du problème des réparations serait
la pire chose que l'on pourrait faire en
matière de politi que allemande.

_ » En présence de la poussée hitlé-
rienne et de l'agitation nat ionalist e qui
menacent de tout emporter de l'autre
côté du Rhin , ce langage ne manque
pas d'un certain courage politi que. Il
faut se garder d'en tirer des conclu-
sions trop formelles , puisqu 'on sait que
rien n 'est changé quant au fond des
choses, mais c'est un fait  intéressant
que le chancelier du Reich donne
l'exemple de la réaction nécessaire
contre le courant créé par les aventu-
riers du nati onalisme impérialiste. »

La crise économique
vue de Tchécoslovaquie

Le Venkov, journal agrarien parais-
sant à Prague, cruique le pessimisme
exagéré qui se manifeste par la cita-
tion du nombre croissant des chômeurs
et par des prédictions annonçant les
plus graves catastrophes.

C'est ainsi qu 'on met en avant l'ac-
croissement extraordinaire du chômage
en décembre et eh janvier. Mais on
néglige de ment ionner  que le plus
grand nombre des ouvriers du bâtiment
y sont compris et que ces derniers
sont toujours sans travail pendant la
saison d'hiver. De même, on tire de
fausses conclusions de la balance du
commerce extérieur en citant des
chiffres concernant les prix sans men-
tionner ceux qui se rapportent au
volume des importations et des expor-
tations. Plusieurs produits , notamment
ceux du sol, sont de 50 % meilleur mar-
ché.

Ainsi , la Tchécoslovaquie a importe
l'an dernier 841.000 tonnes de céréales,
de far ines  et de légumes, au lieu de
043.000 tonnes en 1929. Les importa-
tions ont donc sensiblement augmenté ,
mais leur valeur a d iminué  par suite
de l' abaissement des prix. De même on
a importé de plus grandes quantités
d'huiles minérales , de f ru i t s  du Midi ,
de colorants , de sels et les mêmes quan-
tités de fils , de lin , de ju '.e, de métal
et de nombreux autres articles. En
revanche on a exporté plus de papier
el de produi ts  an imaux  et la même
quan t i t é  de sucre , de fer , de mal K de
far ine , d'articles de coton el de laine ,
etc.

L'année 1930 a été une année de
crise , ce que personne ne cherche à
nier , el c'est pourquoi il esl inopportun
d'argumenter avec des. chiffres  pris au
hasard au lieu de répart i r  de façon
convenable la lumière  et les ombres.
Ce groupement tendancieux  de chiffres
ne fa i t  que susciter de la confusion et
a f f a ib l i t  l'argumentation de ceux qui
se livrent à de pareilles manœuvres.

La menace naîionale-sccialisle

BERLIN, 28 (Wolff). — M. Hugen-
bei¦_ a dcveloppé le programme du parti
national-allemand au cours d'une fête
organisée au palais des Sports en com-
mémoration de la fondation de l'Empi-
re allemand.

L'orateur souligna trois faits impor-
tants : la lutte décisive pour le prin-
temps 1932, époque de la nomination
du nouveau président du Reich , disso-
lution du Landtag prussien et nouvel-
les élections et enfin « sauvetage écono-
mique » du peuple allemand. 11 termi-
na .en , disant que ce qui s'appelle encore
le Reich allemand et qui fut l'œuvre de
Bismark se disloquait partout. Cepen-
dant , les nationaux-allemands ne lais-
seront pas l'Allemagne sombrer, le vieil
esprit doit être transformé.

JLa guillotine pour les chefs
des partis adverses I

M. von Gerlach rapporte dans le
« Welt am Montag » qu 'il a reçu une
lettre dé menaces émanant  des milieux
nationaux-socialistes ; sur cette lettre
figurent une guillotine « pour faire
rouler les têtes » et une liste des tê :es
qui rouleront le jour de la fondation
du Troisième Reich.

Nous relevons sur cette liste les
noms de Holz et de Talmann, leaders
communistes ; ceux des généraux paci-
fistes von Schœnaich et Daimling ; de
MM. Braun et Severing, ministres prus-
siens ; de MM. Brùning,  Wirth et
Groener , minitres du Reich ; de M.
Emil Ludwig et, bien entendu , de
M. von Gerlach.

M. Hugenberg snnsnee
une campagne acharnée centre
i'organasaiisn asteîle ûw Reisïi

BOMBAY, 29 (Havas) . — Les prin-
ces et les délégués indiens qui ont as-
sisté à la conférence de la Table-Ron-
de, ont envoyé au vice-roi et au sous-
secrétaire de l 'Inde un télégramme ex-
primant leur satisfaction de la mise en
liberté de Gandhi et des congressis-
tes.

la HTîêration de Gandhi

Les défégités indiens remercient
le vice-rsi

CHANGHAÏ , 28 (Havas) . — Plusieurs
divisionnaires manquant d'énergie dans
la lutte anticommuniste ont été révo-
qués. Le général en chef a ordonné une
contre-offensive , qui commencerait à
porter ses fruits. L'avance rouge est ar-
rêtée. On confirme la prise de Yuno-
Sin. Les rouges ont été également dé-
faits dans la région de Gou-Poh-Sze-
Chuen , dans le Hnunan , région qu'il
contrôle depuis 1926.

Ira police et
la lutte contre les stupéfiants

GENEVE, 29. — Mercredi après-mi-
di, à la commission de l'opium , les
trois représentants de la commission
in ernaMonale de police criminelle ont
déclaré qu 'ils étaient disposés à présen-
ter des propositions concrètes en vue
de leur collaboration dans la lutte con-
tre les stupéfiants. La commission les
étudiera au cours de cette session.

Un Chine, l'avance rouge
est arrêtée

La îarra
a jfe nouveau tremblé

en Albanie
U y a des victimes

et de nombreux dégâts
TIRANA, 28 (Havas). — A Coryt-

za , à 7 heures du matin, un violent
séisme ayant son épi-centre dans la
vill e a été ressenti. Il a été suivi de
trois secousses plus légères.

Des dégâts ont été causés à de
nombreuses maisons dont 500 sont
inhabitables. Les internats de l'école
normale des filles et celui du lycée
sont sérieusement endommagés, La
nouvelle église de la paroisse roumai-
ne est détru ite. On signale trois morts
et trois blessés. Tous les fils télépho-
niques et d'éclairage de la ville sont
rompus.

Le gouvernement a pris des mesures
immédiates pour réta blir les commu-
nications et abriter les élèves des inter-
nats. La population , la garnison et les
élèves de la préparation militaire tra-
vaillent à déblayer les décombres.
Six cents maisons lnhabltaMes

CORYTZA, 28 (Havas). — A 15
heures, les secousses sismiques ont
continué. A quelque exception près,
toutes les maisons de la ville sont
plus ou moins endommagées. Environ
600 son inhabitables. La panique rè-
gne parmi la population. Des mesu-
res pour leur venir en aide ont été
immédiatement organisées.

L'archevêque qui introduisit
Basnoutîne à la cour vit dans

la pénitence

Conscience tourmentée

Sofia, 27 janvier .
La cathédrale d'Alexandre Nevsky

est la plus grande et la plus célèbre
de Sofia, la capitale bulgare. Aux heu-
res de services religieux elle est tou-
jours remplie d'une foule de fidèles, puis
elle se vide et reste déserte. Mais cha-
que jour de bonne heure, un inconnu
d'aspect bizarre y arrive régulièrement,
et, toute la journée, du matin au soir,
on peut apercevoir sa silhouette soli-
taire agenouillée devant le grand autel.

Un honiine en noir
C'est un homme de petite taille, vêtu

d'une soutane noire de prêtre, et por-
tant une grande barbe noire et inculte.
Son visage, tourmenté, est d'une extrême
pâleur et il prie avec ferveur et en si-
lence. Personne ne l'a jamais vu cau-
ser avec qui que ce soit

Il y a déjà plusieurs années que cet
étrange personnage accomplit quoti-
diennement son pèlerinage à ia cathé-
drale Alexandre Nevsky, et ce n'est que
tout récemment qu'on a enfin appris
qui était le prieur solitaire. C'est le cé-
lèbre archevêque russe, Téofan , ancien
recteur de l'Académie orthodoxe de Pe-
trograd, ancien confesseur de la famille
impériale.

C'est ce haut dignitaire de l'Eglise
russe qui avait à son temps découvert
le fameux Raspoutine, qui l'avait amené
à Pelrograd et lui ouvrit , grâce à sa
haute influence, les portes du palais
du tzar.

L'archevêque était un des premiers
de ceux qui avaient cru en Raspoutine.
Il s'aperçut pourtant bien vite de son
erreur , et fit des efforts désespérés au-
près de Nicolas 11 et de la tzarine, fas-
cinés tous les deux par le « Staretz »,
pour leur dessiller les yeux. Mais ce fut
peine perdue, et le seul résultat fut sa
propre déportation à Paltava sur l'or-
dre du tzar irrité de son insistance.
L'archevêque échoua à Sofia après la
fin de la guerre civile en Russie, avec
des débris de l'armée VrangeL

La pénitence
L'archevêque Teofan se Considère

connue le principal coupable de tous les
maux, qui ont fondu sur la Russie, par-
ce que, ayant introduit Raspoutine à la
Cour impériale.

Sa profonde conviction est qu'il doit
consacrer tout le reste de sa vie à la
pénitence la plus sévère, pour rache-
ter de cette façon le grand péché qu'il
avait commis à l'égard de la Russie et
de la famille impériale.

L'archevêque habite une mansarde
absolument vide, où il n 'y a aucun meu-
ble, pas môme un poêle. Bien que sa
santé soit très faible, il ne s'alimente
qu 'une fois par trois jours et n'absorbe
qu 'une quantité d'aliments juste néces-
saire pour ne pas mourir de faim. Les
jours, ils les passe en prières incessan-
tes et la nuit il se charge de chaînes
très lourdes, qui lui entrent dans

^ 
la

chair , afin de ne pas oublier même
pendant le sommeil son grand péché en-
vers la patrie.

PARIS, 28 (Havas). — Le général
Berthelot est décédé, à l'âge de 69 ans.

Un pétrolier s'échoue
et prend feu

SYDNEY, 28 (Havas). — Le navire
â moteur anglais « Enton », qui s'est
échoué sur un récif au sud-est de la
Nouvelle - Calédonie, transportait une
cargaison de pétrole. Une partie de
celle-ci a pris feu. L'« Enton » a annon-
cé •qu 'il n'y avait pas de danger immé-
diat. II.a demandé de l'aide pour dé-
charger sa cargaison.

Deux Suisses sont arrêtés
à Paris

C'étaient des voleurs à la tire
PARIS, 28 (Havas). — La police a ar-

rêté mercredi matin deux voleurs à la
tire, Albert Piguet, né le 23 avril 1895
à Genève, et sa femme Olga, née Gid-
dey, née le 9 février 1895 à Moudon.
Ces deux individus se livraient à leur
trafic particulièrement dans les grands
magasins. Ils ont été trouvés porteurs
de 10,000 francs. Sans domicile fixe à
Paris, ils séjournaient d'ordinaire à Ge-
nève. Tous deux ont été envoyés au dé-
pôt.

Après l'incident du « Lucia »
Des officiers qui ont manqué de tact

-seront mis en disponibilité
LONDRES, 29 (Havas). — A la

Chambre des communes, M. Alexander ,
premier lord de l'amirauté , déclare que
l'enquête ouverte à la suite des inci-
dents du « Lucia » a révélé qu 'il exis-
tait un manque de bonne entente entre
les officiers et les hommes de ce na-
vire, dû en partie à un manque de
tact et d'égards de la part des offi-
ciers.

L'acte d'indiscipline sans précédent ,
commis par une partie de l'équipage
du « Lucia », ajoute M. Alexander, doit
être considéré comme grave. Toutefois,
on a dû tenir compte des circonstances
atténuantes et il a été décidé de rédui-
re les peines infligées. Les officiers
impliqués dans l'affaire seront mis en
disponibilité avec demi-solde.

Tué en plaçant une bombe
LA HAVANE, 28 (Ass. Press). — Un

homme a été tué par l'explosion d'u-
ne bombe qu'il venait de placer sur la
ligne allant de Santiago à Cuba.

Le général Berthelot est mort

Nouvelles suisses
Les cas de grippe

ont plus que doublé à Bâle
BALE, 28. — L'épidémie de grippe

prend une grande extension à Bâle.
Selon Le bulletin de l'office de la santé
publique, le total des cas est de 2238,
pendant la semaine du 18 au 24 janvier
Contre 1073 pendant la semaine pré-
cédente.

: ,  Condamnation d'un
automobiliste trop imprudent
FTHBOUR G, 21. — Le tribunal de la

Sarine a condamné aujourd'hui à deux
mois dé prison avec sursis, aux frais
et à une indemnité de 30 fr., M. Jean
de Reynold qui, le 12 octobre 1929, avait
tu é "M. .And erse t

Ce jour-là , à la sortie du village de
Posiéuxj l'automobile de M. de Reynold
était entrée en collision avec une mo-
tocyclette. L'un des occupants de celle-
ci avai t été tué sur le coup et l'autre,
M. Dèillon, grièvement blessé.

Le danger des avalanches
s'accroît

Un avertissement officiel
ZURICH, 27. — La centrale météoro-

logique suisse, à Zurich, attire formel-
lement l'attention du public sur le fait
que, par suite des abondantes chutes de
neige de ces derniers jours , le danger
d'avalanche en haute montagne est de
nouveau- particulièrement pressant La
hauteur de la neige a augmenté par pla-
ce d'un mètre. U y a de la neige pou-
dreuse en certains endroits par une
température de 5 à 10 degrés sous zéro.
Les nombreux accidents récents inci-
tent à la prudence.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 28 janvier
LM chiures seuls indiquent lea pris tous

d = demande. o m ollre.
«CTIOHS UBLIBAII0NS

R.nn Nallon.H — —~ E. Neu. 3Vi t902 99.50 d

Crédit •ulsie - c Neu- 3'" 188s d3-6" °
Crfdll fonder n 615.- d » » 4o/. I 89 98.60 d
Sue. de Banq. » 853.— d » » 5% 191. 101.50 d
U NMchtM. 410. - d^.-d.-F.4»/.|«9, 98.- d
Cib.él. Cortaill. —.— I » b°/o 1911 101.25 d
Ed.DubiedaC'' 340.— d ocle 3'/i l8!ta 92.50 d
Clm. St-SulpIce 950.- d » 4<y0 l»is 98.- d
rmm. Neuc. or 615.— d » f%191b 101.- d

> . priv 620.— d » 4 '/» 1931 100 d
Neuch. Chaum 6.60 d -t-BI. 4 '/ . 19& 98.50 d
Im. Sandoz Tra 250 d Créd. I. N. 5o,„ 102.25 d
Sal. des cont <!50 d ^.Dubied 5'/, o,0 101.60 d
Klaus 175.— d Tramw. 4 o/o!(&. 99.- d
Etab. Perrenoud 600.— l̂aus 4 '» 1921 100.— d

ouch. h% 191.H —.—
» » ' i !(>:¦* 97.50 d

. Tenx d'ese. : Banque Nationale S %

Bourse do Genève du 28 janvier
Les chiltres seuls indiquent les prit talts
m s, prix moyen entre offre et demande

¦ y.' : d = demande o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Ba. NaL Suisse —.— 4'/» "/. Péd. 1927 —~"
Comp. d'Esc. 666.— 3V. Renie suisse T~'—
Crédit Suisse 938.— )•/. Différé . 9° 25
Soc. de banq. s. —•— HV.Ch.féd. A.K 98 25
Union lin. Ken. 460.— Chem. Fco-Suis f™'-
Oèn. eletOen. B 485.— m  3'/. Jougne-Ecle 485 -
Fco-Sulsse élec 505.— 3'/i »/« Jura Sim ,«-25 m

p . priv 533.— 1°'o Oen. à lois 121.50
Motor Colomb. 825.— d 1% Genev. 1899 —'—
Ital.-ArRenU él 262.50 m i 'h Frib IUU3 — •—
Royal Dutch. B"1 - 7<"/o Bclge. 1147.50 m
l«d. eenev. sa» 747.50 5°/„ V Oen 1919 — •—
Oat Marseille - — .— <•/• Lausanne —
Eaux lyon. cap —¦— 5"/. Bolivia Ray ___ "
Mines Bor. ord —•— Danube Save 65.50
Totis charbonna 392.— < «ioCh.Franc.26 —
Trifall . 29.50 /•/. Cii. l .Marot 'HS.--
Ne„|é _ ._ • .5°/o Pa.-Orléan: 10°" r° ra
Caoutcli. S. fin. 18.— ci» .Argent, céd 71.25
Allumet- suéd.B — —¦ c,r- <• d 'ER- J.903

: yf lllspa. bons 6". — t—
4 1/, Toiis c. lion. 490.—

Cinq en hausse, 20,26, 25.10. 27,06, 53 40,
Stockholm 138,36 Vu 2 en baisse : 207.9J,
122,83 % ; 10 invariables. Bourse calmée.
Les écarts s'^gali eut. Sur 47 actifs ; 18
eu br we, 17 en hausse.

BOURSE DU 28 JANVIER 1931
Cours de

BANQUES Si TRUSTS Clôtur»
Banque Commerciale de Bftle . . .  754
Comptoir d'Escompte de Genève 568
Union de Banques Suisses 698
Société de Banque Suisse 851
Crédit Suisse .. . . . .., ,940
Banque Fédérale S. A. 787
S A. Leu & Co 748
Banque pour Entreprises Electr. ,1060
Crédit Foncier Suisse 353
Motor-Colombus 807
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 860
Société Franco-Suisse Tïlect ord ¦ —-. y
1. G fUr che'mlschë Ontemelim '746
Continentale Linoléum Union . .  231
Sté Suisse-Américaine d'Elect A. . 150
Union Financière de Genève :460

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2430
Bally S A 960I.f.
Brown Boveri & Co 8. A. 453
Usines de la Lonza -224
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllk Co 677
Entreprises Sulzei 950
Linoléum Giubiasco 111.
Eté pr Industrie Chimique Bâle 2725
Stè Industrielle pr Scliappe Bâle 2010
Chimiques Sandoz Bâle -
Ed Dubied & Co S A 350 o
8. A. J. Perrenoud & Co 600
8 A J Klaus Locle 175 d
Ciment Portland Bâle 950 d
Llkonla 8 A Bftle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemherg 110
A E G  . •¦ ¦. . . . . . .. . . . .*.*•*.*  m- ¦
Licht & Kraft 838
Gesf ttrel . .  108
Hispano Amertcana de Electrlcld. — .—
Italo-Argentlna de Electricidad . .  — —
Btdro ord . 167
Sevlllana de Electricidad 9*9
Kreuger & Toll • 656
Allumettes Suédoises B 3^J
Separator 133
Foyal Dutch 620
American Europ Securitles ord . 123J^
Cie Expl Ch de Fei Orlemaui 175

Banque cantonale solcurolse. — Les
comptes accusent pour 1930 , un bénéfice
net de 2 ,685,481 fr. pour un capital de do-
tation augmente se montant k 30 millions de
francs (1929 : 2 ,201 ,581 fr. jpour un capi-
tal de dotation de 20 millions de francs).
Après le service des Intérêts du capital de
dotation et divers remboursements, une
somme de 300,000 fr. a été affectée aux ré-
serves ouvertes et une autre de 700,000 fr.
a été remise à la caisse de l'Etat contre
6f*5 mille franc.

Grande Brasserie et Beauregard, Lausanne,
Fribourg et Montreux. — Cette enreprlso
porte son dividende de 6 % à T %% . Les
produits d'exploitation se sont élevés, en
1930 k 3 460,236 fr. contre 3 ,371 ,686 en 1929,
laissant un solde actif de 632 ,824 fr. (588
mille 338), dont 354 ,795 îr. vont aux amor-
tissements (352 ,015).

Banque hypothécaire , Soleure. — Le bé-
néfice net réalisé en 1930 est de 141,610 fr.
contre 139 ,985 fr. Le conseil d'administration
propose de verser comme l'an précédent un
dividende de 5 % % sur le capital-actlona
de 2 millions.

Fabrique de porcelaine, LangenthaL —
Le capital-actions de 1,5 million reçoit, pour
1930, un dividende de 8 % comme précé-
demment. Le bénéfice net atteint 11 % du
capital-actions. Le carnet de commandes
reste bien garni en dépit de la crise de
l'hôtellerie. Le dividende de 40 francs aux
actions parait maintenant stabilisé.

l'n souverain africsÊn
monte dans mon avion

par W. Mitteihorzer
(Suite de la première page)

Le 29 décembre, dès l'aube, les
abords de l'aérodrome sont occupas
par les soldats de la garde de l'émir,
lesquels exercent stricte surveillance.
Le temps, malheureusement , laisse
quelque peu à désirer. Il souffl e, par
rafales, un violent harmattan (vent du
nord-est) qui fait tourbillonner la
poussière. Le bapLême de l'air risque
d'être mouvementé !...

A neuf heures, des éclats de fanfare
annoncent l'arrivée du prince qui , de-
vant notre Fokker, descend d'une, su-
Eerbe Rolls-Royce, couleur sang de

œuf. Le grand vizir , qui avait pris
pJace aux côtés de l'émir, tend à ce
dernier son i centre en or massif , fi-
nement ciselé. Alors le seigneur, vêtu
d'une ample robe de soie, s'avance, ma-
jestueux , tandis que tous les serviteurs
noirs, se jetant à terre, essuient la pous-
sière, de leurs fronts. D'une seconde
voiture descend un autre prince indi-
gène, l'émir de Katsena , en visite au-
près de son « collègue » de Kano et gui
veut , lui aussi, goûter de l'avion.; /

On me présente. L'émir, chaussé de
pantoufles en cuir écarlate, admira-
blement travaillées et bordées de plu-
mes d'autruche, me serre vigoureuse-
ment la main. Puis, suivi de « sir Kat-
sena », du grand vizir et d'autres di-
gnitaires, il pénèt re dans la cabine. En
dépit de l'émotion , bien compréhensi-
ble, qu'ils doivent ressentir, tous ces
noirs apparaissent parfaitement., cal-
mes. Sur leurs visages impassibles,
pas un tressaillement. L'œil de ; l'émir,
dans lequel brille un feu sombre, avec
un léger reflet de sauvageri e, se pose,
scrutateur, sur le pilote. Puis, . grave-
ment , il fait un signe de la mairi...;

...et no<us voici, pas mal secoués, au-
dessus de la capitale. Durant , une. ving-
taine de minutes, tantôt à cinq - cents
mètres d'altitude, tantôt presque au ras
des toits ou plutôt des terrasses, ' nous
survolons la cité. Sur un désir expri-
mé par notre hôte, nous tournoyons,
par deux fois, au-dessois de son ha-
rem, d'où les épouses, oublieuses de la
réserve imposée, se précipitent hors de
leurs appartements et, très <tà la
page », nous saluent à grand renfort
de mouchoirs. Le visage, plutôt grave,
de leur seigneur et maître, s'éclaire
alors d'un sourire. D'un petit geste de
la main, condescenda nt, il veut bien
répondre à ces dames.

Après avoir semé la panique au
marché où les bestiaux affolés gamba-
dent de tous côtés, à la grande joie de
mes six passagers qui, cette fois-ci et
en dépit de l'étiquette, se tordent lit-
téralement, nous venons nous reposer
à l'aérodrome où, de très bonne grâce,
l'émir et ses compagnons, visiblement
enchantés, se laissent photographier ¦ et
« tourner » avec beaucoup de complai-
sance.

Là-dessus, « shake-hands » général et
la petite troupe, redevenue très digne,
regagne ses autos, au milieu des indi-
gènes, le front dans la poussière^

Antifascïsïe, Bassi n'en
réslamait pas moins des
sesours au ré^ma qu'il

combattait

L'attentat de Zurich

l if t  passé de Bassi
ZURICH , 28. — Lino Bassi, qui a

commis l'attentat contie le consul gé-
néral d'Italie à' Zurich , sera entendu
aujourd'hui par le juge d'instruction
M. VViesner.

Après l'interrogatoire préliminaire de
police, Bassi a déclaré être né à Vat-
taro (Tre nt in) .  Il fit  trois ans de guer-
re dans l'armée autrichienne. Devenu
Italien après la guerre, il a servi trois
ans dans la police à Florence et à Na-
ples. A

^ 
l'avènement du régime fasciste,

il a dû quitter sa place. LI s'est alors
rendu à Bludenz dans le Vorarlberg,
où il a travaillé pendant deux ans, puis
il est retourné en Italie.

Depuis 1925, il séjournait en Suisse,
changeant souvent de lieu de résidence
au gré de ses occupations.

Il a déclaré s être présent é une quin-
zaine de fois au consulat italien pour
obtenir une indemnité , ayant contracté
une affection des rei ns au service de
la police italienne. En 1929, on lui
aurait demandé s'il était fasciste. Sur
sa réponse négative , on lui aurait dé-
claré ne rien pouvoir faire en sa fa-
veur et qu 'il devait prendre un avocat
Pour cela , l'argent lui manquait .  Pour
finir, le consulat lui aurait offert un
secours de 50 francs par mois. Lors-
qu'il voulut aller le toucher, le consul
général Bianehi lui aurait dit qu 'il de-
vait retourner en Italie, et s'il ne s'y
rendait pas de son propre gré, il serait
réexpédié par la police. Là-dessus, il
s'est acheté une arme à feu , préférant
se suicider plutôt que d'être renvoyé en
Italie. Pour cette raison , il a chaque fois
pris son arme sur lui, lorsqu'il se ren-
dait au consulat.

Quand il s'est présenté de nouveau à
l'audience, mardi, le consul général lui
aurait encore une fois déclaré qu'il
lui fallait retourner en Italie, sinon il
ne toucherait aucun secours. Dans son
excitation il a fait feu.

Ce qu'on déclare an consulat
italien

ZURICH, 28, — L'Agence télégra-
phique suisse apprend au consulat
italien ce qui suit au sujet de Bassi :

H a fait partie du corps de police
italien sous le régime du premier mi-
nistre Nitti , mais a été révoqué pour
refus d'obéissance. U ne serait pas ma-
lade des reins, mais atteint par sa pro-
pre faute d'une maladie sexuelle, et
c'est la raison pour laquelle sa de-
mande de secours permanent a été re-
jetée par le ministère italien. Cepen-
dant, le consulat, qui est compétent
pour secourir d'une façon passagère
les Italiens tombés dans le besoin , lui
a versé huit à neuf fois de l'argent,
Bassi réclamait une pension mensuelle
de cent francs qui ne put lui être ac-
cordée, La déclaration que le consul
général l'aurait menacé de mesures de
police est déjà incroyable par le fait
que le consul général n'a pas la com-
pétence de faire une telle menace.

Bassi a été refoulé du territoire de
la Confédération le 12 novembre 1929.
De plus, la police fédérale des étran-
gers a prononcé contre lui une inter*
diction d'entrer en Suisse, et lui a no-
tifié que dorénavant il ne pourrait
plus pénétrer en Suisse sans l'assen-
timent de la police des étrangers.

les regrets dn Conseil fédéral
. BERNE, 28. — Le département poli-
tique fédéral a chargé le ministre de
Suisse à Rome d'exprimer au gouver-
nement italien la peine profonde du
Conseil fédéral causée par l'odieux at-
tentat sur la personne du consul gé-
néral d'Italie a Zurich.

M. Blanchi va mieux, mais...
ZURICH-, 28. — Selon le bulletin de

santé de mercredi après-midi, l'état de
M. Bianehi, consul général d'Italie,
semble meilleur, tant en ce qui concer-
ne le physique que le moral. Toutefois,
tout danger n'est pas écarté.

P OL I TIO UE E T I N F O R M A  TION G E N E R A L E
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HEIDELBERG, 28 (Wolff) . — Mardi,
vers la fin de la soirée, de nouveaux
troubles se sont produits. Des gens se
sont rassemblés devant la salle de ville,
voulant prendre part à une manifesta-
tion interdite par la police. A plusieurs
endroits, la police a chargé à coups de
matraque. Vingt-deux personnes ont été
arrêtées. A part cela, vingt-quatre per-
sonnes ont été dénoncées et seront
poursuivies pour résistance, tumulte et
port d'arme.

Nouveaux troubles
à Heidelberg

Bulletin météorologique des C. F. F.
.9 janvier k li h. H0

le Observations tait» t'entl- i t - Uj a n xi f ui
|| au< t ares U.KF. oradei ,CM™ cl '"'

280 Halo 4 5 Pluie prob. Vt d'O.
54;i U r i n e . . . .  -+ 1 Néluileux »
5.17 i oiro . . . .  + 5 Neige Calme

15-13 Davos . . . . — li » *
6-t;! É' ribuiirg . . 4 •> Pluie »
h!M (ieiit-ve . . .  4 H » Vt d'O
475 (l l i ir i s  . . . ._ ,  Neige Calme

l l i i l i  Hoseheiien . Manque
5(!6 I n t e r l a k e n . -+ 1 l 'ouvert Calm*
9!l5 l'h ilb l- .ls . (I Neige Vt d'O.
45ii l .ans i i iMie .  . -t i Couvert Calme
2<:8 l.nciirno . . + H Ir.  b. tpa »
276 I n i r i i i i o .. .  0 • »
4!i9 l.iii 'prne. . . -4- fi rouvert »
S!!8 Moi i i r e i i x  . + « Pluie »
4S2 Nei ic l i f l le l  . + i » Vt d'O
505 IÎ>iK>it2  . . — I Noige Calme
67H ^uini (In ll  -f :' Couvert Vtd'O

1856 Si M ' T i t z .  . — fi Neige »
4117 «tehnffli*» . 4 '¦' Ph'le prob. »
5.t7 Pierre . . .  , 0 Neige Calme
562 Minime . . .  4 4 1 ouvert »
«SH Vevev . . . 4  Pluie prob. »

1609 Zermatt . . — 0 Neige »
410 Zurich . , .  -t a Pluie Vtd'O.

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

15 h. 30, Pour Madame. 15 h. 45, Orches-
tre de Montreux. 19 h. 02, Musique variée.
19 h. 30, Conférence musicale. 20 h. et
21 h. 15, Orchestre de la station. 20 h. 45,
Chant.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
17 h. 15, Pour les petits. 19 h. 33 , Confé-
rence. 20 h., Soirée populaire.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neiichâtel. 16 h. et n h.. Orchestre.
16 h. 30, Légende. 19 h. 30 , Conférence.
20 n., Mélodies. 21 h. 30, Marche. 22 h. 15,
Concert.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert.
19 h. 35 , « La dame blanche » de Bceldleu.

Langenberg : 17 h.. Airs d'opéras. 19 h. 45,
Soirée variée. 21 h. 30 , Variétés.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h. 40, Concert,
19 h. 20, Orchestre . 21 h. 20, Symphonie
de Bi-uckner.

Londres (Programme national) : 13 h..
Orgue. 14 h., Concert. 16 h. et 22 h. 35,
Chants. 17 h. 30, Musique légère. 19 h. 40,
Sonates de Bach. 20 h. 46, Orchestre.

Vienne : 19 h. 35, Chants. 20 h. 15, Lec-
tures 20 h 45. Soirée populaire.

Taris : 13 h. et 20 h.. Conférences 13 h.
30 et 21 h., Concert.

Milan : 12 h 15, 19 b 30 et 20 h. 30,
musique variée. 21 n., Opéra.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30. Muftque lé-
gère 17 h. Musique de chambre. 20 h. 4<V
Cou. ort. j

Emissions rad'o^boniques
fl'niitAiiPfl'hnî in 11 rï î

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

fingue.

Botonde : 20 h. 30, Les CavallinL

CINÉMAS 1

Palace : Tonte sa vie.
Camèo : La valse du Danube.
Apollo : Accusée... levez-vous.

OBSBBTATOIRE DE NEUCHATEL "

Iimperatun - Vent
en detj. centiur. i: S S «omlnant _ _\

S 3 S § 11 M d»
S. v 1 « B 3 Dlreotlon Fore» cist
s 5 -i 

f8 -0.5 -4.9 2.0J717.6 17.5 S.-0. moyen couv.

Tremblements de terre. — 27 j anvier,
21 b. 20 min. 36 soc. violent, distance 7800
km., direction E. (probablement aux In-
des).

28 janvier, 6 h. 55 min. 57 sec., fort, dlst.
environ 1200 km.

28. Neige fine intermittente à partir
de 9 heures.

29 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 1.5. Vent : S.-O. Ciel : Couv.

Janvier 24 io .6 :J7 28 :9

mm
735 im—

73i 3"

72B __-

730 ~̂

716 =j-

710 =—

706 ~ j
700 ~_

Niveau du lao : 29 janvier, 429.36.

Temps probable pont aujourd'hui
Ciel variable, vent d'ouest : quelques

précipitations. Légère hausse de la tempé-
rature.



Alimentons les malades
Ce qu'il faut savoir

L'idée de mettre à une « diète » sé-
vère, c'est -à-dire de supprimer prati-
quement tout aliment aux malades est
fort ancrée dans le public , de sorte
que, périodiquement, les médecins sont
amenés à la combattre, car elle entrai-
ne des inconvénients. Certes, dans les
affections tout à fait aiguës, et plus
spécialement dans celles du tube intes-
tinal, par exemple dans les indiges-
tions qu 'ont les enfants pour avoir
mangé trop de fruits ou d'autres gour-
mandises, quelques heures de diète
stricte avec, tout au plus, des boissons
sucrées pour étancher la soif souvent
vive, ne peuvent faire de mal, au con-
traire. Mais il ne saurait jamais s'agir
là que de que&ques heures ou d'un jouir
entier.

Je ne parle naturellement pas non
plus des obèses, des goutteux , des dia-
bétiques, des cardiaques, qui doivent
parfois prati quer des cures de jeûne
systématiques et assez longues, en sui-
vant des règles très précises, de pré-
férence sous la surveillance du méde-
cin. Mais dans l'immense généralité
des cas, priver un malade de tou te ali-
mentation, c'est l'exposer à des com-
plications de diverses natures et sou-
vent graves ; c'est en tout cas diminuer
ses forces de résistance à l'égard de la
maladie.

Le foie qui est la glande la plus vo-
lumineuse de l'organisme est aussi
celle qui est chargée de nous protéger
contre les intoxications alimentaires.
Tout ce que nous mangeons, après
avoir été digéré et absorbé par les

villositès Intestinales, passe par le foie
qui élabore les substances proprement
nutritives pour les rendre utilisables par
nos cellules et ensuite neutralise les
toxines qui auraient successivement
échappé à la surveillance des yeux , de
l'odorat , de la bouche et se seraient
subrepticement glissées avec nos ali-
ments ou seraient nées d'eux au cours
du travail digestif. D'ailleurs, ce qui
est vrai des poisons d'origine alimen-
taire l'est au même degré des poisons
les plus divers et notamment des poi-
sons fabriqués, dans nos tissus par les
microbes qui ont pu les envahir: le foie
les détruit en grande partie. Mais il
remplit fort mal cette fonction si
importante, lorsqu'il ne contient plus
de réserves, et plus spécialement lors-
qu'il est appauvri en glycogène, cette
espèce d'amidon qui s'accumule dans
le foie chaque fois qu'on mange des
féculents et du sucre. On a souvent dé-
montré, d'ailleurs, que sans glycogène,
la cellule hépatique perd son pouvoir
désintoxicaiit.

Ce qui est vrai du glycogène l'est
aussi des vitamines et probablement
d'une série d'autres substances voisi-
nes pour lesquelles le foie constitue un
véritable réservoir et dont l'absence
laisse les cellules de cet organe plus
ou moins complètement hors d'état de
remplir convenablement leurs obliga-
tions multiples.

Autre chose : Chacun connaît les
grouillements caractéristiques qui se
font entendre et surtout sentir dn , côté
de l'estomac . quand la faim arrive.
Chez certains êtres un peu sensibles,
cette sensation est positivement dou-
loureuse. Elle va parfois jusqu 'à. la syn-
cope. Elle est due à ce crue l'organisme,
acidifié par le travail, ou plus simple-
ment par les combustions qui s'opèrent
de façon continue, déverse dans l'esto-

mac une partie de ses acides en excès.
Ainsi se trouve constituée une petite
provision de suc gastrique acide qui
va être utilisé pour la digestion des
aliments dont l'arrivée est normale-
ment imminente quand on a faim. En
somme, dans cette période-là, l'estomac
fonctionne à vide ; il se contracte et
sécrète presque comme pour un repas
ordinaire.

La conséquence la plus sérieuse de
cette excitation sans aliments du tube
digestif est qu'ainsi se trouve déclen-
chées entre autres des crises d'aéro-
phagie au cours desquelles on avale de
l'air, on gonfle démesurément son es-
tomac et finalement, on gêne la respi-
ration et le fonctionnement du cœur.
On voit que, pour mettre le tube di-
gestif au repos, il n'y a guère de plus
mauvais moyen que de laisser l'orga-
nisme étrouver la faim et s'acidifier.
Comme conclusion, alimentons les ma-
lades légèrement, sainement, par de
petits repas assez fréquents pour sup-
primer la faim et l'activité à vide de
l'estomac

(Reproduction interdite.) D. 0.

Extrait de la Feuille offleielïe
suisse dn commerce

— 16 janvier : MM. ' Jean-Alphonse et
Marcel-Alphonse Seylaz, tous deux ébé-
nistes, à Neuchâtel, ont constitué, à Neu-
châtel, sous la raison sociale.. Alphonse
Seylaz et fils, ameublement et ébénistëriè,
une société en nom collectif. SeuL. S M.
Jean-Alphonse Seylaz engagera la société
par sa signature individuelle.

— 20 janvier : Le Chef de la maison
Loreto di Paolo, exploitation des ; cinéma
Palace et cinéma Théâtre, à Neuchâtel,
est M. Loreto di Paolo, ' d'Attina (Italie),
à Neuchâtel. La procuration colleetive est
conférée à MM. Paul Flury. commis, et à
Joseph di Paolo, employé, tous deux à
Neuchâtel.

Dictature et constitution
au Portugal

Il n'est pas très aisé de faire , d'après
notre méthode, c'est-à-dire en analysant
la presse, un exposé hebdomadaire de
la politique portugaise. Les journaux de
la république lusitanienne sont censurés
et n'ouvrent leurs colonnes aux choses
de la politique que pour les communi-
qués du gouvernement et les commen-
taires strictement officiels. Les gazettes
espagnoles, assez remplies des soucis
nationaux, font une place étroite aux
inquiétudes du pays voisin. Pourtant, il
est sensible, à travers le peu qui nous
parvient, qu'un certain malaise pèse sur
la vie économique et sur l'orientation
politique du Portugal.

De mauvais bruits ont couru sur la
solidité des banques, et l'on a tenté de
semer la panique chez les déposants.
En partie, on y a réussi. Le gouverne-
ment a pris une énergique contre-offen-
sive pour affermir le crédit privé, lié
de bien près au crédit public. Mais il a
publié en même temps un décret sur
« les mesures à prendre en cas de sus-
pension de paiement des banques ». Ex-
cellente précaution, mais qui n'était pas
faite pour calmer l'alarme.

Un autre sujet d inquiétude avait do-
miné ie mois précédent : la police avait
découvert, deux ou trois fois, en décem-
bre, des dépôts d'armes et de bombes,
évidemment destinés à des attentats con-
tre ïa dictature. Sa vigilance à interve-
nir â empêché les conspirateurs d'en ve-
nir aux faits. Mais il en est résulté un
redoublement de la nervosité publique.

Cette doublé constatation a sans dou-
te engagé le gouvernement à donner un
calmant à l'opinion. Que pouvait-il of-

frir de mieux, comme cadeau de nou-
vel an, qu'une politique de réconcilia-
tion et d'union nationale ? La dictature
résolut donc de tendre la main aux «an-
ciens partis », ou tout au moins deux
doigts de sa main, par l'intermédiaire
du préfet de police. Quelles conditions
ont entouré cette rencontre ? Quelles
propositions ont été faites de part et
d'autre ? Mystère et contradictions en-
veloppent tout de cette affaire. Le cer-
tain, c'est qu'elle a complètement
échoué.

La version officielle, donnée- par le
colonel Mateos, ministre de l'intérieur,
au « Diario de Noticias >, est que M.
Braz Vieira, chef de la police, avait pris
l'initiative personnelle de ces négocia-
tions, dans l'espoir d'amener une enten-
te favorable à la paix publique, mais
que les propositions qu'il avait rappor-
tées de cette entrevue avaient été telle-
ment absurdes qu'il avait été sur-le-
champ mis à pied. Les républicains ne
demandaient rien de moins que le re-
tour au « statu quo » d'avant le 28 mai,
la réintégration du personnel chassé, en
somme, l'annulation de l'œuvre de la
dictature. « Mais, a poursuivi le ministre
de l'intérieur, l'organisation faite par
l'union nationale est une force impor-
tante qui aidera le gouvernement â
achever son programme ».

Que le chef de la police ait agi de
son plein gré ou qu'il ait été envoyé
« en exploration » par son ministre, son
échec n'en est donc, pas moins complet.
L'opposition compte sur la crise écono-
mique pour profiter des embarras du
gouvernement, et cet espoir lui ôte tou-
te envie de négocier. L'incident des
pourparlers de M. Braz a quand même
laissé des conséquences : est-ce à leur
sujet que le désaccord s'est glissé entre
les ministres ? Toujours est-il qu'au len-

demain d'une note officielle démentant
un bruit de crise ministérielle, une au-
tre note annonçait la démission du gé-
néral de Aguiar, ministre de la guerre,
qui , aussitôt après le départ de l'esca-
dre anglaise, a été remplacé par le co-
lonel de Azevedo, commandant la ré-
gion de Porto.

Les affaires en sont là. Le régime de
dictature, établi par l'armée en 1926, a
certainement accompli une oeuvre qui ,
pour n'être pas complète, n'apparaît
pas moins comme très utile. Le gaspil-
lage a été sérieusement comprimé. Les
effets de la crise économique, qui se
font sentir, seraient bien plus lourds
sans l'ordre mis depuis quatre ans dans
les finances. Ces bienfaits commencent
à être un peu oubliés. Et les anciens
partis, qui cherchent une revanche,- pen-
sent qu'en même temps, on a oublié
leurs propres erreurs.

(« Je suis partout ».)

La Turquie, étant maintenant un pays
« européanisé », suit la mode des autres
pays dans l'élection de la beauté locale
qui doit prendre part au concours mon-
dial. La jeune fille qui a été choisie
l'autre jour pour être Mlle Turquiasen
1931 s'appelle Nacbidé Saffet hanoum,
et est... institutrice de son état.

Une institutrice, c'est-à-dire une per-
sonne qui appartient au corps ^ ensei-
gnant, participer à un concours, iÇe'..ce
genre ! Quel scandale I s'écria le, iqiriis-
tre de l'instruction publique. Et il ajou-
ta : « Nachidé Saffet hanoum sera... rie-
merciée. Une femme qui prend part à
un concours de beauté public n'est plus
capable d'instruire et de former nos en-
fants. » ' ..'. .

Heur et malheur
d'une institutrice turque

\ J I  Lcm, dj sLuoof
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A vendre une certaine quan-
tité de

grandes tuiles
provenant de démolition. S'adres-
ser à MM. Marti & Biérl, rue
Pourtalès 6.
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La pâte dentifrice Odol
à l'égal de l'Odol, est composée d'après [
les données scientifiques les plus rigoureuses. j
11 n'existe pas de meilleure pâte dentifrice
que celle portant le nom Odol. La pâte den-

|/ tifrice Odol produit des effets fgn «
 ̂

j
désinfectants, empêche les W* A I
incrustations, se distingue __^—«^J
d'une odeur délicieuse, pro- &"¦¦» I
cure une bouche fraîche et rT"ifYvs (
une bonne haleine. Une tren- ^CvCsv*''
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taine d'années \̂ Ç.L sf ¦
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Sérias bon marché I
«20 Demi- 4950 Brides couleur
fc caoutchouc té * dames

K «|90 Saut de iit _ A5 Q 1 bride chevreau
g «# pour messieurs i*S couleur

1 fi50 Babys codeurs * bri£e'd
*einte !

O 18-2ti moae
¦ — _ Souliers tressés | 5

£90 Snow-boots _„  ~ I
\ __ 25-34 |Q50 i bride daim

| 750 Brides dames LJSÏÏ1& J *™™* 1j ¦ "*"Q fantaisie serpent
H m. mm O J RlChClICU

Q50 Brides couleur garçons, 36-39 «
' •i m dames *r .. . .
R] Bottines garçons I j
H Richel-eu crêpe 36-39 i l
M pour fillettes Bottines _26-29 pour messieurs M

I Chaussures PiîREMAND I
Seyon 2 • NeuchâJei

Magasin de beurre et fromage R.-Â. STOTZER
Hue du Trésor

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

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

Rabais dep. S kg. Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors
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dans chaque famille, appareil
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;| f S'adresser RADIO-SERVICE

f i L. G. HUMMëL
f 9, rue de l'Hôpital. Tél. 138
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LE PLUS GRAND FILM DE LA SAISON g

1 ; qui triomphe actuellement à l'Impéria l de Paris ' !
Ë ^^^^^™^^^^^ _̂^^^^^̂ ^  ̂Il Les réalisateurs : Henri MUSSEL el FRŒLiCH, ailleurs de "la Huit esl à nous " I
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J GRAND GARAGE DE LA PROMENADE j

Faubourg dur Lac 2-1 NEUCHATE L Téléphona 4-1 .OS |j
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Pour une bagatelle......
vons ferez l'achat d'un bi-
don de « Mordant >
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qui transformera magiquement -,
votre plancher de sapin en parquet, ;
oui, un véritable et beau parquet
où vous vous mireriez, chère Madame, t \
En vente dans les bonnes épiceries
et drogueries. ,,

B MESDAMES. ATTENTION 1
M GILETS DE LAINE,;}

H PULL OVER pour enfants?
mÊ depuis 5»- chez

ï GUYE-PRÊTRE
P SAINT-HONORÉ NUMA»DR<*X
¦r

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâfe oises

ainsi que

litres étalonnés "
(en provenance de Tchécoslovaquie) f .

sont livrés promptement et à des conditions trèsi ;

avantageuses par la maison

Alex, et Jean Geste, vins, à Auvernier
Téléphone 10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel, à Lyon '¦

Marchandises garanties et de I er choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous - V.,
... d'un vagon complet (15,000 cols) . .'
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Qualité supérieure - Prix modérés
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Atelier broderie DENNLER 1
12. SEYON, 12 - Premier étage
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r SOCIÉTÉ ~|
DE BANQUE SUISSE

NEUCHATEL.

Taux des livrets de dépôt
dès le 1er février 1931

31 °-
P . 
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Uernières IJépê cnes
63 alpins ifaliens restent

bloqués dans les neiges par le
mauvais temps

On fait l'impossible pour les
sauver

-PARIS, 29 (A. T. S.) — Le corres-
pondant du « Matin » annonce que le
resile de lia compagnie d'alpins ita-
liens de Bandonnèelie , soit 63 hom-
mes, est isolé dans la neige. Militai-
res, douaniers et civils ont l ormé plu-
sieurs cordées pour porter secours
.aux prisonniers de la montagne avec
lesquels on a pu établir une commu-
nication précaire.

La quantité de neige tombée ces
j ours derniers est si grand e qu 'il y a
impossibilité, sous peine de déclen-
cher une nouvelle avalanche, de faire
redescendre les passages difficiles aux
malheureux. Le gouvernement italien
a alors songé à un moyen désespéré ;
'Je tunnel des eaux, qui va de Ba.rdon-
nèche à la digue, a été vidé et 80
paires de bottes en caoutchouc ont été
transportées à la prise d'eau par vole
souterraine. Le mauvais temps conti-
nue à sévir.

Nouveau cenflit entre le Sénat
américain

et le président Heover
Au sujet de l'administration

d'un fonds de secours
-WASHINGTON, 29 (Havas). —

L'antagonisme entre le Sénat et le pré-
sident s'est encore accentué à la suite
d'un nouvel incident.

Le président de la Croix-Rouge amé-
ricaine, M. Payle, s'est refusé d'admi-
nistrer le fonds de secours de 25 mil-
lions de dollars en faveur des . victi-
mes de la sécheresse qu 'a voté le Sénat
et sur lequel la Chambre des représen-
tants va être appelée à se prononcer. Le
président Hoover, d'accord avec M.
Payle, estime que le fonds de 10 mil-
lions recueilli par l'initiative volontai-
re est suffisant pour cette mesure de
secours et il maintient le principe que
les fonds de l'Etat ne doivent pas être
attribués à des œuvres charitables.

Le Sénat est furieux et menace de
créer de propres agences de distribu-
tion du fonds en question.

Les attaques des conservateurs
contre M. Macdonald

M. Baldwin dépose une motion
de blâme

-LONDRES, 29 (Havas) . — M. Bald-
win a déposé sur le bureau d.e la Cham-
bre une motion censurant le gouver-
nement pour sa politique d'augmenta-
tion des dépenses publiques.

Les aehats de l'étranger- aux
Efafs-SB iils ©rat . dHiué de près

de d'eux milliar ds de francs
Pour parer à ce déficit , on propose la

réduction 'des dettes de guerre
-CHICAGO , 29 (Havas). — Parlant

mercredi devant la chambre de com-
merce de. Chicago, M. Edward Hurley,
président de l'association des expor-
tateurs " américains et ancien membre
de la commission des dettes de guer-
re étrangères,' a déclaré que les achats
en Amér ique de seize débiteurs ét ran-
gers avaient diminué en 1930 de plus
de 344 millions de dollars.

Pour rendre à ces seize nations
leur puissance d'achat , M. Hurley a
préconisé une réduction générale des
armements concurremment avec une
réduction, de moitié des créances de
guerre ' américain es. . A cet effet , M.
Hurley a suggéré un plan de rem-
boursement répart i sur 30 années et
portant une réduction générale des
dettes de guerre de 15 pour cent pen-
dant les dix premières années , 17 'A
pour cent pendant la deuxième décen-
nie et une réduction finale de 11%
pour cent pendant la dernière décen-
nie

Il a ajouté' que tant que les Etats-
Unis ne prendraient pas l'initiative de
mesures semblables, il était douteux
que le monde pût sortir du marasme
économique actuel.

L'opinion publique américaine n'est pas
favorable à une remise des créances

-LONDRES, 29 (Havas). — On man-
de de Washington au « Morning Post »
qu'il est probable que les déclarations
de M. Hurléy ! ne feront pas plus d'im-
pression sur le Congrès que les vues
exposées dans le même sens par d'au-
tres personnalités américaines. L'admi-
nistration estime que le montant de la
dette européenne est exagéré, mais que
l'opinion publique est opposée à toute
réduction des dettes qui augmenteraient
les charges du contribuable américain.
D'ailleurs, l'étranger n'a manifesté of-
ficiellement aucun désir d'obtenir un
moratoire ou une réduction des paie-
ments trop lourds,

Des i bandits pénètrent dans
une banque berlinoise

Ils ligotent les employés
et s'enfuient avec la caisse

-BERLIN, 29 (C. N. B.). — A Berlin-
Steglitz, trois bandits ont pénétré dans
les bureaux de la succursale de la
caisse d'épargne, ont ligoté les deux
employés et se sont emparés d'une som-
me de 5000 marks. Ils ont disparu.

Les ministres a leur sortie de l'Elysée. On reconnaît au premier plan de
gauche à droite : MM. Maginot, Briand, Laval et Tardieu

Le nouveau ministère français

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Un comité cantonal
d'entr'aide aux chômeurs

Ainsi que les journaux l'ont déjà
annoncé, les membres des associations
suivantes : Société des magistrats et
fonctionnaires, 'de . l'Etat, Société péda-
gogique neuchateloise, Société des
c.orps enseignant secondaire, pro-
fessionnel et supérieur, Société des
employés et fonctionnaires cantonaux
de police, Société neuchateloise des
cantonniers, employés de la Banque
cantonale, ont décidé de faire chaque
mois, pendant le premier semestre de
1931, des versements volontaires en fa-
veur des chômeurs dans la détresse.

Dès lors, le personnel fédéral (pos-
tes et chemins de fer) des districts de
Neuchâtel et Boudry s'est joi nt à ce
mouvement. D'autres groupements
sont annoncés.

Un comité cantonal d'entr'aide aux
chômeurs a été constitué et chargé de
procéder à la répartition des secours
aux chômeurs qui ne participent plus
à Tassurance-chômage ou qui, malgré
ceiUe-ci, ne peuvent entretenir leur fa-
mille. . Son bureau est composé comme
Suit : MM. Edgar Renaud , conseiller
d'Etat, président ; Henri-Louis Gédet ,
vice-président ; Marcel Courvoisier ,
caissier et Léon Montandon , secré-
taire, qui reçoit les demandes de se-
cours.

Les associations ou les particuliers
qui seraient disposés à faire également
Un geste en faveur des chômeurs peu-
vent s'adresser au bureau du comité
cantonal.

Démograpîsie et politique
Avec son chiffre actuel de popula-

tion , le district de Neuchâtel a droit à
25 députés au Grand Conseil , comme il
y a trois ans.

C'est ainsi qu 'au prochain renouvelle-
ment du Grand Conseil, les districts de
Neuchâtel , du Val-de-Travers, du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds conserve-
ront leur députation actuelle. Le dis-
trict de Boudry aura un élu de plus ,
tandis crue la députation du Val-de-Ruz
sera diminuée d'une un i t é , la popula-
tion du collège étant de 89!)4 âmes don-
nant droit à sept sièges ; sept habitants
de plus auraient suffi pour conserver
les huit mandats actuels.

m que sera le monument
du cheval franc-montagnard
Nous .disions, hier , qu 'une réunion a

eu lieu dans l'atel ier du peintre et
sculpteur Charles l'Eplattenier, à la
Chaux-de-Fonds où l'on no.ait la pré-
sence de M. Stauffer , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'agriculture
du can on de Berne.

M. l'Eplattenier, auteur de « La Sen-
tinelle des Rângiers » avait préparé
divers projets , l'un représentant le
cheval franc-montagnard au repos,
l'autre, un magnifique étalon cabre et
qui fait  valoir à merveille les lignes et
l'encolure puissantes de la race juras-
sienne. 

A l'unanimité , les personnali t és pré-
sentes marquèrent une préférence nette
pour le second proj et. Placée sur son
Socle, à la fois élancée et solide , la bête
a une allure particulièrement saisis-
sante de relief et de vie. Elle fixe le
type de l'étalon actuel et il est certain
qu 'un monument semblable, de plus de
7 mètres de haut , placé dans un cadre
de sapins et de rochers, constituerait
un spectacle impressionnant.

En effet , et pour autant que le comité
définiti f approuve le projet des initia-
teurs, le monument ne serait pas placé
dans un des nombreux villages francs-
montagnards qui concourent au déve-
loppement de l'élevage, mais dans le
site le plus approprié des grands pâtu-
rages , des combes pittoresques et des
grands bois qui les environnent..

Les ini t ia teurs  sont persuadés que,
venant d'admirer la « Sentinelle des
Rângiers », qui est devenue le rendez-
vous des touristes du Jura , les Suisses
ou les étra n gers visitan t la conlrée
n'hésiteraient pas h fair ciuel ques pas
encore ou quelques tours de roue pour
al ler  admirer l'étalon cabré qui repré-
sen te l'effort de sélectionnement et le
patient travail de toute une catégorie
de more' agnàrds laborieux. Cette œu-
vre d'art â la gloire de l'élevage aurait
e n f i n  l'avantagé de perpétuer le souve-
nir  d'un type qui évolue.

En ef fe t , on sait qu 'il ne reste rien
aujourd'hui 'des 1 fameux chevaux suis-
ses d'Erlenba ch et r t 'Einsi orïeln dont
aucun documen t .  officiel  ou authenti-
que ne précise les formes. Pas plus, du
reste , que l'on ne possède de dessins
ou de pein 'ures .représentant les pre-
miers types de l'élevage franc-monta-
gnard fait par les moines de Bellelay,
qui  tentèrent souvent le croisement
avec les pur-sang arabes , n 'obtenant
d' autres résultats que la réapparition
lente mais certaine des caractères du
terroir. Le cheval de M. l'Eplattenier
aurai t  l' avan 'age rie léguer à la posté-
rité les traits caractéristiques du ragot
résistant, solide et cependant élégant.

Trois routes pour aller
à Chasserai

Mais ce n'est qu'un projet
encore

Il serait question de construire trois
routes permettant d'atteindre Chasserai
en auto, moto ou vélo.

Des plans établis l'un a déjà reçu
l'approbation du Grand Conseil bernois.

Avec tous les embranchements desti-
nés à desservir les fermes, la longueur
totale du réseau serait de 43,5 kilomè-
tres, partie à construire, partie à cor-
riger, le tout à réaliser dans un délai
de dix ans au maximum. Le coût total
de l'entreprise est devisé à 1,100,000 fr.
à supporter par la Confédération, l'Etat
et les communes intéressées.

Les projets actuels ne prévoient pas
encore la liaison avec la partie supé-
rieure de la vallée de Saint-lmier, mais
ils l'amorcent tout de même en faisant
franchir la crête à l'ouest de l'hôtel par
un tronçon qui atteindrait la métairie
du pénitencier de Saint-Jean. La plus
grande difficulté serait ainsi vaincue et
le reste du trajet ne nrésenterait pas
d'obstacles insurmontables.

ORBE
Ayant glissé sur un escalier
vcrj arlassé, un jeune homme

se l>lessc grièvement
Une chute très grave s'est produite

mercredi à 9 h. 15, dans l'escalier de
la Poterne qui, de l'église conduit au
quartier dit « Sous-ïe-Châteâu ». M.
Ed. Monnier, vingt-cinq ans, repré-
sentant de commerce à Yverdon , des-
cendait la .rampe rendue glissante par
le gel nocturne. TI glissa et s'abattit en
arrière avec violence, dégringolant
comme une masse jusqu'au , bas de
l'escalier.

Relevé, l'infortuné fut transporté à
l'infirmerie.

La paralysie des jambes laisse pré-
sumer une fracture de la colonne ver-
tébrale.

UES GENEYEZ
I/a politique

Les électeurs ont élu conseiller muni-
cipal, en remplacement de M. Louis Gi-
gandet, démissionnaire pour cause d'in-
compatibilité, M. Alcide Jourdain.

YVERDON
Désarmement !

Le Conseil d'Etat vaudois a autorisé
la démolition de la caserne No 3 (an-
cien grenier à sel), à Yverdon et la
construction d'un barraquement en
planches pour servir de réfectoire pro-
visoire.

GRANDSON
Un deuil public

' Les obsèques de Mme veuve David
Vautier, décédée à Genève où elle s'était
retirée en septembre 1929 ont été célé-
brées dernièrement à Grandson. La
défunte, veuve d'un ancien syndic de
la commune, était en effet restée très
attachée à la ville où elle avait toujours
vécu jusqu'à son départ pour Genève.
Aussi, le culte funèbre présidé par M. le
pasteur Ferrari qui avait été prévu au
temple dans le cadre d'une certaine in-
timité, avait-il attiré quantité d'amis
de la famille, venus de Grandson, d'Y-
verdon, d'ailleurs encore.
lue multi-fiancé est condamné

Après deux jours de débats, le tribu-
nal criminel de Grandson a condamné
à 50 francs d'amende, trois ans et de-
mi de réclusion, sous déduction de 146
jours de préventive, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais, le
nommé Traugott Baur, de Sarmenstorf
(Argovie), ne le 7 mars 1900. Cet in-
dividu avait extorqué au total 9950 fr.
à des jeunes filles auxquelles il promet-
tait le mariage. Il était encore recher-
ché par les autorités judiciaires de Ge-
nève, Neuchâtel et Zurich, ainsi que
nous l'avons dit déjà.

BIENNE
"Lia tempête sur les hauteurs
A Evilard, Macolin et Orvin, le vent

souffle en tempête, soulevant d'énor-
mes tourbillons de neige qui obstruent
les chemins et les routes. La circulation
est devenue presque impossible. Lfauto
postale qui fait le service entre Orvin
et Evilard n'a pas pu effectuer sa cour-
se lundi soir et on a dû avoir recours
à des traîneaux.

Dans la presse
A la suite du décès de M. Husi, ré-

dacteur du « Bierler Tageblatt » et « See-
lânder Bote », la rédaction du journal
sera assumée dorénavant par M. Otto
Zinniker , jusqu 'ici rédacteur du «Land-
schaftler», de Liestal, et par M. Edouard
Gygax, licencié en sciences politiques,
chargé plus particulièrement de la par-
tie agricole et économique.

SAINT-IMIER
Travaux édilitaires

La prochaine assemblée communale,
convoquée pour le 8 février, aura à ra-
tifier un crédit de 42,100 fr., voté par le
Conseil général en sa séance du 16 oc-
tobre 1930, comme part de la .commune
aux frais de correction du tournant de
la route cantonale près des abattoirs et
de l'établissement de trottoirs.

TAVANNES
lia neige provoque un

déraillement
Le train de marchandises qui arrive

à Tavannes vers 8 heures a déraillé à
l'entrée en gare. L'accident est dû à l'a
neige et à la glace oui ont empêcné l'ai-
guillage dé, fortctionner normalement. Il
n'y a pas eu d'accident dé personne,mais
la locomotive, son tender et un fourgon
ont été projetés hors des rails. Grâce à
la diligence de l'équipe spéciale venue
de Bienne , la circulation a été rétablie
dès 15 heures.

T RA M E L A N
Une bienfaitrice disparaît

On annonce à la Chaux-de-Fonds le
décès de Mlle Caroline Vuille, à l'âge de
76 ans. Ce départ laissera un grand vi-
de dans les nombreuses œuvres de bien-
faisance auxquelles la défunte s'intéres-
sait. Née à Tramelan , elle passa toute
sa vie dans son village natal.

I,E8 PONTS-DE-MARTEL
Pour parer au chômage

Quelques gens d'initiative ont organi-
sé, en fin d'année, un cours de reliure,
à la cure indépendante et, maintenant ,
c'est tout un petit atelier qui est en tra-
vail , d'où une source de profits pour
les ayants part , une satisfaction morale
et une gentille occupation de leurs loi-
sirs. •

SONCEBOZ
Pour les chômeurs

L'assemblée bourgeoise aura à autori-
ser le conseil de bourgeoisie à contrac-
ter un emprunt de 10,000 fr. et à faire
toutes les démarches nécessaires en vue
de mettre à exécution , dans le but d'oc-
cuper des chômeurs, un projet de cons-
truction de chemin forestier aux Chà-
bles.

VIIXERET
De la neige jusqu'au sommet
des poteaux télégraphiques
La bourrasque de neige a produit un

phénomène curieux au-dessus de Ville-
ret, à la Combe Grède , sur les flancs
deAChasseral. Près de l'entrée de la
forêt , une « menée » de neige particu-
lièrement haute enfouit presque totale-
ment les poteaux téléphoniques.

NEUCHATEL
A 7800 km. d'ici, la terre

a tremblé
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré mardi soir 27
janvier, à : 21 h. 21 min., un violent
tremblement de terre dont le foyer de-
vait se trouver à une distance de 7800
kilomètres, en Birmanie.

. .. . . Amis du jeune homme
La .section, neuchateloise de l'« Asso-

ciation des amis du jeune homme » a
fait une perte sensible par la. mort de
son dévoué président, M. Emmanuel
Krieger, qui fut longtemps l'âme du
mouvement à Neuchâtel. Le défunt vient
d'être-remplacé par M. Werner Schnell,
greffier du tribunal.

Une conférence
; de Mme Denriette Charasson
... Il est peu de Françaises qui honorent
autant que Mme Charasson la littèratu-

I re de leur pays, —- et si nous ajoutons
j «la littérature catholique », cela n'est
"j ,'pas pour la diminuer aux .yeux du pti-
j blic; neuchâtelois . si largement épris de
r l'idée.religieuse. Poète de la famille, au-
teur de. récits délicats, critique clair-
" voyant , elle a su conquérir sans vaines
; complaisances, l'élite intellectuelle ain-
si que la masse des lecteurs. Rappelons

..de.son œuvre abondante , « Grigri », «At-
tente », et « Faut-il supprimer le gyné-
cée ?-» (couronnés par l'Académie fran-
çaise), « Les heures du foyer » (prix de
littérature spiritualiste), « Deux petits
hommes et leur mère ». etc... Mais il fau-
drait encore citer les innombrables pa-
ges éparses dans divers périodiques, et
dire la noble activité qui lui valut, à cô-
té de la médaille de l'Union féminine ci-
vique et sociafe, le Prix de la critique
1920.

Mme Charasson join t à ses dons d'é-
crivain ceux d'une excellente conféren-
cière. Partout où elle se fit entendre —
l'an dernier à Neuchâtel même, et tout
dernièrement à Genève, Nyon, Lausan-
ne, Bulle — elle sut charmer, instruire,
et édifier, autant par l'élévation et l'au-
torité du discours que par la magie d'u-
ne diction parfaite. On aura l'occasion
de l'entendre, vendredi, parler des «Poè-
tes de la terre et du ciel », en une con-
férence-récital qui certainement laissera
un souvenir durable. P. B.

Pour le développement
de Neuchâtel

On nous écrit :
Au cours de la dernière séance de

son comité, l'A. D. E. N. a décidé d'é-
diter un nouveau prospectus « Neuchâ-
tel, ville d'études » à raison de 10,000
exemplaires en français , allemand et
anglais. Les principales institutions
d'instruction de la ville ont déjà fait
connaître leur participation financière
a cette initiative publicitaire.

Elle a en outre décidé de faire pa-
raître une nouvelle brochure destinée
au tourisme automobile. Si les concours
financiers sollicités pour la circonstan-
ce peuvent être trouvés il sera confec-
tionné 10,000 exemplaires comportant
de jolies vues et des itinéraires intéres-
sants.

Un artiste neuchâtelois ayant exécu-
té un projet d'affiche tout à fait origi-
nal , le comité en a eu connaissance et
d'emblée, il lui a donné tous ses suffra-
ges. Comme l'affiche « Neuchâtel-Chau-
mont » est à la veille d'être épuisée, le
projet pourra être exécuté très pro-
chainement pour autant que tous les
intéressés au développement de la ville
voudront bien contribuer à réunir les
fonds nécessaires car les recettes ordi-
naires de l'association sont absorbées
par la réalisation des autres tâches pu-
blicitaires qui lui incombent.

Sur la proposition du bureau officiel
de renseigenments, l'A. D. E. N. a décidé
de placer une affiche à la Foire de
Leipzig et d'y faire distribuer des pros-
pectus. Une vignette représentant le
Château et la Collégiale sera reprodui-
te sur un million d'exemplaires de car-
tes postales du service interne suisse.

Les sommes importantes consacrées
à la publicité en faveu r de Neuchâtel
ces dernières années portent leurs fruits
puisque les statistiques du mouvement
des étrangers et de la fréquentation de
nos .établissements d'instruction accu-
sent d'année en année une avance sen-
sible. La concentration des moyens fi-
nanciers s'avère de plus en plus la
méthode . la meilleure pour faire quel-
que chose d'intéressant.

Indépendamment des questions de
Êropagande proprement dites, l'A. D.; -N., se préoccupe constamment de
tous les facteurs qui sont de na ture à
rendre notre ville plus agréable com-
me aussi à en facili.cr l'accès. C'est
ainsi qu 'elle a renouvelé, en 1930, le
concours de décoration florale dont le
détail a été publié récemment. Elle a
présenté et défendu auprès des instan-
ces compétentes les revendications fer-
roviaires tout particulièrement sur la
ligne du «Jura Suisse » et sur celle de
Paris-Neuchâtel-Berne. Sur ce dernier
parcours, le projet d'horaire y pour la
période parlant du 15 mai 1931, pré-

j vbit pendant quelques semaines dFété,
l'introduction d'un train accéléré quit-
tant Neuchâtel à 6 h. 08 le matin , ce
qui "permettra de . rejoindre à Frasne,

.. le ' direct -du Simplon qui arrive à Paris
à 14 h. "25. C'est le .premier pas vers la
réalisation d'un postulat présenté de-
puis quelques années, ce qui permet-
tra au public de se rendre à Pans et au
delà dans des conditions plus faciles
qu'à l'heure actuelle.

Une démarche a été faite auprès de
la direction des postes pour qu elle ré-
tablisse la boîte aux lettres qui a été
supprimée récemment dans le hall des
casiers. La suppression de cette boîte
a été désagréablement constatée par le
public, d'autant plus que les distribu-
teurs automatiques sont précisément
placés dans cette partie, qui est acces-
sible-tôt le matin et tard le soir.

Le départ de la société « holding»
Suchard S. A. pour Liestal a fourni l'oc-
casion au comité d'informer les auto-
rités communales que l'A. D. E. N., re-
présentant les principaux intérêts éco-
nomiques de la région , appuie vigou-
reusement les mesures à prendre en
vue de modifier la loi fi scale pour con-
server et faire venir ces entreprises à
caractère financier qui sont un appoint
important pour le commerce, la cons-
truction et les finances publiques.

Enfin , une étude est actuellement en
cours pour signaler Neuchâtel aux bi-
furcations dés principales routes d'ac-
cès suisses et étrangères. Le trafic au-
tomobile se développant constamment,
il est absolument nécessaire de faire
connaître notre cité à ces nombreux
usagers de la route.

Séances générales de Zofingue

Ma chère cousine,
Vous avez redouté le temps humi-

de et la grippe, présente dans mille
gosiers cacochymes ; ou avez-vous
peut-être craint d'entendre, sans faire
semblant de rien, houspiller votre
gentil béret de velours par tout le pou-
lailler, plus en voix que jamais : —
« Chapeau, chapeau, chapeau ? » Qu'a-
vez-vous fait de votre raisonnement
si logique et si féminin — ce qui
n'est sans doute pas contradictoire —
qui procède du particulier au général,
de la sympathie pour un Zofingien, ou
un autre, à l'amour mystique de la
casquette blanche ?

Vous auriez entendu, une fois de
plus, la « Blanche Maison » qui est
toujours chantée aussi mal parce qu'el-
le est chantée avec toute la conviction
de l'unisson, par une ardente volée.

Les Zofingiens A. Fischer. R. Perrin ,
A. Leuba et R. Nussbaumer ont l'ait
chanter sur leurs cordes et au piano
le « concerto grosso » de Corelli , cette
gracieuse musique légère, dont les en-
roulements . préludent aux morceaux
dé résistance.

Vous ne connaissez certainement
pas, ma chère cousine « de l'impor-
tance d'être sérieux ». Ne me croyez
pas irrespectueux : c'est une comédie
d'Oscar Wilde.

Elle est construite sur un calem-
bour. Sèrieux-ernst, n'est-ce pas ?

Vous serez: aimés, jeunes Anglais, si
vous vous appelez Ernest. Or , comme
vous vous appelez Jack et Algernon,
vous devez emprunter le. personnage
d'une personne supposée, et comme
rien n'est plus réel que la réalité, cet-
te personne existera réellement. Qu'im-
porte, puisqu'il y aura, sur la nature
et sur la ville, sur le mariage et les
journaux intimes, tout le comique bri-
tannique, sec et raffiné. Vous ne com-
prendrez pas du tout de quoi il s'agit.
Ce sera une juste revanche de tant de
vos discours !

Je ne manquerai pas d'aiguiser vo-
tre curiosité, en vous confiant, et il y
a dans ce mot «confidentiel» oe qui
vous autorisera à le raconter partout ,
que les deux actrices, en grâce et en
sourires — par opposition aux traves-
tis en chair et en os — furen t exqui-
ses. La candide et pourtant habile Cé-
cile Corden (Mlle J. Kramer), l'habi-
le et pourtant candide Gwendolen
Fairfax (Mlle L. Hœter) ont démon-
tré l'importance d'être sérieux — ou
de s'appeler Ernest. A leur vœu et à
leur goût, John Worthing (Mario

Mossel) et Algernon Moncrieff (Daniel
Vouga) ont sacrifié jusqu'à leur pré-
nom, pour jouer les amoureux, jus-
qu'aux fiançailles inclusivement, par-
ce qu'ils se sont appelés Ernest au
moment opportun. L'un et l'autre fu-
rent excellents. Ah ! si vous aviez en-
tendu lady Bracknell (J. Ribaux).
Quel excellent travesti ! C'est étonnant
ce que les étudiants « attrapent » les
vieilles dames pétulantes et ridicules.
Celles qui nous louent nos chambres
ne se doutent pas quelle publique ven-
geance nous tirerons de leur inhospi-
talité intéressée !

A. Grisel a incarné une vieille insti-
tutrice blette, Mlle Prison. Il n'est pas
jusqu'à A. Schupbach qui s'est paré le
luxe de jouer le rôle de lady Bracknell
au pied levé, à la séance des « pho-
ques », avec une justesse toute pétu-
lante. J. Favre a incorporé un révérend
succulent et rassoté, d'une haute cou-
leur caricaturale.

Le second acte a été enlevé par toute
la troupe avec une cohésion et un sens
dramatique irréprochables.

Quant à la « monture », eh ! bien voi-
là, ma chère cousine, ici je me rends à
vos talents. Une salade doit être salée
et un entremet sucré,' en bonne cuisine.
Tout s'amalgame dans le mystère de la
digestion, pourrait vous répondre le cé-
libataire endurci que je suis. Oui, répli-
queriez-vous, car vous sauriez me ren-
dre justice, mais vous ajouteriez, car
vous avez toujours raison , ce que je
renonce à discuter : il manque le style.

Il n'est pas nécessaire, après tout,
qu'il y ait un compère omniprésent , ni
une unité de mouvement. Je vous dessi-
nerai demain la déesse « Chèvrèchou »
qu'après avoir honoré privément cha-
que Neuchâtelois conscient se met à
honorer es sanctuaires, par le miracle
des refoulements freudiens. Ce qui , par
contre, fut excellent, ce fut le défilé des
actualités : les nudistes, les petits Ous-
tric du cru, qui aident à ne pas oublier
une certaine B. C. N., le conseiller fé-
déral Minger. et une silhouette d'un mé-
decin neuchâtelois d'une vérité criante.
Que de rosseries jeunes, enthousiastes
et gentilles ! Vous seriez rentrée le soir
en sifflotant les airs de la monture, et
en riant aux cocasseries des Zofingiens.

Vous auriez senti que les rubans que
vous avez rapportés des «Bommels» et
des soirées n'avaient perdu ni leur cou-
leur ni leur sens, et vous auriez associé
à vos jeunes souvenirs les impressions
d'une « chic » soirée.

Y en a-t-il assez, ma chère cousine,
pour vous avoir fait regretter votre dé-
fection ? Sinon , je vous raconterai , à
votre confusion , « ce » qui s'est passé
au Strauss, tard dans la nuit divine,
comme dit Homère, qui n 'p n aurait pas
cru ses yeux, ni ses oreilles.

Votre bien dévoué cousin.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAOB

Fernand Fantillon et Bluette Cousin, lea
deux k Neuchâtel.

Charles-André Guldi, commis, et Marie
Konlngs, les deux k Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES
23. Gustave PrauMger, horloger, et Aimée

JuUIerat , les deux à Neuchâtel.
24. Paul Bréguet, manœuvre, et Adèle

Bochud, les deux à Neuchâtel.
Charles Jeanneret, manœuvre, et Blanche

Droz, les deux il Neuchâtel.
Willy Gaschen, comtaerçant, à Neuchâtel,

et Bluette Mùgell , k Salnt-Blalse.

Banque Cantonale Neucliâteloise
Téléphone 15.211

Cours des changes du 29 jan v., & 8 h. 15
Paris M .U -20.29
Londres 25.095 25.115
New-York 5.i6 5.18
Bruxelles 72 01 72.il¦ Milan 27.035 27.085
Berlin 122.79 i22.89
Madrid 52.75 o3.75
Amsterdam 207.80 LUS .—
Vienne 72.63 72.73
Budapest 90.15 90.70
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.30 138.35
Buenos-Ayres ..... 1.55 1.50

Jes cours sont donnés k titra indicatif ttsans engagement

O Monsieur et Madame D
D Marcel KEY-TISSOT ont la jo 'e ?
S d'annoncer l'heureuse naissance de B
_ do leur fille, # H
? Jacqueline-Fanny a
? Liverpool , lo 28 j anvior 1931. O
????????DnaantxiDannnnnnnnnn

Ce soir, à la Rotonde

Dernière représentation
des célèbres clowns

les trois Cavallini

AVIS TARDIFS
AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE

Section de Neuchâtel
Il est rappelé à nos membres

l'assemblée mensuelle facultative du
jeudi 29 janvier à 20 heures au

Restaurant BEAU - RIVAGE
(Voir le Journal Officiel)

Demeurez fermes en notre
Seigneur. Phil. n, 4.

Monsieur et Madame Fritz Weber-
Morier, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Paul Weber-Reber, à Mûri (Ber-
ne) ; Madame et Monsieur Robert Loup-
Weber, à Estavayer; Madam e veuve
Jean Weber-Affolter et ses enfants, à
Neuchâtel; Monsieur Fritz Thoma-We-
ber et ses enfants, à Sarmenstorf , ont le
grand chagrin de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

veuve Elise WEBER-HÂNNI
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 68me année, après une bien
douloureuse maladie.

Neuchâtel et Cressier, 28 janvier 1931.
L'enterrement aura lieu sans suite le

vendredi 30 janvier.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a ôtée : que le nom de l'Eternelsoit béni ! Job. I, 21.

Monsieur et Madame Christian Hin-
tenlang-Jeannet, à Peseux ;

Monsieur Paul Hlntenlang et famille,
à Loch Haven (U. S. A.) ;

Mademoiselle Nelly Hlntenlang, à
Philadelphie ;

Madame et Monsieur Ariste Jacot-
Hintenlang et famille, à Longeau
(Berne) ;

Monsieur Louis Cand-Hintenlang et
familles, à Corcelles ;

Monsieur Alcide Robert-Hintenlang et
familles, à Montmoliin ;

les familles Lavoyer, Beuret, Rosse-
let, Hirschy, Corbaz Morier, Corday,
Chabloz, Jeannet, Vautravers, Haas et
parentes,

ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et bien-aimée fille adoptive, sœur, tan-
te, nièce et cousine,

Mademoiselle

May HINTENLANG
que Dieu a reprise à Lui, ce 27 janvier
à 2 heures, à Sierre, à l'âge de 28 ans,
après une longue maladie supportée
avec une grande sérénité.

Peseux, le 27 janvier 1931.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Lausanne "dans la plus stricte intimité.
Les cendres seront déposées au cime-

tière de Peseux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Monsieur et Madame Philippe' Sjôs-
tedt et leur fille ;

Monsieur François Bouvier ;
Monsieur Maurice Bouvier ;
Madame Eugène Bouvier, Monsieur

Alexandre Bouvier, Monsieur Eugène
Bouvier ;

Mademoiselle Kate Nicholas, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Jeanne GERSTER
leur chère tante, grand'tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie.

L'Eternel met son affection en
ceux qui le craignent et en ceux qui
s'attendent à sa bonté.

Ps. CXLVn, 11.
L'incinération aura lieu , sans suite,

le jeudi 29 janvier 1931. Culte au Cré-
matoire à 15 h. et quart

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Edmond
PERREGAUX-DIELF-KORMANN

sont informés de son décès survenu le
10 janvier 1931, à Goshen, Connecticut
(U. S. A.) dans sa 78me année, après
une courte maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 27 janvier 1931.

Madame René de Coulon ;
Monsieur et Madame Henry de Bos-

set, Monsieur Charles Gos ;
Monsieur et Madame Perret-Gentil ;
Messieurs Jean-Pierre et Renaud de

Bosset, Mademoiselle Anne-Geneviève
de Bosset, Monsieur Jean-Jacques de
Tribolet ;

Madame Georges de Coulon, ses en-
fants et petits-enfants, Madame Mau-
rice Boy de la Tour ;

Monsieur et Madame Paul Bonny ;
Tes familles Coulon, Boy de la Tour,

Molard d'Yvernois, Ottine, Francillon et
silices

ont 'l'honneur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur René de COULON
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
gendre, oncle, neveu , cousin et ami, dé-
cédé à Villars-sur-Ollon, le 23 janvier
1931.

Madame veuve Adolphe Schlup-Oesch,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Emma Oesch , à Bevaix;
Monsieur et Madame Alfred Oesch et

leurs enfants, à Baden ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Gottfried OESCH
leur cher frère, oncle et parent , surve-
nu à Bevaix , le 28 courant, dans sa
79me année.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Bevaix, le vendredi 30 janvier à
13 h. 30.

IMPRIMERIE CENTRALE El UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCT V X -. A.


