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Le paradoxe tessinois

Si l'on confesse que la p olitique en
Neuchâtel est abondamment incohé-
rente , on p eut remarquer qu'ailleurs
en Suisse il en va souvent de même.

C'est ainsi que les Tessinois ont réa-
lis é ce paradoxe de former une coa-
lition des conservateurs et des socia-
listes et de la faire triompher des ra-
dicaux. Ceux-ci , jusqu 'il y  a assez peu ,
étaient en majorité au gouvernement
et leurs adversaires se sont d'abord
unis au parlement pour voter une lot
selon laquelle la majorité gouverne-
mentale devenait fonction de la majo-
rité électorale.

Cette première manche gagnée, so-
cialistes et catholi ques s'emparèrent
automati quement d'un des sièges radi-
caux au Conseil d 'Etat.

La propagation de la R. P. a rendu
fréquent le p hénomène de la disloca-
tion du centre au bénéf ice des partis
extrêmes mais, si l 'intérêt est le mê-
me , pour ces partis, de combattre le
centre, leur doctrine est fondam en-
talement opposée. L 'alliance des con-
servateurs et des socialistes tessinois
ne repose donc que sur une queslion
d'intérêt et elle est , dans le même
temps , en contradiction flagrante avec
la doctrine respective de ces pa rtis.

Il ne serait même pa s étonnant que
le léger recul des conservateurs, là-
bas, proviennent de cette contradic-
tion car les électeurs catholiques doi-
vent se demander pour qui Von jou e
vraiment quand on les convie, certain
jour, à s'unir à ceux qu'on combat
tout le reste de Fan.

Nous est avis, en tout cas, que, si
MM. Favarger el Eugène Bourquin,
chez nous, s'avisaient de contracter
quelque alliance avec MM. E.-P. Gra-
ber, Henri Perret et leurs amis, l 'élec-
teur, aux uns et aux autres, ferait
rudement sentir son opinion.

Et Vélecteur aurait raison. R. JMh.

L'affaire Oustric provoque
une importante déposition

à !a commission d'enquête parlementaire

LES SCANDALES FINANCIERS

PARIS, 30 (Havas). — Ce matin la
commission d'enquête a entendu M.
Henri Manuel, président du conseil
d'administration de la banque Ous-
tric en 1926. A l'époque, Oustric lui à
dit , que Gualino était prêt à investir
dàfls 'Ta banque d'importants' capitaux,
après introduction de la Snia Visco-
sa. M. Manuel vit s'espacer ses rela-
tions avec Oustric dès qu'il se fut
étonné du choix de la banque pour le
service des titres de la Snia. Oustric
lui exposa toutefois en juin 1926 ses
difficultés auprès du directeur du
mouvement général des fonds pour
l'introduction des titres. Le 23 juin
1926, il s'est rencontré avec Oustric et
Gaston Vidal, qui lui annoncèrent la
signature de l'autorisation.

Où M. Péret est mis sur la
sellette

Selon M. Manuel, l'influence du se-
crétariat particulier de M. Péret fut
décisive pour obtenir la signature du
ministre. M. Manuel a donné ensuite
des renseignements techniques sur les
titres de la Snia. Le principal démar-
cheur, M. Couturier, aurait touché plu-
sieurs millions, M. Manuel déclare
qu'il avait donné sa démission du
conseil de la banque Oustric en ap-
prenant par ailleurs, à la veille de la
iréunion, la convocation d'une assem-
blée d'actionnaires.

Des parlementaires aussi
H a cité des parlementaires, dont il

connaît les rapports avec la banque.
D a précisé que pour les questions
d'escompte, Oustric voyait tous les
j ours à la banque de France M. Mol-
lie, directeur général de l'escompte en
1923 et en 1924. D a précisé que la
banque de France avait dépêché un
contrôleur pour vérifier sur place les
effets de la banque Oustric.

Des questions posées à M.: Manuel il
résulterait qu'en 1917 il avait mis le
pied à l'étrier à Oustric avec l'af-
faire de rélectro^métal. Plus tard il
lui proposa de créer une banque d'es-
compte. M. Manuel quitta en .1927 la
Jïrésidence du conseil d'administra-
tion , quand Gualino intervint pour
donner à la banque Oustric une ex-
tension qui lui paraissait exagérée.
Selon lui Gualino a fourni les fonds
pour faire face aux nombreuses libé-
ralités nécessitées par l'extension des
affaires Oustric.

Un point important
M. Manuel a nommé M. Chabrol

comme contrôleur de la banque Ous-
tric pour les services de la banque de
France Certains parlementaires ont at-
taché de l'importance à celte décla-
ration.

Nouvelle plainte contre Oustric
qui aurait dilapidé 132 millions

PARIS, 30 (Havas ) — Des action-
naires de la société « Paris Foncier »,
constitués en association de défense,
ont déposé une plainte contre Ous-
tric et tous autres. Cette plainte indi-
que que la banque Oustric a dilapidé
une somme de 132 millions, confiée
par « Paris Foncier ». Elle proteste
également contr e la création de trai-
tes fictive^ pour une somme sup érieu-
re à sept millions et contre l'irré gu-
larité de l'augmentation du capital de
la banque Oustric, de la société « Hol-
fra » et d'autres sociétés du groupe.
M. Brack a été chargé d'ouvrir une
nouvelle information .
¦¦ 1 1— ,n\m 

Les sports d'hiver
Un peu d'histoire

D'année en année, les sports d hiver
se développent davantage. D'une façon
absolument constante, il se crée des
stations nouvelles et on peut -dire qu'au-
jourd'hui, non seulement en Suisse où
il existait depuis longtemps un peu par-
tout, mais en France, des Vosges aux
Pyrénées-en passant par les Gévennes,
chaque régiôu a sa ville et même ses
villes d'altitude.

Ainsi, la vie de trouvé ranimée en
plein hiver dans la montagne qui, jus-
qu'alors s'endormait pour de longs mois
dès le milieu de l'automne. Les touristes
y viennenj - nombreux* non seulement

Vue de la patinoire de Davos un jour de fête

ceux pour qui le ski, la luge ou le bobs-
leigh ont des attraits, mais encore les
amateurs de sites pittoresques, séduits
par la féerie des paysages de neige et
aussi ceux qui, fuyant autrefois le désert
hivernal, le recherchent, au contraire, à
présent que s'y rencontre une foule vi-
vante et gaie.

D'où nous est venu le goût du pati-
nage ? Avant d'en parler, recherchons
d'abord l'origine de ce sport lui-même.
Il faudrait pour le dire à coup sûr re-
monter aux premiers âges, du moins
dans les ..Régions ,,Scandinaveŝ O n  a
trouvé, dans des fouilles pratiquées en
Hollande, des patins en os qui se
fixaient au pied' au moyen de cour-
roies ç tj  qui dataient du VlIIme siècle.
Donc, dès cette époque, on glissait sur
la glace, mais il n'est pas douteux que
les Lapons, les Suédois et les Norvé-
giens se servaient bien avant du sol
gelé et de la neige comme moyens ra-
pides de communication. Comment au-

pour que les sportifs de l'époque pus-
sent se livrer à leurs ébats.

Ce ne fut guère qu'au XVHIme siè-
cle que le patin fut réellement en vo-
gue. Il fit fureur à la cour de France,
sous Louis XV et Louis XVI et toute
l'aristocratie se groupait, l'hiver, sur
les bassins gelés de Versailles, Sous le
premier Empire qui compta quelques
rudes saisons, ce divertissement fut éga-
lement très à la mode. Plus tard, Na-
poléon III et l'impératrice Eugénie,
évoluant sur les lacs du Bois de Bou-
logne, se faisaient applaudir par les
amateurs et les curieux.

Longtemps, on se servit d'os de ren-
ne, ou bien encore de mâchoires de
bœuf, taillés et polis ; puis on fixa une
lame de fer dans une planchette qu'on
attachait sous la chaussure ; enfin, on
adopta le patin d'acier qu'on perfec-
tionna peu à peu.

(Voir la suite en sixième page) -•

raient-ils pu circuler autrement dans
leurs plaines glacées ; le besoin même
fit imaginer le patinage. y

Le sport ne fit, cependant, son - ap-
parition en France que beaucoup plus
tard. On. prétend qu'il y fut introduit
par les Normands au retour de leurs
expéditions Scandinaves. Il ne 'pouvait,
cependant, y être pratiqué que connue
une distraction occasionnelle car J- là
neige n*y fut jamais habituelle sauf
dans les hautes régions- qui, en ce
temps-là, étaient impraticables .pour le
commun des mortels. Il fallait' qu;ûri
hiver rigoureux mît la plaine en "état

Lumières dans la nuit
L'aspect des rues de Neuchâtel, le

soir, est bien propre à frapper les ha-
bitants ae la ville de qui les souvenirs
remontent à un demi-siècle et même
plus haut.

A parcourir nos artères de grande
circulation , soit la « boucle », — nom
reçu de Sa marraine, la compagnie des
tramways, — on constate que les de-
vantures de magasins et les magasins
mêmes sont mieux à leur avantage la
nuit que le jour : quel éclairage 1 II
met tout en vaileur>au dedans et inonde
de clarté la chaussée, qui, jusqu'à. 10
heures, se passerait sans inconvénient
de—l'appoint communal. Il fallait voir
les boutiques d'il y a soixante ans !
C'était le règne du pétrole et du bec
à gaz dit papillon. La rue n'en étai t
pas éblouissante, ah ! non. A l'inté-
rieur, on -s'en tirait comme on pouvait
et l'acheteur ne subissait aucune sorte
de séduction. Et si le marchand ne
prenait pas la peine de s'évertuer, la
vente y perdait d'autant.

Ce fut un événement lorsqu'au cours
de la décennie 1870-1880 le magasin
qui porte aujourd'hui - le h° 2 de la
Grand'Rue inaugura un éclairage bril-
lant pour l'époque, moins du fai t de
là lumière elle-même que de sa diffu-
sion en devanture. Les passants s'arrê-
taie/nt volontiers devant les vitrines de
la « Ville de Paris » pour en admirer
les multiples lampes, surmontées d'a-
bat-jour en porcelaine blanche. Et tôt
après, pituié d'émulation, un coreli-
gionnaire- des frères Blum, nommé Bi-
ckert, fit au numéro 18 de la rue de
l'Hôpital, dans son magasin du « Prin-
temps », une installation plus resplen-
dissante ¦ encore.

Gommé ces deux magasins tiraient
l'oeil ! Vraiment, nos habitudes étaient
changées. Elles allaient l'être plus
complètement peu • après.

Auer, en effet , commençait ses ex-
périences sur l'incandescence appli-
quée au gaz : le bec qui porta son nom
vint opérer une révolution grâce au
manchon dont il se coiffait. L'usage
s'en établit rapidement, et non seule-
ment J dans les magasins mais aussi
dans les bureaux et les appartements :
qui ne se rappelle l'apparence cadavé-
ri que dont nos visages se revêtirent
alo'-'s- ? ¦

Ce fut ensuite le tour de l'électricité,
quand,, de l'arc voltaïque , au maniement
un peu délicat et au prix assez élevé, on
passa à la lampe à incandescence, grâce
à la découverte d'Edison et à la création
dés usines qui mirent la nouvelle fée à
la disposition du public.

Les facilités offertes par ce moyen d'é-
clairage, on s'en rend compte sans effort
d'imagination puisqu 'elles s'imposent à
notre , attention. A la rareté des lampes a
succédé une telle p rofus ion ,  oue. 'n 'n-
te à la diversité des couleurs, elle a
transformé sur ce point notre vie, et
nous assistons chaque soir à une vérita-
ble féerie lumineuse, dont nos commer-
çants n 'Ont pas tardé r> e-comoter l'effet
en, laissant leurs rmpasins illur inés bien
au delà de l'heure ue fermetu» e

Voilà pour ks magasins. Un moi rela-
tif aux rues,

Lorsqu'on allait «à la veillée » chez
des amis, il y a cinquante ans, pour peu
que ce fut un peu loin du centre, il était
assez fréquent de se faire accompagner
au retour par une personne munie d'une
lanterne. Et dans le centre même, l'é-
clairage public n'avait rien d'éblouis-
sant. A présent, on s'en va sans falot de
la ville aux localités suburbaines, et si
les routes du Val-de-Ruz ne sont pas en-
core munies de lampes entre les villa-
ges, ceux-ci en sont pourvus en si gran-
de abondance que c'est une joie pour
les yeux de les regarder de loin dans
la nuit.

Là, au moins, le.progrès n'est pas nia-
ble. Il répond à quelque chose.de bien-
faisant. F.-L. S.

La déclaration ministérielle provoque
des interpellations véhémentes

A la Chambre française

Néanmoins, le gouvernemen
PARIS, 30 (Havas). — Les débuts

du gouvernement Laval attirent une
foule considérable. La séance est pré-
sidée par M. Moncelle, en- remplace-
ment de M. Bouisson , malade.

Pendant que M. 'Pierre Laval lit la
déclaration ministérielle, les applau-
dissements du centre et de la droite
éclatent pour approuver les passages
relatifs a la politique extérieure. Mê-
me mouvement de séance pour les
passages relatifs à la résolution du gou-,
vernement d'assurer la défense i natio-
nale. La Chambre écoute avec une
grande attention les déclarations rela-
tives à l'école unique et aux réformes
sociales pour améliorer le sort dés tra*;
vailleurs. Quelques membres de Téx-
trême-gauche lancent des interruptions
violentes pour créer des incidents. Le
président du conseil est longuement
applaudi au centre et à droite et sur -
quelques bancs dé la gauche, quand il
regagne le banc du , gouvernement."

Voici l'essentiel de cette déclaration :
JLa France veille, à la fois, à

Genève et sur ses frontières, dit
la déclaration ministérielle

! La France est attachée à la paix. Sa
1 politique extérieure, conforme à son gé-

nie pacifique, est désormais consacrée
par la continuité, de l'approbation parle-
mentaire. Depuis dix ans, elle n'a cessé
de manifester la volonté nationale. Le
gouvernement s'attachera à l'organisa-
tion méthodique de la paix dans le mon-
de, en collaboration avec toutes les na-
tions pacifiques. Il poursuivra l'œuvre

de rapprochement des peuples, sans
se départir du souci de notre sécurité et
de nos alliances. A Genève, les repré-
sentants de la France ont reçu mandat
de faire exécuter les premières décisions
de la commission d'étude pour l'Union
européenne. D'accord avec les autres
nations, le gouvernement recherchera
une limitation équitable des armements
et continuera la politique de défense
nationale, garantissant la sécurité et l'in-
dépendance du pays.

gagne sa première bataille
De la laïcité

A l'intérieur, la laïcité de l'Etat et l'é-
cole publique ne peuvent plus être mi-
ses en question. Le Jgouyérnemeht esti-
me que saris distinction de classe, ni de
fortune l'accession de tous les enfants
aux divers degrés de l'enseignement doit
être assurée.

JLes préoccupations sociales
Le gouvernement entend améliorer les

conditions . matérielles- _et sociales, des
travailleurs. ' Sa préoccupations est de
rendre plus pratiques et plus efficaces
les lois sociales : assurances sociales,
habitations. . à bon marché, protection
des familles nombreuses, etc. , En toutes
ces matières, le gouvernement a, plutôt
qu'un goût dé discours, une volonté
d'action. ¦ ¦ Y ". '. ¦. 'r

, JLe budget doit être voté
sans nouvel impôt

L'examen et le vote du budget doivent
être réalisés en temps utile. L'équilibre
doit être .sincère et rigoureux, sans im-
pôt nouveau.

La nécessité s'impose de faire abou-
tir la réforme des finances .communa-
les et départementales. II faut en finir
aussi avec le plan d'outillage national.
Il permettra de réagir contre, les.influ-
ences déprimantes de la crise mondia-
le. - . *- - - - —- ' -.-
La justice protégeant l'épargne

La masse du pays , est demeurée sai-
ne. L'effondrement de certains groupes
de spéculation n'est que superficielle.
Une just ice égale et prompte apaisera
seule la légitime émotion du pays. Il
serait inadmissible que les coupables
fussent soustraits aux sanctions de la
loi. Chacun voudra éviter que des gé-
néralisations excessives donnent lieu
à des suspicions imméritées. Le gou-
vernement est résolu de tout son pou-
voir à contribuer à la manifestation de
la vérité. Il proposera et prendra toute
mesure indispensable à la protection
de l'épargne. '• _ ¦
(Voir la suite des débats en Sme page)

Aux Seychelles
Sous l'équateur

(Correspondance particulière)

On nous écrit de l'île de Mahé, fin
1930 :
. JLes Seychelles sont un groupe d'îles

situées dans l'océan Indien, au nord-est
de Madagascar. La plus grande des
îles est Mahé, d'une cinquantaine de
milles de longueur. JElie est très mon-
tagneuse avec très peu de plateaux ;
tout le long du littoral le terrain est
plat, on admire sans cesse la mer qui
change de reflet à chaque instant, sui-
vant te temps. Sa plus haute monta-
gne est le « Morne seychellois », dont
lie sommet est toujours couvert d'un
nuage.

Les cours d'eau qui s'y trouvent ne
sont que des 'ruisseaux ; le plus grand
est la «Rivière des Mamelles»; elle
passe tout près de notre maison.

Les monitagnes sont couvertes d'ar-
bres, et JLe sol. n'est pas cultivé. N'allez
pas croire qu'on y voit une faune fé-
roce : seulement oes couleuvres et des
chiens sauvages, c'est tout.
L'île Mahé compte 25,000 habitants,

dont les trois-quarts sont de race
noire ; le reste comprend des familles
blanches.

Les natifs ont la peau très noire, en
général ; ils ont des cheveux crépus,
les yeux noirs et petits, les dents blan-
ches ; ils ne paritént jamais de souliers;
du moins tes très pauvres ; les plus ci-
vilisés s'habillent à l'européenne. Le
costume des femmes se compose d'une
jupe, d'une blouse et d'un mouchoir
noué sur la tête.

Ils se nourrissent de riz, poisson et
du fruit à pain, un fruit qui, quand il
est cuit est aussi bon que le pain que
vous achetez chez le boulanger. Ils ai-
ment beaucoup les noix de coco.

Ils habitent de petites maisons en
bois, recouvertes de tôle ; les plus
pauvres habitent des huttes faites de
pàiHe et dé branches de cocotiers.
Certains sont malins comme des singes
et ils imitent les civilisés, d'autres
sont moins doués, mais ils ont un es-
prit Imaginatif et ingénieux ; ils par-
lent créole ; je parle cette langue à
mes domestiques, elle ressemble beau-
coup au français.

Le poisson est un des principaux aliments des Seychellois. La
pêche s'effectue au moyen de nasses de forme spéciale nommées « ca-
sier» ou « casiar ». Cet engin est une sorte de panier en osier muni à
son entrée d'un goulot se terminant en pointe à l'intérieur comme un
entonnoir. On le plonge dans la rivière et le poisson entre dans ce
piège en sens direct en remontant le courant. Il écarte la pointe
flexible d<î . entonnoir , pénètre à l'intérieur de la nasse et se trouve
» i.iprisonné sans qu 'il lui soit possible de se dégager. On remarquera
quelques-u' s de ces casiers ''ans la barque figurant sur rotre cliché.

Quant aux branches qui surplombent la rivière fl sent celle- d'un
c«"o icr, arbre tr>s répandu au<r '"'eich " -.

Us gagnent leur vie à la pêche et
comme laboureurs ; quand ils possè-
dent un lopin de terre, ils le cultivent
Ils se contentent' de peu, et ils vivent
d'un maigre salaire.

Les principaux produits de Mahé
sont la noix de coco, la canelle, le
patchouli, le girofle, qui laisse un peu
a désirer et la vanille.

Les routes de la seule ville, qui est
Port-Victoria, sont larges ; la circula-
tion n'est pas intense, il n'y a pas de
trottoirs. Hors de ville, les routes sont
moins larges.

Il y a plus de cent motocyclettes et
autos ; les bicyclettes ne se comptent
plus. Moi-même, j'en possède une ; il
y a dix ans, il y avait à peiné deux
ou trois autos.

Depuis ces dernières années, le pays
a fait bien du progrès^ on . a établi
l'électricité un peu partout.

Quant aux chemins de fer, on n'en
parle pas, le pays est trop monta-
gneux : d'un bout de l'île à l'autre, ce
n'est qu'une rangée de montagnes. On
se fait transporter d'un endroit à l'au-
tre, en pousse-pousse, sorte ¦ de petite
carriole à brancard, . traînée par un
natif ; c'est très confortable.

Le climat est divisé en deux saisons,
la saison pluvieuse, et la saison sèche;
pendant la première, il fait délicieu-
sement frais, mais, le désagrément,
c'est qu'il pleut toujours ; alors, tout
reverdit, et donne une note gaie. Pen-
dant la sécheresse, tout sèche naturel-
lement ; il fait chaud, le ciel est bleu,
on sent le soleil sur sa tête, et quelle
joie d'avoir vers. août les vents frais
du sud-est. ,

Ici et dans toute l'île il n'y a qu'une
seule école chrétienne, tenue par les
sœurs dé Saint-Joseph de Cluny ; c'est
là que toutes tes filles sont instruites.
H y a un collège pour tes garçons et
aussi quelques écoles pour les enfants
nègres. -

Voilà un pays, chère amis euro-
péens, qui ne fait pas grand bruit dans
la politique !

Jeanne HALL.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
BOUT DE SEMAINE

Barcarole
Une f ois de plus , j 'ai l'avantage de

vous faire remarquer qu'il faut oser
voir les choses en face. 'Ah l elles ne
sont - pas belles, les '¦ choses, évidem-
ment , p as belles du tout , mais c'est la
vie, helasj et Uon sait bien que tout
n'est pas. rose dans, cette vallée de
larmes, j , - •> *

.» • »  ¦
Donc, pour mot, cette histoire de

réorganisation de la navigation sur le
lac de Bienne et le lancement consé-
cutif de irais nouveaux bateaux, c'est
du dernier louche. D 'autant plus lou-
che et opaque que la « Feuille d'avis »
d 'hier annonçait que' les j  Biennois en
question allaient encore installer ches
eux une fabrique d'avions.

Hé ! hé I cela ne vous dit rien, des
bateaux et des avions ? C'est qu'alors
vous ne vous entendez pas à ta poli-
tique, car, quand on n'a rien à se ca-
cher, on ne construit pas ainsi d'or*
ràche-pied, et en pleine époque dé
désarmement . naval, toute une flotté
munie des derniers , perfectionnements.

Et que fait-on à Capoue , pendant ce
temps , je veux dire à Neuchâtel ? Rien,
rien, absolument rien. On n'a toujours
pas for t i f ié  les quais de l 'Evole , on n'a
pas installé de base à la Tène et , lé
jour où la f lot te  biennoise, blindée et
renf orcée, jettera l'ancre devant notre
belle capitale , nous n'aurons, en tont
et pour tout, que le projecteur de
Chaumont pour bien illuminer la ba?
garre.

On sait pourtant que Bienne a tut
vieux compte à régler avec la Chaux-
de-Fonds, un compte horloger s'en-
tend, et ce n'est pas parce que nous
avons au moins la chance d'avoir quel*
ques cavaliers dans notre armée hor-
logère que nous pourrons facilement
repousser l'ennemi. Le plan de Bienne
est clair comme de l'eau de Suze. Il
consiste à faire d'une pierre deux
coups, à opérer d'abord une descente
nocturne énergique et aquatique à
Neuchâtel , à occup er l 'endroit , et par
là, en coupant tes communications
avec nos joux séculaires, à obtenir
ainsi la séparation de la . Chaux-de-
Fonds et de l 'Europ e.

Voilà où nous mené V Inertie de noi
dirigeants, osons le dire tout haut.

Je sais bien, nous avons déjà réussi
à annexer la Coudre et nous sommes
en train d 'étendre . notre protectorat
du côté d 'Hautérive , mais ça n'est pas
assez et, si nous avions , p our dense
sous d 'impérialisme dans les veines,
Ur, g Mj o n g f ç m p s ._. .me nQus aurions
opéré un débarquement pré ventif et
compact à Vtle de Saint-Pierre.

En attendant qu'on s'y  prépare, H
urge de for t i f ier  l'Evole et d'armer
nos carabines. C'est moi qui vous te
dis, et je vous jure que ça n'est pas
de gaieté de cœur, car, moi aussi, f a t
mes petites entrailles de père et tout
cela est bien, bien triste. Mais, hélas 1
qu'y veut-on, c'est la vie, et... voir le
début et recommencer la lecture de.
tout l 'article. MACADAM.

Le correspondant du «Daily Mail »s
à Berlin, fait le récit de l'extraordi*
naire aventure survenue à l'aviateur
Ernst Udet, qu'on voit assez souvent
sur les écrans de Neuchâtel, alors qu'il
chassait récemment dans, le Tanga*
nyika.

« Comme nous volions en rase motteS
pour prendre des photographies, un
Mon, venu je ne sais d'où, bondit sut!
l'appareil et déchira une aile en par*
Ue.

» Nous n'eûmes que ie temps de vé-
prendre de la hauteur et un moment
plus tard, alors que nous venions d'at-
terrir, un rhinocéros fonça sur nous;
et blessa sérieusement te pilote. »

Chez nous, tes fauves ont, heureuse-
ment, reçu une meilleure « éducation »
et, s'ils commencent, cette année, dé
grouiller presque, aucun de nos san-
gliers ou. de leurs laies bien-aimées n'ai
encore attaqué d'avion dans tes para-
ges de Planeyse ou des *Eplatures.

Un grand hebdomadaire parisien'
publie dans son numéro du 17 cou-
rant, sous la rubrique « Suisse », uû
article consacré au dernier recense-
ment fédéral et dans lequel nous lisonsj
ee passage : - .

« Les cantons d'Un, d Appenzell, de*
Saint-GaÛ. de Thurgau et de Neueni.
burg (sic), ont subi des diminutions
sensibles : Saint-Gall perd 9650 habi-
tants (3,3 %) ; Appenzell 6427 (11,6
pour cent) . Ce dernier canton a été
particulièrement décimé par la crise
des affaires. Neuenburg perd 6645 ha-
bitants, avec un pourcentage de .5,1.»

A Paris, en 1931, on parle du canton
de Neuenburg ! A Berlin, avant 1848,
on disait la principauté de Neuchâtel.

Serait-ce que « monsieur décoré et
ne sachant pas la géographie » ça ne
soit pas encore démodé à Paris ?

Jean des PANIERS.

La terre ne cesse
de trembSer

50 maisons détruites en Albanie
TIRANA, 30 (Havas). — De nouvelles

secousses ont été ressenties dans plu-
sieurs villages des environs de Goritza.
Près de 50 maisons ont été détruites.
Deux personnes ont été légèrement
blessées.

De fortes secousses ont été également
enregistrées à Elbasani, Berati et Valo-
na. Il n'y a pas eu de dégâts. Le gouver-
nement a versé 40,000 fr. or comme pre-
mière aide aux sinistrés. Il a ordonné
la construction de baraquements pour
les habitants.

Au "Mexique, la région déjà
ravagée sul?it de nouveaux

dégâts
MEXICO, 30. — Deux fortes secous-

ses, ressenties dans douze Etats, ont se-
mé la terreur dans le sud du Mexique
et causé de nouveaux dégâts dans la
région déjà ravagée, il y a deux semai-
nes, par un tremblement de terre.

ABONNEMENTS
lot é mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, ae renaeigner à notre bnrean.
Chang. cTadreue 50 c Idem pr racancea 50 e. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
C-nton, 10 «. & minimètrt (prix minim. Joua annonce t_m\

Mortuaire» 12 c Tardif» 30 e. Réclame» 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 e. /? mlBbnètra (nne acole iuert. min. 3.50), Us aamcxl

16 c Mortuaire» 18 e., mm. 7.20. Réclame» 50 *, min. 6.5%
Etranger, 18 c le millimètre (une »eule insert. min. 5.-X U aamed__

21 c Mortuaire» 23 _,  mm. 830. Réclame» 60 _ ,  min. 7.80,

Le drame du glacier d Alëtsch

Les Eêa.!-es ont été retrouvés
près «le la Riederffurka

MoREL, 30. — La colonne de se-
cours partie ce matin tôt dé. Morel '3
retrouvé les touristes anglais, complè-
tement épuisés, dans les environs de
la Riederiurka.

Quatre d'entre eux sont morts ': le
guide, Chrétien Bântschi, d'Adelbôden,
Mme et Mlle FurnivaH et Mlle ;Gallo-
way. L'arrivée de la colonne avec les
touristes sauvés est attendue cet après-
midi. .

; '¦

Deux nuits sous les arolles
Par un froid rigoureux _

RIEDERALP (Valais), 30. — La co-
lonne de secours partie de Môrel est
arrivée aux environs de 9 heures 30
avec le groupe égaré, à l'hôtel de. la
Riederalp.

Les touristes anglais, accompagnés
des guides Jean et Chrétien Bàrtschi
et Gyger d'Adelbôden, étaient partis
mercredi matin de la cabane Concor-
dia , se dirigeant vers le Valais. Alors
que la caravane se trouvait a droite
de l'Eggishorn, à trois heures de l'a-
près-midi, une formidable avalanche
de neige poudreuse s'abatt it, engloutis-
sant le guide Chrétien Bàrtsch i,' ainsi
que trois dames anglaises : Mme et
Mlle Furnivall et Mlle Galloway.

Les touristes passèrent deux ' nuits
et un jour , par un froid rigoureux,
sous les aroilles de la forêt d Aletsch.
Ils ne possédaient , en outre, que peu
de provisions, de bouche. Les cartes
ainsi que la boussole avaient disparu,
le guide enseveli les ayant en sa pos-
session. Ce ma'tin, très tô\ les survi-
vants reprirent leur marche vers ' la
HaMCwiii'̂ a où Us arrivèr ent en ' UKi n-»
temps que la colonne de secours. Ls
guide Jean Bàrtschi a une côte cassée,
Mlle Lea et M. Stead sont légèrement
blessés. Les corps des ' ictimes n >nt
pas encore _>\x être ;,etro'1vés.

taire -les touristes
ont disparu

isis l'avalanche

iNcw-iuim , du imvas). — on
croit que plusieurs personnes ont pé-
ri dans l'incendie d un théâtre. Trois
pompiers et trois agents auraient été
blessés.

L'incendie d'un théâtre,
à New-York,

fait plusieurs victimes
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L'habitude a donné à maître Barberel
le flair des choses qui ont de la valeur.
Il tourne et retourne le tableau, gratte
la toile du bout de l'ongle, traîne des-
sus son nez pointu et ne comprend pas
quel intérêt peut avoir ce rossignol
pour M. Isaae Kahn. Mais il touche dix
pour cent sur la vente et il a appris
par expérience à ne point s'étonner des
îubies de l'acheteur riche. « On va vous
vendre une belle peinture : quatre va-
ches, avec une servante par dessus le
marché. A combien la belle peinture ? »
Un gars, pour rigoler, met cinquante
«ous : dix sous la bête. Mais il n'a point
fini, que Mlle Marie, debout et toute
blanche, dit d'une voix de colère qui
n'admet point de réplique : « Cinq
francs I » . . . _ _ .

Alors, il y a un grand silence. On se
méfie ; on soupçonne derrière ce coup
d'audace quelque malpropre mani gan-
ce. « Passez-moi cela, s'il vous plaît »,
demande M. Isaac. Kahn. Il cherche le
nom de l'artiste et ne trouve qu'un

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

fouillis de lettres effacées. Mais pour-
quoi cette vieille a-t-elle lâché ses cent
sous ? Il faut qu'il y ait anguille sous
roche.

Léa de Crèvecœur triomphe sans mo-
destie : «Je te l'avais bien dit que c'é-
tait peint à la main et signé t» Et elle
lance comme un défi : « Dix francs
pour moi !» — « Vingt », dit Mlle
Marie.

M. le juge de paix demande à son
tour qu'on lui montre la chose. Il met
le tableau sur une chaise, recule et re-
garde à travers ses doigts. A force de
cligner des yeux, il finit  par reconnaî-
tre successivement la manière hollan-
daise, à cause des vaches, et la manière
flamande, à cause du chaudron. La
toile s'enrichit des mots rares, au sens
imprécis qu'il prodigue à son sujet. A
vrai dire, M. Isaac Kahn qui ne man-
que ni de goût ni de connaissances ne
trouve là rien de Hollandais ni de Fla-
mand. Mais l'affaire a un fumet de ris-
que et de mystère qui le chatouille
agréablement. Et puis qui sait ? Il y a
parfois si peu de différence entre l'é-
bauche du génie et la croûte d'un bar-
bouilleur... M. Isaac Kahn finit même
par découvrir à l'ensemble maladroit
quel que chose de naïf et de vieillot qui
ne lui paraî t point sans charme.

D'ailleurs un fait est un fait. Si Mlle
Marie s'acharne ainsi , c'est qu'elle a de
bonnes raisons. On la guigne de travers,
comme une voleuse prise la main dans
le sac. Mais elle ne bronche point et
brave la foule hostile de ses beaux yeux
d'entêtement et de mysti que innocence.

Le garde-champêtre, méfiant  par mé-
tier, insinue qu'il y a peut-être , dans
lo rainure du cadre, des MHsts Ù3 mille

cachés : cela s'est vu, des fois. On fait
sauter la toile ; on brise la baguette, qui
pourrait être creuse : rien. Le pharma-
cien , qui demeure à deux pas, est allé
chercher sa loupe et tente de déchif-
frer la signature confuse. Il procède
avec méthode : il y a un B au commen-
cement, IN à la fin et quel que chose
comme D au milieu. Dans un élan
d'inspiration, dont il regrette aussitôt
l'imprudence, il lâche le nom de Bou-
din , Boudin de Honfleur, le peintre qui
vient de mourir, et dont on s'arrache
les plus insignifiantes esquisses. Juste-
ment , un vieux en blaude se souvient
de l'avoir vu peindre dans la prairie ,
un jour que lui-même, encore gamin ,
menait ses vaches au tiers, sur le bord
de l'Orbiquet.

On comprend maintenant l'entête-
ment de Mile Marie. Elle était au cou-
rant, la vieille fouine ; mais la mèche
est éventée.

Alors c'est une folle. Les enchères
partent d'elles-mêmes, galopent et se
dépassent. M. le juge de paix n'al>an-
donne qu'à cinquante fra n cs, parce que
sa femme lui meurtrit les côtes à coups
de manche de parapluie. Le pharma-
cien tire d'un étui de cuir sa pipe d'é-
cume et la bourre ' de tabac blond. Il
souffle, entre ses lèvres rasées, un
mince fi let de fu mée bleu qui sent bon
l'herbe fanée et , d'un faux air détaché,
fait à maître Barberel d'imperceptibles
hochements de tête. Il tient bon jusqu 'à
deux cents francs ; mais Léa de Crève-
cœur déclare haut et clair qu 'elle aura
la toile à n'importe quel prix : « trois
cents francs », dit-elle, pour en finir.
Et Chesnevalin rt^ète en écho joyeux
ot puissant . «A trois cents francs pour

madame I... A trois cents francs la
belle peinture 1»

Mais Mlle Marie, à qui on ne faisait
plus attention , recommence à laisser
tomber des chiffres entêtés... « Vous
choisirez un tableau qui vous plaise et
vous le garderez en souvenir de moi. »
Cette chose est â eue ; on veut la lui
prendre et elle résiste de toutes ses
pauvres vieilles forces, de toute sa foi
étroite au souvenir.

— « Trois cent vingt f rancs!» —
« Trois cent trente !» — « Trois cent
quarante ! »

Léa de Crèvecœur sait fixer à ses
emballements des limites précises. Elle
sait à l'avance ce qu'elle boira de
Champagne et quand elle en a son
compte. C'est aussi une femme écono-
me et qui déteste plus que tout se sen-
tir volée.

A trois cent cinquante francs , sur le
conseil de M. Isaac Kahn qui commen-
ce à se sentir ridicule, elle s'arrête, et
maître Barberel multiplie en vain les
raffinements de ses tentations, com pli-
quées d'insidieux silences : « A trois
cent cinquante francs ! A trois cent
cinquante francs, c'est bien vu ? c est
bien entendu ? Une fois, deux fois, per-
sonne ne dit mot ?... » Il tient en l'air
son petit maillet d'ivoire : « Il est temps
encore... » Mais Léa de Crèvecœur fait
de la main un petit non sec et défini-
tif : « Trois cent cinquante, deux fois ;
trois cent cinquante, trois fois... » Le
maillet tombe : « Adjugé I »

.* * *.

On passe à Mlle Marie la toile et le
cadre en morceaux. Lea trois cent cin-

quante francs, trois cent quatre-vingts
avec les frais , elle ne les a point ; mais
on peut payer quelques jours plus tard ,
si l'on est connu , et elle tâte , à travers
l'étoffe de son caraco, le titre de ses
quatre cents francs de rente , épingle
sur sa chemise. M. le curé lui a expli-
qui une fois que ce pap ier-là , ça pou-
vait se vendre , mais qu 'il ne faudrait
s'y résigner qu'à la dernière extrémité.

* * *
Tout d'un coup, le rire de Chesne-

valin éclate , fait sauter la bonde et dé-
borde en torrents de joie sonore :
« Vaut mieux y voir comme ça qu 'être
aveugle ! Boudin que vous dites ? Bou-
din comme moi ! C'est Bourdin , le com-
mis de Delarbre , peinture et vitrerie ,
qu'a barbouillé ça, quand il avait quin-
ze ans pour en faire cadeau à M. le
curé. C'est pas le goût qui lui man-
quait , le mâtin ! S'il ne s'était point ta nt
boissonné, il serait anuit peintre d'en-
seignes ! »

Et Chesnevalin corne dans l'oreille
de Mlle Marie :

— « Quatre cents balles pour un sou-
venir de Boui-dïn^la-Guite, c'est pas
trop cher ! Ça vaut bien ça ».

M. Isaac Kahn pousse Léa de Crève-
cœur vers sa voiture. M. le juge de paix
et le pharmacien rient un peu trop
fort , comme font les sots qu'uh hasard
a tirés d'un mauvais pas el qui s'en
attribuent toute la gloire.

Mlle Marie voudrait monter à sa
chambre, s'y enfermer et pleurer tout
son saoul, mais un orgueil la retient.
La vente reprend au milieu das rires,
et do temps en temp» quelque plaisan-

terie attardée cingle en plein visage
cette douleur muette.

Puis quand tout est fini et que Me
Barberel et Chesnevalin sont partis,
Mlle Marie balaie une dernière fois la
maison vide où rôdent encore une va-
gue odeur d'encens et de sacristie. Elle
tasse les ordures en un petit moussiau
devant la porte du jardin. Elle descend
sa malle et son paquet qu'un gamin
charge sur une brouette , remet les
clefs au sacristain , et sans essayer de
comprendre encore , prenant bien gar-
de seulement à ne point trébucher sur
la route , ombre falote du passé, elle
s'enfonce dans le soir qui tombe , vers
l'inconnu des fins de vie simples et
belles...

FIN
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est en vente à PESEUX :
Kiosque du tram, chez Mme Fran-

çois, Grand'Rue
à CORCELLES :

au magasin de Mile Imhof
à COLOMBIER :

Kiosque du tram, au magasin
Weber, rue du Château
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mu*KPruap tar * sosi.BHBHBBan__.HH,
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' *3_f Pooi m annonce! avec
bffres sous Initiale» et chiffres,
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adresses l'administrai Ion n'étant
pas autorisée a le * Indiquer ; U
tant répondre par écrit a cei
annonces-là et adresser les let-
tres sa bureau do journal er>
mentionnant «ni l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
**j  rapportant.

39* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-d sera
expédiée non affranchie.
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Veuille d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A remettre pour mars

et Juin, a proximité de
la gare,

APPARTEMENTS
MODERNES

de trois chambres et dé-
pendances.

C h a u f f a g e  central
unique. Salle de bains
Installée. Concierge. —
Tue superbe. — JEtude
Petitpierre et Hotz;.

% PESEUX
A louer à l'Avenue Fornachon

pour le 34 Juin ou époque & con-
venir, bel appartement de quatre
pièces, chambre de bains, cham-
bre de bonne, terrasse avec vue
magnifique et toutes dépendan-
ces dans maison d'ordre. Pour
renseignements et pour visiter s'a-
dresser à Charles DUBOIS, gérant,
Collège 12. Peseux. (Tél. 74.13).

. -;.,A louer pour le 15 avril unv beau logement
Ss trois ou quatre chambres. S'a-
dresser fc R. Nydegger, Colombier,
arrêt du tram. 

A louer, au Faubourg de l'Hô-
pital.

: beau logement
de sept pièces, bains, chauffage
«entrai deux chambres de bon-
nes.

S'adresser à l'Agence Romande
immobilière, B. de Chambrier,

"Place Purry 1, Neuchfltel.
Bmmmmmm—mmm. —¦___,____

\ Cortaillod
A louer petite maison de cinq! chambres, dépendances ; eau, gaz,

électricité, petit Jardin. S'adres-
ser a. Urne Cuany, Orand-CortaU.
tod. .

A louer pour le 24 Juin 1931,
euperbe appartement moderne de
•ept pièces et dépendances, belle
Vue. Etude Dubied & Jeanneret,¦yole 10. 

COLOMBIER
' . A louer pour le 24 Juin pro-
chain : un logement de deux
ohambres et dépendances ; un lo-
gement de quatre ou cinq cham-

res et dépendances, tout confort.
Offres à case postale 24, Colom-
bier; 
: . four cause de départ, à louer

joli logement
de deux chambres, véranda,
ehauffâge central : au plus tôt.
S'adresser fc M,. Aelllg, , Avenue
yornachon 17. Peseux. '

A louer à Colombier
' (rue Basse 32)", pour fin avril ou
époque fc convenir, un apparte-
ment de quatre chambres, cuisi-__, bains et dépendances. S'a-
, dresser a M. Ch. Barbier ou au
colonel R. Perrin. à Colombier.

J A louer au Quai des
Beaux-Arts pour le 24
Juin 1031 ou époque a
convenir, nn

appartement
confortable

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

Epagnier
. A louer bel appartement de
Quatre chambres et dépendances,
bain ; éventuellement garage et
jardin. 8'adresser a H. Scherten-
ïelb. à Epagnier. 

BOUDBY
A louer pour le 24 mars, ap-

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

LOGEMENT
pour le 24 Juin 1831, trois cham-
bres. Epancheurs. S'adresser à P.
Kunzl, rue des Epancheurs. c.o.

Jj Une demoiselle expérimentée dans la vente de iJ.
g LAINES, LAINAGES et ARTICLES DE TOILETTE, con- jj
ji j naissant les deux langues et munie de bonnes références [j
î 1 trouverait place stable dans un magasin de cette spé- i.
*J cialité. Entrée à convenir. ;•;¦

Adresser offres écrites à N. R. 171 au bureau de la j~¦ Feuille d'avis. ¦
¦ ¦
iiaEH3aHBBHESHHaBBEHBiSHBaDH£EEEDEISE!EnnE_!_En

Jeune fille
16 à 18 ans est demandée pour . tout de suite comme
volontaire dans magasin d'alimentation de la ville.
Bonne instruction exigée avec connaissance de la langue
allemande si possible. Références. Rétributions immé-
diate. —

Se présenter : Magasin Mercantil , 19, rue de l'Hôpital.

I ASSURANCES 1
Compagnie VUE de tout premier ordre

1 cherche AGEJXT GÉNÉRAL qualifié WÊ
M pour WJEUCJ1ATEJL et environs. Commis. |

Rfi sions élevées. — Adresser offres avec ; 5
m références sous P. 436-8 JL. A Publicitas,

H 1 &b "&JS {£% f f * \  i£& £& JP& |{jJ.il O-h _Ç*A

à louer tout de suite. Prix modéré

Garage Central et Manège
H, ROBERT, Neuchâtel, Tel, 807

mtmtmmimmmm a» .t,m_-____________________<

Jeunes gens
ieunes filles
travailleurs et modes-
tes, désirant apprendre
le français, seront trou-
vés avec succès par

i'Emmenthaler - Biatf
à Langnau (Berne)
Tirage 23,000

Prix 10 c. le mm., deux
| fois 10 % de rabais.

Traduction gratuite \
m—m—————_____——_-,  i .  —

... . . . . .—. ,.MHHII III H I i .

Vous trouverez & ache- ¦
ter et fc vendre avantageu-fl
sèment des J-*".

nraachiraes i
et oyfils 1

pour le ménage, l'agrlcul- H
ture. l'Industrie, au moyen H
d'une annonce dans la H
« rubrique n des < Petites §3
annonces» de la «Schweiz. H
Allgemclne Volks-Zeltung» , 63
a Zofingue. Tirage garan- H
tt : 85,600. Clôture des an- ¦
nonces : mercredi soir. — H
Prenez garde fc l'adresse M
exacte. [ _¦____¦«____¦¦¦ m

I

Pour Juin 1931 j
à louer aux Parcs 1

logements de trois et quatre pièces. Eau 1
chaude, chauffage central unique. Confort Ë
moderne. — Etude René Landry, notaire, |
Seyon 2. É

24 MARS 1931
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq on six pièces dans le nouveau l>A l iment
de la « Feuille d'avis », nie du Temple-Neuf.

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

Belle propriété
avec grand Jardin , sept fc dix
chambres et grandes dépendan-
ces, fc louer à Balnt-Aubln. —
Etude Rosslaud. notaire, Nen-
châtel.

A louer pour le 24 mars 1931,
ou date à convenir, dans quar-
tier tranquille, fc l'ouest de la
ville, à proximité de deux lignes
de tram. ,

bel appartement
de quatre chambres au soleil,
cuisine, chambre de bains Ins-
tallée avec lavabo, eau chaude
et eau froide, boller. Confort mo-
derne. Beau Jardin d'agrément.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 177
«.u bureau de' la PeulUe d'avis.

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

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, Sablons 20, appartement
confortable de quatre chambres
et toutes dépendances. S'adres-
ser & M. Alex. Coste, Evole 87,
Téléphone 7.65.

Pour le 24 Juin, logements de
trois pièces. Gibraltar 8 et Belle-
vaux 3. S'adresser fc Hrl Bonhôte,
Beaux-Arts 28, 2me. de 1 & 2 h.

Appartements confor-
tables, trois ct quatre
pièces, chauffage cen-
tral, bien situés en face
la gare, Sablons 31-33»
35, Cote 25, avec jardin
pour 24 juin ; s'adres-
ser à Hrl Bonbote, 28,
Beaux-Arts, au Sine, de
1 à 2 henres. ç\o.

Rue Pourtalès
A louer pour Saint-Jean bel

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

Etude Baillod & Berger
Rne du Pommier 1

A JLOUEK
pour le 24 mars

Aux Dralzes : quatre chambres,
cuisine et dépendances.

Pour le 24 mars ou époque fc
convenir

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

Pour le 24 Juin
Rue Desor : cinq chambres,

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

Parcs ; quatre chambres, bow-
wlndow, dépendances.

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

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

A louer, Pertuls du Soo, pour
le 24 Juin.

logement
de trois chambres. — S'adresser
Côte 57a. rez-de-chaussée. co.

Côte, à remettre pour St-Jean,
appartement de quatre ebambres
et dépendances, avec Jardin. Prix
mensuel. 75 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Saint-Jean
A louer à petit ménage, dans

maison d'ordre, premier étage
confortable, de quatre pièces,
chambre de bains, balcon, buan-
derie. Jardin et toutes dépendan-
ces. — Eau chaude sur évier, sur
désir. — S'adresser rue Louis Fa-
vre 8, Sme, à droite.

ETUDE RENÉ LANDRY
NOTAIRE

IMMÉDIATEMENT
Parcs : une chambre, cuisine.

24 MARS
Rue Purry: cinq chambres, cui-

sine, dépendances.
24 JUIN

Pertuls du Soc : cinq chambres,
cuisine, dépendances.

Prébarrean : trois chambres,
cuisine, dépendances , salle de
bains, chauffage central.

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

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

A proximité
du centre de la ville

fc louer pour le 24 Juin 1031, ap-
partements modernes de trois et
quatre chambres avec salle de
bain Installée et chauffage cen-
tral. Prix avantageux. — S'a-
dresser fc A. HODEL, architecte,
Prégarreau 4.

A louer pour le 24 Juin, Ecluse
No 59.

logement
de trois chambres, toutes dépen-
dances. S'adresser è, M. Tjbaldo
Grassi , architecte . Prébarreau 4.

COLOAIBSER
A louer, rue Basse 21, appar-

tement de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser & Mlle So-
phie Vuille , rue Basse 23.

Pour monsieur, fc louer
APPARTEMENT

meublé ou non meublé, compre-
nant deux belles chambres, cui-
sine et dépendances. Demander
l'adresse du No 168 au bureau
de la Feuille d'avis.

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,
fc Saint-Blnise. co.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir,

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

A la même adresse. LOGEMENT
de deux pièces et dépendances.
pour le 24 Juin. c.o.

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

appartement
de quatre pièces, au soleil, aveo
tout confort. — S'adresser fc C.
Stauffer , garage . Serrières.______________m_____ÂÏ _̂_ \

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue du Musée 2, bel ap-
partement moderne de sept
chambres et toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc. Prix : 2700
francs par an. — S'adresser à M.
Alex. Coste, Evole 37, Tél. 7.85.

Etude Brauen, notaires
HApttal 7

A louer 24 Juin :
Evole, 2 logements confortables,

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

ne. Jardin.
Sablons. 5 chambres.
Cité Ouest , 5 chambres. Jardin.
Rue Pourtalès , 4 ebambres.
Evole, 4 chambres.
A louer dès 24 mars ou plus tôt :
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Neubourg , 2 chambres.
Ruelle Dreton , 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. Car-
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 , ler
étage , 100 fr. par mois, rez-de-
chaussée, 95 fr. par mois, eau
comprise. — S'ndresser L. Steffen,
villa Floiida, Corceiles. c

^
o.

Faubourg du Château No 1. —
A louer pour St-Jean , logement
d3 cinq chambres et dépendances.
S'adresser Etude O. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Appartement de dix
pièces et jardin

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

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

CHAMBRES
Belle grande chambre, ler Mars

No 24, 2me. & gauche.
Deux chambres confortables,

chauffables fc louer tout de sui-
te. Orangerie 6, 1er.

Chambre meublée. Concert 2,
ler étage. 

Jolie chambre. Grand'Rue la,
4mo a. droite, de 1 & 2 heures.

JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffable. S'adresser
Bercles 1, magasin de cuir.

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, soleil, vue. — Sablons 16,
ler étage. c.o.

Chambre meublée fc louer. —
Terreaux 5. rez-de-chaussée.

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

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

Chambre au soleil. Déjeuner
sl on le désire. Pourtalès 8, Sme.

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Vieux-Châtel 81, ler. oo.

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

PENSIONS
Près de l'Université , Jolie et

bonne chambre Indépendante,
chauffable, pour personne sérieu-
se, avec ou sans pension.

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

ENFANTS
de tout âge sont reçus en pen-
sion dans gentille famille habi-
tant villa moderne avec Jardin, s,
15 minutes de Lausanne. Vie de
famille, soins maternels ; éduca-
tion. Bon collège. Sérieuses réfé-
rences i, disposition. Mme Les-
quereux , villa Abeille, Paudex sur
Lausanne. JH 50038 C

ON CHERCHE
pour Jeune filles de la Suisse
allemande, pension dans une fa-
mille. S'adresser à E. Spichiger,
Serrières.

Personnes isofées
trouveraient home agréable et
soins entendus à la Maison de
repos et convalescence à Saules
(Vnl-dP-P.uz). Tél . 103.

JOLIES CHAMBRES MEUBLEES
au soleil , aussi avec pension. —
ClOR-Brochet 13.

Chambre et pension. Beaux-
Arts 19. ler. chez Mme Matthey.

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

A louer belle chambre avec
pension. S'adresser à Mme Gue-
nlat. Br-a'.ix-Arts 1. 2mc. co.

Pension
Deux garçons de 13 & 15 ans

trouveraient pension dans famil-
le chrétienne. Occasion de suivra
l'école secondaire. Leçons d'alle-
mand dans la maison. Bons soins.
Jardin. Références. S'adresser &
Mme Karrer-Zlmmerlln, Dorf-
bach, Zofin gue (Argovie). 

Très bonne famille de la Suisse
centrale désire prendre en pen-
sion deux ou trois

jeunes filles
Occasion d'apprendre le bon al-
lemand et de suivre tous les
cours nécessaires à une Instruc-
tion supérieure dans la pension
même. Les travaux de ménage et
d'ouvrages manuels seront égale-
ment enseignés. Piano a disposi-
tion. Magnifique situation cllma-
térlque. Adresser demandes direc-
tement à Mme M. Oettll, villa
« Zamora » , Gugglthal, Zoug.

I nr̂ T AVERSES
A remettre à Genève,

Éi iiiÉ
plein centre, appartement quatre
pièces. Loyer : 3000 fr. — Offres
sous chiffres F. 21299 X. Publl-
cltas. Genève. JH 31408 A

A remettre pour St-
Jean différents locaux
industriels a l'usage
d'ateliers et entrepôts,
situés à proximité du
centre de la ville. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

A . LOVER
Parcs 114, local de 40 m' K deux
arcades, fc l'usage de magasin ou
d'atelier.

Parcs 118. local de 60 m', fc
trois arcades, fc l'usage de maga-
sin ou d'atelier.

Vieux-Châtel 29, local de 50 m'fc l'usage d'atelier. S'adresser fc
M. Ubaldo Grassi, architecte. Pré-barreau 4.

A louer pour le 24 Juin ,

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

Démenties à louer
On cherche pour le 24 mars

logement
de trois ou quatre chambres, cen-
tre de la1 ville ou côté Monruz. —
Adresser offres sous chiffres R.
M. 180 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande fc louer pour le 24
Juin ou époque & convenir une

HlîftisOML
cinq-sept chambres. Neuchâtel ou
environs. Faire offres case posta-
le No 5017 bureau principal, Neu-
chfttel. 

On cherche pour deux person-
nes,

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

Adresser offres écrites fc R.
V. 154 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Jeune fille

honnête, ayant déjà été en ser-
vice et désirant se perfectionner
dans la langue française , cher-
che place dans bonne famille de
Neuchâtel , où elle s'occuperait
des enfants et des travaux de
ménage. Entrée : le 15 février ou
fc oonvenir. Prière d'écrire fc L.
P. 182 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour deux Jeunes
filles de 16 fc 19 ans,

PLACES
auprès de petits enfants dans
bonne famille pour le printemps.
Ecrire sous H. Z, 185 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^̂ ^

Jeune Suissesse
allemande

(21 ans), sérieuse, de bonne fa-
. mule, sachant déjà un peu le
français, ayant suivi l'école mé-
nagère, cherche place pour le 15
février ou ler mars, dans un mé-
nage solcné avec vie de famille
et occasion de se perfectionner
dans la langue française , sl possi-
ble & Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites & W.
Hugelshofer. Ecluse 50.

FIAHFS
On demande une

bonne
à tout faire

sachant bien faire la cuisine et
tenir un ménage soigné. 70 fc 75
francs par mois. Adresser offres
sous chiffres P. 2163 C fc Publi-
cllas , la Chaux-de-Fonds. 

On demande

j eune fâlle
parlant français, pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
Serre 2, Sme.

Mlles Châtelain, Monruz (Neu-
châtel), demande pour fin fé-
vrier una

hwm à font faire
Comprenant le français.

Mme Jules Borel , à Colombier,
cherche

une bonne
& tout faire très capable.

Dans famille médecin (deux
personnes) on cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Blanchisseuse-repasseuse

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

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

commissionnaire
S'adresser & M. Reymond, pri-
meurs, Terreaux 5.

¦ _____ — *e'w*- ^— . ***w-**—-—m*m*__*̂ &m*mm*mw

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

CHERCHE PLACE
dès le ler mars auprès de dame
seule ou monsieur. Adresser of-
fres écrites fc B. T. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
distinguée, connaissant sténo-
dactylo, anglais ayant diplôme
d'Infirmière, cherche emploi dans
bureau ou famille. Adresser offres
écrites fc O. P. 181 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

das places
de commissionnaires dans
boulangerie , boucherie, laite-
rie ou autres pour Jeunes gens.
Nous cherchons également
des places pour Jeunes filles
dans des familles. (Vie de fa-
mille désirée). Adresser offres
à E. Eossert. pasteur. Benken
près Bflle.

Petite famille sans enfant, de-
mande brave Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au bu-
reau. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
ser offres, si posslbe avec photo,
à B. Furrer, Amtshausplatz 15,
Sursee.

Jeune fille parlant le français,

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

Jeune homme
de 18 ans cherche place pour
apprendre la langue française
dans café-restaurant ou hôtel.
(Emploi semblable pourrait con-
venir). Certificats et photo à dis-
position. H. Fontana , Biimvle-
senstrasse 32, Oerlikon (Zurich).

B O n  demande H
monsieur sérieux comme gj

vo yag eur
I

pour fabrique de cigares. ¦
Place bien rétribuée pour l_personne capable. Adresser m
offres avec prétentions fc
sous chiffres O. F. 21312 L. j:i
Orell FUssIl - Annonces, g
Lausanne. JH 45006 L p

Famille honorable

cherche place
au pair

pour J eune homme 14-15 ans, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise et suivre l'école. Offres sous
OF 5318 Z fc Orell FUssII-Annon-
ces, à Zurich, Zurcherhof.

iiii i
est demandé pour le 15 février.
Place Purry 3, H. Longchamp-
Bonnot.

GAGNER
A côté de son travcll Journa-

lier un
SIMPLE OUVRIER DTJSIN3

persévérant, courageux, réussit fc
vendre dans le cercle de ses con-
naissances et aux amis de ses
amis, une quantité de

LIVRFS
de différents genres et prix.

E touche ainsi de 50 & 100 fr.
de commissions par mois.

Qui veut essayer ?
Exclusivité donnée par localité.
Renseignements fournis par Ca-

se 3104, Lausanne. 
Jeune homme propre et hon-

nête est demandé comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Rossier,

Seyon 6. 

Jeune sommelière
présentant bien et expérimentée
cherche place. Certificats et réfé-
rences fc disposition. Entrée im-
médiate. S'adresser fc Mme Gen-
dre, fc Montbrelloz près Esta-
vayer. Téléphone 2.15.

AVIS rmŒRS
Jtfeani

Etudiant donnerait leçons d al-
lemand, grammaire, conversation.
Serre 2. 3me. 

Leçons d'accordéon
Le soussigné se recommande

pour leçons d'accordéon chroma-
tique. Gaston Sunier, Saars 18,
Téléphone 16.59. 

On prendrait contre entretien
complet,

fillette
de 9 à 12 ans, pour accompagner
petit garçon & l'école. S'adresser :
la Tulllère . Cortaillod.

Mesdames!
Voulez-vous avoir une belle

coi:ne de cheveux , un lavage (le
tète fait avec soin, une ondula-
tion parfaite, nn > vi Micure , nn
niass!'-- r.'trlal . ainsi qu'une per-
manente durable avec sa belle
mise en plis, adressez-vous au
salon de coiffure de .Mme Lina
KHn?M-VVIttwer, Moulins 9, qui
voxis donri"™ satisfaction par un
trnvull propre et solsrné Tel 19 82

Apprentissages
On cherche pour

J!l Hl
de 15 ans place d'apprenti bou-
langer-pâtissier pour le prin-
temps. S'adresser fc M. G. Gui-
nand , Dombresson.

Apprenti boulanger
Jeune homme travailleur et de

bonne conduite peut entrer tout
de suite.

S'adresser boulangerie-pâtisse-
rie A. Duscher. Saint-Blalse.

On cherche pour Jeune garçon
de 15 ans, place d'apprenti

boulanger - pâtissier
pour le printemps. S'adresser fc
M. G. Guinand, Dombresson.
ti——_**_*SSBmmmmmmmmmmmmmmm

pp ^miip s à acheter
On demande fc acheter une

poussette
d'enfant, d'occasion et une pous-
sette de chambre propre et en
bon état. Faire offres avec prix
& Ruben Vuilleumier, rue Beau-
regard. Neuveville.

Soie à ruban
ambulante

Suis acheteur bonne machine,
en parfait état d'entretien et cle
marche. Comptant. Offres écri-
tes sous « Scleuse » 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Or . Argent IMuiine

L. MICHAUD , PI. Purry
aeltète au comptant

«sSry rW*. **l_m ^.sf W ^-9 a^̂ _

Meubles
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion —
Adresser iffres éTltes fl B P 425
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL
Service radiologique

de la ville de Neuchâtel
Le Or 3EYER

médecin, radiologue anx Cadolles

recevra
aussi, dorénavant, au

Labcraioire du Fau-
bourg de l'Hôpital 4 a
fous les !oiFs ouvrablss

(mercredi excepté)
de 2 à 3 h. 30

mmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmm

Prnfess. mgglcalgs
Pédicures

Mlle Aïice Sauvant
Pédicure
ABSENTE

jusqu'à nouvel avis

R et *V. ?s r* ?» f f!¦**_* ç* tt ? c

I 
Madame et Monsieur I

Raymond BRASEY et leurs a
enfants, Mademoiselle Alice m
HOOG , ainsi que les famil-
les parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qni les
ont entourés de tant de
sympathie pendant les Jours
de grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

Neuchâtel, 29 Janvier 1931



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

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

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

Emplacement» spéciaux exigés, 20 Vt
de surcharge.

'_4* avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 7 h. 30.

La rédaction ae répond pas des manu*.
crit» et ua se charge pas de les renvoyer.

'*¦¦¦•-ra'ïï'1 COMMUNE

mm
ĵ p BOUDET

Soumission
pour chem!ts de forêt

La Commune de Boudry met en
soumission la construction du
contour du haut, du Contour des
Roches et de la correction du Ra-
pide « Contour du Belvédère ».

Les cahiers des charges et les
plans peuvent être consultés au
Bureau communal.

Les soumissions portant la
souscription : < Soumission pour
chemins forestiers » sont fc adres-
ser fc la Direction des forêts Jus-
qu'au 16 février 1931.

Conseil communal.

IMMEUBLE S
VENTES ET AfHATS

On offre fc vendre fc l'est de la
ville, une

j olie propriété
de huit chambres et nombreuses
dépendances. Orand verger, su-
perbe terrasse ombragée. — Etu-
de Petitpierre et Hotz.

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

ENCHERES
IMMOBILIERES
Le Jeudi 8 février 1931, fc 18

heures, en l'Etude du notaire
Auguste Roulet, rue du Concert
No 6, Neuch&tel , M. Emile Pat-
tbey, garagiste à Neuch&tel , ex-
posera en vente par vole d'en-
chères publiques l'Immeuble qu'il
rssêde fc la ruelle Dublé No 1,

Neuch&tel, désigné comme suit
au

Cadastre de Neuch&tel
Art. 2138, pi. fo No 382, Ruelle

Dublé, bâtiment de 164 m*
L'Immeuble a une situation de

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

Place Purry 1 Neuchâte)

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bains, chauf-fage central. Jardin. _— Situa-tion agréable. Conditions très fa-
vorables.

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lae

Villa de huit chambres, en un
ou deux logements, deux véran-
das, toutes dépendances, fc ven-
dre, fc Saint-Aubin. — Beau Jar-
dln ombragé. — Facilités de
payement. 

A vendre, fc Neuch&tel, haut de
la ville,

petite villa
de deux logements

de trois et quatre chambres,
buanderie, nombreuses dépen-
dances, pavillon habitable, vue
étendue. Maison remise fc neuf.

A vendre au Landeron
petite maison

remise fc neuf , de quatre cham-
bres, cuisine, local pour petit ate-
lier, caves et dépendances. Petit
bâtiment séparé avec écurie et
grange. Terrain non attenant de
8000 m». Jardin potager et champ.

A vendre fc l'sst ae ia vine jo-
lie

petite propriété
toute clôturée, maison de cinq
chambres et dépendances, vue Im-
prenable sur le lac et les Alpes.

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'avis
________________ B____CH___ MMI , i agw—M«a—

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 fc la Maison Coste, vins, fc
Auvernier.

A vendre, Evole , bel
immeuble, 2 logements
de 4 ebambres et dé-
pendances, eonfort mo-
derne, jardin, vue Im-
prenable. — Etude
Brauen, notaires. Hô-
pital 7.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
de machines

et objets divers
L'Office des poursuites de Bou-

dry vendra par vole d'enchères
publiques, le mardi 3 février 1931,
à 15 heures, fc l'atelier de Robert
waiti , charron, rue des Vernes, fc
Colombier (derrière le poids pu-
blic), les objets ci-après :

une raboteuse, une scie fc ru-
ban, une meule en grès, un établi
de menuisier, quatre selles de
moto, deux garde-boue, six four-
ches pour vélos, des pneus, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément fc la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 29 Janvier 1931,
Office des poursuites :

Le préposé : H. -C MORARD

A VENDRE
¦ ¦i i l  ... !!¦¦¦————— mA vendre

side-car
< motosacoche > d'occasion, en
bon état, pneus neufs.

Demander l'adresse du No 184
au bureau de la Feuille d'avis.

T Q  T¦ KSPn f ¦
Poste Philips 2514 avec haut-

parleur 2007 complet, état de
neuf , fc vendre, 400 fr. avec ga-
rantie. — S'adresser fc Ph. SJÔs-
tedt, COte 81. 

Porto 
le vin à la mode 
avec raison 
excellent réconfortant -
depuis fr. 3.20 le litre 
verre à rendre ¦——

— ZIMMERMANN S. A.
Porto 
ce qui en fait la qualité c'est
le eaebet authent ique —
du clos or ig ine l  
les soins entendus, suivis —
allant jusqu 'au soin des 
bouteilles 
l'âge., même le 
grand t\%e 
est indispensable 

— ZIMMERMANN S. A.

A .vendre ——
quatre radios

neufs
avec 150 fr. de rabais chacun sur
le tarif , pour cause de non em-ploi , soit : un Selectus, cinq lam-pes, modèle 1930, un Super Du-
crettet, cinq lampes, modèle 1930,

.un Super Favarger, sept lampes,
modèle 1928, un Marconi, cinqlampes, modèle 1927. tous avec
prise sur le réseau. Les quatre
postes sont Installés et peuvent
être essayés. Sur demande, faci-
lité de* payement. Ecrire sous N.
O. 186 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quatre porcs
pour finir d'engraisser, fc vendre.
A la même adresse, on demande
fc acheter 1500 kg. PAILLE S'a-
dresser : la Tulliére, Cortaillod.

Si TOUS voulez bien 
goûter 
notre — ¦

café moka 
à fr, 2.66 la livre 
vous en deviendrez 
un fidèle acheteur 

- ZIMMERMANN S. A.

VVVTVVVVVVTVVTVVTVVV
J ****~* Cartes deuil en tons gen-

res à l'Imprimerie dn journal
AAAAAÀAAAAAAAAAAAAAÀ

Farine de viande
CARNARINA

nourriture
pour porcs, vaches,

veaux et poules
Dépositaire exclusif :

Ph. WasserfaHleit
Nenchâtel Téléph 263

Litres étalonnés
(en provenance de
Tchécoslovaquie)

Deux vagons de 16,000 cols se-
ront détaillés en gare de Corcel-
Ies-Peseux, dans le courant de la
semaine prochaine. S'Inscrire au
plus tôt auprès de la Maison
Coste, Vins, fc Auvernier (Tél. 10)
le disponible n'étant plus que de
quelques milles litres.

Marchandise garantie
et de ler choix

Conditions avantageuses.

EPICERIES
Ch. Petitpierre

Baisse
de prix

sur le

sucre
Librairie Payot
Rue des Epancheurs

fcn vente et en location :

Webb, Sarn

Cohen, Solal

i__r-nmi ¦—_ 1,1 irn i l_h

Le

Sirop Bronchia
combat
efficacement

la toux grippale
fr. 3.50 le flacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11,
Neuchâtel.

Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
'- Seyon 4 Neuohalei

Contre les

ieip Éii
utilisez notre

iMtin Mvwt

Uue cure du
véritable ferment

de raisin BB
sera d'un grand bienfait

pour votre santé
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. À. à Nenchfttel "
Téléphone 10.10J.-L. Benaœny.-'tiirooteur

Dr J. BéranecVc, direction
technique

En vente dans toutes les
pharmacies ou auprès de
l'Etablissement, fc 6 fr. 50
le flacon de 1 litre. — De-
mandez notre brochure.

H Nous mettons en vente : El i

U -1re série MANTEAUX à Fr. 28.- i
Ei 2me » MANTEAUX à » 52.- I
fi 3me » MANTEAUX à » 68.- ||
1 4-me » MANTEAUX à » 84.- i
il ARTICLES DE QUALITÉS M

Ë -1re série COMPLETS à Fr. 32.- ||
I 2me » COMPLETS à » 4-8.- 1
jl 3me » COMPLETS à » 64.- i
M 4me » COMPLETS à » 78.- 8
i 5me » COMPLETS â » 96.- i
Wt ARTICLES DE QUALITÉS 11

Profitez - Voyez nos vitrines - Profitez j 1

iFflfc|Mk i "-~ J f "* .i ; .w7 -'i - f '  \___m__ W___\i___\ - __TBTIT» wtrf sraff n̂r sse 1B3W _\ . Hft .̂ _̂__________ W*

I NEUCHATEL - Hôpital N° 20 1

Demandez partout bananes

les meilleures

AU PRIX DE PROFITEZ !

Fr. -.75 la livre FRUTT*> S.A.

I

Nos séries de

CRAVATES
à 1.95, 1.75, 1.50, 1.25 et

95 €„
CHEZ

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA -DKOZ

I Souvenez-vous I
- Que les li

H «disques KaBIËope » I
1 ne sont pas seulement bon marché H
| mais aussi Mi QU'ILS SONT VRAIMENT BONS I 1

Les milliers que nous avons m
: * vendus en sont ia preuve certaine i§
. t Quelques numéros de notre grand ;. I
¦¦- , répertoire i Si

1 Kalliope-Electro' «so I20 cm., jouant aussi longtemps JS fr ,
qu'un disque de 25 centimètres ****** -. ij

1 No 21. Rose du Sud ; M
| Le beau Danube bleu (Valse de Strauss. .,y|
; > 22. Bonjour à mon Hawaï ; s y

. | Vienne, ville du chant m
Mgj (Orchestre danse, refrain chanté).
* t 23. Rôti Bâckli ; 'y*.

j  Mon père est un Appenzellois (Jodler). .yl
• v » 24. Jessas na ;

Les hauteurs du Schwantal (Zither). Sy,

_ *-mit 2 -m. mm., m- AÛC *"'"S&iSiluQBd C» iSSfo M
;. 25 centimètres ; . mw

HARMONICA fi
i I No 13. Tessiner Valse ; î$
! a Pot-pourri suisse. ?I3

> 14. Enfant de Munich ; gS
A la lisière de la Forêt. y

; > 15. Mineli ; .3
i La première valse. Y S

i ZITHER Ë
No 16. Les violettes de Kochelsee; y |

Les hauteurs du SchwantaL &8
> 17. Départ pour le Tyrol ; |p

J'ai déjà mon drapeau. yà
Y:'i > 18. Notre bel Oberland ; vi

La marche des frères. > §j |

DANSES i
No 19. Im Rosengarten von Sans-souci ; 3p

Ml Bonjour à mon Hawal Y ]
» 20. Fascination ; • • ç;|

I'm sorry Sally. _ W?
Grand choix de valses de Strauss Ba

I Kalliepe /L50 i
30 centimètres *̂r ;¦

1. Pot-pourri de l'opéra : Faust, I partie ; f f
Pot-pourri de l'opéra : Faust, II partie, ||j

Orchestre symphonique, de Gounod. pi
2. Pot-pourri de l'opéra : Chauve-souris, I partie; M

J Pot-pourri de l'opéra: Chauve-souris, II partie, |jj
| | Orchestre symphonique, de J. Strauss. »|

3. Ouverture de l'opéra : La pie voleuse, I partie; Hj
! Ouverture de l'opéra : La pie voleuse, II partie, y ]
l Orchestre, Rossini g'à
i 4. Fantaisie sur : La Tosca, I partie ; î I
| Fantaisie sur : La Tosca, II partie, g|

M Orchestre, Puccini. K
5. Ouverture de l'opéra : Fra Diavolo, I partie ; fëy

Ouverture de l'opéra : Fra Diavolo, II partie, p|
i Orchestre, Aubert. ?
j 6. Intermezzo dc l'opéra : Cavalleria Rusticana, Y |

Orchestre, Mascagni. SX
Menuet : Barcarolle d'Hoffmann, _.Y

f ; Orchestre, Offenbach. t ;
; 1 7. Fantaisie de l'opéra : Paillasse, I partie ; [p

1 Fantaisie de l'opéra : Paillasse, II partie, g '
; i Orchestre, Leoncavallo. gj |

8. Fantaisie de l'opéra : Carmen, I partie ; i-Y.
i Fantaisie de l'opéra : Carmen, II partie, j \
: Orchestre, Bizet. ni

j j  Ouverture de l'opéra : Guillaume Tell, I ^I et II partie ; i 4
Ouverture de l'opéra : Guillaume Tell, j ; i

1 III et IV partie, Orchestre, Rossini. r Y
j 10. Ouverture de l'opéra : Si j'étai s roi, I partie ; L y]

Ouverture de l'opéra : Si j'étais roi, II partie, |g
| Orchestre, Adam, f *

m -t* Ouverture de l'opéra : Orphée aux Enfers, |f
., I partie ; H
Ouverture de l'opéra : Orphée aux Enfers, i; J

II partie, Orchestre, Offenbach. K

 ̂
12. Grande fant. 

de 
l'opéra : Cavalleria Rusticana,

UU _- _, , ï partie ;
' Grande fant. de l'opéra : Cavalleria Rusticana ,

II partie, Orchestre, Mascagni. \
¦ A PROFITER! A PROFITER! I

i Nouf soldons tous no$ I§ DISQUES I
| dont la musique n'est plus du

dernier moderne

I iot Disques incassables _ QC I
Soldé m _ W m 9

m iôt Radio-Bell 195 1
ioidè I

I lot Banner américain 145 §
solde I

Grands magasins

j iUS^RNU. I
y Jj P. Gonset-Henriond S. A.
; j Place Purry

I (rtk KW avanSa seE3Ses I

I ™V) ¦ l i l  rH __**_. ^̂ __ lffl m Y. .^

I k\  Manteaux en superb e :' y i

I D u  

dimanche 1er au jeudi 5 février. Cinq jours seulement Î YY
UN PROGRAMME D'UNE ÉCLATANTE BEAUTÉ

Un grand drame impressionnant qui se déroule autour d'un meurtre el qui vous passionnera "J .

APRÈS *ÏLA RAFLi E I
interprété par : Robert ELLIOTT, Mary ASTOR, Ben BARD. :y'

Emotions 1 Intrigues 1 Aventures I Amour I se trouvent réunis dans ce beau film §P^9
Au programme : Une superbe ¦» *PG TLZ* *X3t "S" T ¥ ̂ ÎT3 Cî W_ "̂ B "E1 'Ea "Î̂ T T*fc "W T C? Icomédie gaie et sentimentale J_Lj___Dr 2  ̂ _t IlUl M. wS J __F _B___lJt _t*E-\ MJ U O

Un film d'une gaîté étourdissante qui vous fera rire pendant plus d'une heure \Yr .'R

Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac ^ ' «l



Le dimanche sportif
1 FOOTBALL
Le championnat suisse

première ligue
En Suisse romande. — Bienne ne

manquera pas l'occasion de gagner
deux nouveaux points au détr iment
d'E.oile, mal en point celle saison.

¦JL jes Lausannois a t tendent  avec im-
Eatience le premier derbv : Hacing-

aùsanne. Malgré toute l'ardeur des
nouveaux promus, nous ferons du
vieux « Montriond » notre favori.

Fribourg profitera de la venue de
Monthey pou r remporter sa première
Victoire de la saison.

En Suisse centrale. — Jouant chez
eux,- les Lucernois obligeront les Ar-
goviens à un partage de points.

Young-Boys oui s'annonce de diman-
che en dimanche un des plus sérieux
prétendant au Vitre de champion de
groupe, se rendra à Bâle avec le fer-
me désir de vaincre Concordia ; U
doit y arriver sans trop de peine.

Il n'est pas impossible que Soleure
parvienne à arracher la victoire à
QLd-Boys.

En Suisse orientale. — Ce n'est pas
*?ns appréhension que Zurich se ren-
dra à Locarno ; si l'on tient compte
des derniers résultats de ces deux
équipes, force nous est de donner nos
préférences aux bouillants Tessinois
ayù ne succombèrent que d'un but de-
vant les « Sauterelles » il y a une quin-
zaine de jours.

Nous ne croyons pas ' que Wohlen
réussi ra, chez lui , à tenir en échec l'é-
quipe des Young-Fellows.

¦'. En deuxième ligue J y
Suisse romande : Servette-Forward.

Caj -ouse-Renens. Jonction-Stade Nyon-
nais. villeneuve-Vevey. La Tour-Mon-
treux. Concordia-Etoile. Fleurier-Stade
Lausanne. ¦ Racing-Fribourg. Couvet-
Cëniral.

Suisse centrale : C. S. Bienne-Young
Boys. , Nidau-Berne. Olten-AllscJhwil.
Old Boys-Ta nnes. Liestal-Bâle.

Suisse c ientale : Seebach-Baden.
Juveritus-Zurich. Lugano-Blue Stars.
Usier-Bellinzone. Lucerne-Oerlikon. SI
Gall-Arbon. Frauenfeld-Amriswil. Win-
tèrthour-Schaffhouse. Romanshorn-Bu-
làch. Bruhl-Veltheim.

La Coupe suisse
Les quarts de finale

Trois rencontres sont au programme
de cette compétition.
. Urania recevra Cantonal et, avec ses
nouvelles recrues, fera l'impossible
pour se qualifier en demi-finale.

: A ce jou r, U. G. S. a triomphé suc-
cessivement de Bienne (3 à 1), de
Carouge (5 à 1) et de Fribourg (6 à 0) .
De son côté Cantonal disposa de Ful-
gor (4 à 11, de Soleure (3 à 2) et
d'Olten (3 à 1).

L'équipe de Cantonal se défendra
avec cœur et prouvera aux nombreux
partisans qui 1 accompagneront , qu 'elle
est digne de leur confiance.

A Granges, le club local ne pourra
résister à Lugano.

Enfin , k Zurich , Grasshoppers éli-
minera Blue-Star.

Match amical
Victoria Berne-Etoile Carouge.

HOCKEY SUR TERRE
Genève : Servetle - Lyon. Dutsbourg:

Allemagne-Ouest - Hollande.

SPORTS D'HIVER
SKI. — Caux : Championnats des

universités de Suisse romande. Flims :
Championnats des Grisons. Lucerne-
Eigental : Course de fond 50 km.

PATINAGE. — Davos: Courses inter-
nationales de patinage.

BOBSLEIGH. — Oberhof (Allema-
gne) : Championnat du monde de bob
(2 places) .

HOCKEY SUR GLACE. — Matches à
Zurich et Caux.

HIPPISME.  — St-Moritz : Courses
internationales. Adelboden : Courses.

SKI
Les concours de Nainte-Crolx
On nous informe de Sainte-Croix

au sujet des concours de ski prévus
pour samedi et dimanche passés et
renvoyés de huit jours par suite de
pluie :

Hier malin vendredi, à 8 heures, le
thermomètre marquait —2. Il a neigé
au cours de la nuit et une nouvelle
couche de 5 à 10 cm. de neige est
'Venue s'ajouter aux 70 à 80 cm que
l'on notait jeudi -

L'état de la neige est bon pour le
ski et permettra aux coureurs parti-
cipant déjà samedi à la course de fond
d'effectuer de belles performances.

Dimanche après-midi auront lieu
les sauts, au beau tremplin situé entre
Sainte-Croix et Les Basses. Vendredi
matin , Q y avait près de 150 sauLeurs
inscrits, parmi: lesquels de nombreux
skieurs de Sainte-Croix; très justement
réputés comme les meilleurs spécia-
listes de ce sport en Suisse.

Un ¦ train spécial Yverdon-Sainte-
Croïx quittera Yverdon peu après l'ar-
rivée du premier direct Neuchàtel-
Yverdon.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

Lausanne : 7 h. 45, 13 b. et 19 h., Météo.
15 h. 30 , Musique militaire. 16 h.. Concert.
19 h. 40, Chronique féminine. 20 h., « Car-
men » de Blzet.

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, Harmonicas.
18 h. 30. Causerie. 19 h. 30, Conférence. 20
h. 40, Théâtre de marionnettes.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuch&tel. 16 h. et 17 h.. Orchestre. 19 h.
80. Conférence.

Munich : 16 h., 18 h. 45 et 0 h. 80, Con-
cert. 19 h. 35, Mandoline. 20 h. 20, Comédie.

Langenberg : 17 h., Musique d'opérettes.
19 h. 45. Soirée gale.

Berlin : 16 h. 20, Orchestre. 18 h. 40, So-
nate de Qrleg. 20 h., Soirée variée.

Londres (Programme national ) : 14 h., Mu-
sique légère. 19 h. 45, Sonates de Bach. 20 h.
30, Orchestre. 22 h. 20, s Histoire d'un dé-
tective ». 22 h. 50, Théâtre.

Vienne : 17 h. 16, Concert. 19 h. 35, Musi-
que hongroise. 20 h. 20, Pièce,

Paris : 10 h., 17 h. 45 et 21 h. 45, Concert.
20 h., 20 h. 10 et 21 h., Causerie. 22 h. 30,
Orgue.

Milan : 12 h. 15 et 20 h. 30, Musique va-
riée. 19 h. 80. Musique. 20 h. 45, Opérette.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h.. Musique théâtrale. 21 h., Théâ-
tre.

Emissions de dimanche
Lausanne : 10 h. et 20 h.. Culte protestant.

15 h., Orchestre de la Suisse romande. 19 h.
02, Musique populaire. 20 h. 35, Concert po-
pulaire.

Zurich : 11 h.. Orchestre de la station.
16 h.. Causerie. 20 h., Musique de chambre.
20 h. 35 , Duos.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45, Orches-
tre. 14 h. '30 , Causerie. 16 h.. Demi-heure
littéraire. 16 h. 80, Harmonicas. 19 h. 30,
Causerie sur Dostojewskl. 20 h.. Drame.

Munich : 16 h., Concert. 18 h., Chœur.
20 ' h„ Orchestre de la station. 21 h. 30,
Heure gaie.

Lansrcnbcrg : 16 h. 80, Concert.. 19 h. 45.Orchestre de la station.
Berlin : 15 h. et 16 h., Orchestre. 17 h. 30,

Heure variée.
Londres (Programme nntlonal) : 16 h.,

Cantate de Bach. 17 h. 15 et, 22 h. 05 , OJf- .chestre. 18 h. 30, Chants. 23 *n. 30, Epilogue.
Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 17 h. 30.

Musique de chambre. 19 h. 40, Scènes d'opé-
ras. 22 h. 20. Concert.

Paris : 13 h., Causerie religieuse. 18 h. 30,
Musique religieuse. 15 h. et 21 h., Concert.
18 h. 30, Musique russe.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 16 h. 05, Opérette. 21 h., Opéra.

Borne : 13 h.. Quintette. 14 h.. Opéra.
20 h. 40, Opérette.

Cultes du dimanche 1er février 1931

8 h. 30. Temple dn Bas Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS;
10 h.30. Terreaux. Culte. M. BLANC.
20 h. Collégiale. Consécration au saint-

ministère. M. MATTHEY-DORET.
Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte,

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

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche retormlerte Klrchecmclnde

9.30 Uhr. Untere Kirche, Predigt.
Pfr. BERNOUILL1.

10.30 Uhr. Terreanxschnle . Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble

9.Uhr. Colombier. Pfr. JHIRT.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. MOLL. '
20.15 Uhr. Boudry, Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor.

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

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

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Lue XJXHI. 38-43. Petite salle.
10 h. 30. Culte, Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Grande salle.

MM. PERREGAUX et de ROUGE-
MONT. Ratification des catéchu-
mènes.

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

Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte,
M. PERREGAUX.

ECOLES Dl DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. - 8 h. 30,

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

Cultes pour personne')' d'ouïe faible
Le ler et le Sme dimanche du mois, à 11 h.

Eglise 'évangêllqué libre ._
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Qu'est-ce que le réveil î M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Le livre dé l'Apocalypse.
Vendredi, 20 h. Jeunesse. Serre SJ

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. - 20 h. Evangélisation
Methodistenkirche r ~

9.30 Uhr. Predigt,V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tôchterverein. - v •
20.15 Uhr. Missions vortrag. . .•

V. T. HASLER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag, 15 Uhr. Tôchterverein^ : •

20.30 Uhr. Gem. Ohor.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde im Collège,

Serrières.
Evangelische Stadtmisslon - ,

15 Uhr. Gemeinsehaftstunde. ' :
20 Uhr. Predigt ¦ '¦> ¦
Mittwoch, 20 Uhr. Jfinglings-und Manner-

verein.
Donnerstag, 20 15. Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr.Predigt.

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

indépendante.

Chiesa Evnn _reltca Italiana
Local de l'Union Chrétienne

Ore 20. Culto dl Evangelizzuzlone.
Siguor F. GDARNERA.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
L Dimanche : 6 h. messe basse el distri-

bution de la sa i i i l e  communion à la
chapelle de la Providence - 7 b. et
basRe et sermon (le ler dimanche dn
mois sermon allemand) - 9 b  messe
7 h. %. dist ribution de la sainte commu-
nion à l'église oaroisslale. - 8 h., messe
basse et sermon français - 10 h . grnnd'-
mosse et sermon français. - 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement - l. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse ei communion à la chapel-
le do la Providence. - 7 h. messe basse
et coiiniiiHiinn à '"éjrllsp

L I B R A I R I E
Ernest Stuckelberg, 1831-1903, par Samuel

Rocheblave, professeur honoraire da
l'Université de Strasbourg. Un voiumo
orné de. 86 reproductions des œuvres de
l'artiste. — Librairie Payot.
C'est un intéressant chapitre de l'his-

toire de l'art helvétique au XlXme siècle
que nous retrace en cette étude M. S.
Rocheblave, à l'occasion du Centenaire du
peintre bâlois Ernest Stuckelberg. Celui-
ci est célèbre en son pays, et notoire à
l'étranger, par les fresques dont il a
décoré, sur la rive fameuse du lao des
Quatre Cantons « La Chapelle de Guil-
laume Tell ». Et c'est bien là, en effet,
son grand œuvre. Peu de décorations
monumentales, historiques ou légendaires
atteignent la force, la science et la sin-
cérité de celle-ci.
- Mais l'artiste a d'autres titres encore
à l'attention de l'historien d'art. Portrai-
tiste profond, rival des plus grands maî-
tres dans certaines de ses pages ; peintre
de l'enfance absolument unique en son
pays ; auteur de scènes d'un symbolisme
gracieux et pensif , qui le rattachent à
ces <s néo-grecs » que furent Gérôme,
Hamon ou Gleyre ; paysagiste enfin, épris
de la sévère montagne comme des bords
enchantés de la Côte d'Azur, vigoureux
ici, là ardent et lumineux, il est, de tous
les peintres suisses du XJLXme siècle, la
plus varié, le plus fécond. Et, dans l'évo-
lution de l'art en son pays, entre 1860 et
1885 environ, il marque le grand et heu-
reux effort par lequel la peinture suisse,
quittant les voies trop faciles et banales
des Diday et des Calame, a élevé son am-
bition, élargi son essor et préludé au
grand mouvement final auquel les noms
de Bôcklin et de Hodler sont attachés.
Mais celui de Stuckelberg est éminem-
ment représentatif de la période précé-
dente, et c'est pourquoi la célébration da
son centenaire, artistiquement et histori-
quement, est deux fois justifiée.

(Cette rubrique n'engage oas la rédaction)

AU PALACE : L'Incendie dn Grand-
Opéra. — Cette œuvre grandiose a rem-
porté hier le triomphal succès escompté;
les scènes maîtresses ont fait grande im-
pression, notamment celles de l'incendie
lui-même, qu'un public haletant a sui-
vies avec émotion: il est vrai de dire que
grâce à la magie du sonore les cris d'ef-
froi et les bruits des flammes dévorant le
théâtre, ajoutent à la beauté tragique de
cette partie importante de l'œuvre.

Le récit imagé et parlé des amours de
cette jenne choriste, dont la beauté a
inspiré une passion violente à un finan-
cier, nous plonge d'emblée dans le monde
pittoresque des coulisses, et nous permet
ainsi d'assister à la répétition d'un acte
do «Tànnhàusers et d'un acte des «Contes
d'Hoffmann », chantés par des solistes
admirables, dont Simone Cerdan et Nini
Roussel, de l'Opéra-Comique.

Charles Boyer, l'un des plus grands
comédiens de l'époque — l'Amérique vient
de l'engager à prix d'or — joue Atodré de
Kerdee avee une aisance pathétique et
remarquable .

AU CAMÉO : Valse du Danube. —
Harry Liedke compte partout d'innom-
brables amis ; aussi son film est-il une
aubaine pour eux : spectacle tout à tour
gai et mélancolique, gracieux et touchant-

La tournée de ballets que font Gustl
Hof stettler et sa troupe débute devant nn
théâtre , fermé. La chose n'est pas gaie
mais'les acteurs se débrouillent en jouant
et en dansant à l'hôtel où ils sont des-
cendus. Dans leur bagage se trouve une
valise qui n'est pas à eux, une valise
mystérieuse qui a son énigme en l'espèce
une parure de diamants qui doit être re-
mise en secret à une princesse exilée.
Vous devinez qu'Harry Liedke, maître de
ballets, s'en va chez la jolie duchesse ;
elle le .prend pour un noble comte, chargé
du précieux joyau ; l'idylle se noue rapi-
dement ' parce qu'elle est fort mignonne
et qu'il est sympathique en diable. Et les
choses de fil en aiguille, nous conduisent
à un dénouement imprévu... sauf pour les
malins. La grande duchesse se fait dan-
seuse, lâche ses vieux serviteurs figés,
épouse son maître de ballets. Et chacun,
vous coinme moi, en est ravi , parce qu'ils
sont faits l'un pour l'autre et que nous
aimons à ce que les histoires finissent
bien, avec .de l'amour et des sourires.

A . L'APQLLO : Accusée, levez-vous. —
Il ne faut pas s'étonner si co film qui a
tenu -l'affi che à Marivaux, à Paris, pen-
dant plus de trois mois ait remporté à
Neuchâjtel un éclatant succès. Il y a la
perfection de la photographie, de la sono-
risation et, enfin, l'interprétation qui est
homogène et de qualité tout à fait supé-
rieure ' ainsi qu'une réalisation savante
dans 'l'émotion des scènes successives.
Cela débute par des choses aimables,
des épisodes curieux de la vie de music-
hall, derrière les portants. Puis le drame
naît et captive jusqu'à son dénouement,
Qui est tout en faveur de l'amour. Le
réalisateur a su, avec une adresse qn'il
ednviétat' de féliciter égarer jusque dans
les derniers mètres de la bande, le flair
de polïoîelf qui sommeille dans tout spec-
tateur que passionne les romans à clés.

Le beau programme de l'Apollo com-
prend encore les émouvantes funérailles
du maréchal Joffre.

LES CINEMAS

Médecin de service le dimanche t
M. Alfred Matthey, Vinux-Châtel 8

Téléphone 11.55

illillra î ®X® \v~\ ¦-
vil •s,*1''1°c<», 1 ̂ Orun cfRl sûr ct rapide contre
S>| o*°"$e$B*y» r h u m a t i s m e s
\\K%^ goutte «m a u x  de 

tête
«¦%v*," *'*v  ̂sciatique. lumbago «t refroidis-
SHfc ĴsKSgjl̂  «ments. Excrète l'acide inique I
JftSS&HfiiSfïï 0000 rapport» mcdicalsl Efficace

jjjjJBJliiSKjSR. mime dans les cas chroniques.
ÉTABLISSEMENT J. HICHEL

Radio en gros, Lausanne

"I I A i n t A l ' IP  rH'VERI-E dlmnnohe-
Pharmacie coopérative Grand'Rue.

Service de nuit I UMIU à samedi proeh

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEi.

i Capital-actions ef réserves fr. 212,909,008

Nous émettons actuellement au pair des

OBLIGATIONS
' ,.-. : L de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, à .. « .i

337 0/
/ 4 / 0 contre versement en espèces,

' _nl *m I en conversion d'obligations rembour-
¦W / Q sables de notre banque.

¦ n ¦¦ ¦ »¦¦¦¦—¦¦ ¦mini ¦ ¦¦

« ÉCOLE MENAOÈRE
"tpnï|ra?P au Château de Fallitien (Lac 1e Thoune)

B___u>__fe_.̂ ^fe> Commencement des cours : 15 avril
SfB^isÇ». Direction : Mlle M. 

KISTLER
j . \W£~ ^ **" ' Prospectus franco

Dimanche, £0 heures, Collégiale
Consécration au saint ministère

de M. Georges Nagel
Le coite sera présidé par M. le pasteur John . ftîatthey-Doret

Collecte en faveur du Foriiis de retraite des pasteurs

'HEDIfiEB? I« _ ffFIMÀ'cVf
mf —m, . . 

Maison du feyqie, ^eucnâie*
Samedi 31 janvier à 20 h. 30

Soirée des condycveurs et
mécaniciens .dVwf o

j - Invitation cordiale.
-- i - . . . ,

m_WÊ tmmÊÊm -' ¦-—- -¦¦"-'¦ | . . . - ¦¦...
f 

. .w . . , T1 •• ,-»«

[é l'U el lira
Voyage de Pâques 1

du 3 au 8 avril 1931 (six jours) ï
Itinéraire : Neuchâtel , Genève, Marseille , Cannes. I
Nice, Monte-Carlo , Gênes, Milan , Simplon , Lôtschberu,

Berne , Neuchâtel.
' Visite des villes el excursions en autocars.

Prix du voynge , tout compris :
3me classe fr. 185.—; 2rn e classe fr. 230.—

Programmes et inscriptions au Bureau de ' vovages
F. P'-sche, Neuchâtel , rue Matile 34, télvphnne 18.95,

ou à l'American Photo , cn face de la Poste.
Délai d'inscription : ler mars 1931.

HOTEL DU Vl gwmE - PESEUX
Samedi 31 Janvier ct dimanche 1er février

GRANDS CONCERTS
Îj ar KÊP.I, variétés , accompagné d'Ulrich BLASER , gymnaste,
ûtteur , athlète suisse, couronné fédéral , champion d'Eur pe
ex-champion du monde.-— Spectacle de famille. Entrée libre.

. Commerçant cherche

I00Û à 1500 fr.
s Pas de risques, gros Intérêts.

Adresser offres écrites à J. P.
178 au bureau de la Feuille d'a-
vla. - ' 

Kl J W
Tous les samedis

TRIPES
¦ 

[ j

Samedi, dimanche et lundi

t giiiodii aii ri oiiiage
ancienne renommée

Se recommande <*. fttttder

Café du Cardinal - Heuchâtel
Samedi 31 janvier, dimanche ler février, matinée et soirée, 1.

troupe «Andrédy »
nous revient avec un nouveau programme

Deux belles soirées en perspectiv e
pour les amateurs du rire !

Se recommandent : le tenancier et la troupe.

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Samedi le 31 janvier -.

Théâtre ¦ ¦*' ¦ "* Danse
donné par le Chœur mixte de Chules

Se recommandent : Là société et le tenancier.
—-'¦*——¦¦ ______________w—_______________**____*_*^^——

Plus tôt que
nous ne l'avions espéré, nous sommes en mesure de

baisser à nouveau
m m 

_*m_ n\ i^MlËaasf ^îîAB9«am i*w»^rais,
8£®

rfïîkliai » iiwliillSl iViPPH «j «SM-W . «a ttju uses ¦ m n ta H ,?H M SI B EH EKU

Nous nous en réjouissons, car nous savons,
d'une part , que nous mettons notre produit à la
portée de nouveaux milieux et, d'autre part , que
l'Ovomaltine, par suite de son débit croissant, se
gravera encore davantage dans la mémoire des
consommateurs. Mais , nous insistons tout spécia-
lement sur le fait que la qualité du produit n'a pas
subi la moindre modification. ._ ._ . 

Cette nouvelle baisse des prix de l'Ovomaltine
est due princi palement à deux circonstances : tout
d'abord , nolrie nouvelle usine de Néïienegg nous
permet de fabri quer aux conditions lés plus avan-
tageuses, ensuite les prix , des matières premières
ont baissé sensiblement. La situation peut évidem-
ment changer , aussi nous réservons-nous* s'il y a
lieu , d'adapter à nouveau nos prix à ceux du
marché.

A cette occasion , nous aimerions souligner tout
pa rticulièrement une chose : parmi toutes les imi-
tations , il n 'y en a pas une seule qui vai lle l'Ovo-
maltine. Nous assumons l'entière responsabilité de
cette assertion.

Nouveaux prix de l'Ovomaltine : * • ' > ¦>. : y
Fr. 3.00 la boîte de 500 gri ' :
Fr. 2.— ia boîte de 250 gr.

Berne, le 1er février 1931. . YI Y .YI ; * r:

Dr A. WANDER S. A., BSRNE.
) ' . ', ; :¦ ¦, i . ' - uhi s ' i l  r.:; '¦ ¦ ' * • •

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Orsrrt nfoafion « Tenue
f ontrAle - Rcvhlon

*"###

Café
**##*

du Théâtre
Place du Poil

Samedi 31 janvier 1931
r. • ¦ .1***Ce soir

Souper au
marcassin

Menu à 4 fr.

Ctvel de marcassin
Poivrade spâtzlt

Quartier de . marcassin rôti
Choux-rouges - Pommes

Fromages
Se recommande,

Chr. SCHWEIZER.
Téléphone 619.

A«»«««._!M_.»<p0»9fl.e«»*«9#

Hôtel du lUktin
N E U C H A T E L

Tous les samedis

Souper-tripes
Restauration chaude et froide
<!o rpcnnimundo Mhw •WTWC.HI

Hôtes Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

ibaie iies-aurani
des Alpes

Tous les samedis

m*n Tppg
A toute beure

Choucioute garnie
Escargots

I 

Café»Restaurant
du

Treille 7 Tel. -I.IO

Tous les samedis

Tripes
Restauration

soignée
Se recommande t

Antoine RUOR'CH

GRAND NâïCH m LOI®
organisé par la Société fraternelle de prévoyance, section

d'Auvernier, en faveur de son Fonds de secours
les samedi 31 janvier dès 19 heures
et dimanche 1er février dès 14 heures

à l'Hôtel du Poisson
Superbes quines :

Mont d'or, salamis, poulets, paniers surprise, etc.
$e. recommandent : La société et le tenancier.

AVIS
B|_ |«_.TÏ| Salut les copains ! Où va-t-on comme ça?
H3SISnI3 I — cu uiei1-. -J" uc oa't Pas Sien où diriger

*"; " ï nos pas 1 jOn aimerait boire ua bon verre de
' * ,, J '  vln"blanc|-

V—; Alors ï Allez chez Troufot
,'j au Restaurant, ruelle Dublé, Neuchâtel

Vins de 1er choix et gâteau au fromage (samedi, di-
manche et lundi) qui satisferont les plus gourmands

m_ wmm *mmi *w***mU *Ê *mm *BmmÊmmmmmmm *imÊm *m_mmmimmmam m *—m ummen

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 2 février, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publiqy©
"* accompagnée de nroieclions lum 'neuses
par M. "W. CUENDET, pasteur à Lausanne .

Sujet : A. Durer et la Réformation
Invitation cordiale à tous. — Collecte à la sortie

iasestt*8ïaj t '*«a«'4 <)?tt^— ""^msvqQaaanngisastSffiB&a
Dimanche 1er février 1931 dès 14 h.

**î»n* *<PS é*»*»^s*efner>"** e?-«#esMR*»ws •¦
¦ « ¦i '¦¦— ¦¦¦¦ .¦ -' m i ' , ,  ,... ., . __

Restaurant de la Gare — MMH- BULSE
Ofrhpetrp rt T -** PpV" - T nr 7"

\u?nmmA«. sk LA mm m sitm^ïm
Om'-'t ' rp nf,'

,n'<reTi 'sl..Tp77n

Café du Jura fleusfiitelloîs, Fafiys jrav£
HONNI*  Ml 'SUH 'B.  [

H0ÎËL DE LA . COURONNE - VÂÛÏfiÏN
*R~nnf> mii5ii"ne

tiôtel du Dauphin - Serrières
nrc 'ip s're «l^ fi  P>ve i nnki Rn 1' » Se rp nnm -nKntln

H0TBL B£ lL£tf Uiî  - AUVtiKNiËR
OI. CHKSTUF « M A O R I  NO »

Oafé-Restaurant Laoustre - ûlLOiBIR
, Fx^p' fin or- pstr'

t iO TEL . DU LION û'OSl - B O U D R Y
Q..„ i-e-frp R- rr»p.»" '4 TI - <H/ . ipnO SP rp"nmni ? r rie,

M H  DI iTÏÏNÎÔN - OOLOiii gR
Orc v, »,c tT-e n M' rton - t tx - 'F n

HOTEL DU LAC - A UV E R N I E R
nr*î^Rc'*rB «I» ''af e » (*> mu î nr-o •'¦e rfi^mmsn^r l . Pprf

H0ÏEL DE L* OOimiMWç . - COLOMB.fëR
Orchestre « Rodina »

¦-^CMM«*BS»Hnnaaana3,«»anaBaBra5 !HHafflBBisQBa

LA ROTOUPB
Dimanche 1er févrie*
A p r è s - m i d i  et , soir

THÉ DMSIWT
%mm __m___m

une teinture
de cheveux, soignée

chez

GOEBIL



1 ;: - ACTUELLEMENT "'" I

I ; cle modèles qui ne seront plus fabriqués

H chambres à coucher -• . jj
m salles à manger - . . , : Il
JE salons ! H
H et divers ¦ 

p

I . . ¦ prix étonnants 1

i meubles I

PERRENOUD $.1. S

U ' <¦ ¦ • ¦•:' V froile dé l'Emmental)

iii VENTE' ;
-;̂ ^̂ l>i:B|̂ iWv : - !

HANS GYGAX
Rue du Seyon - NEUCHATEL

p  . ¦ . . .. - , ¦ ¦¦
¦ ¦,, ¦ --m *

iH\® VENTE DE 1ft°
CHEZ

LA MAISON DU TROUSSEAU

CHOIX INCOMPARABLE

QUALITÉ INÉGALABLE

PRIX SANS PRÉCÉDENT

voyez NOS VITRINE*
V. _ À

#77 veauxV
SÈlfiB abattus cette semaine a Neuchâtel i«iia\

M Baisse de 20 c. par kg. M

llll Gras d'épaule \ 3L4I5 Bi

\ljigk Poumon la pièce SO c. IÊËI
vwffik Fraise la pièce SO c. JÊmg
y &mk  Tête dépouillée, sans langue, sans ceivelle, 1.— mÈf

___________M _ . *>?. ,-¦¦'¦'- -yj  on 30 j ANVlt r t  AU Ë§i$! K«'Aâa_f^_ i i _rti €_ fïiik___f%S_» IS i'1 Olmancne dès 2h.3o [ry î
'"f Bp̂ ^:̂ ;̂ ;;,.;:;

 ̂ : s FÉVRIER -ISJO IH mrULIiU «UnyKE y - J Matinée permanente g |

i P Wr . WSl  ̂ Devant un accueil aussi enthousiaste, la direction a décidé de maintenir 1 j*
-M 11 I - "' JÉSL n̂*! une sema*ne encore Ia merveilleuse production : B *

. _gt___ *J" -JJ l '. faMstes^Slr ml-M '} Le film sensationnel , mystérieux et émouvant , magnifiquement interprété par GABY MORLAY, isS --|
i ||S ) S M^^f ¦¦ CHS VANEL, CAMILLE BERT, ANDRÉ ROANNE | ||

9 Bffl ^m^B ATTENTBO^ f Au 
g  ̂LES Fy^iRAiLLES DU 

MARÉGUAL JOFFfîE 

g
'¦' ĵ*** |B_ i*Sffî _ B^fflBWBw^ W. Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 13 heures. Téléphone 11.12 B& 4i.ï JiUCEGQDï'«M"ï ' —¦ «s i
hWIII II __________¦_____¦ °"-°^"

a' Maurice Chevalier a... LA GRANDE MARE fig

1 VENTE FIN DE SAISON 1
1 Profites d@ notre I
1 fonHidaMe veut© de chauwro I

Rabais allant Rabais allant ¦
JUSQUE Va ia réduction grandiose jUStJU'à !
AA n / des prix, la marchandise de Ajk M / 1: i jCfii ^ / A teîie vente ne sera pas don' Slll 1 "/ A H

I W / E née à th<"«. »• échangée W / ||

§1 POUR MESSIEURS : * POUR DAMES : r :. I/J
, Richelieu vernis 12.80 Souliers brocart, 2.90 - '

Richelieu bruns, semelles crêpe 16.80 Souliers satin, '*' 2.90 *
Richelieu noir et brun, 16.80 Souliers brocart, s!sO wê

; ¦ Richelieu vernis, 16.80 Souliers satin, 5.80 f tyM Richelieu brun et fantaisie, 21.80 Souliers à brides noir, bran, 9.80 M
m Bottines Box, 2 semelles, noir, 14.80 Richelieu noir, 12.80 ,. §£§
; i Souliers militaires ferrés, 16,80 Souliers à brides, brun et fant., 12.80 " Mm Bottines de sport , cuir chromé, 21.80 Souliers à brides, 14.80 f f l l
\M POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 Souliers bruns, semelles crêpe, 14.80 11-, Souliers bas, 7.80 Souliers fantaisie et richelieu, 16.80 ' I \Souliers bas. 9.80 Daim 12.80 14.80 §1

Souliers bas, semelles crêpe, 9.80 Pantoufles, 1.50 1.90 2.90
|§ Souliers bas, semelles crêpe, 12.80 Snow-Boots, 4.90 |l

Bottes caoutchouc, 9.80 Cafignons gris montants, 5.90 M
Bottines noires, 9.80 11.80 Cafignons galoches, 6.90 . '¦*
Caoutchoucs. 2.90 Bottines en velours, 12.80 Wa
POUR ENFANTS : Confortables, 2.90 ||j

M '  Souliers à brides , . :> 3.90 Demi-caoutchoucs bruns, 1.90 M
Souliers à brides, 5.80 Cafignons façon poil de chameau, 3.90 , *

\m\ Snow-Boots, 3*90 Caoutchoucs 2.90 m
Pantoufles , bottines, caoutchoucs. m&

1 NEUCHATEL - SEYON 3 |

«s,- —-. PHÉ^
' 'û ENFIN LA

Wi_0$M oAnmIHHjl KADIO
: Ë§||5: Jl ^ans chaque famille, appareil
| t • '&} trois lampes avec haut par-

l|lS| p i leur, installation, 4AE f-
' IUI «S§SEf*"ni tout compris, ¦ ¦ -******** ¦¦¦

F .1 f S'adresser RADIO-SERVICE9 f I L. G. HUMMEL
f- 9, rae de l'Hôpital* :Tél. 138

' _m̂ imm-ma_mà^_mmmeàmmmmm)mmmmmm^mm^mmmmmammmmm^mmmm_\
,,;. W ^.i, ï . .;. ,„ , . , . ,. - : , ^,.,y
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Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(eh provenance "de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

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

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvésel, à Lyon

Marchandises garanties ef de Ier choix
Stock à Auvernier pouf les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)

I SOCIÉTÉ I
OE BANQUE SUISSE

NEUCHATEL I

Taux des livrets de dépôt I
dès le 1e

f février 1931 1

ALIMENT SEG-SRO
Farine de viande CARNARINA

Franco gare (Rayon local domicile)

JEAN VŒGELI - CORCELLES
TâléDhone 72.82

Grand arrivage

Oranges amères et douces
pour confiture

Place Pnrry 3 H. Longchamp-Bonnot

1^^

»  ̂Snow-boots et caoutchoucs
^^^^^^4 poar dames

FW\ BON M'A RCHB
^^^^

A^ \ 
Demi-caoutchoucs 2.2©

^Pw^^V Caoutchoucs 
dames 

2.90
^  ̂^i^^^  ̂

Snow-boots 

depuis 

6.50

Chanssures Pétremand
Seyon 2 - N E U C H A T E L  . j

MAISON

WÉier-siiftirfl y.
r; CONFISERIE

CACAO SUCRÉ
|; sans concurrence
; de qualité
; à 80 c. la livre ]

HWIim'TTI MI IMH ¦¦¦¦¦ ! I I H I M I I MUmLfl

Tout à la fois 
le meilleur 
apéritif 
vin de dessert 
réconfortant 
pour votre bien-être 
pour votre palais 
Porto Espinheiro 
depuis fr. 3.20 le litre 
verre à rendre 

— ZIMMERMANN S. A.

Auloul M5iiiimtej |k Biomalf passe dans lo smer
/  \v ff̂ SlIÈ̂  

car 
'' 

est lîQ«'de et, par conséquent,

*__ {*)/T\ Ji ^L^P /̂ 
diSéré Presque sans effort par l'estomac.

'̂  ̂ f^^V f̂fl*^^^~~ l̂(\\l JmŴ_ r\ Les su!,stances calcaires qu'il apporte à
^- ŜLJJ.™ f ]/ %ŷ  I î vV \ ^AW l'organisme, sous une forme si concentrée

_mm_____W_&̂ z$ *\^' • _ W_r M  M tl f W t l  Y&£?̂ ?*>, ¦• ei favoraW8' contribuent à la croissance

^RÉ̂ -*^^ >̂ è §1 / / / 1 \ r \  Wft ï/ '^^SW 
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L'appétit des anciens
combattants américains
Malgré la crise économique,

ils réclament 17 milliards de francs
qui leur ont été promis

LONDRES, 30. — On mande de Was-
hington au « Daily Herald » : Le con-
grès a été, hier, assailli par une foule
d'anciens combattants exigeant le paie-
ment immédiat en espèces du bénéfice
de guerre qui leur a été promis par ia
loi de 1924 et qui s'élève à la somme
énorme de 3 milliards 400 millions de
dollars.

On croit que le congrès devra faire
droit à cette demande, malgré la résis-
tance acharnée du président et de M.
Mellon. Ce dernier a déclaré qu'une
émission de bons s'imposera pour cou-
vrir cette somme, ce qui amènera la
désorganisation complète dans le mar-
ché des obligations et des fonds d'Etat
américains. On estime que le déficit bud-
gétaire sera d'un milliard 375 millions
de francs au lieu de 900 millions pré-
vus par M. Hoover dans son discours.

Le général Butler
en conseil de guerre

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
général Butler sera jugé en conseil
oe guerre à huis-clos afin d'éviter des
incidente. Le secrétaire d'Etat à la
marine, M. Adonis, a démenti les
bruits selon lesquels le général Butler
aurait démissionné avant de pronon-
cer le discours incriminé. Le général
JButler est le premier général traduit
en conseil de guerre depuis la guerre
civile.

Un individu menaçait le consul
d'Italie à Anvers

I! est livré à la police
ANVERS, 30 (Havas) . — Un indi-

vidu s'est présenté ce matin au con-
sulat d'Italie pour obtenir un passe-
port. Devant le refus de l'employé, il
.a menacé ce dernier, qui est parvenu
à le maîtriser et à le remettre à ia

/ police.

•Revue de la p resse
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Préparatif s navals italiens
J- Le spécialiste naval du Daily Tele-
graph vient de publier, sous le titre :

• < L'Italie prétend à la suprématie dans
\ la Méditerranée >, une série d'articles,
qui ont été fort remarqués dans ies

; Milieux directement intéressés ; ie pu-
blic en général y prêtera également

, quelque attention.
\ L'auteur prétend que les renseigne-
ments qui lui viennent d'Italie ne peu-
vent laisser aucun doute sur l'impor-
tance des préparations navales aux-
quelles le pays s'acharne. Presque tous
les chantiers travaillent actuellement
pour l'escadre. Des ordres nouveaux et
vraiment immenses viennent d'être ré-
partis.

Durant l'année dernière, l'Italie a
lancé sept croiseurs, tandis que la
France et l'Angleterre, chacune, n'en

: lancèrent qu'un Les navires de guerre
JJtenminés, en Italie, l'an dernier, étaient
au nombre de seize et atteignaient un

' tonnage total de 59,213 tonnes. A la fin
de l'an 1930, il y avait 42 navires de
guerre terminés ou en voie d'achève-
ment dans les chantiers italiens et,
outre cela, 22 commandes de sous-ma-
rins nouveaux viennent d'être placées.
C'est la plus formidable mise en chan-
tier de sous-marins qui ait été com-
mencée par aucune nation, depuis la
fin de la guerre.

, Tous "tes arsenaux privés ou natio-
naux produisent fébrilement, à pleine

' tension. Une semblable activité n'a ja-
mais été constatée dans les chantiers
italiens, en temps de paix.

Le rapporteur du budget naval dé-
clarait récemment au Parlement que
l'Italie, désormais , se trouve à la tête
de l'univers, en fait de technique na-
vale. Ses navires, ajoutait-il, sont plus
habilement dessinés et construits plus
rapidement que ceux de n 'importe
quelle puissance. L'artillerie navale
italienne, a-t-il affirmé encore, est, au-
jourd'hui, la première du monde.

Ce n'est la, évidemment, qu une affir-
mation non prouvée ; mais il n'y a pas
à nier le phénoménal développement
de la flotte italienne au cours des deux
dernières années. Et cela va continuer;
en effet , le ministre de la marine pré-
pare actuellement la création de « ca-
pital sbips» (c'est-à-dire de super-
direadnonghts) comme réponse aux
croiseurs de bataille projetés par la
France. Les nouveaux cuirassés italiens
auront 29,000 tonnes, une vitesse de
30 nœuds et neuf gros canons montés
comme ceux du cuirassé anglais « Nel-
son ».

Le droit de s if f l e r
Du Temps :
La semaine dernière, à notre éton-

nement, nous avons entendu siffler au
cinéma. Il est vrai que c'était l'image
d'un homme politique, un instant appa-
rue sur l'écran. Il n 'en fallait pas moins
pour que la passion, tout à coup, fit
sortir ce débonnaire public parisien de
sa stupéfiante apathie à l'égard de cer-
taines stupidités qu'on lui fait chaque
soir ct par kilomètres avaler en film.
L'indulgence, en effet , de la foule ,
devant les spectacles qu'on lui impose,
touche à l'indifférence.

De bons observateurs, qui ne sont pas
du tout des vieillards, s'inquiètent de
cette apathie. Nous avons lu, tout
récemment, dans l'«Europe nouvelle», de
justes réflexions de M. Philippe Sou-
pault sur ce sujet. «Le cinéma, dit-il,
est aux mains de gens qui s'imaginent
connaître les besoins et les désirs du
public et qui ne savent lui présenter
que des idioties. Ce qu'il importe de
faire, c est de mettre en garde le public
et l'avertir que son rôle est désormais
de manifester son goût. » Nous sommes
tout à fait de cet avis. Nous n 'incitons
personne à l'émeute ; il nous parait
inutile dc lacérer des écrans où de
démolir des fauteuils d'orchestre pour
témoigner de la délicatesse de son
esprit. Il suffirait au public de repren-
dre possession d'un droit très ancien,
celui-là même «qu 'à la porte on achète
en entrant », et qui est le droit de
siffler. Il a passé de mode et c'est dom-
mage. C'était un moyen expédient et
propre à faire connaître , sans se fâcher ,
Son mécontentenient, au spectacle, s'il
ne plaisait pas. L'acteur accueilli à
coups de clef , la pièce accompagnée
de gazouillis d'oiseaux apprenaient
ainsi qu'il était temps pour eux de
vider la scène et de quitter l'affiche.
Et le directeur réfléchissait utilement
sur les possibilités de résistance de sa
clientèle payante, qu'il y avait lieu de
satisfaire, une autre fois, en faisant
mieux.

Grosse affaire
de faux billets de banque

découverte en Suède

IL EN ÉTAIT TEMPS

STOCKHOLM, 30. — Le « Dagens
Nyheter » dit que la police de Stock-
holm a arrêté un individu faisant par-
tie d'une importante bande internatio-
nale de faux monnayeurs. Cet individu,
de nationalité allemande, tchécoslova-
que ou polonaise cherchait à mettre en
circulation, en Suède, de faux billets
de banque anglais.

Plusieurs arrestations sont
opérées

Le rapport fait par la police de sûre-
té indique que la capture est parmi les
meilleures qui aient été faites à Stock-
holm. La police a saisi des faux billets
pour une valeur de 200,000 couronnes
environ. Elle a arrêté un Suédois nom-
mé Pahl et un Allemand nommé Joseph
Kertesz. Ce dernier a déclaré se nom-
mer Basile Manomow, né à Moscou ,
mais ne pas avoir de nationalité. Il a
avoué que la mise en circulation des bil-
lets devait commencer par la Finlande,
continuer par d'autres pays du nord,
et être étendue ensuite à l'Amérique.
Habilement fabriqués, les faux
billets ne circulaient pourtant

pas encore
L'affaire a été découverte à la suite

de soupçons qu'a eus une personne que
Pahl cherchait à intéresser aux faux
dollars. La police a trouvé au domicile
de Pahl un billet de 500 dollars, ainsi
qu'une correspondance échangée avec
Kertesz dans laquelle celui-ci parlait Se
la vente d'appareils à haute fréquence
pour les hôpitaux. Lorsque .Kertesz. ar-
riva à Stockholm, une perquisition fut
opérée immédiatement dans sa chambre
d'hôtel. La police trouva dans des bou-
teilles thermos et dans un livre 36 bil-
lets de 500 dollars et 32 billets de 100
livres sterling. Kertesz avoua aussitôt.
Il a déclaré qu'un commerçant berlinois,
nommé Jancowitz, l'avait chargé de met-
tre ces billets en circulation. Kertesz ,
qui se faisait nommer Manomow, pos-
sède des passeports anglais, suédois et
polonais. Les faux billets sont habile-
ment fabriqués. Aucun billet n'était en
circulation quand la police est inter-
venue.

Le ministère Laval
devant la Chambre

I! essuie les attaques de la gauche, tandis que la droite le soutient
malgré son programme de laïcité

M. Laval se fait violemment
reprocher son évolution

politique:
M. Cachin vocifère et la salle se vide

On décide aborder la discussion des
interpellations.

M. Cachin, communiste, déclare que
le budget , qui fut tour à tour celui de
M. Tardieu, de M. Steeg, de M. Lavai,
écrase les malheureux. La violence do
l'orateur se heurte alors à l'indifféren-
ce de la chambre. La salle se vide en
grande partie.

M. Cachin rappelle ensuite le passé
révolutionnaire de M. Laval. Passant à
la politique extérieure, l'orateur dit que
le désarmement n'est qu'un mythe. U
termine en faisant l'éloge du régime so-
viétique.

JLe réquisitoire
radical-socialiste

Pour M. Richard, radical-socialiste, le
gouvernement qui se présente aujour-
d'hui à la Chambre est un gouverne-
ment de droite. Le député reproche, en
termes véhéments, à M. Pierfe Laval
d'être allé du socialisme «communisant»
à ce gouvernement de droite. Il critique
ensuite la déclaration ministérielle en
ce qui concerne la laïcité. Je vous pose
une question, dit-il : « Vous avez dit aux
délégués de mon groupe que vous ins-
criviiez les crédits nécessaires à l'école
unique, à la gratuité de l'enseignement
secondaire. Faisiez-vous la même décla-
ration à M. Louis Marin ?

JLe réquisitoire socialiste
M. Paul Faure, socialiste, rappelle

qu 'il était candidat en 1919 dans la ban-
lieue parisienne sur la même liste que
M. Laval. «Je suis toujours du même
parti, dit-il, tandis que M. Laval a dé-
chiré tout son passé ». M. Paul Faure
prend un malin plaisir à faire des cita-
tions provenant du discours de M. La-
val condamnant le bloc national. Nous
l'avons chassé de notre parti comme un
malfaiteur, ajoute-t-il.

"L'attaque se retourne contre
M. Tardieu

M. Paul Faure en amve à M. Tar-
dieu. Les députés du centre crient les
divers noms qui ont été mis en cau-
se par la commission d'enquête, fai-
sant remarquer que M. Tardieu est
en dehors de ces affaires .

L orateur prend M. Tardieu a par-
tie à propos de l'article que l'ancien
président du conseil vient de publier
dans un journal hebdomadaire. Il
s'élève contre l'idée qu 'il a oru discer-
ner dans cet article de M. Tardieu de
lever dans l'empire colonial français
des armées de mercenaires. Comme
M. Faure allègue que les effort s pour
améliorer la situation des indigènes
ont été insuffisants, M. Candace, dé-
puté noir de la Guadeloupe, proteste
vivement et cite un article d'un journal
socialiste anglais qui rend hommage
à l'oeuvre colonisatrice de la France.

Une tempête sous un crâne.»
radical-socialiste

M. Forgeot , républicain socialiste, se
pose ces questions : Le gouvernement
peut-il durer assez pour faire voter
le budget et le programme d'ou tilla-
ge national ? La majorité dite d'union
nationale et celle du cartel se sont
amenuisées de telle sorte qu 'un gou-
vernement qui s'appuie sur elles est à
la merci du groupe communiste et de
quelques députés du centre. N'y a^-il
pas au centre une autre majorité pos-
sible pour soutenir une politique ex-
térieure de paix et à l'intérieur une po-
litique économique ?

MI. JLaval entend travaille*
ct non combattre

M. Laval monte à la tribune. •— Il
rappelle qu 'il s'est efforcé de réaliser
la concentration , mais deux fois il s'est
trouvé en présence d'exclusives. Le
gouvernement du centre dont a parlé M.
Forgeot n 'aurait pas eu l'appu i assuré
des amis de M. Marin. Pourtant, il faut
un gouvernement pour que le budget
soit voté, pour que l'outillage national
soit adopté , pour que des mesures soient
prises afin de parer au chômage. J'ai
essayé de réaliser l'entente. Elle n 'était
pas difficile pour la politique extérieu-
re qui continue avec M. Briand. Elle
était malaisée pour la politique inté-

rieure. On a essayé de nous «diviser sur
la question de la laïcité.

Il ne s'agit pas de discuter sur la
laïcité de l'Etat et des écoles qui n'est
pas contestée, de mémo que de la gra-
tuité de l'enseignement secondaire. Il
ne s'agit là que des modalités d'appli-
cation d'idées généreuses qui ne sont
l'apanage d'aucun parti. Je désire ar-
demment faire accéder à l'enseignement
secondaire et supérieur les enfants sans
fortune. C'est là une réforme qui n'ap-
partient à aucun parti politique. J'ai
constitué un gouvernement non pour
combattre, mais pour travailler. Le pays
a besoin d'un gouvernement stable. Vous
avez le pouvoir d'aggraver la crise en
continuant la lutte stérile des partis ou
au contraire de pratiquer avec le gou-
vernement la politique de travail que
le pays attend.

I.CH affaires d'Alsace seront
traitées avec libéralisme

M. Walter, député du Bas-Rhin, re-
nonce à développer son interpella-
ition. Il regrette que M. Laval n'ait
pas parlé de l'amnistie des condamnés
de Golniar.

M. Laval rappelle le libéralisme dont
il a été anime quand il s'est occupé
des affaires d'Alsace. H renouvelle
rengagement déjà pris par les gou-
vernements précédents de ne pas mo-
difier le statut scolaire de l'Alsace
sans l'assentiment des intéressés. Le
gouvernement reprendra à son compte
le projet d'amnistie déposé par M.
Poincaré et il fera tout pour le faire
aboutir.
M. Herriot soutient, contre l'é-
vidence, que les radicaux n'ont
pas fait sombrer la concentra-

tion
M. Herriot dit que ce n 'est pas l'es-

prit d'exclusive des radicaux qui a em-
pêché la formation d'un cabinet de
concentration. Il s'étonne que le gou-
vernement ait demandé aux socialis-
tes d'entrer dans la nouvelle majorité
pour voter les crédits militaires. Quant
a la gratuité de l'enseignement secon-
daire, le gouvernement n'apporte pas
de garanties suffisantes. La cpiestion
qui se pose est nettement politique. La
Chambre votera tout à rheure pour
ou contre le gouvernement de droite.

La clôture est votée.

JLe vote de confiance :
300 voix contre 258

Le président donne lecture des ordres
du jour. Le premier, déposé par les so-
cialistes, refuse la confiance à un gou-
vernement qui groupe toutes les forces
dc réaction.

Un autre ordre du jour, de M. Herriot,
pose la question de la gratuité de l'en-
seignement secondaire.

M. Laval accepte l'ordre du jour de
M Largier exprimant simplement la
confiance de la Chambre dans le gou-
vernement. M. Laval pose la question
de confiance. Le vote a lieu sur l'ordre
du Jour de confiance de M. Largier. Le
scrutin donne lieu à pointage.

Avant pointage, on déclare dans les
couloirs dé la Chambre que le gouver-
nement aurait de 40 à 50 voi"" * de majo-
rité.

Après avoir adopté la première partie
de cet ordre du jour : « La Chambre,
confiante dans le gouvernement », l'as-
semblée est appelée à se prononcer sur
la 2me partie de son ordre du jour ainsi
libellé : « et repoussant toute addition ».

M. François-Albert, radical-socialiste,
propose à . la Chambre de supprimer les
mots « repoussant toute addition » et d'a-
jouter « décidée à défendre l'action laï-
que et à assurer la gratuité de l'ensei-
gnement secondaire. »

M. Laval pose la question de confian-
ce sur le maintien dès mots « et repous-
sant .toute addition ».

La Chambre vote la confiance par 309
voix contre 258.

Comment se compose l'opposition
PARIS, 31 (Havas) . — Ont voté

contre l'ordre du jour de confiance
255 députés au total , soit : 105 socia-
listes, 11 communistes, 7 indépen-
dants, 12 socialistes français , 9 répu-
blicai ns socialistes, 96 radicaux , 10 dc
la gauche radicale, 4 n'appartenant à
aucun parti et 1 non inscrit,

15 députés se sont abstenus et 32
étaient absents pour congé.

finis n I. les pharmaciens
et liiles

Double prière : Tant que la grippe sévit,
veullUz nous passer vos commandes de
Formltrol, de sucre de malt, de Uonbons
Herbalplna, etc., à temps, c'est-à-dire
avant que votre provision soit complè-
tement épuisée. Vous voudrez bien aussi
nous excuser sl nos envols subissent
parfois un retard d'un Jour. Actuelle-
ment, l'affluence des demandes est telle
que nous avons de la peine fc répondre
fc toutes sur-le-champ.

Dr A. Wander S, A., Berne.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 30 janvier
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande. o = offre.
ACTIONS | OUUGÛIIDKS

Bsnq. National! -.- |E. Neu. 3V.19U? 95.60 d
Camat d'Esc 665.— d » » 4°. ol90l lu..
CrtZ .u.»,. 938!- d C, Neu. 3V, 188d 93.60 d
Crédit foncier a 615.— d i » * f<«18» ,**¦*£* 2Soc. de Bono. t 852.— d » » 6»/, 191! 101.50 d
U Neuchâtel. 410 d U-d.-F. ««.oit* 98.50 d
Ob. 41. Cortaill 2600.— d » 5°M9U 101.25
°d Dubie d<S C" 340.— d '-°cle 3V. 1888 92.50 d
Cim. St-Sulpice 975— d • •"•/0 189i' 98. - d
Fram. Neue. or 515.— d * f»/ol9I b 101 d

» . priv 520.- d » 47' 19* 100.50
Neuch. Chautn 6.50 d 't-BI. •_ '/. 193L 98.0U d
lm. Sandoz Tra 250 d aéd. I. N. 5«/o 102.25 d
Sal. des conc. .ifio d l  i.Dubled S' /i '/o 101.60
Klaus 175.— d rrainw.4«/ol89 t> 99- d
Etab.Perrenoud 595.— dr -Uaus  4 ' ,, 1&21 100 - d

puch. S»/o 191.". 97.50 d
I » » •': 19») —.—

Taux d'esc. : Banque Nationale S %

Bourse de Genève du 30 janvier
Les chlflies seuls indiquent les prix faits
a. ta prix moyen entre offre et demande

d m demande. o = offre
«OTIOHS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 615 — 4'/»V. F*d. 1927 —'—
Comp. d'Esc. n"1 .— 3'/« Rente suisse •
Crédit Suisse 945.— i '/. Différé £0.26
Soc. de banq. ». 852.— 8'/« Ch.féd. A.K »"•"
Union lin. gen. 461.— Chem.Fco-Suis 4/ ( .ou
Uén. élec.Oen.b 485 — 3'/. Jougne-Eclé —
Fco-Sulsse élec 507.— 3V_ °/_ Jura Sim \t_ \-~'

. priv -'- * •/• Gen. à lots 126.—
Motor Colomb 806.— m  »•/. Qencv. 1881. 603.—
Ital. -ArgenL él 255 — .(•/. Frib. 1903 — •—
Royal Dutch. 621.— 1*1. Belge. l"°--«
Ind. genev. gai 765.— **te V. Oen. 1919 636.50 m
Gaz Marseille —.— •*•/. Lausanne -¦
Eaux lyon. cap -•— 5»/. Bolivia Ra . 180.— m
Mines Bor. ord 662.50 m Danube Save °o.ou
Totis charbonnu W i »/.Çh. Frjnç.9' 11(,g*
Tri tall . . 29.50 {1* CU. I.Maro, "»•—
Nestlé . . . 684 so '̂• P«--°î léa"!' 10

?oMCaoutch. S. fin. 18.25 »•/. Argent. çéd_ 70.60
Ailumet.suéd.1 286.50 Cr. t. d Eg. 1903 .

Hispa. bons 6"i. oou.—
4Vi Totisc.hon. —.—

Espagne seule 63.10. {—30) ensuite 62.80
offerte. Douze en hausse : 20.28 %, 25.116,
5.16 yt , 72.11 ] /x , 27.07, 207.93 %. 122.88 %.
72.675, 90.275. Stockholm 138.43 yK , Oslo et
Copenhague 138.25. Lots 3 % Genevois en
hausse pour le tirage 125, 6, 127 (+4). La
bourse s'est rapidement retournée : sur JO
action! , 27 en hausse et 14 en i-..lssc,

BOURSE DU 30 JANVIER 1931
cours de

BANQUES & rKUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie ... 755
Comptoir d'Escompte de Genève 575
Union de Banques Suisses 696
Société de Banque Suisse 853
Crédit Suisse 942
Banque Fédérale 8. À. 783
S A Leu & Co 750
Banque pour Entreprises Electr 1070
Crédit Foncier Suisse 365
MuLur-Coluinbus b .4
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 855
Société Franco-Suisse Elect ord 505
1. G fur chemlsche Unternehm 748
Continentale Linoléum Union .. 245
Sté Sulsse-Amérlcalne d'El ect. A 150
Union Financière de Genève 464

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2440
Bally S A 955
Brown Boveri & Co S. A 456-
Usines de la Lonza 237
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllli Co 684
Euireprlses Sulzei 930 d
Linoléum Glublnsco l ' f l
Sté pr Industrie Chimique. Bàle 2720 o
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1940
Chimiques Sand02 Bâle ........ 36PO
Ed Dubied & Co S A "'45 o
8. A J. Perrenoud & Co 600 o
S A J Klaus Locle 175 d
Ciment Portland Bâle 975 d
Llkonla 8 A Bâle 170 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg •• HT
A E G 112
Llcht & Kraft ï -1
GesfUrel US
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1540
Italo-Argentina de Electrlcldad .. .255
Sidro ord 169
Sevlllana de Electrlcldad 365
Kreuger & ToU 652
Allumettes Suédoises B 3ns
Separator 130
Royal Dutch 620
American Europ Securttles ord. . 138
t*'» Expl Ch de Fer Orientaux 180J4

Les débuts de l'enquête sur
la personnalité de Bassi

Après l'attentat de Zurich

ZURICH, 31. — Des perquisitions opé-
rées à l'ancien domicile de Bassi ne
permettent pas d'établir que l'inculpé
fréquentait les milieux antifascistes ou
était en relations avec eux.

Le consul d'Italie va mieux
ZURICH , 30. — Vendredi après-mi-

di, les médecins ont annoncé pour la
première fois que l'état de santé du
consul généra l M. Bianchi s'est amé-
lioré. La température s'est quel que peu
élevée, mais le pouls s'est abaissé. L in-
testin fonctionne très bien. L'alimen-
tation est satisfaisante.

P O L I T I Q UE ET I N F O R 3 IA TION G É N É R A L E

La censure préventive
en Thuringe

M. Fnck, ministre de l'Intérieur de
Thuringe, vient de donner des Instruc-
tions à la police de ce « pays » pour
qu'elle examine le contenu de tous
les j ournaux et périodiques avant leur
publication. Il invoque une loi sur la
presse du siècle dernier.

Cette mesure provoquera vraisem-
blablement un nouveau conflit entre
M. Frick et le Reich , car la Constitu-
tion de Weimar garantit la liberté de
la presse.

Le Br I. T. ef ie chômage
Un échec

GENEVE, 31. — Le comité de ré-
daction de la commission du chômage¦
avait élaboré un projet qui devait être
soumis à la commission. Mais en raison
des divergences entre groupes patronal
et ouvrier, l'accord n'a pu être réalisé.

Le terrorisme a Buenos Ayres
Mise an point

BUENOS-AYRES, 30 (Havas). — Con-
trairement à ce qu'on annonçait d'a-
bord, di Giovanni (et non Dejuranni) ,
le terroriste qui fit plusieurs victimes
en s'enfuyant dans les rues, n'est pas
mort, mais il a été fait prisonnier après
avoir encore tué une jeune fille.
Découverte d'nne bande d'anarchistes
BUENOS-AYRES, 30 (Havas). — A

la suite de l'arrestation de l'anarchiste
di Giovanni, la police a découvert dans
une maison du village de Burzaco la
bande terroriste à laquelle appartenait
cet individu. Les territoriales se sont dé-
fendus à coups de fusil. Un policier ct
deux anarchistes ont été tués. L'anar-
chiste bien connu Sarl' o, complice dc
di Giovanni, a été fait prisonnier.

Deux condamnations à mort
BUENOS-AYRES, 31 (Havas). — Les

arrestations dramatiques des anarchistes
di Giovanni et Scarfo sont l'épilogue de
trois années de terrorisme a Buenos-
Ayres.

Di Giovanni est né à Chieti , en Italie,
en 1911. II a lancé une bom be oui a dé-
truit le consulat d'Italie en 1928 en fai-
sant de nombreuses victimes. A la ban-
que de Boston , di Giovanni a tué qua-
tre ouvriers, trois policiers et une
jeune fille. Il avait toujours réussi à
s'échapper.

On a découvert à son domicile un ate-
lier pour la fabrication de bombes et
la falsification de papier monnaie ainsi
que de faux billets. Il sera î usiilé, ue
même que son complice Scarfo.

AM sujet
de la

CONSOMMATION
©•ESSENCE
... avez-vous remar-
qué que c'est généra-
lement celui dont la
voiture consomme le
moins qui aborde le
sujet ? Et c'est sou-
vent un propriétaire
Chevrolet car ce puis-
sant moteur à 6-cy-
lindres ne consomme
pas plus d'essence
qu 'une 4-cylindres, et
bif^n moins d'h uile.

Les négociations entreprises avec la
médiation du gouvernement ont

échoué
LONDRES, 31 (Havas). — Le pre-

mier ministre a reçu vendredi les re-
présentants de l'association des pro-
priétaires de filatures et des ouvriers
tisserands "PoUr poursuivre les négo-
ciations qui ont commence jeudi pour
trouver une base de compromis sur le
lock-out actuel. Les conversations ont
été rompues vendredi après-nr.di sans
avoir abouti à un accord. Les repré-
sentants des tisserands sont . repartis
pour Manchester dans la soirée. Les
délégués des propriétaires partiront
samedi.

Une déclaration publiée dans la soi-
rée dit que le gouvernement continue-
ra k apporter la plus grande attention
au différend dan s l'espoir d'arriver
bientôt à un accord .

La catastrophe minière
de Whitehaven

La mauvaise renommée de la mine Haig
LONDRES, 30. — Selon le « Daily Ex-

press », le nombre total des mineurs en-
sevelis, et qui , croit-on, ont tous péri,
se monte à 47, car on n'a pu sauver que
trois mineurs travaillant sur le lieu de
la catastrophe.

Ce journal rappelle que la mine Haig,
située à 3 milles sous la mer, possède
une triste renommée. Trois fois déia ,
elle a élé le théâtre d'accidents ; 39 mi-
neurs ont péri en septembre 1922, quatre
le 15 décembre 1927 et treize en avril
1928. Enfin , dans le puits Wellington,
situé au-dessous de la mer, 136 hommes
ont été ensevelis. Tous ont péri à la
suite d'un accident rendant impossible
le sauvetage.

Bilan définitif : 26 morts
LONDRES, 31 (Havas) . — On dé-

clare officiellement que 26 hommes et
non 28, comme on l'avait annoncé ont
péri dans l'explosion de mine de
Whitehaven. 19 ont été sauvés.

Dans les filatures anglaises,
le lock-out ne pourra

pas être évité

BARCELONE, 31 (Havas). — Ven-
dred i à 18 heures, au moment où des
employés de la succursale de la ban-
que de Catalogne à St-Andras se dis-
posaient à partir , cinq individus se
présentèrent au guichet sous prétexte
d'échanger des francs contre de la
monnaie  espagnole. Tout à coup les
visiteurs sortirent leurs revolvers et,
criant « haut les mains » s'emnarèrent
de 5000 fr. et de 40,000 pesetas.

Des bandits attaquent une
banque et s'enfuient avec

la caisse

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qn'il tant lire t
LUDWIG (B.) Trois Titans ; Michel-

Ange, Rembrandt, Beethoven 6.25
DOWNEY (F.) Soliman le magnifique 6.—
LAPON & TERBANE, Bolivar et la Libé-

ration de l'Amérique du Sud 8.—
FUNK & NAZABEVSKI, Histoire des

Eomanov 1125
POINCARS (B.) Au service de la France

VI : Les Tranchées 1915 7.50
POINCARÉ (R. ) Idem, VII : Guerre de

siège 1915 7.50
DAUDET (L.) La femme et l'amour .. 8.—¦
FAUCONNIER (H.) Malaisie, Prix Con-

court 8.75
OHADOURNE (M.) Cécile de la foUe,

Prix Fémlna 8.75
GIONO (J.) Regain, roman 3.75

Envoi à Texamen nnx personnes en compte
avec la maison.

Quelles furent
les origines du ski

(suite de la première page)

Mais le « ski » était encore inconnu,
chez nous, à ce moment-là bien que les
Lapons s'en servissent depuis longtemps
pour glisser sur la neige. Regnard, l'au-
teur du « Légataire universel » a racon-
té qu'au cours d'un voyage au nord de
la Suède, en 1681, il avai t vu les na-
turels du pays faire usage « de deux
planches de sapin longues de deux au-
nes, larges d'un demi-pied, relevées en
pointe sur le devant et percées au mi-
lieu pour y passer un cuir qui rend les
pieds fermes et immobiles >. On le voit,
la forme du ski n'a pas varié depuis
cette époque lointaine.

Deux choses avaient frappé Regnard:
d'abord la rapidité et l'adresse des
coureurs. Il s étonnait qu 'ils pussent se
soutenir en descendant les fonds aussi
rapidement et gravir les montagnes les
plus escarpées et aussi de ce que les
femmes fussent aussi adroites et aussi
agiles que les hommes à se servir de cet
instrument singulier. De nos jours, les
profanes peuvent éprouver la même
surprise.

Qu'on songe, en effet , si l'on veut ap-
précier la faculté de vitesse et de dis-
tance parcourue qu'un champion a fait
— dix kilomètres en dix-neuf minutes
et un autre trente-deux kilomètres 270
mètres en une heure. — Dans des cour-
ses militaires où les hommes étaient
chargés du sac et du fusil et alors que
la route à effectuer était particulière-
ment difficile, pleine de montées et de
descentes et sans chemins tracés, une
équipe norvégienne a couvert ce même
trajet en moins de trois heures et de-
mie et une équipe suisse en trois heu-
res 53 minutes. L'équipe française,
beaucoup plus lourdement chargée, mit
quatre heures cinquante minutes.

Au point de vue du saut , certains
skieurs obtiennent des résultats im-
pressionnants. Au bout d'une pente de
cent mètres, un Norvégien a sauté dans
un fond de 42 mètres ; c'est paraî t-il,
un record , mais il est courant de voir
effectuer des bonds de vingt à vingt-
cinq mètres.

Nous parlions, tout à lTieure, des ex-
périences militaires en skis. C'est qu'en
effet , dans divers pays, des corps de
skieurs existent dans les régions mon-
tagneuses. La Norvège donna l'exem-
ple en 1747 et, depuis lors, la France,
la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, la Suède,
le Japon même ont introduit le ski
dans l'armée où il rend constamment de
nombreux services. Ajoutons que sa
vulgarisation a été précieuse chez les
montagnards qui, dans nombre de ré-
gions, l'emploient avec succès. Depuis
des siècles, ils vivaient, durant l'hiver,
dans une sorte de léthargie, passant les
mauvais jours, comme des marmottes,
ensevelis sous la neige et presque iso-
lés les uns des autres. Le ski, dont l'u-
sage pratiqu e leur est désormais connu ,
est devenu pour eux un instrument
d'affranchissement et de liberté, à
l'exemple de la bicyclette pour l'habi-
tant de la plaine.

Le voisinage des skieurs militaires et
des amateurs de sports les a convertis
et guidés, et, maintenant , ils connais-
sent et emploient largement ce moyen
merveilleux de rapprocher les distan-
ces. Il est , en même temps, pour eux, la
plus saine et hr plus agréante- distrac-
tion. Car , ne nous y trompons pas, lé
ski et le traîneau sous ses diverses for-
mes sont plus qu'un exercice salutaire
et utile , c'est le plus passionnant des
sports.

L'apnrentissage n'en est pas autre-
ment difficile et l'accoutumance à la vie
des altitudes n 'est pas aussi rude qu 'elle
le paraît aux profanes. Elle réserve, par
contre, aux adeptes des snorts hiver-
naux, des joies exquises qu 'il faut avoir
connues pour les juger et les apprécier.

Robert DELYS.

LES SPORTS D'HIVER

COME, 30. — On vient de retrouver,
dans un précipice de la montagne de
Corni di Canro, les cadavres d'un
docteur en chimie, M. François Mez-
zari , et de sa maîtresse, Mlle Bernarde.
Tous deux habitaient Milan et ont
trouvé la mort l'été dernier au cours
d'une excursion. On crut d'abord que
Mezzari et sa maî tresse avaient été
victimes d'un accident. Mais l'enquête
révéla que, quelque temps avant sa
disparition, le chimiste s'était fait as-
suré sur la vie, pour une somme d'un
million de lires qui devait revenir ,

*pcfur une proportion minime à sa fem-
me et & ses deux enfants, qu 'il avait
abandonnés, et pour la plus grande
partie à son cousin, un commerçant
nommé Louis Magni.

L'enquête judiciaire aurait établi
que ce dernier connaissait l'intention
de son cousin de se suicider. Il l'in-
cita à s'assurer sur la vie et lui ver-
sa en compagnie d'autres personnes,
l'argent nécessaire au paiement des
fortes primes. Or Mezzari et sa maî-
tresse ne se sont ni suicidés, ni ont
été victimes d'un accident. Ils au-
raient été tués. Le commerçant Magni
et cinq autres personnes impliquées
dans l'affaire ont été arrêtés.

Pour toucher la grosse somme,
un Italien aurait tué son cousin

Théâtre : 20 h., Séances générales de Zo-
fingue.

CINÉMAS *
Caméo ! La valse du Danube.
ApoIIo : Accusée... lovez-vous.
Palace : L'incendie du grand opéra.

Dimanche
[ Théâtre t Après la rafle.

Caméo : La valse du Danube.

1 

Apollo : Accusée... levoz-vous.
Palace : L'incendie du grand oréra-

Carnet du j our

C'est le rédacteur de l'organe
communiste bâlois

BALE, 31. — La cour pénale de
Bâle s'est occupée vendredi d'un cas
d'injure et de diffamation par voie
de la presse. L'inculpé était le rédac-
teur E. Arnold , du «Basler Vorwaerts>
qui, le 1er septembre 1930, fit paraî-
tre un article injurieux sous le titre
« Que se passe-t-il au couvent de Dor-
nach ? » contenant de graves attaques
contre ce couvent et son supérieur, et
tout spécialement contre le père-ca-
pucin A. Broger, de Lucerne.

Les débats ont montré le non-fondê
de toutes les accusations. Le rédacteur
Arnold a été condamné à deux se-
maines d'emprisonnement, à 320 fr.
d'indemnité a verser au père Broger,
à une taxe de jugement de 150 fr, aux
frais ordinaires et extraordinaires
ainsi qu'à la publication du jugement
dans le « Basler Vorwaerts » et le « Bas-
ler Volksblatt >.

Combinaisons électorales
Le Conseil fédéral admet le

sous-apparentement des listes
BERNE, 30. — La question du sous-

apparentement des listes a été posée
lors des élections au Conseil national
de 1928. Dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, une minorité radicale avait pas-
sé une entente dans ce sens avec le
parti catholi que.

Sur proposition de la commission
d'examen des élections, le Conseil na-
tional a validé l'élection du candidat
élu suf la base de cette entente, mais
a invité le Conseil fédéral à éclaircir
cette question. Le Conseil fédéral a ad-
mis le sous-apparentement des listes,
mais il justifiera cette interprétation
dans un rapport qui sera présenté au
parlement. La loi électorale fédérale
admet l'apparentement des listes en gé-
néral, sans exclure expressément le
sous-apparentement des listes.

Avant l'élection complémentaire
au gouvernement soleurois

M. Kamber refuse toute
candidature

DERENDINGEN, 30. — M. Arnold
Kamber, conseiller national, vient de
déclarer n'accepter en aucune cir-
constance sa candidature pour l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat ,
sa candiature étan t opposée à celle de
M.. Schmid (Olten) p résentée par le
parti socialiste.

Condamnation d'un journaliste
diffamateur



A vendre : 1000 poignées de

belle paille
pour la vigne.

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

]•" Cartes deuil en tons gen-
res k l'Imprimerie dn Journal.

A vendre un

gramophone
. à aiguille et saphir. 50 disques

dans albums, le tout en bon état
pour 150 fr. — S'adresser Ma-
ladière 36.

A VENDRE
tout de suite, un costume de
ski, un pupitre laqué blanc, un
pupitre ouvragé. — S'adresser i
Mme Blnguely. ler étage, Pau-
bourg du Crêt 12.

Notre nouvelle 
spécialité ' ¦¦¦ —
Fins de Porto ' "
dédouanés ——————
à Neuchâtel —~
origine garantie ——-———
de fr. 3.20 le litre, v. à r. 
à fr. 15.— la bouteille 

— ZIMMERMANN S. A.

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

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

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre petit

mobilier de salon
S'adresser Faubourg du Ohateau
No 7, Matthey .

A VENDRE
beaux taureaux

de reproduction, de 1 aa «t
de 16 mois, avec papier d'aa-
cenaance et sans papier. —Prix avantageux.

A la même adresse, fc ven-
dre

belles génisses
et vaches

On demande aussi deux
bons

domestiques de campagne
sachant traire et mener lee
chevaux. S'adresser à Albert
Brandt, rne de l'Hôtel de Ville
No 28, la Chaux-de-Fonds.
A vendre

BOB
de fabrique, cinq à six places,
état de neuf. Fr. 100.—. R. Lebet,
mécanicien, Booher 38.
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Magasin de chaussures
TREILLE 6

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

au 3 février
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les sports d'hiuer rajeunissent.
La vue d'une skieuse est

J

pour nous chose toute
naturelle. Mais la femgae
qui ne pratique pas lee
sports aime aussi à taire
un séjour rajeunissant
dans l'air pur de l'hiver.
Le sang circule plus vite,
l'organisme en est revivi-
fié. Toutefois, Mesdames,
faites attention. Les or-
ganes féminins si délicats
doivent être protégés
con tre le froid et l'humidité.
Portez les b a n d e s
Camélia - Réforme.
EUesrépondentàtoutesles
exigences et vous évitent
tous les désagréments.

nouoeautfl! Un perfectionnement important et Iutile: La Camâlla auec proîege-linge.
LM bandes Camélia TOUS offrent à part cela les autrtsavantages qui ont établi leur réputation: "¦' "•Composées de plusieurs couches d'ouate Camélia, la plusfine, la plus douce et absorbant la mieux, elles «ontsouples et pratiques grâce i leurs angles arrondis.L» ceinture Camélia est la plus agréable i porter.Elastique soie frs. 2.W. Elastique coton frs. 1.75.

RrU£_ V££1om "Camélia" seuls est "Garoeiiar .
*f& • Grandeur

V***' T ¦ear»
Brandeur

I la serviette Idéale. *£»
Destruction simple et discrète. j£g&.Si votre fournisseur ne peut livrer, Modale d«

| adresses TOUS au b s V S L"Caanella"-Depot WUh. Trober, Bandes de
BaaMradorf près Zurich, téléphone No. 47. «cours)

—* r fra.. Us
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Actuellement

Vente Fin de Saison
autorisée par la Préfecture

Un coup d'œil ! Entrez !
Vous trouverez le prix qu'il vous faut
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1 Du vendredi 30 janvier au jeudi 5 février. — LE PLUS GRAND FILM DE LA SAISON ^1
K| Un spectacle merveilleux et varié avec Charles BOYBR, Simone CERDAN, Nlni ROUSSEL (de l'Opéra-Comiqne), ___~ ~\

||j (BARGAROLLE D'AUOUR) M
m_ m Pièce cinématographique à grand spectacle réalisée par Henri ROUSSEL et Cari FRŒLICH, les auteurs de : «LA NUIT EST A NOUS >. l|p l
| M Film intégralement PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS. — Principaux tableaux ; Le Tannhàuser à l'Opéra. — Les contes d'Hoffmann. — Wkf* .-n.  M La chasse à courre. — L'incendie du Grand Opéra H la

' f&jiftl Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 .̂1" |

Literie complète
Sommiers métalliques et rembourrés. Mate-
las. Duvets. Edredons piqués. Trois-coins.
Traversins. Oreillers. Polochons. Coussins.
Plumes. Coutils à -natelas. Crins, laines à
matelas. Sarcenet. Edredon capoc Laine

de liège.

Tout oour la literie
J.PERRERAZ, tapissier, 11, faub. de l'Hôpital

Téléphone 99

JÊr iwsGï dlr
>dP \\r Rosé-Guyot

MÊÊÊ? Ŝ aJ© sS@s ^pawcheHrs 2

||| Notre GRANDE VENTE

! vous offre des occasions
i;l sans pareilles en

H corsets, «Mores,
i M sou^en"g°r£e» pyjamas , sous-
l m vêtements pour dames. Bas et

I I vendus avec un rabais Kj|0/
L;;J allant jusqu 'à «fU / Q
K f Ds9~ Pendant ce te vente (es
y .  choix son» supprimés

_____ sa»sMàsls»________«__________________________a__3______^̂

Chaussures H. Christen j
2, rue de L'Hôpital - NEUCHATEL

Voyez en vitrine nos ;|

FINS DS SERIES I
Chaussures pour dames et snow-boots ĵ mgk

â partir de *Wu _&*l3 m
Chaussures pour messieurs : Richelieu m g Ktfft il

et bottines doublées cuir ltfi«JV

'; Prix nets. Ces articles ne sont pas remis à choix y
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| en siMml M r̂ îmaintenant Wéû •¦

E /oldes d'objets hors série ! S :
articles de ménage, vaisselle, verrerie, lampes
électriques, petits meubles, articles de voyage, j i
maroquinerie, papeterie, gravures encadrées, par-
fumerie, articles de toilette etc., e<c. Ventes au |

comptant! Pas d'échange 1 Profitez !

1 "TCHÎtllMlcHBL i
| 10, Rue St>Maurice 10 — NEUCHATEL

. | Dès mardi 27 au lundi 2 février. Vendredi 30, pas de cinéma. Dimanche, matinée dès 2 heures '-

1 Harry Liedtke, Peggy Norman, Hermann Picha, dans un grand film sonore :

y . w Un spectacle exquis, gai et charmant Location : Magasin Hug & Cie. Téléphone 877 j||

fl • _¦} Au prochain programme : mUWwifcUn LE s U Â  avec André Luguet. 100 % parlant français Mm

/̂ Dès le 2 février \ *̂
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f  Grande vente annuelle >
de

Occasions exceptionnelles
en

Lingerie
Trousseaux

Linge de maison
Prix avantageux
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Actuellement

^gfÉRIES

CHAUSSURES
PÉTREMAND

Seyon 2, Neuchâtel i



La onzième assemblée de Sa S. d. il.
vue par ie C@sisell fédéral

(De notre correspondant de Berne]

Dans sa séance d hier matin, le Con-
seil fédéral a approuvé le rapport pré-
senté par M. Motta et destiné à l'assem-
blée fédérale sur la lime séance de la
Société des nations, qui s'ouvrit le 10
septembre 1930, à Genève, ou déjà le 8,
pourrait-on dire, puisqu'à cette date les
représentants des Etats européens se
rencontraient pour examiner le fameux
mémoire Briand sur les futurs Etats-
Unis d'Europe.

Vous savez que l'idée de paix univer-
selle, fin dernière de tous les efforts
tentés par la Société des nations, a,
comme les religions ses fanatiques,
comme elles aussi, elle est en butte au
mépris des mécréants.

Or, ce n'est ni aux fanatiques, ni
aux mécréants que s'adresse le rap-
port du Conseil fédéral, ni aux « idéa-
listes purs, inquiets de ne pas voir le
monde évoluer à leur gré », ni aux « ad-
versaires des méthodes nouvelles de
coopération internationale , fermant
les yeux sur des progrès indéniables. »

Les uns et les autres n'apprendron t
rien des 86 pages imprimées et pu-
bliées hier matin et qui sont destinées
à ceux « qui font raisonnablement et de
bonne foi la part des possibilités hu-
maines et qui, bien que sincèrement
désireux de ne pas voir se renouveler
les horreurs d'une guerre, ne jugent
pas nécessaire de proclamer la faillite
de la Société des nations chaque fois
qu'un obstacle l'arrête ou qu'une dif-
ficulté la retient. Opinion moyenne, si
l'on veut, mais ' la seule qui compte
réellement. C'est l'opinion de ceux qui
ont foi encore dans la perfectibilité hu-
maine et qui ne s'imaginent pas, parce

• qu'une organisation internationale
sèst donné pour but dé poser, entre
les nations, les assises d'une paix so-
lide et durable, que le succès doive, du
jour au lendemain, répondre à l'inten-
tion. »¦'.. Comme je suppose que vous êtes
avec moi de cette honnêJe moyenne, je
signalerai quelques points du rapport ,
ne serait-ce que pour rappeler ce qui
s'est fait pendant la session de septem-
bre dernier, car là lumière ne jaillissait
pas toujours aveuglante du fouillis de
nouvelles, d'informations, de commen-
taires et d'interprétation données pen-
dant les débats eux-mêmes.
- Il faut relever d'abord que dans le
présent rapport, le ton reste plutôt
grave et qu'on ne trouve pas à la clef
Je signe dû plus joyeux enthousiasme.
Mais, pour autant , le mode majeur est
çncore de rigueur.
'- Le Conseil fédéral commence par
rappeler les échecs ou demi-échecs des
différentes conférences internationales
dont le plus retentissa nt fut certaine-
ment celui de la conférence navale.

Puis, il aborde les grandes questions
que les délégués eurent à résoudre , ou
dp moins pour lesquelles ils indi què-
-rent la voie devant mener le plus sû-
rement à une solution.

La plus impartante fut , sans contre-
dit, celle de la fédération européenne.
On sait les réserves que présentèrent
les chefs des délégations et M. Moi ta ,
en particulier. Le rapport les rappelle,
en ces termes :

«En ce qui concerne l'activité à assi-
gner à l'organisation nouvelle , le chef
du département politique reconnut
taxa peine qu'elle pourrait purir* uâ-

lement sur certains problèmes conti-
nentaux (politique douanière, coopéra-
tion des banques, unification des mon-
naies, poids et mesures, transports,
etc.), mais il fit observer que ces pro-
blèmes ont cependant presque tous des
aspects mondiaux. « S'il en est ainsi ,
en inférait-il , ne serait-il pas conforme
à la raison d'admettre que l'union eu-
ropéenne ne devrait pas être seulement
insérée dans le cadre de la Société des
nations, mais qu'elle devrait se servir
des organes de celle-ci ?» Il faut éviter
les dualismes et les doubles emplois,
qui ne pourraient être que nuisibles à
la cause de la Société des nations. Les
intentions sont bonnes, c'est entendu,
mais, déclarait M. Motta , « les faits
obéissent à une logique'qu'on appelle
la force des choses, et cette force se
moque souvent des intentions contrai-
res. »

Ensuite, on s'efforça de mettre en
harmonie le pacte Briand-Kellogg, «pro-
clamant la guerre hors la loi » avec le
pacte de la S. d. N. dont il est la dou-
blure assez- mal 'taillée.

Cela amena ces messieurs à parler
des sanctions, buisson d'épines dans la
forêt d'oliviers. On n'arriva pas à s'en-
tendre, car les Scandinaves s'opposent
à ce qu'on adopte, dans le domaine in-
ternational, les procédés qui nous pa-
raissent si naturels dans le domaine na-
tional, c'est-à-dire qu'on mette à la dis-
position des tribunaux un corps de po-
lice chargé de faire exécuter leurs sen-
tences.

Pourtant on apporta quelques amen-
dements au pacte de la S. d. N. qui fi-
rent disparaître * certaines imprécisions.

On arriva" encorè : "à arrêter le texte
d'un accord en matière d'assistance fi-
nancière, en faveur d'un Etat injuste-
ment attaqué.

On a fait . là.un pas de plus dans la
voie de là sécurité.

Et aussi lin résultait pratique à l'ac-
tif de la S. d. N.

Pour résumer, nous ne pouvons que
reprendre ce que dit le Conseil fédé-
rai :

«Il serait un "eu pueru de vouloir,
à tout prix, porter un jugement con-
cluant sur une assemblée, phase très
brève d'une longue évolution. On
pourrait encore le faire , à la rigueur,
si la dernière assemblée — puisque
c'est de : celle-là seule que nous ayons
h parler — avait été vraiment stérile.
Mais elle ne saurait encourir ce re-
proche. Elle fut moins brillante que
d'autres ; elle ne fut certainement pas
moins utile. Elle a travaillé, ne l'ou-
blions pas, dans des conditions dif-
ficiles ; elle avait à lutter, en cette pé-
riode de malaise politique et économi-
que, contre des forces contraires. Elle
n'a pas moins, dans nombre de ques-
tions, affirmé cet esprit de solidarité
internationale qui est le véritable ani-
mateur de la Société des nations. »

Nous ne contesterons point que la
S. d. N. a montré un réel désir d'édi-
fier quelque chose. Aussi, compre-
nons-nous d'autant moins que la com-
mission chargée d'étudier le projet de
fédération et dont les débats s'inscri-
vent dans le cadre de la S. d. N., fasse
appel, ' pour ce travail de construc-
titn à la collaboration des soviets dont
tr-jite 1 activité .-e borne à détruire et à
sei ôr la bains, G. P.

BIENNE
De la réclame moderne

et intelligente
Un film tourné l'année dernière con-

tient les beautés des paysages du lac
de Bienne, de ses rives et des monta-
gnes voisines du-Jura. Ce film mesure
800 mètres et sa durée de projection
est de 40 minutes. Dans un but de pro-
pagande, il sera mis à la disposition
des cinémas du pays et de l'étranger.

NEUTETIJLLE
JLa santé publique

On nous écrit :
L'état sanitaire des habitants de

Neuveville a été favorable jusqu'à ces
derniers jours. On signale maintenant
quelques cas isolés de grandes person-
ne? atteintes de grippe mais ne pré-
sentant pour le moment aucun carac-
tère de gravité. La scarlatine vient
aussi de faire son apparition dans
l'une ou l'autre famille de la ville sans
toutefois nécessiter des mesures spé-
ciales de la part des médecins ni des
autorités scolaires.

JLE LOCLE
Une école italienne

Après quinze mois d'activité, la jeu-
ne société patriotique « Pro Tïcino »
vient d'ouvrir une école de langue ita-
lienne où - les Tessinois habitant le Lo-
cle peuvent envoyer leurs enfants et
leur faire apprendre leur langue ma-
ternelle; en même temps que l'amour de
leur pays.

ï ; . . ; " | PONTARLIER
I»e magot envolé , .

• Un brave cantonnier municipal de
Pontarlier, M. Emile Jeandroz, 68
ans, demeurant rue des La vaux , avait ,
à force d'économies,, réalisé une. peti-
te fortune qu'il destinait à soulager ses
vieux'jours. Mais, ayant entendu par-
ler de Mme HanaU et d'Oustric, il
craignait que son argent ne fût pas
en sûreté dans , une banque et jugea
plus prudent d'enfermer le magot
dans une marmite et de cacher celle-
ci dans le fond de sa cave..

On ne sait comment le secret s'é-
venta, toujours est-il que le 24 au ma-
tin, M. J'., constatant que la fenêtre de
sa cave était déplacée, courut à sa
marmite et s'aperçut qu'il ne lui res-
tait plus que 15 francs en titres et un
billet de mille. Le voleur avait empor-
té 9000 francs.

Le commissaire de police commen-
ça aussitôt une enquête :et apprit que
quatre jeunes gens de Pontarlier s'é-
taient rendus à Besançon où ils
avaient fait des dépenses exagérées.
Interrogés, les inculpés se défendirent
avec force, mais, habilement cuisinés,
finirent par avouer. ;

AUVERNIER
Assemblée de la « Fraternelle »

(Corr.) La Société fraternelle de pré-
voyance, section d'Auvernier, vient d'a-
voir son assemblée générale annuelle.
Une vingtaine de membres étaient pré-
sents. L'ordre du jour, peu chargé, fut
liquidé en une heure.

Les recettes (cotisations des membres)
s'élèvent , pour l'exercice 1930, à 3070
fr. 90, et les dépenses payées pour ma-
ladie sont de 1381 fr. Après déduction
des frais d'administration, la société a
versé à la Caisse centrale, la somme de
1536 fr. 65.

L'effectif de la section était au 31 dé-
cembre écoulé de 97 membres, dont 69
hommes et 28 femmes. En un an il a
diminué de 14.

Durant l'année écoulée, 20 sociétaires
malades (10 hommes et 10 femmes) ont
reçu des indemnités de maladie, soit
pendant tme période représentant 402
jours de maladie.

Etat civil
(Corr.) Le bureau d'état civil d'Au-

vernier a enregistré, pendant l'année
1930, 13 naissances, dont 9 au dehors
(6) ; il a procédé à la célébration de
13 mariages, dont 2 au dehors (6) et a
enregistré 11 décès, dont 1 an dehors
(11). Il a procédé à la publication de
20 promesses de mariage (14) .

Cent vingt feuillets ont été ouverts
au registre des familles conformément
à la nouvelle ordonnance sur le service
de l'état civil.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1929.

MOUTIER
Un oiseau pen commun
dans le ciel jurassien

Un cygne qui volait sur Moutier a
été recueilli par M. Choulat, maître
ramoneur, qui l'a immédiatement ap-
porté à la police, afin qu'il puisse
être rendu à son propriétaire, la So-
ciété ornithologi que de Bévilard d'où
nous avions annoncé qu'il s'envola.

CONCISE
Un fameux coup de fusil !

Six chasseurs ont été assez heu-
reux pour rentrer à Concise avec
cinq laies dont la plus grosse pèse 110
kilos et les autres 60 kilos environ.

Quatre des victimes avaient été
tuées, la cinquième n'était que blessée.
Ces bêtes ont été capturées dans la
forêt entre Concise et Vaumarcus sur
territoire de Concise. ¦ •

CRESSIER
La scarlatine règne

Les autorités scolaires ont . décidé
la fermeture des classes jusqu'à nouvel
avis, vu l'extension qu'a prise l'épi-
démie .de scarlatine qui règne dans la
localité depuis .une. quinzaine de
jours. L'épidémie qui ne "paraissait
pas grave au début, où il y eut deux
ou trois cas, devint menaçante mardi,
où trois nouveaux cas furent consta-
tés. C'est 6e qui décida les autorités
à prendre les - mesures en question.

NEU CHATEL
JLa date du procès Guinand
La séance du tirage au sort du jury

vient d'avoir lieu et va être suivie des
récusations par les parties. Le procès
s'ouvrira le 23 février, à moins que la
requête des héritiers Pernod n'ait pour
effet d'obliger à ouvrir mie enquête
complémentaire, ce qui pourrait peut-
être retarder les débats.

Un dangereux carrefour
Hier, vers 17 heures, une auto suivant

le Faugourg des Parcs est entrée en col-
lision avec une autre voiture descendant
de la rue de la Rosière. Tout se borne
heureusement à des dégâts _ matériels :
roues faussées, pare-boue abîmés. Après
les constatations d'usage, lés automobi-
listes purent reprendre leur course par
leurs propres moyens.

JLes beanté de l'hiver
a Chaumont

Il y a ces jours à Chaumont une cou-
che de neige d'environ un mètre, très
favorable aux sports. Les arbres cou-
verts de givre offrent un admirable
spectacle qui vau* d'être vu.

Ecole supérieure de commerce

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel a nommé
hier, pour succéder à feu M. Hans Bil-
leter, M. P.-H. Vuillème en qualité de
directeur de l'établissement Cette no-
mination s'est faite à l'unanimité.

M. "Paul-Henri VUILLÈME
* Le nouveau directeur de l'Ecole su-

périeure de commerce appartient à une
vieille famille neuchàteloise originaire
des Hauts-Geneveys.

Né à la Jonchère, le 14 février 1873, M.
Vuillème sortit de l'école normale de
Neuchâtel ¦ avec un brevet d'instituteur
en 1890 et pratiqua l'enseignement pri-
maire jusqu'en 1898, où il devint maî-
tre d'étude à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, puis, après avoir obtenu le
brevet pour l'enseignement des sciences
commerciales, professeur jusqu'au jour
de sa nomination à la direction de l'éta-
blissement. Il en est ainsi à sa quaran-
tième année d'enseignement public
dont trente-deux à l'Ecole supérieure
de commerce.

Entre temps, soit fin 1901 et commen-
cement de 1902, il remplaça le secrétai-
re durant plus six mois et en même
temps le directeur momentanément ab-
sent. Il a rempli depuis le 10 janvier
1930 les fonctions du directeur Billeter,
décédé le ler décembre 1930 après sa
longue maladie.

M. Vuillème est aussi professeur de
comptabilité à l'Ecole normale depuis
1910. Il a présidé pendant plusieurs an-
nées la section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants et fit par-
tie de la commission des études chargée
de l'organisation des cours pour appren-
tis et employés institués par les sociétés
commerciales de la ville.

Il a donc à son actif une longue et
bonne activité qui constitue une pro-
messe pour l'avenir.

M. Paul-Henri Vuillème
nouveau directeur

L énigme vivante
Sous le titre « Mystère et police >, la

maison d'édition Ernest Flammarion, à
Paris, a décidé de faire paraître une
collection de romans policiers bien dif-
férents du genre Sherlock Holmes qui
a lassé la patience du public. Elle in-
augure cette série par « L'Enigme vi-
vante > de George Trombet, l'escrimeur
bien connu qui est devenu un des maî-
tres de la radiophonie française et le
très captivant romancier dont nous al-
lons présenter la première œuvre à nos
lecteurs puisque la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » commencera lundi la publi-
cation de « L'Enigme vivante ».

Voici le départ du livre :
Gérard Beaumont, jeune veuf sympa-

thique, qui élève deux gosses, est ac-
culé par la misère au désespoir, pres-
que au suicide, quand, un beau matin,
lui tombent... du ciel vingt cinq billets
de mille. Peu après il est convoqué par
un mystérieux personnage et embarqué
dans une tornade de fantastiques aven-
tures...

« Embarqué » ... Mais c'est vous qui
l'êtes ! On n'a jamais poussé si loin que
le fait ici George Trombert l'art de te-
nir haletant un lecteur au long d'un ro-
man. Rigoureuse comme un théorème,
hallucinante comme la vie, et dégageant
pour finir une philosophie amusée, telle
est

«L'énigme vivante »

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.21»

Cours des changes du 31 janv., a 8 h. i
Paris ii0.24 20.29
Londres 25.105 25.125
New-York 5. 165 5.185
Bruxelles 72 05 72 .15
Milan 27.04 27.09
Berlin '122.86 122.96
Madrid 52.— 53.—
Amsterdam 207.85 208.05
Vienne 72.60 72.70

. Budapest 90.17 90.37
Prague 15.V6 15.H6
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres ..... 1.54 1.58

0«8 cours sont donnes à tftre indicatif et
«ans engagement.

DERNIERES
DEPE CHES

mmm—— —^-.

Deux aviateurs allemands
se tuent au Chili

-SANTIAGO DU CHILI, 31 (Wolff).—
L'ancien aviateur de guerre allemand,
capitaine Pluschow, et son mécanicien,
se sont tués au cours d'un vol près de
Natales.

, . i Une tête de femme dans
%-¦ 

' ' '

>•* ¦ un paquet
; 

-CHEMNITZ, 31 (Wolff). — On a dé-
couvert au centre de la ville, dans un
café, un paquet sanglant dans lequel se
trouvait une tête de femme. Il s'agit
d'une personne d'une trentaine d'an-
nées. Le crime semble avoir été com-
mis il y a deux ou trois jours. On n'a
aucune trace du criminel.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

U CORCEJLJLES (Payerne)
•J Une vilaine ruade
; 'Revenant de faire une petite pro-

menade à cheval, M. Edmond Chuard,
contrôleur laitier suppléant, tenait son
cheval en laisse, lorsque celui-ci , se
retournant brusquement, lui adminis-
tra une ruade en pleine figure. M.
Chuard est sérieusement ' blessé à l'é-
paule et au visage.

JLa rougeole
i La rougeole sévit avec tant d'inten-
sité à Corceiles que la commission sco-
laire s'est vue obligée d'ordonner la
fermeture momentanée des trois pe-
tites classes.

FOXTAJWEMELOW
Un deuil public

Ce village vient de perdre un de ses
habitants les plus populaires et les
plus justement aimés, le docteur Otto
Meyer, Lucernois d'origine, âgé de 78
ans.

Médecin dévoué et désintéressé des
écoles et de la fabrique d'horlogerie,
il était si apprécié qu'il y a quelque
temps le Conseil : communal avait teté
le cinquant ième ;anniversa ire de son
arrivée à Fontainemelon et lui avait
offert un cadeau à cette occasion.

Il fit partie durant un demi-siècle de
la commission scolaire dont il était le
vice-président. I

Son décès, attendu depuis quelques
mois, suscite dans le village des re-
grets unanimes. I

GRANDSOW
La lutte contre la tuberculose

Le comité de la ligue vaudoise contre
la tuberculose a eu mardi soir sa pre-
mière séance de l'année, sous la prési-
dence de Madame 1 de Blonay. Plusieurs
questions importantes étaient à l'ordre
du jour. Le secrétariat vaudois propose
d'envoyer dans chaque district une in-
firmière visiteuse, préparée d'une façon
spéciale! chargée de dépister, signaler,
soigner les.tuberculeux. La section de la
L.W. T. de Grandson entre dans ses
vues et sera heureuse de l'aide qui lui
sera ainsi accordée. La section de
Grandson possède' près de Bullet, au
lieu dit lès Cluds, un chalet qu'elle a
fait construire pour y abriter pendant
l'été les enfants faibles et maladifs. La
durée du séjour aux Cluds a été fixée à
deux mois pour les enfants de Grand-
son, et cela sur le; conseil des docteurs
Vodoz et Bildiiigmeyer-.

LA COTIERE
Une intéressante conférence

sur 1» T. S. F.
« Comment ça1 vient, la musique

dans les radios?» nous demandait
une fois un bambin de quatre ans.

Avouons que sans nous être posé la
rstion de façon aussi ingénue, la

S. F. était pour beaucoup d'entre
nous un grand et profond mystère.

Il vient de s'éclairer, grâce à la con-
férence que nous a donnée sur ce su-
jet M. Henri Perret, directeur du Tech-
nicum du Locle.

Des projections suggestives et des
explications claires et simples nous ont
fait connaître ces ondes mystérieuses,
le courant induit, les électrons, la
merveilleuse lampe à électrodes, le
condensateur, l'antenne, etc., et nous
ont permis de comprendre le méca-
nisme compliqué : Le poste émetteur,
par la plaque vibrante du microphone
façonne, module les ondes entretenues,
fait varier à l'infini leur succession,
leurs atténuations et leurs coupures. Au
i>oste récepteur, l'électro-aimant reçoit
e courant induit par ce flux délicate-

ment nuancé,.et la plaque de l'écouteur
se met à vibrer en harmonie complète,
dans la- force et dans la durée, avec
le poste d'émission.

Nous savons maintenant où est la
source, quel est son mode de débit et
comment s'en fait le jet dans l'espace.

M. Perret avait apporté avec lui un
appareil qui, bien que sommairement
installé, nous donna une audition par-
faite et fort goûtée.

Nous avons compris combien, dans
nos campagnes, la T. S. F. pourrait
être une source d'intérêt, d'agrément
et de développement.

M. Perret est venu à nous de façon
désintéressée, après sa journée de
travail et rentrait au Locle le soir
même, par une température peu clé-
mente. Nos deux pasteurs, à tour de
rôle, lui ont exprimé notre profonde
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Le quart d'heure

critique

Cette excellente troupe attira , hier, un
assez nombreux public qui témoigna
éloquemment saJ satisfaction. Les ac-
teurs ont remporté un plein succès
dans la pièce de Bernard Shaw
« Arros and the man », comédie tra-
duite sous le titre du « Soldat de cho-
colat ».

L'un des directeurs des English
Players, M. Edward Stlrling, incarnait
le «soldat de chocolat», volontaire
suisse, engagé dans l'armée serbe qui ,
poursuivi par des fusiliers bulgares,
bat en retraite à travers une petite
ville bulgare. Traque, le Suisse esca-
lade un balcon et arrive dans la cham-
bre -à J coucher de Raina (dont Mlle
D.oreen Bail marquait délicieusement
le caractère) qui l'aide à se sauver.

•La guerre terminée, le père bon en-
fant (M. Ian Reid) rentre chez lui ,
accompagné du fiancé de Raina (M.
Frank Reynolds, qui jouait admirable-
ment l'officier bulgare). Le Suisse, dé-
mobilisé vient rapporter le vêtement
prêté. La mère (que Mlle Margaret
Vaughan incarnait avec talent) et la
fille tremblent de voir découverte leur
participation dans l'évasion . La situa-
tion chevauche sur le drame et la co-
médie et tout s'arrange par un double
mariage, pour le plus grand plaisir du
public. Totah.

The english players
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280 Bâle . . .. .  + 2  Convert Calme
54,'t Berne . « . , — 3 » »
537 Coire . . . .  — 2 » »

1543 Davos . . . .  — H » »
632 Fribourg . . — 1 Nnaneux »
894 Genève . . . + _ _  Convert »
475 Qlurls . .  . . _ 4 » >

1109 Goschenen . ô > >
566 Interlaken . 1 » »
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POMPES iii Sm 1
MAISON GILBERT !
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4 II

près du Temple du Bas I"

JJJflSF- Concessionnaire de la S]
ville pour les enterrements 9
par corbillard automobile 9
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage Ij

Membre et concessionnaire de la M
Société de Crémation fl

Dors en paix, mère chérie, ton
souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Léopold Ma-
thez et leur fille Colette ;

Monsieur Georges Mathez et sa fian-
cée, Mademoiselle Berty Burky ;

"Madame veuve Blanche Mathez et
famille ;

Monsieur et Madame Aurèle Wuilleu-
mier et famille ; "¦¦ : ï •

Monsieur Ulrich Wuilleumier et son
fils Jean ;

Madame et Monsieur Jean Perucchi
et famille ;

Monsieur et Madame Walther Wuil-
leumier et famille. ;

Madame et Monsieur Henri Bégue-
lin et famille ;

Madame veuve Georges "Vuilleumier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, à Tramelan, la Chaux-de-Fonds,
Bienne, Lausanne, Tavannes et Corcei-
les,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur , chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame veuve Julie MATHEZ
née WUILLEUMIER

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 59me année , le 30 janvier 1931 ,
après une courte mais pénible mala-
die.

Jésus dit : «Je vais vous préparer
une place... afin quo là où _ o suis
vous y soyez aussi avec moi... x>

Jean XIV, 2-3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Corceiles, le lundi 2 février, à
14 heures.

Culte à 12 heures et demie. '
Domicile mortuaire : rue de la Gare

No 5, Corceiles.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.

AVIS TARDIFS
Sainte-Croix

Xme concourt jurassien
de skis

Samedi 31 Janvier et dimanche ler février
140 coureurs Inscrits

Dimanche : train spécial
Tverdon, départ 8 h. 40

Sainte-Croix, arrivée 9 h. 36
~|B_fF- Demandez le billet de sport <Ç__C

Ebenezer-Kapelle. Beaux-Arts 11
Sonntag, abds. 8.1S Uhr :

Auf Missionspfaden in Ungarn
Llchtbllder — Vortrag von V. T. Haeler.

CHAUMONT
1 m. 20 de neige. — Paysage de neige

de toute beauté. Temps clair.
Patinage ouvert

Skis, luges et patins à louer
Ponr renseignements, tél. 68.15.

Val -de-Ruz
Belles-Lettres

renvoie sa soirée théâtrale
de Dernier

La Société de Belles-Lettres de Neuchâtel
a le regret d'apnoncer au public du VAL-DE-
RUZ qu'elle est obligée de renvoyer sa soirée
théâtrale du samedi 81", Janvier à- Cernier,
pour des raisons majeures. Mais ce n'est que
partie remise. Belles-Lettres fixera bientôt la
date où elle Jouera.' •

"J"
Madame Otto Meyer, docteur, a la

douleur de faire part aux familles al-
liées, ainsi qu'à tous les amis et con-
naissances du décès de son très cher
époux,

Monsienr le docteur

Otto MEYER
' médecin

que Dieu a enlevé à son affection le
30 janvier 1931, à l'âge de 78 ans, après
une longue et douloureuse maladie,
chrétiennement supportée, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Fontainemelon, le 30 janvier 1931.
De profundls. Ps. CXXX.
C'est une sainte et salutaire

pensée de prier pour les morts
afin qu'ils soient délivrés de
leurs péchés.

2 Machabées, Xtl, 46.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

dans la plus stricte intimité.
R. I. P.

Priez pour lui.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

ni faire de visites
Un service funèbre sera célébré le

31 janvier, - 8 heures, à l'Eglise ca-
tholique de Cernier.
t'et avis tient Uen de lettre de faire part

Madame Arnold Haussener-Franke et
ses enfants ; Monsieur Ferdinand llaus-
sener ; Mademoiselle Marguerite Haus-
sener ; Mademoiselle Andrée Haussener
et son fiancé Monsieur Marcel Besson ;
Mademoiselle Ruth Haussener : Mon-
sieur Jean-Claude Haussener ; Madame
veuve Zùrcher-Haussener et famille ;
Mademoiselle Rosa Haussener ; Madame
et Monsieur G. Schaffner-Haussener et
famille : Madame veuve Fritz Haussener
et famille ; Monsieur et Madame Jean
Haussener et famille ; Mesdemoiselles
Catherine et Louise Franke, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Arnold HAUSSENER
leur cher et bien-aimé époux, père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 55me année,
après de grandes souffrances.

Saules, le 30 janvier 1931.
Je t'ai racheté, et Je t'ai appel!

par ton nom, tu es à mol.
Esaïe XLTTT, 1.

Père mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés ;
soient aussi avec mol.

Jean, XVII, 34.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin,

dimanche ler février.
Départ de Saules à 13 h. 30.

Le soir étant venu le Maître dit ;
« Passons sur l'autre rive ».

McHisieuir César Bonjour ;
Monsieur et Madame René Bonjour-

Sçhleppy et leurs enfants : Rémy, Gas-
ton et Noël ;

Mademoiselle Yvonne Bonjour ;
Monsieur Georges Bonjour ;

: Monsieur Max Bonjour ;
Mademoiselle Nelly Bonjour, à Li-

gnières ;
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du départ de.
leur très chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tanle et cou-
sine, . .

Madame

César BONJOUR-GAUCHÂT
que Dieu a reprise à lui dans sa 71m«
année, vendredi 30 janvier 1931.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, le dimanche ler février, à 13
heures et demie.

Lignières, ce 30 janvier 1931.
On ne touchera pas

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Alfred Montandon, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame James Galland ;
Monsieur Armand Montandon, en

France ;
Monsieur Fritz Galland ;
Monsieur et Madame Fritz Matthey et

famille, aux Ponts-de-Martel ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en *la " personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tan-
te et parente,

Madame Alfred MONTANDON
née Emma MATTHEY-DE-L'ENDROIT
que Dieu a reprise à Lui, ce 29 janvier,
à 16 heures, à l'âge de 67 ans, après
quelques jours de maladie.

Auvernier, ce 29 janvier 1931.
Ps xxin

L'ensevelissement aura lieu samedi 31
janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier No 94.
On ne touchera pas

La Société de Musi que Vt Avenir »,
d 'Auvernier , a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame Alfred MONTANDON
parente de leurs dévoués membres,
Messieurs James et Fritz Galland, et les
prie d'assister à l'ensevelissement, qui
aura lieu le 31 janvier 1931.

Le Comité.

Monsieur le docteur et Madame
Alexandre Borel et leurs enfants, Eric
et Ruth, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher frère, beau-frère et
oncle,

Monsieur
le docteur Ernest RUCHTI

vétérinaire
enlevé subitement à leur affection, des
suites d'un accident.

Neuenegg, le 31 janvier 1931.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Lucienne-Emma Graber, fille de Paul-
Emile à Buttes et de Eose-Marguerlte née
Simon.

23. Jaquellne-Alice Humbert-Droz, fille de
WlHy-Maurlce, à Auvernier et de Louise-Ali-
ce née Rubell.

24. Francoise-Marle-Thérèse Crosetti , fille
de Louis-Jean-Henrl à Blberlst et de Mar-
guerite-Louise née Ryser.

26. Jaquellne-Hélène Jeannln, fille d'Ulys-
se-Ali , à Couvet et d'Hélène-Edwige née Pia-
get.

26. Robert-André Schorpp, fils de Lpuis-
Walther, à Neuchâtel et de Violette-Margue-
rite née Sandoz.

27. Jacques-Jean Daniel Reymond, fils de
Jacques-Louis, à Coffrane et de Louisa née
Perret.

27. Claude-André Desaules, fils d'Andrê-
Paul-Albert, à Neuch&tel et d"Edmée-Elsa
née Girardbllle

I M P K I M K K I E  CKNTKAI.E El l>U LA
FEl'lLLK D'AVIS DÉ. MiUCHAÏI *! S. A.

. Nous .extrayons les renseignements
suivants du rapport de la légation ;de
Suisse en Argentine :

J Les dispositions sévèrement restric-
tives "vis-à-vis de l'immigration étran-
gère, adoptées par le Brésil, pourraient
diriger vers 1;Argentine des èmigraiits
étràfigers qui auraient eu l'intention
d'aller s'établir au Brésil.

"Le chômage sévit en Argentine et
le gouvernement craint que le nombre
des sans-travail n'aill e en augmentant ,
aussi vient-il de décider la sélection
et Ja limitation numérique de l'immi-
gration .

- Les représentants diplomatiques et
consulaires argentins à l'étranger vien-
nent d'être invités à décourager les
candidats à l'émigration et à ne plus
fSaire. aucune propagande en faveur de
l'établissement en Argentine.
; Les autorités consulaires de l'Argen-
tine à l'étranger devront percevoir des
émoluments fortement majorés depuis
ïe 1er janvier 1931, pour les diffé-
rents visus exigés. Le total de ces émo-
Juments atteindra 33 pesos-or (165 fr.
suisses).¦ . Le gouvernement prévoit que ces
t'axes élevées feront diminuer Te nom-
bre des immigrants qui atteignait jus-
qu'ici 150,000 personnes par an en
moyenne.

Après le Brésil, 1 Argentine
$£* veut aussi restreindre
W. l'immigration


