
Salaires, chômage et coût de la vie
Questions économiques

(De notre correspondant de Bâle)

¦ . Il y a quelques jours encore , les
nouvelles, .parvenues des divers pays
d'Europe et d'outre mer, et visant
la situation économique, n 'ont guè-
re_ été rassurantes. Partout , c'est la
même constatation : progression in-
cessante du nombre de chômeurs,
restriction de la capacité d'achat de
milliers de familles et , suite inévi-
table, recul du chiffre de vente dans
l'industrie et le commerce. Jusqu 'à
présent , les milieux financiers et
économiques n'ont trouvé qu 'un re-
mède pour pare r à cette maladie :
réduction des salaires. La place
nous manquant , force nous est de
nous abstenir d'entrer dans tous les
détails de cette question des p lus
délicates. Qu'il nous soit seulement
permis de dire que cette mesure ,
très sensible à l'employé et l'ou-
vrier, peut aussi, pour le patron ,
avoir des conséquences graves et
Insoupçonnées. A notre point de
Vue, c'est une épée à deux tran-
chants, capable de faire autant de
mal que de bien. A tout prix , on
tient a donner un nouvel essor aux
affaires ; mais est-ce bien logi que
de priver au même instant les gran-
des masses d'une partie de leur re-
venu modeste ? Automati quement ,
cette baisse les obligera à se res-
treindre davantage encore dans
leurs dépenses et point n'est besoin
d'être mathématicien pour com-
prendre que voilà un moyen qui ne
profitera ni au détaillant ni au com-
merçant de gros. Il en serait autre-
ment , si la réduction des salaires
était accompagnée d'un recul au
moins analogue du coût de la vie.
Mais à ce sujet , les résultats obte-
nus en Allemagne, nous autorisent à
être scepti que.

En effet , les renseignements pu-
bliés par les journaux nous con-
firment d'une façon générale qu 'à
Un abaissement des salaires de o à
10 pour cent correspond une dimi-
nution du coût de la vie de 1 à 2
pour cent. En d'autres mots, des
milliers d'hommes voient leur ni-
veau d'existence friser la misère.
Pour le moment , le froid et le mau-
vais temps les obligent à serrer les
dents , il est cependant plus que
probabl e que, des le printemps, les
luttes éclateront , et selon les affir-
mations de source sûre, il suffira

d'un rien pour les voir se déchaîner
en révolte ouverte. Mais alors à qui
la faute , sinon aux milieux de l'in-
dustrie lourde qui réduisent à un
minimum les salaires des ouvriers,
mais ne jugent point indispensa-
ble de faire preuve , en ce qui con-
cerne leur train de vie, de quel que
modération. Est-ce si étonnant  que
les poings se ferment lorsqu'on ap-
prend que dans certain trust les
quatre directeurs généraux touchent
chacun le montan t  d'un million par
an ? A côté d'eux , il y a plus de
200 directeurs avec un revenu de
100,000 marks et p lus. En ne rédui-
sant ces traitements que du tiers ,
des centaines d'ouvriers auraient
pu être maintenus dans les usines.
Au lieu de cela , ils sont venus gros-
sir les rangs des chômeurs pour
passer, lorsqu 'ils se trouveront dé-
nués de tout , dans le camp des ex-
trémistes.

Dans les milieux économiques, on
s'étonne à juste titre que les prix
de détail n'aient fait , malgré la ré-
duction sensible des salaires, qu 'un
pas minime en arrière. L'explica-
tion de ce fait , étrange à première
vue, n 'est pas difficile à donner , car
c'est à la tacti que des industries
d'exportation de l'Allemagne qu 'il
faut l'attribuer. En effet , pour obte-
nir de nouveaux débouchés sur le
marché mondial , celles-ci n'hési-
tent pas à offrir à l'étranger leurs
produits en dessous du prix de re-
vient. C'est par le maintien du
chiffre interne à un niveau surélevé
qu'elles réussissent à compenser les
pertes ainsi subies. Aussi ne s'éton-
ne-t-on plus d'apprendre que cer-
tains articles , exportés d'Allemagne,
sont réimportés par des maisons de
gros et que leurs prix soient infé-
rieurs à ceux facturés directement
au détaillant par les fabri ques 1 Et
cela malgré les frais de douane , de
transpor t et les bénéfices qu 'il faut
ajouter à la marchandise. Inutile
de souligner que de tels agisse-
ments causent un tort considérable
aux industries d'exportation d'au-
tres pays ; mais comment y mettre
fin si les Etats de l'Europe conti-
nuent à marquer de la réserve à
l'égard des propositions visant l'u-
nion économique européenne? D.

Humour allemand

Chaque peuple — il est devenu
banal de le 'répéter — a de l'humour
une conception particulière, pour
ainsi dire régionaliste. Ainsi , les Al-
lemands en affectionnent une for-
me qui n'est guère représentée en
France : la satire d'une collectivité
qui n 'est pai qu'un petit groupe de
personnes, mais la population entiè-
re d'une ville.

Les « Lettres persanes » ne s'en
prennent ni à tous les Français ni
même à tous les Parisiens ; elles ne
raillent que certains travers de ceux-
ci. Dans < l'Ile aux p ingoins », Ana-
tole France a surtout en vue le mon-
de politique. Tout autre est l'humour
des « Gens de Selcîwyla », de Gott-
fried Relier, ou d'« Une ville en ébul-
lition » de M. Félix Mœschlin, par
exemple : c'est de l'ensemble des ha-
bitants d'un village ou d'une cité
qu'on se moque.

Mais la différence ne réside pas
que dans le sujet , elle se trouve aussi
dans le style. Les Allemands racon-
tent tranquillement , simplement ,
ingénument, les aventures les plus
cocasses comme s'ils ae s'aperce-
vaient pas qu 'elles sont drôles. C'est
ce contraste entre le ton et le con-
tenu du récit qui fait la plus grande
saveur des œuvres dont nous par-
lons.

On le retrouve plus accentué en-
core si possible dans! une longue
nouvelle (ou un bref roman, si vous
préférez) de M. Wil! Vesper que
viennent de publier les « Wester-
nianns  Monatshefte » et intitulé :
« Sam in Sohnabehveide».'

Ce .Schnabehveide, qui peut être
assez exactement rendu par Commè-
reville, ressemble fort au Seldwyla
de l'écrivain zuricois, mais en plus
grand : c'est le type de la petite
ville — et souvent aussi de la gran-
de — où la population est formée
en majeure partie de badauds qui ,
n'ayant pas grand' chose à faire , vi-
vent de commérages et se prennent
tellement au sérieux , voire au tragi-
que, eux et leur cité aimée , qu 'il
faut peu de chose pour les mettre
en révolution.

Il suff i t , par exemple, qu un brave
négrillon , baptisé Sam avec votre
agrément , s'échappant de son Afri-
que hostile, débarque inop inément
et sans grand costume à Commère-
ville pour qu 'aussitôt , en un seul
dimanche , il éprouve la bêtise hu-
maine et son corollaire la méchan-
ceté. Tout ce qui trouble les habi-
tudes eipiiloirps Ho lq De 'it ç vi lle

endormie dans sa béatitude médio-
cre est ressenti comme une injure
qui crie vengeance.

Le pauvre Sam, qui n'a commis
d'autre crime que d'avoir négligé de
soigner sa toilette , passerait un vi-
lain quart d'heure si, dans sa fuite ,
il ne tombait sur un bonhomme de
savant, étranger à la cité des com-
mères et qui pense que les nègres
méritent au moins les égards dus
aux animaux. Mais, relancé par la
police, il reprend sa course éperdue
et jette la pani que dans un grand
cortège politique.

Grâce à l'ingéniosité ironique de
l'auteur, les fuyards sont pris pour
des agresseurs et déclenchent malgré
eux une mêlée homériquement drôle,
dont le récit — pour lequel M. Ves-
per fait appel à la muse des poètes
— est d'une saveur rare, égalant
celle des pages les plus unanimistes
de Jules Romains.

A côté de ces mouvements de fou-
les, il y a des descriptions de types
assez poussées pou r que la vérité
ressorte sous la caricature et lui
donne le poids d'une véritable sa-
tire très réussie. Loin de moi _ le
dessein d'élever la petite production
de M. Vesper à un niveau exagéré.
Telle qu 'elle est cependant , elle offre
un intérêt suffisant pour me per-
mettre d'en recommander la lecture
à ceux qui connaissent assez l'alle-
mand pour en goûter les finesses
et de les assurer qu 'ils( ne regrette-
ront pas mon conseil. ' R.-O. F.

Sam à Commèreville

Enseveli par une avalanche
dans la Basse-Engadine
ZUOZ, 5. — Deux skieurs ont été

surpris par une avalanche mercredi
au piz Albana. Une colonne de se-
cours, immédiatement alarmée, s'est
rendue sur les lieux. Malgré les re-
cherches actives entreprises sans re-
tard, les disparus n'ont pas pu être
retrouvés mercredi soir. Il s'agi t d'un
hôte allemand.

ZUOZ, 5. — On annonce au sujet
de l'accident d'avalanche de Zuoz :
Deux amis, descendus à l'hôtel Con-
cordia à Zuoz , MM. Siegel, docteur-
médecin, et Gebhard Heinz , avocat ,
tous deux de Stuttgart , voulaient tra-
verser mercredi après-midi , une pen-
te en-dessous du oiz Albana . dans le
val Buera. De la neige surplombante
se détachant mit en marche une ava-
lanche qui entraîna et recouvrit M.
Heinz. La victime est âgée de 40 ans.
Jeudi matin , une colonne de secours
importante s'est mise en marche pour
retrouver le rii«r> !»ni.

Au jo ur le jour
3 sur 3000

Sur 3000 députés à nos mille et
un Grands Conseils, 3 seulement
sont décorés de la Lég ion d'honneur,
trois, et c'est parce qu'ils sont ainsi
3 sur 3000, et tout aussi honorables
que leurs milliers de collègues,
qu'un million de Suisses, ou presque,
devront aller voler à la f i n  de la se-
maine.

Les chiffres que nous venons de
dire prouvent pourtant qu 'il n'y a
aucun risque de « contamination »
car, depuis les temps lointains déjà
où l'on inventa, d' une part , la Légion
d'honneur et, d'autre p art, les
Grands Conseils, il y aurait eu Dieu
sait combien d' occasions d'amalga-
mer les deux inventions.

Ceci établi , et les chiffres préci-
tés ne voulant p oint d'autres com-
fois  que l'initiative de la « Ligue
pour l'indépendance de la Suisse »,
qui déclencha automati quement la
loi proposée aujourd'hui , était net-
tement et exclusivement dirig ée con-
tre les décorations françaises.

Le succédané de celte initiative
est évidemment moins brutal et ,
pour nous Romands, moins inj u-
rieux, mais son origine même s u f f i t
à le faire repousser.

Car, ou il y a p éril en la demeure,
et dans ce cas il faut  accep ter la
loi, ou p éril il n'y a point du tout ,
et la proposition de la loi déjà est
inutile.

Y a-t-tl donc p éril ?
Ré p étons les chiffres : 3 sur 3000.
Toute la réponse est là, nette el

éloquente , et , s'il faut  faire quelque
« preuve par neuf », constatons que
les 3 députés en question sont gens
honnêtes autant que leurs collègues.

Accep ter la loi nouvelle , ce serait
donc ratifier un non-sens et une in-
jure. R ,Mh.

A propos
des décorations

(De notre correspondant de Berne)

On réclame du sérieux !
Le sort que demain et dimanche

les cantons romands feront au nou-
vel article constitutionnel concer-
nant les décorations étrangères est
à peu près connu d'avance. Or l'at-
titude hostile de la Romandie reste
incompréhensible à beaucoup de
nos Confédérés et certains journaux
de la Suisse orientale se font l'écho
de leur dépit et de leur tristesse.

Comment donc, alors que la gran-
de majorité des citoyens de la Thiel-
le au Rhin , aurait volontiers suivi la
bannière des vaillants ligueurs
pour l'indépendance de la Suisse, et
accepté avec empressement l'initia-
tive qui faisait de tout décoré un
criminel de droit commun en le pri-
vant du droit de vote, les Romands,
eux, repoussent un compromis éla-
boré à leur intention, pour ménager
leur susceptibilité et éviter des que-
relles 1

Nous reconnaissons volontiers les
louables intentions du Conseil fédé-
ral , les utiles efforts de M. Hâberlin
pour amener les gardiens de la vir-
ginité des boutonnières helvétiques
a retirer leur fun este initiative.

Mais que nos Confédérés veuillent
bien considérer que les Romands ont
encore le droit de choisir entre
l'opportunisme et la défense de cer-
tains principes.

Du reste, ce n'est là qu'un côté de
la question, pour les adversaires du
ruban rouge. Ce qui les chagrine
par dessus tout c'est qu'à Genève ou
à Neuchatel, on ne prend pas l'af-
faire au sérieux. On ose même dire
que l'électeur ne se passionne pas
pour cette futilité, on laisse enten-
dre qu'il ne renoncera pas aux joies
du sport hivernal ou au confort de
la chambre chaude pour aller jeter
son bulletin dans l'urne. Bref , on a
l'air de traiter tout cela par dessus
la jambe, et c'est inadmissible.

Nous y voyons au contraire une
preuve que le bon peuple de nos
cantons welches se soucie assez peu ,
non seulement de refuser des déco-
rations, mais surtout d'en recevoir.
Si la terrible « Bândelisucht », la
course au ruban, ou rubanomanie si
vous voulez, avait mis toutes les
têtes à l'envers et excité d'inextin-
guibles désirs, on verrait alors les
électeurs défendre plus àprement ce
qu'on veut leur arracher.

Le calme qu'ils gardent et leur in-
différence suffisent à prouver qu'on
ne les privera pas de grand'chose.

Pourtant, si en majorité ils disent
non , c'est qu'on veut leur donner
une petite leçon dont jusqu'à pré-
sent, ils s'étaient fort bien passés,
sans désagrément pour personne.

G. P.
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Un gros débat au Heichstag
Violemment attaqué par les hitlériens et par les
communistes, M. Briïning présente la défense

du budget
BERLIN, 5 (Wolff). — Au Reich-

stag, M. Stocker, communiste, propo-
se de joindre à la discussion du bud-
get l'examen d'une interpellation
communiste affirmant qu 'un coup
d'Etat est projeté par le parti popu-
laire et d'autres partis, et avec le
concours de quelques ministres, afin
de dissoudre le Reichstag et de con-
voquer une assemblée nationale.

Le chancelier Bruning se déclare
prêt à répondre.

A son arrivée à la tribune, le chan-
celier est hué par les communistes
qui lui crient « Dictateur de la
faim », mais il déclare que le gou-
vernement est absolument opposé à
des projets de dictature , pour autant
que ceux-ci existent réellement.

Budget et réparations
Le gouvernement a, dans le passé,

fait usage de l'article 48 de la Cons-
titution. Il n 'a nullement l ' intention
de recourir à cet article pour faire
pression sur la chambre af in  qu 'elle
liquide le budget. Le budget qui
vous est présenté, dit le chancelier ,
est basé sur des princi pes d'écono-
mie absolus et sur une évaluation
précise et prudente des receltes. Le
gouvernement est décidé, en cas
d'un rendement inférieur aux prévi-
sions de certains imp ôts ou recet-
tes de l'Eta t, à ne pas recourir à
de nouveaux impôts ou à une aug-
mentation des dettes , mais bien h en-
visager une réduction des dépenses
et à imposer de nouve lles écono-
mies. Le gouvernement , comme du
reste toute la population , estime
néanmoins que la question des ré-
parations projette sur tout le peu-
ple allemand une ombre de plus en
plus tragique.

Il est regrettable que les puissan-
ces étrangères considèrent comme
insuffisantes les mesures économi-
ques prises par l'Allemagne pour
payer les réparations. Le gouver-
nement n'est nullement disposé à
se laisser dicter les modalités et la
date de certaines démarches basées
sur des motifs de politique intérieu-
re. (A pplaudissements sur la majo-
rité des bancs, bruits et tumulte à
droite). Le gouvernement n'entend
pas se laisser manœuvrer pour des
raisons de popularité dans des si-
tuations ne laissant pas espérer une
amélioration de la position du pays.
(Applaudissements et bruits). Le
gouvernement est fermement décidé
a maintenir en toute circonstance ce
point de vue. Il promet à la cham-
bre de préciser sa pensée lors des
débats sur la politique étrangère
qui s'engageront la semaine pro-
chaine.

I.a situation intérieure
Parlant de la situation intérieure,

l'orateur expose les problèmes de po-
litique agraire et dit que chacun se
rend compte que le sauvetage de l'a-

Saint-Moritz sous sa parure hivernale

griculture ne peut pas simplement se
faire au moyen de mesures douanier
res. Le gouvernement déposera sous
peu des projets susceptibles à conju-
rer la crise agricole. Il ne faudra pas
oublier de venir en aide aux régions
frontières et plus particulièrement
aux régions de l'est. Une autre tâche
est la lutte contre le chômage.* Une
commission sera constituée afin d'é-
tudier la question.
Doublement rappelé a l'or-
dre, H. Gobbcls accuse M.
Jiriining d'être le « dictateur

de la faim »
Les délibérations débutèrent par

un discours du communiste Ulbricht:
les national-socialistes ont quitte
la salle en bloc.

Lorsque M. Gôbbels a pris la paro-
le, peu après, il a été accueilli de la
part des communistes par des excla-
mations « A bas l'assassin des chô-
meurs I » M. Gôbbels a déclaré que
c'est bien en vain que le gouverne-
ment du Reich cherche à voiler sa
banqueroute. Si l'étranger est aujour-
d'hui rendu attentif au .fait que les
réparations constituent une charge
insupportable pour l'Allemagne, ce
n'est pas dû au mérite du gouverne-
ment du Reich, c'est le fruit de l'as-
saut en masse des national-socialis-
tes. Ceux-ci n 'ont pas voulu
la catastrophe, prétend M. Gôbbels.
Celle-ci a été provoquée plutôt, à son
avis, par le gouvernement actuel.
Quand on crie, en Haute-Silésie, au
chancelier du Reich : < dicta teur de
la faim », ça, c'est la voix du peuple,
assure M. Gôbbels, et ce sera une fois
la voix de Dieu. L'ordre public et la
paix sont très compromises en Alle-
magne par ce gouvernement.

Lorsque M. Gôbbels accusa le gou-
vernement du Reich de haute trahi-
son , il lui fut infligé un rappel à l'or-
dre par le président.

Parlant de la communion honteuse
du centre avec les marxistes, il reçut
un second rappel à l'ordre, qui l'a
rendu attentif aux conséquences ré-
sultant d'un troisième rappel. A la fiii
de son discours, les national-socialis-
tes ont manifesté leur approbation
par des applaudissements durant plu-
sieurs minutes, puis ils ont quitté la
salle en commun.

Le nationaliste-allemand Kleiner a
appuyé une proposition de dissolu-
tion du Reichstag.

Le chancelier Brûning déclara que
M. Kleiner ne paraît pas savoir que
le gouvernement du Reich a fait en
1927, alors que les nationalistes alle-
mands collaboraient avec lui, des dé-
marches pour décharger l'Est de ses
dettes, et pour entamer ensuite la
question des réparations.

Le discours du chancelier du
Reich est accueilli au centre par de
vifs applaudissements. Le débat est
clos. La séance reprendra vendre-
di après-midi.

A la frontière gréco-bulgare

La version bulgare-.
SOFIA, 5. — Des paysans bulga-

res étaient en train de couper dâ
bois dans la forêt avoisinant ' la
frontière, près du village. de Slasch-
ten , dans la région de Nébrokpp. ,

Soudain , des soldats grecs ouvri-
rent le feu dans la direction dès
paysans. Un soldat franchit la lî*
gne de démarcation , se mit à pour-
suivre un des paysans qu'il réussit
à rejoindre en territoire bulgare.
Au cours de l'altercation qui s'en-
suivit , le soldat grec se permit de
battre le paysan à coups de crosse.
Les soldats des postes bulgares voi-
sins accoururent au secours du
paysan. Entre temps, les soldats du
poste grec d'en face ouvriren t \è
feu sur les soldats bulgares. Une
fusillade suivit, au cours de laquel-
le le soldat grec ayant poursuivi le
paysan en territoire bulgare fut tué.
Son corps se trouve à cent pas éii
territoire bulgare. Une enquête a
été ordonnée.

... et celle d'en face
SALONIQUE, 5. '— Mercredi , en-

tre 10 heures et midi, un millier de
coups de feu ont été échangés en-
tre les postes frontières grec No 102
et bulgare No 2. Le soldat grec
Petracopoulos a été tué. Son cada-
vre, qui était tombé en territoire
grec, a été transporté en territoire
bulgare. Suivant des informations
fournies par le commandant du
corps d'armée de la région, du bé-
tail bulgarç avait pénétré en territoi-
re grec. Le chef du poste frontière
hellène avait délégué un soldat pour
ramener les bêtes égarées. Une Sen-
tinelle bulgare ayant tiré sur le sol-
dat grec, le poste grec riposta. La
fusillade se généralisa. L'engage-
ment prit fin au bout de deux heu-
res, les bulgares ayant levé le dra-
peau blanc.

Des officiers grecs et bulgares se
sont rendus jeudi sur les lieux pour
régler l'incident.

Pour établir les responsabilités
ATHENES, 6 (Havas). — Des né-

gociations ont été engagées entre lés
autorités militaires gréco-bulgares
pour établir les responsabilités de
l'incident de frontière qui s'est pro-
duit mercredi.

Mille coups de feu
et un mort

Le tremblement de tene
de Nouvelle-Zélande
Jusqu'ici on a enregistré

140 morts
LONDRES, 6. — Le gouverneur

général de Nouvelle-Zélande a en-
voyé jeudi un nouveau télégramme
à M. Thomas, ministre des domi-
nions, dans lequel il dit notam-
ment ce qui suit au sujet du trem-
blement de terre :

Les, rapports précédents sur ¦ le
nombre des victimes et l'importan-
ce des dégâts dans les quartiers des
affaires de Napier et d'Hastings
sont confirmés. Par contre, les au-
tres quartiers sont moins gravement
atteints. Le nombre des victimes
est maintenant de 140. La liste des
morts ne pourra être définitive-
ment établie que dans un ou deux
jours, plusieurs cadavres étant en-
core ensevelis sous les décombres
des grands bâtiments.

Les travaux de secours sont pour-
suivis avec énergie. Les incendies
qui ont éclaté à la. suite du tremble-
ment de terre ont pu être maîtrises
grâce à l'intervention énergique des
officiers et des équipages des navi-
res de guerre britanniques.

l'état de siège à Napier
WELLINGTON, 5 (Havas). — La

loi martiale a été promulguée à Na-
pier afin d'empêcher le pillage.

lie dessin des cotes a subi
d'importantes modifications

WELLINGTON, 6 (Havas). — La
ville d'Hastings, déjà si sévèrement
éprouvée par les dernières secous-
ses sismiques, vient d'être de nou-
veau fortement ébranlée. Personne
ne peut entrer sans autorisation dans
le quartier commercial et des pa-
trouilles armées parcourent les lieux
pour empêcher le pillage.

D'autre part, les observateurs qui
ont survolé en avion la région située
entre Napier et Gisborne signalent
que le littoral a subi des modifica-
tions importantes au cours du récent
séisme. Aucune des rivières qui cou-
lent entre Wharoa et Napier n'a con-
servé son embouchure précédente,,
Sur certains points, la côte s'est re-
levée de 12 à 15 mètres. Le sommet
du cap de Kidmappers aurait dis»
paru.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. cTone annonce t.-).

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 e. Réclame» 30 e., min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» 18 e., min. 7.20. Réclame» 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le «amedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imols

Snisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pay», se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Dépêches de 8 heures.

En Gme page :
A Neuchatel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez...

Facétës de carnaval
(De notre correspondant de Zurich)

Ce sont les communistes qui nous
la servent. Ils viennent, en effet ,
d'annoncer dans leur gazette qu 'ils
se proposaient de prendre une part
active aux élections communales du
15 mars prochain , et voici entre au-
tres ce qu'ils promettent à leurs fu-
turs électeurs d'exiger des autorités :

Renonciation à demander quelque
impôt que ce soit des contribuables
gagnant moins de 6000 fr. par année ;
livraison gratuite de gaz et d'électri-
cité aux chômeurs ; abonnements
gratuits de tram pour les sans-tra-
vail ; emploi exclusif de la police en
faveur des ouvriers ; construction
d'un hôpital de la ville et traitement
gratuit pour les ouvriers ; introduc-
tion de la jo urnée de 7 heures dans

les exploitations communales ; réqui-
sition des appartements vides appar-
tenant aux bourgeois pour y loger
les ouvriers sans domicile ou habi-
tant dans des rues malsaines ; assu-
rance maladie gratuite pour les ou-
vriers ; obligation de verser aux chô-
meurs, pendant toute la durée du
chômage, le salaire plein , et sans
qu'il puisse exigé le versement d'une
prime quelconque; subventionnement
des syndicats rouges ; cuisines gra-
tuites pour grévistes ou ouvriers
« lockoutés>; droits égaux pour ou-
vriers étrangers et suisses ; introduc-
tion de relations régulières avec les
communes de PU. R. S. S.

Rien que ça ! J'avoue que j'ai eu
tout d'abord la tentation d'intituler
cet article « Chez les fous », car l'on
me fera difficilement croire que des
individus qui formulent d'aussi abra-
cadabrantes propositions sont en
possession de toutes leurs facultés.

GENEVE, 5. — Le comité destreize a terminé ses travaux jeudi
soir. Il a décidé de maintenir le
statu quo.

Cette décision n'aurait qu'un ca-
ractère provisoire. La session se-
rait reprise dans un délai de trois
ans pour rechercher une solution
définitive.

Rien ne sera changé
au secrétariat de la S. d. N.
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par 5
GEORGE TROMRERT

s Ojui retrouvera l'homme en
gris ?»

Là se terminait le reportage du
rédacteur de «La Dépêche de Tou-
louse >.

Gérard laissa retomber le journal
sur ses genoux et ferma les yeux
avec horreur.

Ainsi, U était le complice involon-
taire, mais non sans reproche d'un
misérable assassin qui s'était donné
son apparence et son rôle, à lui,
consistait à égarer la ju stice.

Que faire ? mon Dieu, que faire ?...
La mort dont on l'avait menacé ne

l'effrayait pas, mais ce que Dom lui
avait dit , au sujet de ses enfants,
était autrement grave.

D'ailleurs, allait-il se livrer à la
police, quels renseignements pou-
vait-il donner sur le véritable assas-
sin ?

On le mettrait d'abord en prison ,
au secret. Le scandale serait épou-
vantable.

Successivement , il prit dix réso-
lutions contradictoires auxquelles il
renonçait dans la minute suivante.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité aveo ta Société
des Gens de Lettres.)

Il s'attendait à être arrêté à la
gare de Lyon. Il n'en fut rien. Il
rentra chez lui sans encombre.

Son premier soin fut de prendre
les dix billets de mille francs qui
lui restaient. II eri fit un paquet ,
dans lequel U plaça un morceau de
minerai de fer; jadis rapporté d'une
excursion, minera i très anonyme
dont il se servait; comme de presse-
papiers.

Dissimulant ce paquet dans la po-
che du trench-coat qu 'il avait re-
vêtu, il gagna, le cœur battant , les
bords du Rhône et réussit à jeter
dans le fleuve, sans être remarqué,
cette fortune compromettant e, dont
il se séparait sans regrets. Puis, il
rentra, se coucha et s'efforça de
dormir.

Mais le cadavre de M. Isaac, le cou
entouré du cordonnet de soie noire ,
lui tint compagnie toute la nuit.

CHAPITRE III

Vers huit heures du matin, Gérard
Beaumont qui était enfin parvenu à
trouver un peu de sommeil fut ré-
veillé par la voix acidulée de sa bel-
le-sœur. Elle lui annonçait qu 'un
monsieur désirait le voir tout de sui-
te.

Gérard comprit que le moment de
l'épreuve était arrivé. Il fit une toi-
lette sommaire et passa dans le sa-
lon où le visiteur l'attendait.

C'était un homme de trente ans
environ , correctement vêtu , presque
élégant, qui lui dit :

— Je suis inspecteur de la sûreté.
Voici ma carte.

Ce faisant , il ouvrait et refermait
avec une rapidité inconcevable un
petit carnet-portefeuille , à l'intérieur
duquel Gérard entrevit vaguement
quelque chose de tricolore.

Il ne demanda pas de plus amples,
justifica tions et il fit signe au visi-
teur de s'asseoir, avec le plus grand
calme apparent. Puis il demanda :

«j Que désirez-vous de moi ? i
— Vous étiez, ces jours derniers,

à Toulouse ?
— Oui, je suis rentré cette nuit.
— Vous savez ce qui s'est passé ?
— Vous voulez parler du crime de

la rue du Capitolc ?
L'inspecteur lit un signe affirma-

tif. 11 p lan ta i t  dans les yeux de Gé-
rard un regard aigu . Mais Gérard
était brave.

— Je n 'en ignore rien , dit-il. Hier,
je n'avais à lire, dans le train , que
<r La Dépêche de Toulouse » achetée
au moment du départ. Je vous dirai
même que ie m 'attendais à une visi-
te dans le genre de celle que vous
me faites en ce moment. Le hasard
a voulu que je sois vêtu , pour ce
voyage, exactement de la même ma-
nière que l'assassin présumé. En
d'autres circonstances , ce fait aurait
suffi pour causer des inquiétudes au
plus innocent des hommes. Heureu-
sement pour moi , le crime a été com-
mis jeudi soir entre dix et onze heu-
res, d'après ce que j'ai lu. Or, à cet-
te heure-là , j'étais encore dans le
train qui me conduisait à Toulouse
et qui n 'est entré en gare qu 'à minui t
moins quelques minutes.  Je me suis
fait conduire à l'hôtel , en sorte que
jusqu'à une heure du matin environ ,

j e suis en mesure d établir exacte-
ment l'emploi de mon temps. .

Le ton naturel de Gérard, sa phy-
sionomie franche et sympathique im-
pressionnaient visiblement son inter-
locuteur. Il poursuivit, néanmoins :

— Quelqu'un vous a-t-il vu dans le
train ou à la descente du train ?

— Je comprends le sens de votre
question, répondit Gérard de plus en
plus sûr de lui-même. J'ai une preu-
ve, en quelque sorte providentielle.

Et il raconta l'incident du billet
perdu. Il alla dans sa chambre cher-
cher son portefeuille d'où il sortit le
reçu qu'on lui avait délivré.

Quoique l'inspecteur fût visible-
ment convaincu, il pria néanmoins
Beaumont de lui montrer les vête-
ments et les chaussures qu'il portait.
Il les examina longuement sans rien
découvrir. Il voulut connaître enco-
re les motifs et les circonstances du
voyage à Toulouse. Gérard lui don-
na satisfaction sur tous les points.

Il se leva alors pour prendre con-
gé.

— Il est possible, conclut-il, que
vous soyez interrogé par la commis-
sion rogatoire du Parquet de Toulou-
se. Ce sera, je l'espère, la fin de vos
dérangements. Je vous remercie et je
vous prie de m'excuser.

Il tendait la main. Gérard la serra.
Le soir même, en rentrant chez lui ,

Gérard trouva dans sa boîte aux let-
tres, une enveloppe moins grande
que la première où se Irouvaient cinq
billets de mille francs avec une note
écrite au crayon PT pnr-."i*-» £'inv
primerie :

Ceux-là sont bons.
A'e craignez rien. Prenez, demain

à 13 heures, le train qui part de la
gare de la Crotx-Rousse pour Bourg.

Chariot.

Gérard ne pouvait qu'obéir. Il se
sentait, maintenant pris dans l'en-
grenage. Qu'allaiit-il encore se pas-
ser ? Quel nouveau crime ses mysté-
rieux patrons voulaient-ils commet-
tre ?

Il ne se passa rien ou presque.
Le petit chemin de fer qui part

de la gare de la Croix-Rousse à
Lyon, en direction de Bourg, ne
transporte guère de voyageurs que le
matin et le soir. Le convoi de l'a-
près-midi part à peu près vide et ar-
rive de même.

Gérard s'installa dans l'uniqu e
compartiment de première classe
avec un livre et il attendit.

Au moment même où le train s'é-
branlait, un voyageur ouvrit la por-
tière et s'assit en face de Gérard. Au
bout d'une minute, il entama la con-
versation , sans préambule.

C'était un homme entre deux âges,
de taille moyenne, assez simp lement
vêtu. Il portait une barbe poivre et
sel et ses yeux noirs s'abritaient der-
rière des lunettes d'écaillé.

— Monsieur Beaumont , dit-il , vous
allez à Bourg. Il faut  absolument que
vous trouviez, ce soir-même, dans
celte ville une donzelle à laquelle
vous fassiez la cour. Vous vous ar-
rangerez pour cela. Nous avons be-
soin de pouvoir causer avec vous et
après l'affaire que vous savez il peut
se faire que votre téléphone et votre

correspondance soient surveillés. Ils
le seront même sûrement la quinzai-
ne prochaine, ajouta-t-il avec un sou-
rire qui fit passer un frisson dans le
dos de Gérard. Jusqu 'à nouvel ordre,
donc, une affaire de cœur que vous
allez amorcer, vous amènera chaque
lundi à Bourg. Vous y passerez la
soirée et la nuit et vous repartirez
par le train qui quitte Bourg à 11
heures. Nous nous arrangerons pour
vous voir eu route. C'est entendu
n'est-ce pas ?

Le train faisait halte à Sathonay
Rillieux.

L'inconnu ouvrit la portière et sau-
ta sur le quai sans ajouter un mot,
laissant Gérard abasourdi.

Dans son désarroi , il ne trouva rien
à dire que ce mot emprunté à son
ancien langage de poilu :

— Ils vont fort 1
Le soir même, Mlle Pimpolette,

première chanteuse du cinéma-music-
hall de Bourg fit la conquête d'un
spectateur qui l'invita à souper, 'lui
fit une cour discrète et respectueuse
et lui donna rendez-vous pour le lun-
di suivant.

— Un homme superb e, ma chère,
dit Pimpolette à ses amies.... et dis-
tingué ! et gentil ! H ne m'a même
pas baisé la main. Je crois que je vais
avoir le fort béguin.

Gérard , lui , n 'avait pas le béguin et
cherchait vainement , dans son esprit,
le moyen de sortir de l'aventure.

(A SUIVRE.)

L'énigme vivante

AVIS
3*ff- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 1] faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
4a Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

ZJV- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A louer à Peseux
un appartement de quatre
pièces, cuisine et dépendances ,
chambre de bains Installée,
bien exposé au soleil. Vue su-
perbe. S'adresser à G. Vlvot,
mécanicien. Peseux.

IEKUEU KUM»
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, beau lo-
gement de trois pièces, au so-
leil , cuisine, chambre de bains
installée, véranda, dépendan-
ces, jardin. Loyer mensuel :
85 fr. Pour visiter, s'adresser
& M. Favrei Verger Rond 7,
ou & la gérance des bâtiments.
Hôtel communal.

¦ FEUILLE D'AVIS DE
Bon café cherche pour tout

de suite,

personne
de confiance

sachant faire la cuisine et di-
riger les travaux d'un ména-
ge. — Adresser offres écrites
à R. O. 213 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
place facile pour Jeune fille
honnête de 17 ans. désirant
apprendre la langue fran-
çaise.

D'autre part, on demande
Jeune homme pour aider à la
campigne : éventueUement
pourrait faire son Instruction
religieuse.

S'adresser à Herm. Gnagl,
agriculteur-négociant, Gerol-
finçon.

Famille d'Instituteur de-
mande pour le 1er mars (ou
date à convenir),

jeune fille
sérieuse comme volontaire. —
Argent de poche (au moins 20
francs). Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
W. Slkemeier, Bâle, 7, Bosen-
gartenweg.

A remettre au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf. Prix mensuel :
60 fr. — Etude Petitpierre &
Hotz.

Quartier du Stade
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin, appartement de qua-
tre chambres. Vue Imprenable.
S'adresser a A. Hodel, archi-
tecte. Prébarreau 4. c.o.

Logements
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, à louer pour le 24
mars et le 24 Juin 1931. S'adres-
ser au magasin Reber 7, rue
Saint-Maurice. c.o.

Ecluse, pour cas Imprévu,
à remettre GRAND LOCAL
pouvant être utilisé comme
garage ou atelier, avec appar-
tement de deux chambres et
cuisine. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

Sali lon» , à remettre pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres spacieuses et dé-
pendances. Etude Petitpierre
* Hotz. 

I î« t >  du Seyon, à re-
mettra pour  St- .I<'Mii,
i ip i i s iHci i i f i i l  d«> (rois
eliambres spacieuses.
Etude Petitpierre et
Hoty.. '

On cherche dans famille de
trois personnes un brave gar-
çon désirant apprendre la lan-
gue allemande comme

pensionnaire
Occasion de suivre l'école

secondaire. Vie de famille et
bons soins assurés. Prix de
pension : 90 fr. par mois. —
Offres à Paul Ruegger-HUfl-
ker. Rothrlst (ATgovle). 

A louer tout de suite,
JOLIE C I l . A M I t C E

avec bonne pension. S'adres-
ser Grand'Rue 6, 3me.

A louer celle chambre avec
pension. S'adresser a Mme
Guenlnt. Boatix-Arts 1. 2me

Mme Vogel, Hérisau
Institut pour jeunes filles
Etude de la langue alle-
mande. Bonne école. Edu-
cation soignée. Climat for-
tifiant.

On cherche & louer pour le
24 mars ou 24 Juin ,

une villa
de cinq pièces et confort,

appartement
de trois ou cinq pièces, avec
confort. Adresser -offres écrites
à J. T. 211 au bureau de la
Feuille d'avis • '

On demande à louer pour
le 30 avril ou époque & con-
venir, un

beau logement
moderne de quatre ou cinq
chambres, pour trois grandes
personnes. Eventuellement
achèterait immeuble. — Faire
offres avec prix et détails &
Samuel Grezet-Monard , Ave-
nue Verdell 11 . Lausanne.

LOGEMENT
On demande & louer pour

mars ou avril, logement de
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible au soleil
Vauseyon ou Neuch&tel Faire
offres avec prix a Jules
Schleppy, p. Ponta-de-Martel.

On demande pour le 24
mars,

appartement meublé
de trois ou quatre pièces,
tranquille , avec salle de bains
(pas plus d'un quart d'heure
de l'Université). Offres écrites
sous chiffres T. M. 212 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant se mettre au courant
des travaux de bureau, est de-
mandée par étude d'avocat et
notaire de la ville. Adresser
offres écrites à V. S. 214 au
bureau de 1? Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 1er mars Jeune fille
de 18 à, 20 ans comme aide
dans bonne famille, à Berne.
Occasion d'apprendre tous les
travaux du ménage ainsi que
la langue allemande. Vie de
famille Offres sous chiffres
S. 2172 B aux Annonces-Suis-
ses S. A., a Berne

Ou demande un jeune gar-
çon robuste, de toute morali-
té, sachant un peu l'allemand
Ct aUer & bicyclette, comme

COMMISSIONNAIRE
dans une boulangerie-pâtisse-
rie de Bàle. — S'adresser
Draises 42 . Vnusevon .¦ , r . .—uaa»̂  

¦ •!,¦ fÉ | f r  ,

Un hôtel du Vignoble cher-
che un bon

iiisiii
capable \le cultiver 20 ouvriers
de vignes. Faire offres , par
écrit, sous JH 3055 N Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchatel.

Personne de confiance
pas en dessous de 30 ans. est
demandée pour la tenue d'un
petit ménage Faire offre avec
références à Case postale No
6450 à Neuchatel.

A louer à une demotseUe,
Jolie chambre meublée. Prix
modéré. — Demander l'adresse
du No 197 au bureau de la
Feuille d'avis . 

Chambre à louer. Ecluse 33,
2me. à droite. ' '

BELLE CHAMBRE
meublée. SoleU. — Hôpital 8,
4me étage. 

A IV I IK M I R
A louer a personne seule,

belle grande chambre Indé-
pendante, non meublée, avec
mansarde attenante. Chauffa-
ge central et vue.

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

i 'HAMK.CE MEl 'ULliE
Fleury 3, 2me étage.

Chambres et pension. S'a-
dresser Faubg de l'Hôpital 1,
mag. de moehlves a cordre.

JOUI: CHAMBFE
et bonne pension Prix : 135
francs par mois Bardet-Kxle-
ger rue du Stade 10 à côté
de l'Ecole de commerce

Magasin
A louer, centre de la ville,

grand magasin avec arrière-
magasins et caves. Peut être
loué séparément : ' un grand
hangar-entrepôt. Egalement
dans le même Immeuble, ap-
gartement de six chambres,

'adresser a Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré, ville. 

URGENT
¦ Pour cause de décès, on of-
fre a louer, éventuellement à
vendre, un

beau domaine
suffisant à la garde de 15 tê-
tes de gros bétail. Ce domai-
ne, d'un seul mas, A l'entrée
d'un grand village industriel
du Val-de-Travers, est d'un
très bon rapport et facUe à
exploiter. Installation moder-
ne. L» domaine est libre de
bail le 16 mars 1931, mais ar-
rangements peuvent se pren-
dre. — Paire offres sous P 1341
N à Publlcitas. Neuchatel.

A louer à deux minutes de
U gare,

logement
de quatre chambres. Prix : 90
francs par mois. Demander
l'adresse du No 146 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cote, a remettre pour cas
Imprévu, appartement de trois
chambres et dépendances, dis-
ponible immédiatement. Etude
Petitpierre & Mots. 

CassarUes, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser & Mme Dubois,
Cassardes 18. 

Rocher, i. remettre pour
St-Jean, appartements de
deux et trois chambres, aveo
{ardln. Vue étendue. — Etude¦etltplfrre g Hotz. 

A louer, & l'Ecluse,

magasin
et appartement de quatre
pièces. S'adresser à Ed. Cala-
me. régie d'immeubles, rue
Purry 2. Tél. 1630. oo.

Garage
A remettre dés maintenant

ou pour époque à convenir
différents garages situés à
l'ouest, sa centre et à l'est
de la ville. Etude Petitpierre
& Hotz.

NEUCHATEL —S—^—

La Coopérative du vêtement
cherche un apiéceur

Adresser offres par écrit jusqu'au mercredi 11 février à
M. Ch.-U. Perret, président de la Coopérative du Vête-
ment, Sablons 19.

On cherche place pour gar-
çon "de 15 ans comme

aide-jardinier
Demander l'adresse du No

204 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti jardinier
Jeune homme fort et Intel-

ligent pourrait entrer en ap-
prentissage après Pâques. Of-
fres à Benkert et fils, hortl-
ci'lterr. Neuchatel.

Ou demande un Jeune
homme de 16 a 17 ans,
comme

apprenti boulanger
S'adresser à la boulangerle-

pfttlsserle E. Hofmann. Mou-
don.

jeune homme travailleur et
honnête peut entrer tout de
suite comme

apprenti boulanger
S'adresser & la boulangerie

E. Jeannet , Serrlêres.

Un Américain invente
un nouvel économise !.,

d'essence ponr auto

Walter Crltchlow, 2075 D.
Street à Wheaton, ILL. B. U.
A., a fait breveter un econo-
miseur d'essence par l'humi-
dité pour automobiles.

Cette invention est basée
sur le principe de l'humidité
qui assure une meilleure car-
buration par les soirées fraî-
ches. Les nouvelles Ford rap-
portent des résultats de 16
kilomètres au litre ; les vieil-
les Ford. Jusqu'à 26 kilomètres
au litre ; d'autres marques si-
gnalent des gains de n ou ^de consommation

Il existe cinq modèles de
Dol. 6.00 à Dol. 30,00, avec des
profits de 100% a 400% pour
les agents.

M. Crltchlow demande des
agents régionaux et généraux
qui peuvent se faire de Dol.
250.00 à Dol 1000 00 par mots.

Ecrlvez-lul aujourd'hui, en
anglais. Demandez son offre
gratuite pour représentation.

Votre nom : 
Adresse : •
Ville : Pays : 

Jeune fille
de 23 ans, française, ayant été
en service comme bonne à
tout faire et cuisinière, cher-
che place pour le 1er mars si
possible à Colombier ou envi-
rons. Pressant. Demander l'a-
dresse du No 216 au bureau
d- la Fei'llle d'avis.
????»???????? »»???

]» fin
17 ans, cherche place où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, de pré-
férence dans un commerce à
Neuch&tel. Petit salaire dési-
ré. — S'adresser à Ernst Aebl,
414 BrUgg, près Blenne.

Loiooîteuis. aium.iin!
Très bons vendeurs, in-

troduits dans tous les mé-
nages du canton , demandés
tout de suite. FORT SA-
LAIRE et commission, tra-
vail suivi, déplacements
en automobile conforta-
ble. Candidats présentant
bien feront offres sous
« Situation » 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

bonne
d'enfants

aup-ès d'un enfant âgé d'un
an. Beau salaire et bons soins.
Offres aveo références et pho-
to à Mme Wlrtz , 43, rue de

Brusbach, Mulhouse.

MODES
Jeune fille cherche place

pour le printemps prochain,
où elle pourrait se perfection-
ner dans son métier et dans
la langue française. — Offres
sous chiffres Je 1682 Y a Pu-
ti't-ltf», TV>T-ni> . S 7287 B

Jeune fille désire entrer
comme

volontaire
dans une famille avec un ou
deux petits enfants, à Neu-
chatel ou proches environs, où
elle pourrait aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné et
à la cuisine, auprès de la
maltresse de maison et pren-
dre quelques leçons par semai-
ne. Bons traitements et vie
de famille désirés. SI néces-
saire, on payerait petite In-
demnité. Offres écrites sous
F. T 205 au bureau de la
Feuille d'nvls.

Je cherche pour

jeune fille
Suissesse allemande, sortant
des écoles au printemps, place
dans famille pour le ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons traitements. — Adresse :
Mlle F. BUrgle, Hallerstmsse 1,
Berne. S 7286 B

! 6 n 31 ^^—^i
On cherche à placer pov-

le 1er mal,

garçon
de 12 ans dans famille ou
pendant ses loisirs, hors &¦
l'école. U pourrait avoir quel!
que occupation au magaslt
etc., contre payement de ty'
pension. Offres sous chiffre -
P 20364 On à Publlcitas. Ol
ten. JH 16004 ,

Pour une très bonne affal
re sérieuse et sans aucun ris
que, on demande

Fr. 10,000
On offre 2000 fr. comme lu

térêts et bénéfices. Adresse
offres sous P 1207 N à PUlill .
citas, Neuchatel. P 1207 J

La Pie Mu
CHŒUR MIXTE. .

demande encore

quelques messieurs
(ténors et basses)

S'adresser à son dlrecteui
M. Em. Barblan, Grand'Rue 9,
le samedi après-midi.

';' "Echdiffe
Bonne famille désire échan-

ge pour jeune fille de 14 ans,
devant suivre l'école pendant
une année encore, avec fillet-
te ou garçonnet, désirant sui-
vre les écoles bernoises. Sé-
rieuses références exigées.

Ecrire à M. 1. Bûcher, Vlc-
torlanlatz 2, Berne.

échange
Je désire placer, au prin-

temps, mon fils de 15 ans,
en Suisse romande, pour v
apprendre la langue et suivre
l'école pendant une année, en
échange de fille ou garçon.
Meilleurs soins et vie de fa-
mille. — E. Millier, peintre,
Nlederglatt (Zurich).

ï ,eç£-«$ d'anglais
j "Polir fBiif*tghemcnfK '-ï"a.-

dresser ft Misa Blckwood, PI».
ce Plaget 7.

Messieurs !
Voulez-vous avoir unj

coupe de cheveux bien f ai.
te, un service complet pro.
pre et soigné, adressez,
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Kun-
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

Le salon remis complè-
tement à neuf , donne salis-
tion aux exigences moder-
nes.

Jeune fille
propre et active, libérée des
écoles, est demandée pour ai-
der au ménage. S'adresser le
soir dès 19 heures ou le sa-
medi après-midi , à « la Favo-
rlte ». Bel-Air 2, Neuchatel.

Femme
de chambre
sachant coudre et repasser est
demandée dans ménage soi-
gné Faire offres à Mme René
Schwob, 108. rue Jardinière ,
In riinnx-flp-Fonfls.

Ou cheruhe une

gentille fille
pas moins de 18 ans. pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Mme Studer. directeur, Slssach
(TMlp-namn?£ne>.

Couturière
Bonne couturière expéri-

mentée pourrait entrer tout
de suite dans bonne maison
de confection du Jura ber-,
nois — Adresser offres par
cent sous V. E. 260 au bu-
reau Ue la Feuille d'avis.

MIEe A. Maian
Masseuse • Pédicure - Manucure
soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise ,
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepte.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

Du 6 au 12 février j | Apolio Sonore [ j  ar»ĝ S™ï.ff |
INSTALLATION WESTERN ELECTRIC, LA MEILLEURE QUI SOIT M A U R I C E  |p|

Un formidable succès. — Le premier film entièrement parlant g Mj ÇX/A II 3 g" R» W$Ê
et chantant français de ^^ "̂  "* V l̂jsiv "-" '- J

H MAURICE CHEVALIER ^W^P^LL I

; TOUT NEUCHATEL IRA A L'APOLLO POUR VOIR CE FILM QUI A FAIT

ONZE SEMAINES D'EXCLUSIVITÉ AU THÉÂTRE PARAMOUNT ^̂ Ê Éfl
i Rien à comparer avec les deux précédentes productions du grand fantaisiste g t' i

Faveurs valables les lundi et mardi. Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Téléphone 11.12 , a

\8f%t£ g£lï C apprennes*
lfU3 V ILS raifemaird

& la perfection chez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplô-
mé, « Stelnbruchll » Lenzbourg. (Tél. 3.15). Six leçons par
Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois 120 fr. Demandez références et prospectus. JH 71 U.



[ I Ponr bals - Soirées
Très grand choix

d'articles en tous genres
à la

Manufacture de cotillons

G. GERSTER
St-Honoré 3, !•« étage

Prix modérés

LAMES
RASOIR
les bonnes marques

' ' .. -
¦ - ¦ ¦-¦ -, . ¦ !

HAMIIODLL
NCUCHATEl

1 "notrelra* V@HtlÉ Û& BISIIC 1

I Lingerie j ersey soie I
iH QUE DE BONNES QUALITÉS ^É

P* jjfiBiïBl. A DES PRIX EXCEPTIONNELS ffl%

WÊ Combinaison Bf JE ^AMAH5naison IM Wë8m m jersey sole rayé. HV  ̂ COBW»8"*11 
-n-M* «™ lËl

SSXjJ bonne qualité, toutes II ^Elll . :«„„•» mialité indeniaiIiaDie, IgH B
il^J teintes , long. 90-ioo cm H /JBSl charmeuse, magnifique uu ^». 

j^£§$ prix exceptionnel «/iMwÊm 
' empiècement dénient , _ 

|
H y||

@ Pantalon directoire f^àrMlT^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K" " * . fl 1|§

j  AU LOUVRE Neuchatel I

? ^—— U 11 31 | i i  i m i „ | i ,—— 1 —• 1 , ,  , ¦ — i.  . ¦¦¦—— .,,.-.7. , —  n . 1 ,1  ¦ ——^—¦¦¦¦« ¦ : - m  SBBgg «> F—"^̂ —^̂ ^»

i àSsl rcui//e aaws demnchatel ŝ gsu ™" "«•"¦•"» « MiwaiMie». ¦—- çjjtg et ne je ciyurge pM je les renvoyer.
i I*» annonce» sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.
il ^ 

i. IPPfWPWJrWFWWfti. Bswii'l kiw i j 3 31n IJ tUB

QjrïyP VILLE

; rJP NEUEÀTEL
Cancellation

F; .i M ¦ .I.MI .
I En raison des concours or-

ganisés par «L'Express-Sports»
sur la route de Chaumont , lé
parcours Chaumont-Plerre à
Bot (extrémité sud du terrain
de golf) sera fermé aux véhi-
cules le dimanche 8 février
de 14 h. % à 17 heures.

Direction de police.

par an, c'est le revenu locatif
d'un bon Immeuble, & vendre
à Lausanne ; huit apparte-
ments de quatre et trois
chambres, caves, balcons, Jiir-
dlns. A verser : 12-15,000 fr.
Pas de frais de mutations. La
Ruche. Mérlnat £ Dutolt , Aie
31, Lausanne.

A vendre trois

beaux porcs
de cinq mots pour finir d'en-
graisser. S'adresser à Mme Hu-
guenln. à Vilar». 

Poissons
Belles bondelles

Palmes - Brochets
Soles d'Ostende

Limandes - Colin
Cabillaud . Merlans

Morne an sel
Filets dé morne
Saumon fumé

Bitckllnge • Sprotten
Harengs fumés, salés

en gelée, filets, au vin blanc
Sardines matinées
Caviar - Anchois

Rollmops - Bismark

Gibier
Lièvres, 1 fr. 40 la livre
Gigots de chevreuil
Epaules à 2 fr. la livre
Grives litornes, 90 c.

Sarcelles
Poules d'eau

Canards sauvages
Très beaux faisans

Volailles de Bresse
Petits coqs

à 2 fr. 40 la livre
Canards - Dindes
Pigeons romains

Ponles pour bouillon
Foie gras de Strasbourg

Poitrines d'oies
Raviolis • Escargots

Ao magasin de Comestibles
SEINE? FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Maison
à vendre, trois logements et
quatre locaux, dans quartier
prés de la gare, les locaux
pouvant convenir pour ate -
liers de ferblanterie, serrure-
rie, dépots, garages, etc. Prix :
22,000 fr., rapport environ :
2500 fr. ; on traiterait avec 6
à 6000 fr. Adresser offres écri-
tes à N. J. 105 au bureau de

. la Feuille d'avis.

1000 fifres vin
récolte 1930, & vendre. S'a-
dresser a Alf. Rltter , le Lan-
deron.

Deux veaux génisses
un veau mâle

à vendre. S'adresser à E. Bru-
ni, Sorgereux sur Valangln.

Chauffage Central
NOUVEAUX MODÈLES GARANTIS

Ê, PRÉBANDIER
, Devis gratis - ."Tél. 729 - Neuchatel

MÉNAGÈRES. ATTENTION!
On débitera samedi matin à la Boucherie

Chevaline, la VIANDE D'UN JEUNE CHE-
VAL tué par accident.

Se recommande : Ch. RAMELLA.

f  -Ce êrrillomtde. w yetvx., 
^i 'éclat de voire Somutc,

(af icuc/teuA eût vm éevreA,

t r jL nevzA. ei vxrfte riso-tt

\±f£a Crèm& âetée,

Gr0iri^\
A %$0^\ * W^ r̂ — *\ -̂̂ 0  ̂ cwee. fixt*/4

U lA*V ****£&

CRÈME JADÉE
Le grand tube : Fr. 1.60

 ̂
En vente dans toutes les parfumeries JJ

^̂ . drogueries et pharmacies 
^
Jf

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Oeufs frais du pays fr. 2.10 la douzaine
Prix de gros pour revendeurs. Expédition nu dehors.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Celte rubr i qu e  paraît les mardis et vendredi!

PEUGEOT FIAT 509 A
freins sur quatre roues,
pneus ballons, conduite conduite intérieure, qua-
lntérieure, quatre places, • tre places, neuve, avec
voiture spacieuse et en garantie de l'usine, & ce-
bon état, pour 2000 fr. der à prix réduit. De-
seulement. Demandez es- mander offres et essais

' sais sous Case postale sous Case postale 6621,
Vi 121. à. Neuch&tel. à Neuchatel.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchatel

"LinimenfflnlHfotor "
réchauffe et fait dis-
paraître la douleur
(Coups de froid , rhu-
matismes, îévralgies )
Prix du flacon : 2.50

A vendre

chienne
du St-Bernard, & longs poils,
figée de 3 ans %, avec pa-
piers d'ascendance. On pren-
drait en échange vin de Neu-
ch&tel. Adresser offres a, H.
Pluss Thut, (Altachen), Britt-
mu (Argovle).

A vendre c.o.

BONNETERIE,
MERCERIE

à des prix très avantageux.
Costume bleu pour mécanicien
à 8 "fr. SO. Pantalon' -"seul, la
paire à 6 fr. Classeur pour
particulier et bureau à 2 fr.
50. Toujours un grand stock
de livres vieux, et neufs ; c'est
l'occasion de lire à bon mar-
ché. Comme par le passé, ven-
tes et achats de soldes.

TUYAU, soldeur
Snlnt-Honoré 18, NEUCHATEL

¦Ma,Roues
de brouettes en fer. fabriquées
dans toutes les grandeurs et '
longueurs de moyeux. Forge
mécanique, Bochefort, L.-E.
Blckll.

PetitS POlS Boite 1 litre
reverdis, extra. 1.50

Haricots verts, 1.40
Pommes en purée, 1.25
Poches en purée, 1.30
Mirabelles au jus, 1.65
Myrtilles au jus, 1.90
Framboises au jus, 2.25
Fraises au jus, 2.50
Bigarreaux au jus, 2.20
Chanterelles fines, 2.60
Asperges blanches, 2.30
Ananas 12 tranches, 2.40
Ménagères, profitez !

D. BRAISSAHT
Seyon 28

DES OEUFS
Des œufs  l'été, des mi fs

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

[clatr.
En vente dans tons les bons

magasins.

Magasin *d'épicerie
bien situé et de bon rapport, '
ayant clientèle assurée, est à
remettre. Adresser offres écrit,;
tes fi M. E. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ïaute d'emploi
une paire de

SKIS
d'homme, à l'état de neuf. —
Demander l'adresse du No 215
au bureau de la Feuille d' avis

1(1 1,1,! !U4> Ui.ATiJ.ilC
au bureau du j ournal

on unie a veuure une

machine à coudre
en bon état, une table, deux
capotes neuves, chez Fritz
H"m*>ert . Monru7.

A vendre fi moitié prix un

BOB
fi six places, très solide et en
parfait état. S'adresser fi Ja-
mes Velllard , fi Enges sur St-
Blnlse.

Pain de noix
1 fr. 25 le kg., franco depuis
4 y„ kg. Compote aux raves et
choucroute, 38 c. le kg., fran-
co depuis 20 kg.. — M. Favre,
Cormondréche.

Pour :

le commerce
l'industrie
le ménage

construit, équipe ou transforme
toute

r: ¦¦ ¦ * ' .'

! chambre froide
; frigorifique

glacière-sorbetière
ou armoire

Son concessionnaire

Paul ENCH
à, Colombier (La Terrasse) Téléphone 34.31

fournit sans frais et sans engagement :
renseignements, études, devis et références

RYCHNER FRERES A C"
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

ASPHALTAGES SE
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
ISOLATIONS — TOITURES

Neuf — Transformations — Réparations

Leçons d'allemand
tous les degrés

Conversation un soir par
semaine. — Renseignements :
Mlle Béguin, Seyon 28.

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

W BWf IWWflWfrflrVffa

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ' ré-ponse fi des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchatel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible fi leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant fi des offres
de places, etc., il est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel

Théâtre de Neuchatel Mercrïi2o11h.fe3ori

^UNE SEULE REPRÉSENTATION DONNÉE PAR,
LA TROUPE DU GRAN D THEATRE .DE LAUSANNE

Le plus grand succès de théâtre
250 représentations à Paris au Théâtre Sarah Bernhardt

Non curé chez les pauvres
Comédie en S actes de de Lorde d'après le fameux roman

de Clément Vautel
La pièce la pins amusante, spectacle de famille

Prix des places : Fr. 1.10 fi 4.40. Location : Agence Fœtisch.-

PAROISSE CATHOLIQUE
Halle de gymnastique des Terreaux

SAMEDI 7 FÉVRIER, dès 15 h. et DIMANCHE 8, dès 13 h.

Vente en laveur des œuvres paroissiales
Buffet Attractions et comptoirs" divers Buffet

Samedi 7 a 19 h. 15 SOUPEB CHAUD , '/!"
Invitation cordiale

Dimanche 8, à la Botonde à 20 h. '¦ '•

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
RONDES CHANTS THEATRE

Prix des places : Parterre Fr. 1.70 et 2.30.
Galeries 2.30, 3.— et 4.—, timbre compris.

Location et inscriptions pour le souper au magasin P.
Montel « Au Faisan doré » rue du Seyon et le soir à l'entrée
pour la soirée. • ¦'

m t̂M Conservatoire
r̂$0||||» 

de Musique de 
Keuchâîel

j if léV V^ Sous les auspices du
*»ésjfê r Département de l'instruction publique"

Mardi 10 février 1931, à 20 heures précises

AUDITION D'ÉLÈVE^
(lime série — No 142)

Classes de piano : Mlle E. Wichmann;  MM. G. Humbert ,
Ad. Veuve. — Classes de chant: Mme et M. Cari Rehfùss

Billets : Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire , et à
l'entrée. Billets gratuits à la disposition des «Amis du
Conservatoire ».

AVIS
Bureau officiel à Zurich cherche en Suisse romande

pour jeunes gens sortant de l'école au commencement
d'avril, âgés d'environ 15 ans, des places où ils seraient
nourris et logés :
a) Jeunes filles pour surveiller des enfants, aider au

ménage, dans un magasin (soit en ville, soit à la
campagne).

b) Garçons pour aider aux travaux de la campagne ou
du jardinage, comme porteur de viande ou de pain,

"™err ville ou à la campagne. « .-:;_ ¦ -!¦;?-- .
Prière d'adresser lés ;offres 'détaillées avec -côndifTons

sous O. F. 5320 Z., à Orell Fiissli-Annonces, Zurich,
Zûrcherhof. . .,

SOCIETE De

BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

59MC Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 27 février 1931
à 3 heures de l'après-midi , à l'hôtel de la Banque (salis

des séances), 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1930.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

â) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge à l'Administration;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.
4. Election de membres du Conseil d'administration.
5. Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre
banque, reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

MARDI 24 FÉVRIER
chez la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich , Saint-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchatel, Schaffhouse et Londres

ainsi que chez ses succursales et agences,
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après
l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la So-
cjété de Banque Suisse."Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rap-
port des commissaires-vérificateurs, seront à la dispo-
sition des actionnaires dans nos bureaux, à partir du
19 février 1931.

Bâle, le 4 février 1931.
Le président du Conseil d'administration :

: : ; Dr ^ax STAEHELIN.



L'écroulement des valeurs
du groupe Oustric

A la commission d'enquête

Vers une confrontation
générale

PARIS, 5 (Havas). — M. Jacob,
ivndic des agents de change, a été le
seul témoin entendu jeudi matin.
Après avoir exposé le mécanisme des
cotations en bourse, il a déclaré que
la chambre syndicale des agents de
change s'était bornée à accomplir les
formalités régulières au moment où a
été demandée l'introduction sur le
marché de la Snia Viscosa. L'enquête
préalable s'est terminée par la rédac-
tion d'un rapport favorable, qui a été
transmis le 2 juin 1926 au ministère
des finances. Par contre, la chambre
syndicale a refusé la cotation à terme
de la valeur italienne, estimant qu 'el-
le n'était pas justifiée quelques mois
plus tard.

Les appréciations portées sur la
banque Oustric étaient à ce moment
assez partagées, mais plutôt favora-
bles selon le témoin. Le 30 octobre
un véritable effondrement des cours
se produisit sur les valeurs Oustric.
C'est ce jour-là que M, de Rivaud ,
président du syndicat de la coulisse,
décida de suspendre la cotation et
d'annuler les cours déjà pratiqués
dans la journée pour les valeurs Ous-
tric, devant l'afflux d'ordre de vente.
Plusieurs commissaires ont demandé
au témoin ce qu 'il pensait de cette
décision. M. Jacob a hésité à formu-
ler une opinion définitive et a invo-
qué des précédents susceptibles de
justifier le geste de M. de Rivaud , qui
avait dû d'ailleurs prendre sa réso-
lution en quelques instants. Il a re-
connu cependant la gravité de cette
mesure, mais il a ajouté qu 'il était ab-
solument impossible de sauver à ce
moment le groupe Oustric, en raison
de l'avilissement des titres, dont cer-
tains étaient passés très rapidement
de 2400 fr. à 25 c. parce qu 'ils ne
correspondaient à aucun actif réel.
Il est probable qu'aura lieu une con-
frontation générale de MM. Péret ,
Besnard et Manuel au sujet des der-
nières correspondances trouvées à la
banque Oustric.

Les incidents de Dax évoqués
au parlement tchèque

PRAGUE. 5. — La Chambre a été
le théâtre de scènes tumultueuses
provoquées par les incidents tragi-
ques de Dux.

Les communistes, à l'arrivée dans la
salle du président du conseil et du
ministre de l'intérieur, les ont co-
pieusement hués.

M. Udrzal, premier ministre, a dé-
claré que la manifestation de mer-
credi, organisée par les communis-
tes, n 'était que le prélude de celles
du 25 février. Des incidents se sont
produits en différents endroits. On
compte jusqu 'ici quatre victimes.
Des enquêtes vont être ouvertes. 11
ressort toutefois des faits signalés
que l'emploi de la force armée se
justifiait en vertu des dispositions
de la loi. Le premier ministre a dé-
claré qu'aucune manifestation ne se-
ra tolérée le 25 courant. La respon-
sabilité des événements de mercre-
di retombe sur le sénateur Stransky.
Du reste, de nombreux parlementai-
res exploitent leur immunité pour
troubler l'ordre et menacer des ci-
toyens désirant simplement la paix
à l'intérieur du pays. L'orateur adres-
se à tous les intéressés un avertisse-
ment, solennel et déclare que l'ordre
doit être maintenu à tout prix.

Le discours est accueilli à certains
passages par de vifs applaudisse-
ments. Les communistes provoquent
un tapage infernal. M. Tomasek , so-
cialiste, au nom des socialistes alle-
mands et tchèques flétrit de la ma-
nière la plus énergique l'attitude et
la campagne d'excitation des com-
munistes pendant la crise actuelle.

Le sénateur Stransky a été arrêté

L'agitation en Espagne
Un cortège de chômeurs espagnols

mis en fuite par la police
MADRID, 6 (Havas). — A Lorcia,

les ouvriers agricoles sans travail
de la région , au nombre de 4000 ont
organisé une manifestation , parcou-
rant les rues de la ville, obligeanl
les commerçants à fermer leurs por-
tes. A la police et à la garde civique
leur ordonnant de se disperser, les
manifestants ont répondu en lançant
des pierres et en proférant des in-
jures. Quelques coups de feu onl
même été lires. La garde civique a
dû , à son tour , faire usage de ses
armes contre les ouvriers qui onl
pris la fuite. Quelques-uns ont été
légèrement blessés.

L'état de siège levé à Madrid
MADRID , 6 (Havas) . — L'état de

siège a été levé à Madri d au début
de cet après-midi. La censure passe
donc aux mains de l'autorité civile,

Ils provoquent
une violente manifestation

La réforme électorale
en Angleterre

En quoi elle consiste
C'est M. Lloyd George qui a pré-

conisé le proje t de réforme électora-
le dont la Chambre des Communes
vient d'aborder la discussion. Ce pro-
jet supprime la représentation des
minorités, la possibilité pour les
propriétaires de voter dans toutes les
circonscriptions où ils ont des ter-
res. Il réglemente et limite les dé-
penses électorales. Surtout , il intro-
duit le vote alternatif. C'est un sys-
tème qm nous est inconnu. Il dis-
pose que, dans les circonscriptions
anglaises où il n'y a jamais qu'un
député à élire, le citoyen a deux vo-
tes à émettre. Il désigne tou t d'abord
son candidat préféré, puis, pour le
cas où celui-ci arriverait troisième
et n'aurait ainsi pas de chance d'ob-
tenir la majorité, il indique sur le-
quel des autres candidats il repor-
terait sa voix.

Ce système est assez ingénieux
théoriquement , mais dans la prati-
que, il donne d'assez bizarres résul-
tats. Supposez que le conservateur
obtienne 3000 voix , le travailliste
2000, le libéral 1500. Le second vote
est exercé par les libéraux. Ils sont
donc maîtres de la situation. Ils por-
teront leurs suffrages subsidiaires à
leur volonté sur le candidat conser-
vateur ou sur le socialiste, et ce der-
nier pourra être proclamé élu, alors
qu'il a moins de nartisans réels que
son adversaire Le vote " alternatif
équivaut ainsi à une coalition désui-
sée des minorités. Le parti libéral le
soutient , parce qu 'il estoère en pro-
fiter. Les travaillistes s'y rallient ,
par nécessité plus que par convic-
tion. Il va sans dire que les conser-
vateurs protestent. Ils réclament le
maintien du système actuel ou, à son
défaut , l'introduction de la propor-
tionnelle, mais ils seront battus.

Pour mieux asciamsr Gandhi ,
on s'étouffe entre

manifestants
BOMBAY, 5 (Havas) . — Après la

lettre qu 'il a adressée au vice-roi ,
qu'il appelait mon cher ami, Gandhi
publie des conditions de paix revi-
sées et dit notamment : c Je suis un
homme de paix , mais les circons-
tances ont fait de ma vie une exis-
tence de lutte ». Il offre de mettre
fin à la désobéissance civile, à con-
dition que. le gouvernement ouvre
une enquête sur les brutalités de la
police. Gandhi s'inclinera devant
le verdict des tribunaux. Si le gou-
vernement refuse ses offres , Gan-
dhi fera savoir aux délégués de la
Table Ronde qu 'il ne voit aucun
changement dans l'a t t i tude  de la
Grande-Bretagne. Les plaintes de
Gandhi au sujet de la police visent
notamment des cas de torture infli-
gés à des femmes. Partout Gandhi
est entouré par des foules immen-
ses et souvent des accidents se pro-
duisent , des personnes étant étouf-
fées.

ETRANGER
Prisonnier en France,

j , un Suisse prend la fuite
BONNEVILLE , 5 (Havas). —

Gustave Blanc, 35 ans , Suisse, auteur
de nombreux vols qualifiés , ayant
entraîné son incarcération à CÎair-
vaux , et qui avait été transféré à la
prison de Bonneville pour répondre
d'un nouveau délit , s'est enfui sans
qu 'il ait été possible de le rejoindre.
Des brigades de gendarmerie orga-
nisent des battues dans toute Ja
région.

Dans une forêt roumaine,
des bandits tuent quatre

marchands
BUCAREST, 5 (Havas). — Dans

une forêt , près de Calarashi (Bessa-
rabie), cinq brigands ont attaqué à
coups de feu une voiture dans la-
quelle se trouvaient quatre mur-
chants se rendant à une foire. Trois
marchands et le conducteur de la
voiture ont été tués, le quatrième a
été grièvement blessé. Les victimes
ont été trouvées dépouillées de
leurs vêtements. Trois mille lei ont
été emportés par les bandits.

Tausend, le faiseur d'or,
est condamné à trois ans

et demi d'emprisonnement
MUNICH, 5 (Wolff). — Le jug e-

ment suivant a été rendu jeudi à mi-
di dans le procès Tausend :

Tausend est reconnu coupable de
cinq délits d'escroqueries et d'une

; tentative d'escroquerie et est con-
! damné à trois ans et huit mois
I d'emprisonnement. Un an et huit
jmois de prison préventive lui sont
' déduits. En revanche, Tausend est
vâçguitté pour un autre délit de ten-
'làtive d'escroquerie. Il supportera
les frais de la procédure. En re-
vanche, c'est l'Etat qui prend à sa
charge les frais de l'affaire s'étant1 terminée par un acquittement.

Les métaux et matières utilisés
par Tausend ainsi que l'or retrou-
vé dans la cassette sont confisqués.
L'affaire d'escroquerie au préjudice
de Buckeley est suspendue provi-
soirement. La cour a condamné
Buckeley qui ne s'est pas présenté
devant elle à une amende de 500
marks ou à 20 jours d'arrêt.

De Tchèque à Tchèque
Une mystérieuse agression

en chemin de fer
CARLSRUHE, 5 (Wolff) . — Dans

le direct Prague-Paris, un voyageur
de Tchécoslovaquie a tiré , la nuit
dernière, sur son compagnon de
route, Tchécoslovaque également , et
a sauté du train en gare de Muh-
lacker. Comme tous les chefs de
gare de la région avaient été avisés ,
l'agresseur a pu être arrêté jeu di,
à la station de Muhlacker. La victi-
me a été transportée à l'infirmerie
de Pforzheim. L'accusé s'est borné
à faire connaître son identité , mais
a refusé de dire les motifs de son
acte.

!3®iTO!Se$ suisses
Prix des vins de Lavaux

CHEXBRES, 6. — Les vins ré-
coltés en 1930 dans les vignes que
l'Etat de Fribourg et le collège
Saint-Michel possèdent à Lavaux se
;'s6nt vendus" comme suit: Fa verges
(Saint-Saphorin) environ 46,000
litres de blanc, prix moyen 1 fr. 32;
rouge 1 fr. 09. Ogoz et Burignon,
environ 32.000 litres, prix moven
1 fr. 18 le litre .

Complètement gelés,
les cadavres des victimes de

TAletsch n'ont pu être
mis en bière

BRIGUE, 5. — La colonne de se-
cours qui s'était rendue à la forêt
d'Aletsch, est remontée jeudi avec
d'autres équipes auxiliaires à la re-
cherche du cadavre de Mme Furni-
vall sans avoir pu obtenir de résul-
tat. On admet que la victime est pri-
se sous un tronc de pin brisé et cou-
ché à une profondeur d'au moins six
mètres.

Les trois cadavres retirés mercre-
di, don t celui de la fille de Mme Fur-
nivall, ont été amenés jeudi après-
midi à Mcerel, où ils sont arrivés
vers 17 heures. Les corps étaient
gelés, si bien qu*ils ne purent pas
être placés dans les cercueils qui
avaient été prénarés. Le transport
de Mœrel à Brigue s'est fait par
auto.

Les recherches ont été provisoire-
ment suspendues. Elles ne pourront
être reprises probablement qq'au
commencement de la focte des nei-
ges.

DéPêCHES DE S HEURES
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Le travail forcé en Russie I
Vives critiques à la Chambre des
lords. Mais le gouvernement n'est

pas convaincu
LONDRES, 6 (Havas) . — A la

Chambre des lords, lord Newton ,
conservateur, a engagé un débat sur
les conditions de travail en Russie.
11 a déclaré que les documents pu-
bliés récemment par le gouverne-
ment sous forme de « livre blanc »
ne représentaient pas un rapport in-
dépendant. Ils sont insuffisants , a-t-il
dit , pour prouver que le travail libre
existe en Russie où tout citoyen est
un conscrit industriel. L'orateur fait
remarquer le caractère alarmant des
préparatifs de guerre au pays des
soviets. Il a terminé en demandant
que le gouvernement fasse une nou-
velle enquête approfondie sur les
conditions dans lesquelles s'effec-
tuent les travaux clans les chantiers
de bois.

Plusieurs orateurs se sont succédé
et ont parlé dans le même sens. Lord
Brentford , notamment , a demandé
qu'une nouvelle législation interdise
l'entrée en Angleterre de produits
qui sont le fruit du travail forcé.
Chaque orateur a critiqué l'attitude
passive du gouvernement anglais .

Lord Ponsonby a répondu au nom
du gouvernement. Il a fait remar-
quer que les contradictions que l'on
relève dans certains témoianages re-
cueilli-, jusqu'ici ne justifiaient pas
une intervention du gouvernement.
Le cabinet, a-t-il dit , n 'a pas l'inten-
tion de faire voter des loi s interdi-
sant l'entrée des produits russes.
Nous avons bien de graves doutes
sur les conditions dans lesquelles
s'effectue le travail en Russie, mais
nous ne possédons aucune preuve
véritable just if iant  cette attitude.
(Réd. — Comme Thomas, M. Macdo-
nald veut toucher pour être con-
vaincu.)

Le séisme néo-zélandais
La vie, flamme qui s'éteint et se

rallume
-WELLINGTON, 6 (Havas). —

Quarante-huit victimes du tremble-
ment de terre ont été inhumées, jeu-
di , à Hasfinis dans une fosse com-
mune. Depuis mardi , 8 enfants sont
nés dans le parc de Napier où la po-
pulation s'est réfugiée.

Le premier convoi de blessés est
arrivé à Wellington.

Mlle France devient Mlle Europe
PARIS, 5 (Havas). — Mlle France

est proclamée Mlle Europe.

Préparant un vaste
attentat , un anarchiste

italien est arrêté
mais il blesse plusieurs policiers et

tente vainement de se suicider
ROME , 5 (Stefani) . — Depuis

longtemps, la police surveillait les
mouvements d'un anarchiste notoi-
re, nommé Michel Schirru , originai-
re de Sardaigne, parti d'Amérique
en mars dernier et arrivé récem-
ment en Italie après avoir passé par
de nombreux pays étrangers, cons-
t ammen t  survei l lé  par la police.

Découvert à l'hôtel Colonna , en
compagnie d' une arlisle hongroise ,
Schirru présenta, pour parer à une
arrestation , un passeport américain ,
11 avait , en effet , du ran t  son séjour
en Améri que , obtenu la nat ionalité
américaine.

Conduit au commissariat  de poli-
ce, il déchargea son revolver con-
tre les policiers qui s'y trouvaient.
Le vice-commissaire , M. Simone ,
se baissant , réussit  à esquiver un
coup d^ feu. U. !i,';n._éj [é-_flup, hlps5£ i<
une " main .  Les agent s se sont im-
méd ia t emen t  je '.és sur l' anarchiste
qui pour t ant  eut le temps de tirer
encore , blessant au vent re  le sous-
officier Gianni  et au côté l'agent
Tassi. 11 s'est aussi blessé lui-même
à la bouche en voulant  se suicider.
L'agent Tassi a é é transporté à
l'hôpital , où il a dû subir une opé-
rat ion.  L'anarchis te  a aussi été opé-
ré. Il est dans un état  d' extrême agi-
ta t ion et a cherché à plusieurs re-
prises à arracher son pansement.

Dans les barbes que Schirru
avait  dé posés dans une chambre de
l'hôtel del l'Oro , on a découvert des
bombes chargées d' un explosif ex-
trêmement puissant. Il semble que
Schirru avait des complices.

Par son arrestat ion , un grave at-
ten ' at criminel se trouve emp êché,

L'artiste hongroise qui était  avec
l'anarchiste au moment de son ar-
rcslalion a été relaxée , rien n'ayant
été relevé à sa charge.

Les tarifs douaniers
américains

Espoirs de diminution
-WASHINGTON , G (Havas) .  — On

annonce que M. Hoover a approuvé
quatre diminutions «t une augmenta-
tion dans le projet de tarifs Hawley-
Smoot. Parmi ces diminutions se
trouvent celle des droits sur le sucre
:rui seront ramenés de 80 à 74 cents,

Elle est étendue aux grévistes
BUENOS-AYRES, 6 (Havas). — Le

gouvernement a pris un décret qui
étend l'application de la loi mar-
tiale et condamne à mort les indi-
vidus qui participeraient à un atten-
tat contre le gouvernement, la sûreté
publique, les services publics et les
moyens de transport. Le décret con-
cerne également la participation aux
Crèves, le boycottage, les agressions
a main armée.

La loi martiale en Argentine

REMIREMONT, 5 (Havas). — A
Pouxeux, vivaient en désaccord,
après 57 ans de mariage, les époux
Fleurence. Le mari s'étant mis à boi-
re,, avait décidé de vendre sa maison
en communauté. Mme Fleurence re-
çut une convocation devant le tribu-
nal en vue de procéder à une sépa-
ration de biens, demandée par son
mari, ce qui mit le comble à son
exaspération . Après visite à sa fille,
Mme Fleurence revint chez elle, mais
dut coucher dans le grenier, son ma-
ri ayant refusé de lui ouvrir. Le len-
demain , elle tua son mari d'une balle
dans la tempe, puis se suicida.

Elle tue son mari, un ivrogne,
puis se suicide
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Effleurez la pédale de fre in et votre 
^

 ̂ XŜ ^ T3 H (If
Chevrolet s'arrête sur quelques mètre? \ ^  ̂ ^L^Oi A LU)

r ressez la pédale...
et vous voilà en sécurité

Vous descendez le boulevard à toute d'évité grâce à ces merveilleux freins 1
allure... soudain, surgit d'une rue laté- Les freins de la Chevrolet constituent
raie un lourd camion. Une simple près- un exemple typique de la perfection
sion de votre pied arrête instantanément .' mécanique de cette voiture. Depuis le
votre Chevrolet. Encore un accident moteur jusqu'au dernier écrou, elle a

.. . , , ., M I  i M 11 n i  i M 1111  ||i||i||[||i n i i i i  i I I I I I I I I I I  été construite avec des matériaux de
qualité, par des ouvriers d'élite.

JH | 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 |  Aujourd'hui , qu'une certaine parci-
{
\\ lll i l monie s'impose, la Chevrolet est plus

ll l l l l l l l l l lLi{fà> » 1 . —v
^ répandue que jamais. C'est surtout par-

, J2Gpj |j|jjjf *" -—. mi ceux qui unissent un jugement sûr
' ̂ Sk\ Ss! — -ZnSfcvO ' ^ 

un sens esthétique très juste, que l'on
^H^PJ—~S§ï—1— ~k?/ ^^ trouve les adeptes de la Chevrolet.

^—"\ — Le distributeur vous montrera les
nombreux modèles et vous donnera

-,_ . „„.„r. tous les renseignements au sujet du
LA NO UVELLE CHE VROLET COACH. " , . ? . ..„, , ' .~L „ *« "*-*-*- *' p ni„n„̂  A, système de paiements différés de la
Cette gracieuse voiture caractérise Pélegance de "J" . «
la Chevrolet avec ses lignes basses et sveltes General Motors Acceptance Corporation.

La nouvelle CHEVROLET
G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L , S .  A .

Distributeurs: Garages E. Schenker, Neuchatel et St-Blaise TA. 77.3c
Sous-distributeurs : GARAGE DU LAC KEGHAM, Neuchatel

GARAGE MODERNE ED. VON ARX, Peseux

pour les districts de Neuchatel, Boudry, du Val-de-Travers, Val-de-Ruz, de Cerlier, d'Avenches et de Morat

Théâtre : 20 h. 30, 5me Gala R. Karsenty :
« Martine ». *

CINÉMAS
Caméo : La pègre de Chicago.
ApoUo : La grande mare.
Palace : Lopez le bandit.
Théâtre : Après la rafle.
'SSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSffsrssSSSf SI

Carnet du j our

Comptoir d'Escompte de Genève. — Y
compris le report de 1929, s'élevant à
497,632 fr. 36, le bénéfice net s'établit,
poui 1930, à 4,623,282 fr. 28. On propose
de payer un dividende de 6 % et de ver-
ser 500,000 fr. à la réserve statutaire,
avec un report à nouveau de 473,282
francs 28.

Bourse de Neuch&tel du 5 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATI ONS

Banque Nationale — •— I B. Neu. 3 ¦ , 1902 "5.— d
Comptoir d'fcsi 565-— d ' » • 4'',„ 19U/ 100.76
Crédil Suisse %"%¦ * ^ 

C.Neu. 3 V-. 188a p4 - ~ d
Créait Foncier K 610.— Q , . 4o , 0 i89,j 98.50 a
Soc oe Banque S «-"<».— o. » . 5%,1819 ¦»—«• - u
j  Neuchâtelois ' t'5,- - d C-d.-F 4» „1899 °S.50
5411. él. Uoita Elloo 2600.— d . 5»/, 191? 101 25 d
td. Oubled i C" >>40.— a iode 3 '/, 1898 92.50 d
Ciment Sl-Sulolce l!>0 a . 4»;„1899 aj .— d
Iram. Neucn ord 520.— d . 5°,„ 19ia  101.— a
. . priv . 520.— d . 47. 1930 i 1'1 - d

Keucti. -Criaumon! 6.50 d St-B' . 4 ' '. 1930 98.50 d
Im. Sandnj Irav 2o0 — d dréd.Fonc. N.5»,,, lO^i.aO d
Salle d. concerts 250. — d n.Dubied â ' ,o „ 102.— d
Klaus. 176.— d Iramvi.4 ' / u1898 '">.— d
Etabl. Perrenoud. 600.— o Klaus 4 ' , 1921 100.— d

j Such. 5 »/o 1913 . LM .25 a
I • 4 ' i 1930 98.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 5 février
Les chifîres seuls indiquent les prix taits
m =s prix moyen entre offre et demande

d = demande o = oflre
«CT10.1S | OBUÛATIOK'i

Banq. Nat Suisse 617.50 m 1 4 '/. • . Féd. 1327 —'—
Conutoir d Esc. 584.50 | 3 V- Rtnt s suisse —'—
Crédit Suisse. 962.— - 3"/. DifUré 90.60
Soc. de Banque S. 870.— 3 '/, Cri. iéd. A. K. 95.90
Union lia. ocn?v. 469-— Biirn. Feu Suisse 4 r r on m
Sin. él. Genève B. 499.— , 3 '/. Jou^ne Ecle. 435.50 m
Franco-Suis. élec. —¦— 3V> "ii> JuraSim 93.— m

• . priv. 533.— ] 3»'. Gan. a Us 121.—
Mol r Colombus 867.50 *»/, G mi. 1899 500.50
It1l.-Hr5enl. elec 277.— :3°/„ irib . 1903 -' —
Royal Dutch 329.— 7° „ Beltie . 1152.50 m
Indus, genêt, gai 785.— m 5» .'oV. Gen.1919 513.—
Gai Ma-scille . . 445.— , 4°,o Lausanne. —.—
Eanx Ivon. rapiL —.— l k". Boll»la Ray 175.S0
Mines Bor. ordon. 690.— Sanub? Se»o . 65.25
lolis charbonna 416.— 7»,oCh.Franr ;.26 1059.—m
Irifail 31.— j 7» o Cfi. f. Marocll48. —
Nestlé 695.50 " S' i'oPar-Orlêan s '.OSï.f- O m
Caotrtchi'Uc S.fln. 20.25 5 • « Jrgant. céd. 70.50
Aliumet. suéd. 8 298.— Cr. I. d'Eg. 1303 _• 

Hisprno bons8» ,f„ 372.—
j * ' 1 fnlis c hon 480.—

Neuf changes en baisse : 25.15 '/a,
5.17 '/u, 52.50, 207.95. 123.125 , 72.80 ,
138.61 yx , 138.35. Petite fête de hausse qui
réveille la bourse. Sur 54 actions cotées :
7 seulement boudent et 36 montent avec
quelques écarts notables. Le Serbe est
aussi de la fête 110. 111 (+4).

Cours des métaux
LONDRES, 31 Janvier. — Argent : 13»/ s.

Or : 84 , 11 %.
(Argent :~ prhr en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925,1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 a,
1000/1000.)

LONDhES. 31 1arr*!«r. — VVr. r'= la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 85.
exportation 85. Antimoine 46-46U0/.
Cuivre 44.3/9 (44.1/10^ a terme) .
Electrolytique 46.10-4̂ 7.15/. Best selected
45.5-46.10/. Etaln anglais 115.10-116 10.
Etranger 113.18/9 (115.11 , 3 à terme).
Stralts 118. Nickel Intérieur 170. Exporta -
tion 175. Plomb anglais 14.10/. Etranger"
13.3/9 (13.3/9 à terme). Zinc 12.5 / (12.11/3
à terme).

BOUKSE DU 5 FÉVRIER 1931
Cours de

BANQUES & TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 704
Comptoir d'Escompte de Genève GB7*
Union de Banquet Suisses 609;
Société de Banque Suisse 87»
Crédit Suisse S65
Banque Fédérale S. A E03
S. A. Leu <& Co 762
Banque poui Entreprises Electr. . 1135
Crédit Fonciei Suisse 365
Motor-Colonibus 862
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. 905
Société Franco-Suisse Elect. ord . 530
1. G. ttlr chemiserie Unternchm. 800
Continentale Linoléum Union .. 265
Sté Sulsse-Américnlne d'Elect. A. 159
Union Financière de Genève .... 470

INDU STRIE
Aluminium Neuhausen 2430
Bally S A  967
Brown, Boverl & Co S. A 477 îe
Usines de la Lon?a 242
Nestlé & Anglo-Swiss Çà Milk Co 694
Entreprises Sulirer 960
Linoléum Glublnsco 121
Sté pr Indus t r ie  Chimique , Bâle 2860
Sté Indust r ie l le  pr Schappe , Bàla 2050
Chimiques Sando? Bâle 3670
Ed. Dubled &L Co b A 340 d
S. A. J. Perrenoud & Co 600 0
S. A. J. Klaus . Locle 175 d
Ciment. Portlnnd Bâle 1100 0
Llkonla S. A. Bâle 170 d

ACTIONS ÉTRANG2RES
Bemberg 140
A. E G 119
Lient & Kraft 398
Gesfurel 128
Hlspano Americana de Electrlcld. 1025
Itnlo-Argentlna de Electrlcldad .. 275
Sidro ord 182
Sevillana de Electrlcldad 3S9
Kreuger & Toil 565
Allumettes Suédoises B 2P1
Separator 133
Royal Dutch 626
American Europ. Securitles ord. . 130U
Cie Expl. Ch . de Fer Orientaux . 182

«* * *" ******************** ////////////////y///////,

Finance - Commerce - inâusirîo

a aojourd liul vendredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-

téo. 15 h. 30, Pour Madame. 15 h. 45, Mu-
sique vocale. 1C h., Concert. 20 h.. Con-
férence. 20 h. 25, Orchestre. 22 h. 05,
Chansons.

Zurich : 12 h. 33. 13 h. et 20 h, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 19 h.
33. Lecture. 20 h 45 , Fragments de
e Faust ».

Berne : 15 h. 56. He-ire de l'Observatoi-
re de Neuchatel. 16 h., Orchestre. 19 h.
30, Concert.

Munich : 26 h. 25 , 17 h. 25 et 19 h. 30,
Concert. 20 h 10. Comédie.

LangenSerg : 17 h., Concert . 19 h. 45,
Orchestre. 21 h., Musique de Pfeiffcr.

Berlin : 19 h ., Concert. 20 h. 10, Or-
chestre. 0 h. 30, Ballets.

Londres (Programme national) : 13 h.
et 19 h. 40 , Sonates. 13 h. 30, Orgue.
17 h 30. Musique légère. 20 h. 45. Musi-
que de Schumann. 21 h., Pièce. 22 h. 35,
Orchest'rt.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 19 h. 30,
Opéra . 22 h. 10, Concert.

Paris : 13 h. et 17 h. 30. Conférence.
13 h. 30, 16 h. 45, 21 h. 45 et 22 h. 30,
Concert. 20 h. et 21 h.. Causerie.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30. Musique
variée. 21 h., Variétés. 21 h. 30. Concert.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 20, Musique
légère. 17 h. et 21 h. 35, Concert.
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPE?
Seyon 4 - Neuchatel

Les engelures
ne résistent pas à ta

Sèvenorvégienne
Prix du flac. fr. 1.50
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EDMOND BERGER ^gjg 2

VINÏi DE BLANC
lQ°/o lQ°/o

Belles qualités - Bas prix

¦-̂ —¦ 6 II 31 igBBBBB gggBBBgg—

Le piano SABEL
EST LE SEUL PIANO SUISSE
QUI , EN CINQ ANS, A PLU5 QUE
SEXTUPLÉ SA PRODUCTION
UNE PREUVE Di f A QUA-
LITE EXCEPTIONNELLE
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^̂ ^HBI Paface, Cinéma sonore BHilftiSI^̂  du Théâare Ê̂ÈÊÊ ĵM
NOUVELLE DIRECTION ri ^e seu' cinéma muet de Neuchatel

DU VENDREDI 6 AU JEUDI 12 FÉVRIER 1931 i N0UVELLE DIRECTI0N

J „„. * - , „.,' I DU VENDREDI 6 AU JEUDI 12 FÉVRIER 1931
Les aventures passionnantes du célèbre bandi t mexicain Pancho Villa, R Wtr*

j avec Vital, Jeanne Helbling, Gaston Glass , Daniel Mendaille, Suzy Vernon | <Pas de séances cinématographiques les 7 et 11 février) |: -
et Rolla Norman dans || i>c grand drame d'aventures policières avec Ralph Ince et Lola Rendez Effig

-i 
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Magnifique film parlant français le plus intéressant des films policiers
SESJSJ ——————— IBV?̂ .1de P. E. Rrown , adaptation française de Jacques Duval , , ... , ,. , .. n..,rc, c,„TTr „c Hfe;/
|gg| Au programme, la magnif ique comédie dramatique : « DAMES SEULES > ESJyg
^™ ^^ Q^ Oswalda et Livio Pavanelli W&M>
Kj ÊSi Au programme : Les intéressantes actualités sonores Fox Movietone et à la demande générale : LES ACTUALITÉS IP@!
SfjSj ^^^^ _̂__^^ _̂___—^___^______^^—~—^_—_________ ________^____________________ 
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Cerises sèches 
fr. —.70 la livre 

— Zimmermann S. A.

Baisse de prix
sur le

Mie! en rayons
du Jura français

Miel extrait , garanti pur
à fr 2.35 le % kg.

SiaFasin L, Porreî
A vendre plusieurs

meubles
neufs ou d'occasion.

S'adresser Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple du Bas.

1 GRANDE VENTE DE i

M Quelques avantages excepiÊeitite-s de nos H
H qualités recommandées R
il Toile pour draps de lit Toile pur lingerie H
ï J , largeur 200 1X0 150 cm. Toile b anche large 75 cm. le m . . .  ".45

êCFUG [ prix 2.40 1.50 1.40 Sklrtlng bonne qualité 80 cm. le m. . ...••65
p

i _ , largeur 200 180 165 cm. Skirting qualité souple 80 cm. le m. .. -.75 ¦'
_ .

Dianulie J r __T_ïf_i _ 20 1 _5 Cretonne bel le qualité 80 cm. le m. . . -.85 û
_ . ... , . .on ian Cretonne fine extra 80 cm. le m. . . .  ".95 |1|mi-fil _ / largeur 180 160 cm. -blanchie 1 _ __ tf\ S _7__ Madapolam prima 80 cm le m . . . .  I.- \:

sur prô l «SaOU -IOU _ , . , 0 0 1 <_ Ift Ë*ÉH Maceo très souple &0 cm. le m I. IU> W
mi-m ( largeur 180 160 cm. « -»« «

.*-M _ .¦__._ .:_ J _ _-_ Macco supra prima 80 cm. le m t.-3W ?_fl bianchse 3.„. 2.Sû -B -̂ Km «J. „.Q>V ToJ|e ponr oreJ n er 120 cm. le m l./5>

Damassé pour enfourrage Bazin rayé pour enfourrage
vSJ bene quarte  m^rser êse
H largeur 150 135 130 larpenr 150 135 120 !

iv fj  le mètre —.— 2. — 195 le mètre 1.S0 1.45 —¦— i
qualité macco 3.25 275 — «— qualité la 1.95 1.70 1.50

1 Enfourrage en bazin Garniture de lit en bazin §§
^| belle quali té 4 pSes.es 3 pièces
mM taie d'oreiller traversin fourre de duvet 2 taies d 'oreiller 1 taie d'oreiller
IsraJ *i m.** «. . -A i tra versin jQ 0(1 '! Iraversin Q nn gï;i
PS 1.SO 1»25 2.50 2.- 8.- 6.50 1 duvet 15.- ILÔU 1 duvet 11.75 0.311

Draps de lits Draps de Sii
] contcft ioniics sEmpte blanc . coniectionnes simple écru '

180X250 ITOX -'O 165X250 180X250 175X ^40 150X220 R»

i

"5^5 SM 4LSÔ" 4.30 3.60 3.- M
Draps de lits blancs, richement brodés, festonnés

ou avec ourlets a jours
180X250 170X240 165X240 150X220

8.50 7.50 6.50 11.50 9.- 8.30 9.- 7.50 6.75 5.30 4.50
Grand assortiment en taies d'oreillers assorties
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Notre blanc se recommande par sa qualité
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F/ V̂ Z)£ SAISON
UN LOT

Chemises messieurs
à 4.50 net

GUYE - PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ
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Cours de maçons
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Formation professionnelle

On nous écrit :
De tout temps, l'industrie du bâti-

ment a occupé durant la bonne sai-
son beaucoup d'éléments étrangers.
Elle a fait  venir des maçons du Ty-
rol, de l'Allemagne du sud , de la Sa-
voie, mais surtout de l'Italie. De là,
une immigration saisonnière de main-
d'œuvre qualifiée du bâtiment qui
répond à certains besoins et convient
en particulier au caractère saison-
nier de l'industrie du bâtiment.

Pourtant , on n'a pas cessé de for-
mer en Suisse des ouvriers du pays,
en particulier des maçons, si certai-
nes circonstances et notamment cer-
taines lois cantonales sur l'appren-
tissage constituent encore une diffi-
culté dans ce domaine, il ne faut pas
oublier qu'entre toutes, l'industrie du
bâtiment est celle qui , par suite de
ses conditions spéciales, peut le
moins se soumettre à un schéma
quelconque.

Les déficits de l'apprentissage dans
la maçonnerie ont conduit la Société
suisse des entrepreneurs à s'occuper
de cette question en introduisant des
cours d'hiver pour apprentis maçons.
Les premières expériences ne don-
nèrent pas satisfaction. Il y a quel-
ques années cependant , d'accord
avec l'institut psychotechnique de
Zurich, cette société a lancé une nou-
velle méthod e et un nouveau pro-
gramme d'apprentissage dont les pre-
miers résultats ont été excellents.

D'après cette nouvelle méthode,
les apprentis passent d'abord , avant
d'entrer en apprentissage, un cours
dit d'introduction ou de pré-appren-
tissage. C'est une sorte d'école de re-
crues à laquelle ne sont admis que
les jeunes gens qualifiés pour le mé-
tier, soit sur la base d'un examen
psychotechnique. Le cours est diri-
gé par des instructeurs profession-
nels ayant également subi un exa-
men psychotechnique et possédant
les qualités pédagogiques et psycho-
logiques nécessaires.

L'instruction donnée au cours d'in-
troduction tend à inculquer aux ap-
prentis les éléments, soit les mouve-
ments fondamentaux de leur future
activité professionnelle. Il s'agit donc
d'une gymnastique élémentaire et
professionnelle qui a donné jusqu 'ici
de très bons résultats.

Les apprentis sortant de ce pre-
mier cours de cinq semaines entrent
chez leurs patrons, donc sur les
chantiers du bâtiment , et connais-
sent les principes de leur métier. Us
sont à même de travailler par eux-
mêmes et de se développer, en un
mot de se débrouiller sans qu 'il soit
nécessaire de s'occuper beaucoup
d'eux. Ce résultat était désirable vu
que, sur les chantiers d'aujourd'hui ,
l'activité est telle qu'il n'est guère
possible, soit au patron , soit à ses
employés, de s'occuper beaucoup des
apprentis.

Ajoutons que ces apprentis reçoi-
vent dès le premier jour du cours
d'introduction un outillage normali-
sé et qu'ils sont assurés de toucher
durant leur apprentissage un salaire
leur permettant de se tirer d'affaire
(jusqu 'à 50 % du salaire du compa-
gnon). On comprendra que de telles
conditions attirent les jeunes gens.

Le but poursuivi par la Société des
entrepreneurs est d'arriver à former
un noyau d'ouvriers qualifiés du
pays. C'est dans ce noyau que pour-
ra se recruter l'état-major des en-
treprises, les futurs contremaîtres,
premiers ouvriers ou conducteurs des
travaux. Mais il ne faut pas penser
à couvrir tous les besoins saison-
niers de main-d'œuvre du bâtiment
dans le pays même, car ce serait ren-
dre un mauvais service à beaucoup
d'hommes qui ne pourraient pas être
occupés dans leur métier durant la
mauvaise saison.

Un cours d'instructeurs-chefs pour
la nouvelle méthode appliquée aux
cours de préapprentissage pour ap-
prentis-maçons a été organisé à Ber-
ne, du 19 au 24 janvier , par la So-
ciété suisse des entrepreneurs, cours
dirigé avec haute compétence par
MM. Heller, ingénieur, et J. Heller-
Bucher, entrepreneur, à Berne, avec
la collaboration de M. Carrard , de
l'institut psychotechnique de Zurich,
de M, Fritzsche, ingénieur, chef du
bureau de prévention des accidents
dé la dite Société des entrepreneurs.

Il a été form é quinze instructeurs
de toutes les régions de la Suisse et
qui auront pour mission d'organiser
et de diriger des cours d'apprentis et
de s'occuper de la question si impor-
tante pour notre économie nationale
de la formation d'ouvriers qualifies
du bâtiment.

Berne, février 1931. P. CLrvTO.

VAL-DE -RUZ
CHEZ ARD - SAINT - MARTIN

A la Société fraternelle
de prévoyance

(Corr.) La section de notre village
a eu son assemblée générale annuelle
mercredi 4 courant , à laquelle ont as-
sisté une cinquantaine de sociétaires.
Elle a adopté les rapports de gestion
et de caisse po.ur l'année écoulée.
L'effectif de la section était à fin
décembre de 95 membres, soit G6
hommes et 29 femmes. Les cotisa-
tions encaissées se sont élevées à
3072 fr. 40. Il a été payé à 24 socié-
taires 1611 fr. d'indemnités représen-
tant 4 14 journ ées de maladie. L'exer-
cice boucle par un boni de 1320 fr.
40 Ce résultat montre une fois de
plus l'utilité et les bienfaits de la mu-
tualité.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAVARDS

Un dimanche chargé
(Corr.) Des affiches placardées

mardi dans le village apprenaien t
aux électeurs que la votation com-
munale concernant les centimes ad-
ditionnels à l'impôt local de 1931 au-
ra lieu samedi et dimanche.

Le Conseil communal a eu l'heu-
reuse idée de joindre cette votation
à celle, fédérale, relative aux déco-
rations, laquelle, pour le dire en
passant , nous laisse très indiffé-
rents et pour cause ! Le scrutin de
dimanche prochain aura donc ici
quelque animation grâce à ces centi-
mes additionnels dont le sort sera
ainsi fixé.

Pour le même jour encore, après
midi , à la salle de la poste, la parois-
se indépendante convie la population
à une petite fête récréative. Buffet ,
musique, tombola, etc. Le soir, à la
chanelle, ai'ra lieu un concert au-
quel les meilleurs virtuoses de la ré-
gion armorieront leur gracieux con-
cours. Tout ceci pour aider à payer
les frais de la récente installation
électrique dans la chapelle.

SAINT - SUIiPICE
Lie fonds de la cloche

Le comité de la cloche, réuni le
2 février, a définitivement clôturé
son activité et s'est dissous.

Le solde qui restait en caisse de
99 fr. 25 arrondi à 1C0 fr. a été af-
fecté par moitié aux chômeurs et au
fonds de restauration du temple de
Saint-Sulpice.

Accident
(Corr.) Tandis qu'il Jugeait en

compagnie de trois autres garçons
sur la Vieille route, le jeune Lingg,
âgé de 17 ans a fait une mauvaise
chute.

Il fut conduit par ses camarades à
la maison et l'intervention du doc-
teur fut nécessaire. Hier matin il
fallut conduire le blessé à l'hôpital
de Flenrier.

Des renseignements pris ce jour à
l'hôpital , il résulte que le jeune gar-
çon a une fracture compliquée de la
cuisse et qui nécessitera une exten-
sion dans l'os.

RÉGION DES LACS
NEUYEVILXE

«La guerre par les gaz »
(Corr.) Mlle G. Woker, privat-

docent de. chimie biologique à l'u-
niversité de Berne est venue donner
son intéressante conférence avec
projections lumineuses. Mercred i
soir la salle, du musée était trop pe-
tite pour recevoir les nombreuses
personnes désireuses de se mettre
au courant 'de ce que serait la
guerre future : une extermination
non seulement- de l'armée mais, ce
qui est encore, plus terrible, de la
population civile à 200 ou 300 mè-
tres derrière , la ligne de combat.
Quoi de plus ' terrible que ces
moyens monstrueux qui seraient la
réalisation des 

^
visions dantesques.

Pou r se défendre aucun moyen vrai-
ment efficace n'a encore été trouvé
car les masques inventés jus qu'ici
sont détériores' au bout de quelques
heures par le pouvoir infernal des
gaz tels que le phosgène, l'hypérète.
La conférence /. de , Mlle ¦ \typker a.
produit une profonde impression
sur tout l'auditoire.

BIENNE i
Veille de votation

Les trois principaux partis politi-
ques se sont prononcés en faveur des
projets communajnç pour l'extension
des réseaux d égoût, qui seront sou-
mis en votation populaire samedi et
dimanche.

Le f eu
Un commencement d'incendie a

éclaté dans les combles de l'immeu-
ble No 45 à la nie Basse. Le poste
des premiers secours, a été appelé et
les agents ont pu 'éteindre le foyer
d'où s'échappait une forte fumée
acre. La cause de cptte alerte est due
probablement à un défaut de chemi-
née.

I/arbre et la barrière
Depuis quelque temps déjà, on

s'occupe de l'émondage des arbres de
l'allée du Pasqùart. On a abattu un
arbre, mais sa chute.ne se fit pas du
côté désiré et il tomba- sur la balus-
trade en fer du jardiji du musée
qu'il écrasa jusque sur. le socle de
pierre. ¦ ' i ;

L'
\ LA CH 4LX - UE - FONBS

, Un attelage emballé
| L'attelage d'un marchand de vin
-suivait la rue du Nord ; par suite de
l'état glissant des routes, il fit une
embardée et le cheval prit le mors
aux dents ; il suivit la rue et fut ar-
rêté vers le No 115 par un garçon
boucher de la maison Metzger. Il n 'y
a pas eu d'accident de personnes,
mais des bouteilles cassées.

Ee feu
: Un commencement d'incendie s'est
déclaré dans un bureau situé au
deuxième étage de l'immeuble Léo-
pold-Robert 32. Les premiers secours
furent alertés et se rendirent facile-
ment maître du feu.

En pensionnaire peu
commode

Un citoyen thurgovien s est pré-
senté au poste de police et obtint le
droit de passade. U se rendit à la riîe
de la Promenade, mais aussitôt ar-
rivé dans l'asile de nuit , il chercha
noise aux personnes qui se trou-
vaient là. Le concierge dut interve-
nir et expulsa le perturbateur. Com-
me ce dernier continuait son chahut
dans les corridors de l'immeuble, la
gendarmerie le coffra.

A LA FRONTIÈRE
lin Suisse irascible est

condamné
Un sujet suisse, M. Froidevaux

Henri, 37 ans. charron à Servin près
de Besançon, était depuis quelque
temps déjà le fiancé d'une demoisel-
le Louise Aymonin , 35 ans, cultiva,
tf-lce à Passavant , quand tout à coup
cette dernière rompit les liens pré-
conjugaux qui l'unissaient au char-
ron. Le malheureux fiancé demanda
maintes explications à la demoiselle,
qui, ayant rencontré une autre «âme
sœur >, resta sur ses positions.

Froidevaux tenta à nouveau une
réconciliation , mais il se heurta à un
refus absolu. C'est alors que furieux ,
U tira un coup de revolver à bout
portant dans la figure de la demoi-
selle, puis alla se constituer pri-
sonnier. Condamné pour blessures
volontaires par le tribunal de Bau-
mes-les-Dames, à un an de prison et
8000 fr. de dommages-intérêts envers
la victime partie civile, Froidevaux
a fait annel.

Après délibéré, la cour condamna
Froidevaux à deux ans de prison et
maintient les dommages-intérêts.

LA VILLE
Ees chevrons

Le « Musée neuchâtelois » No de
décembre, qui a été distribué hier , le
5 février, publie une .lettre fort inté-
ressante du grand savant Dubois de
Moritperreux à l'illustre Ferdinand
Relier datée de Peseux, 29 mai 1848,
où nous lisons r « Us en sont venus
» jusqu'à renier nos anciennes cou-
> leurs neuchâteloises, ces couleurs
» qui se sont mêlées à celles des Suis-
» ses à Grandson et Morat , St-Jacques
».et Dornach.

MORAT
La foire '

(Corr.) La foire de mercredi a été
bien fréquentée. Le marché aux
porcs était remarquablement fourni ;
les transactions furent nombreuses
et, vers 13 heures, la plupart des
1480 gorets exposés étaient vendus.
Les prix accusaient un léger fléchis-
sement depuis la dernière foire. On
obtenait la paire de 7-8 semaines à
raison de 70 à 82 fr. Le porc gras
vaut 2 fr. à 2 fr. 05 le kg., poids vif.

D'une façon générale , le niveau
des prix du gros bétail reste stable.
Le jeune bétail de choix est tout par-
ticulièrement recherché. Les génisses
d'une année se payent de 550 à 6G0
francs, celles de deux ans, 800 à 900
francs et les bonnes vaches prêtes
au veau, 1200 à 1300 francs.

Il a été amené sur le champ de
foire 3 taureaux , 2 bœufs , 8 vaches,
25 génisses et 4 veaux.

AUX MONTAGNES

Trois jours sons la neige
(Echos du camp de la Sagne 1931

En dépit des chemins obstrués, du
Pont-Sague quasi bloqué... trois cents
hommes et jeunes gens se sont ren-
contrés à la Sagne pour y participer
au camp d'hiver qu'organise chaque
hiver le comité des Unions chrétien-
nes de jeunes gens. Tous les coins du
pays étaient représentés : les fer-
miers et grands propriétaires de Vau-
marcus, des Bugnenets ou du Valan-
vron y voisinaient avec les jeunes
paysans du Val-de-Ruz et de la Mon-
tagne... sans compter la joyeuse équi-
pe de l'Ecole d'agriculture, qui pré-
céda son excellent directeur. Barbes
grises et mentons juvénile s y font
bon ménage, et si nos chefs agricoles
et nos députés s'y rencontrent, ce
n'est pas pour de vaines discussions.
LCJ trois journées furent ouvertes
par une méditation religieuse de M.
Charles Hummel, paysan et député
au Valanvron. A son témoignage est
venu s'ajouter, au repas de midi, ce-
lui du préfet de la Chaux-de-Fonds,
M. Romang, qui, de la part de nos
autorités cantonales, félL'ta et re-
mercia les organisateurs de ce camp,
si bien préparé pour y traiter les
questions actuelles, dai.j un large es-
prit d'i "éal et de compréhension mu-
tuelle. Il nous plaît -le marquer aux
lecteurs de la «Feuille d'avis de Neu-
chatel», dont un bon nombre furenl
aussi participants à ce camp, les
principaux traits de ces journée s.

La première partie fut essentielle-
ment professionnelle. C'est là que M.
Kellerhals fils , de Witzwil, dévelop-
pa son magistral e::posé : « Pour
vai. ire la crise agricole ». Le domai-
ne de Y.'itzwil , de par sa situation
sné ialj , ne peut être pris comme
point de comparaison; l'orateur sut
l'expliquer. Cependant , nos agricul-
teurs sauront profiter de ses excel-
lents conseils pratiques touchant la
mise en valeur d'une exploitation
agricole. M. Taillefert , directeur de
l'Ecole cantonale dé Cernier, appor-
ta une suite appropriée en démon-
trant que si le paysan peut et doit
se tirer d'affaire par lui-même, il lui
est nécessaire cependan t de tirer
parti des expériences faites dans le
domaine de l'association et de la
coopération. Modestement, M. Tail-
lefert ne parla qu'en passant de
l'influence et de l'activité bienfai-
santes des écoles d'agriculture et des
cours professionnels. Ces questions-
là dépassent les limites de nos fron-
tières. Preuve en soit la démonstra-
tion fournie le lendemain par un
authent ique Neuchâtelois, M. André
Borel, qui occupe à Brugg, la place
de sous-directeur du secrétariat
suisse des paysans, et qui en même
temps, fonctionne comme secrétaire
de la commission internationale d'a-
griculture qui a son siège à Paris.
11 est appelé à Genève à titre d'ex-
pert dans les commissions spéciales
de la Société des nations. L'orateur
était de choix et son sujet : «La
Suisse agricole dans l'Europe ac-
tuell e » a vivement intéressé tous les
auditeurs. A l'aide de statistiques ,
chiffres-index , nombres-indices, M.
Borel traça un vivant tableau de la
situation mondiale actuelle. De tous
ces chiffres, parfois si arides, il sut
tire r une substance colorée _ et fit
toucher du doigt la complexité des
nroblèmes. la réalité de la crise et
la nécessité de s'unir , de s'armer ,
pour la combattre et la surmonter.

Les travaux dont nous avons parlé
étaient suivis d'entretiens familiers

ou nombre d orateurs apportèrent
leurs expressions ou leurs inquiétu-
des. Si matérielles que paraissent ces
questions, elles sont pourtant eh
étroite connexion avec la vie morale
et spirituelle. Et c'est ce côté-là qui
fut examiné dans la suite ; du camp,

Un pasteur français qui se çpiir
sacre depuis' une trentaine d'années
à la population paysanne d'une pa-
roisse des Charcutes, M. Ë. Durand
— qu'on appelle le nouvel Oberlin
— apporta les résultats et les obser-
vations de sa longue expérience.
Quelques-uns de nos villages auront
l'occasion de l'entendre , ces semai-
nes prochaines... Et quant  après
avoir souhaité la bienvenue à un
fort contingent de nouveaux cam-
peurs, plus spécialement unionistes
et aux professions très diverses, on
donna la parole à M. Jules Hugue-
nin , du Locle, ce fut pour parler
d'un sujet plein d'enseignement :
« Les paysans vus par un ouvrier et
les ouvriers vus. par un. .paysan ».
Exerçant à la fois ces deux- genres
de travaux , M. Huguenin sut appor-
ter des réflexions fort judicieuses,
frappées au coin du bon seru» et ani-
mées de l'esprit chrétien. Une dis-
cussion très nourrie suivit ;! on se
rendit compte "que cet échange de
vues était bien nécessaire. Il en res-
sortit que l'essentiel est de vivre
dans la fidélité au travail là où nous
sommes placés, d'élargir son hori-
zon , et de pratiquer l'amour du pro-
chain dans nos relations journaliè-
res. L'idéal est presque atteint au
camp de la Sagne : c'est l'unité dans
la diversité. A nous de le maintenir
dans la vie quotidienne.

A la Sagne, dans nos milieux pay-
sans et dans nos Unions, on cul-
tive aussi la beauté. Le pasteur
Quartiér-la-Tente, du Landeron, en
fut l'apôtre quand il vint nous par-
ler de «L'embellissement de la vie
rurale ». Il fit défiler devant nos
yeux les charmants villages où le
pays a gardé sa beauté et son frais
visage et n ous i p vita. à opposer aux
démolisseurs, aux ennemis dé . la
poésie, une. résitance énergique...
Et quelle beauté aussi que le concert
instrumental et vocal du samedi
soir. Quelle rare aubaine d'entendre,
toute une soirée, Mme et M. Charles
Failer, ainsi que le célèbre violon-
celliste de Paris. M. André Lévy.
Heures de recueillement et d'émo-
tion. .'. '-

Le point final fut mis à ce "camp
par M. André Hammel, de Paris,
a la fois pasteur et médecin qui
dans sa prédication au culte inter-
ecclésiastique et dans une confé-
rence, apporta la souffrance du
monde, à qui il manque une chose...
la seule nécessaire;

Quel tableau de réconfort de voir
la jeunesse du pays entière de nos
églises. C'est de ce milieu que doi-
vent venir les floraisons spirituelles
attendues.

A côté de cela, que de moments
intimes et joyeux : les repas assai-
sonnés de malice, ces amitiés qui
se nouent et se resserrent. Le tout
au milieu de cette population si ac:
cueillante, si hospitalière. i \

Trois jours sous la neige, niais
quelle vie intense et joyeuse , quel
symbole d'unité , de fraternité ! Il
vaut la peine d'en marquer l'impor-
tance, à notre époque de pessimis-
me, où trop souvent les nuages ca-
chent le soleil. Il y a là des sujets
d'espérance et de réconfort.

FRAM.

La famille MSBUIB^IB^*
et les faïences de StrastooiBi's:

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 23 j anvier

(Voir la « Feuille d'avis » du 4 février)

C'est vers 1740 que l'idée vint à
Paul Hannong de tenter d'appliquer
sur faïence le décor de fleurs de
Saxe réservé jusque là uniquement à
la porcelaine. Les faïences de cette
époque cuisaient au grand feu à une
température de 1500- à 1700 degrés,
avec une gamme de couleurs très
restreinte dont voici les principa-
les : bleu de cobalt , jaune , bru n , vio-
let de manganèse, vert , gris et noir.

La belle solution d'un
problème difficile

Le problème à résoudre était ce-
lui-ci : comment faire pour cuire à
un seul et même feu des couleurs vi-
trifiables, qui sont i des verres ou des
émaux, colorés par les oxydes mi-
néraux l^s plus divers, tels que ceux
d'antimoine , de cuivre, de fer , d'é-
tain , de manganèse de platine , de
zinc , etc. Or tous ces colorants fon-
dent à des températures différentes.

Après bien des essais, Hannong
réussit grâce à l'adjonction plus ou
moins importante de fondants : bo-
rax, soude, potasse, minium et silex,
à composer une palette excessive-
ment riche et variée de couleurs sup-
portant une cuisson ne dépassant
guère 950" appelée « feu de moufle »
ou feu de réverbère ; la couleur la
plus délicate et la plus fusible était
le rouge d'or qui servit d'étalon pour
le dosage des fondants.

La caractéristique du décor de
Strasbourg est l'emploi abondant du
rouge d'or ou pourpre de Cassius,
couleur magnifique découverte en
16G8 par André Cassius, médecin et
chimiste à Hambourg. Ce pourpre
est un stanate d'or, autrement dit
un composé renfermant de l'or ex-
cessivement divisé et du bioxyde
d'étain , lequel, suivant les propor-
tions du mélange, donne tous les
carmins, les roses, les pourpres et
les violets. Toutes couleurs incon-
nues aux anciennes faïences qui
n'employaient que le rouge de fer.

La fabrication des couleurs vitri-
fiables est extrêmement délicate.
S'il est facile de fabriquer des cou-
leurs ordinaires , il est fort difficil e
à moins d'études spéciales d'obte-
nir des roses et des pourpres d'or
de telle qualité.

.La vogue des produits
de Strasbourg

C'est là une invention capitale
dans l'histoire de la céramique et
qui suffirait à la gloire des faïen-

ces de Strasbourg. Le résultat obte-
nu dépassa toutes les espérances ;
le décor de Strasbourg fut copié par-
tout et se répandit dans toute l'Euro-
pe. A l'heure qu 'il est , sa fabrica-
tion continue et sa vogue est loin
d'être éteinte.

Vers 1750, les produits de Stras-
bourg eurent la grande faveur du
public et pour répondre aux de-
mandes qui venaient de tous côtés,
Paul Hannong dut créer de nouveaux
dépôts. L'atelier de Strasbourg comp-
tait jusqu 'à 75 ouvriers occupés sur-
tout à la confection des services de
table qui étaient la spécialité de la
fabrique.

La cuisson au feu de- încj fîo se
pratique dans des boites ou casset-
tes rectangulaires, en terre réfrac-
taire, dans lesqueiles sont mises les
pièces à cuire. Ces moufles sont sou-
mis à un feu progressif . Les pièces
qu 'ils contiennent peuvent ainsi s'é-
chauffer peu à peu sans être en con-
tact direc t avec la flamme ; de cette
façon on évite que la dilatation
brusque et inégale n 'amène des rup-
tures.

La décoration de Strasbourg variée
dans ses couleurs, précieuse dans
ses formes, est simple et franche.
Elle est claire dans sa composition ,
laisse au fond blanc une piste im-
portante. Elle a une certaine bon-
homie gracieuse qui devait la ren-
dre rapidement populaire. Tout en
sachant fort bien éliminer les dé-
tails inutiles pour arriver à l'effet ,
elle s'inspire toujours de la nature
et se plaît surtout à représenter des
fleurs d'une coloration puissante,
exécutées avec une grande franchise
et une extrême habileté, que ses ar-
tistes savaient jeter et grouper avec
une fantaisie aimable et exécuter
avec une grande sûreté de main.

Outre les vaisselles de table,
Strasbourg a fabriqué une quantité
de faïence : pendules, vases, cartels
avec relief parfois rehaussés d'or,
d'une exécution remarquable.

Laissant Frankenthal entre les
mains de son fils Joseph, Paul Han-
non g revint à Strasbourg en 1759 où
il mourut en 17C0.

Il laissait seize enfants, parmi les-
quels deux fils seuls, Joseph et
Pierre nous intéressent spéciale-
ment. Joseph conserva Frankenthal ,
tandis que le cadet , Pierre, eut les
usines de Strasbourg et d'Hagnenau
en partage.

(A suivre )

Mercuriale du marché de Heuchâtel
du Jeudi S février 1931 

Pommée de terre ... 20 litres 3.— —.—Baves > 1.50 1.80
^houx-raves » 1.50 1.80
Carottes » 2.50 3.50
Carottes le kg 0.50 —•—Poireaux le paquet 0.30 0.35
Choux la pièce 0.10 0.60
Choux-fleurs » 1.— 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Pommes le kg 1.— 1.80
Châtaignes » 0.8C 1.—
Deufs la douz 2.20 — •—Beurre le kg 5.60 5.80
Beurre (en mottes) > 5 20 — .—
Fromage gras » 3.20 3.60
Fromage demi-gras » 2.60 2.80
Fromage maigre ... » 2.— 2.40
Miel » 4.50 5.—
Pain » 043 -.-
Lait le litre —^3 — .—
Viande de 'bœuf ... le kg 3.— 4.50
Veau » 4.— 6.—
Mouton » 4.— 6.—
Cheval » 0.50 1.50
Porc » 5.— — .—
Lard fumé » 4.80 — .—
Lard non fumé .... » 4-50 —•—
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lie cours' de Mme Leuba-
Provençal sur l'histoire de l'art
italien,

n'aura pas lësa
auj ourd'hui pour cause de maladie.

Cantonal ¦Neuchatel F. C.

Soirée annuelle
Ce soir, au local Café des Alpes,

dernier délai pour le retrait des
cartes.

BANQUE CANTONALE NEOCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 6 lév. à 8 h. 15
Paris 20.27 20.32
Londres 25.14 25.10
New-York 5.10 5.18
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27.07 27.12
Berlin 123.06 123.16
Madrid 52.— 53.—
Amsterdam 207.85 208.05
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.25 90.45
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.50 138.70
Buenos-Ayres .. 1.55 1.58

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Madame et Monsieur F. Jeanneret
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ch. Campi-
che et leur fils, à Zurich ;

Madame Antoine Hotz , ses enfants
et netits-enfants ;

Mademoiselle Anna Ragonod , à
Ax-les-Thermes (Ariège) ;

Madame Emilie Moulis et ses en-
fants , à Nègrepelisse et Trets (Fran-
ce) *

Monsieur Henri Ragonod , ses en-
fants et petit-fils (Eure et Loire) ;

et les familles parenies et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la pert e cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame G.-M. RAGONOD
née Jj Ticie BOVET

leur très chère mère, belle-mère,
grand' mère, sœur, tante , grand'tante
et parente , que Dieu a reprise à
Lui , après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de patience.

Neuchatel , le 5 février 1931.
Ma grâce te suffit.
J'ai attendu l'Eternel; mon âme

l'a attendu et j'ai mis mon espé-
rance en sa Parole.

Psaume CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, samedi 7 février 1931, dans
la plus stricte intimité.

Université de Neuchatel
Le recteur a le vif regret d'infor-

mer MM. les professeurs, privat-do-
cenls et étudiants de la grande perte
que l'Université vient de faire en la
personne de

M. le Dr Hans SCHARDT
ancien professeur

à la Faculté des Sciences
Professeur honoraire

décédé à Zurich, le 3 février 1931,
dans sa 73me année.

Bulletin météorologiqu e - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp érature en ,,,
degrés centig. 

J £ S Vent Etat
1 | i i |l I dominant du

i 3 S J E  « Dlrec.ef force c'e's ë i | <*» 

5 -2.2 -5.5 -05 .22.2 Var. moyi n nuaj r.
I 1

5. Fort joran à partir de 10 h. 30 ;
tombe lo soir.

6 février, 7 h. 30 :
Temp.: — 5.G. Vent: N. Ciel: Couv.

Haut, moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Févrl tr 1 ! 3 4 5 6
mm|
735 «T"

730 ï-

725 S"
720 ^j—

715 ~

710 g-
705 PL

SBS
700 |~-

Nivoau du lac : 6 février , 429.79.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel nuageux à couvert. Températu-

re voisine de zéro. Nciffe.

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 février à 0 h. 30

S 2 Onservations „„„,,
|| luîtes aux gares «"* TEMPS El VENT
|E i;. F. F. Bra ™ 
280 Bâle — 5 Neige Calme
543 Berno .... —11 Couvert »
537 Cotre .... — M Qq. nuag. »

1543 Davos .... —14 Tr. b. tps »
632 Frlbourg . — H Couvert »
394 Genève .. — 4 Tr. b. tps »
476 Glarls ... —10 Nuageux »

1109 Gôschenen —10 » »
566 Interlaken (j Couvert »
996 Ch -de-Fds —13 » »
450 Lausanne -i Tr. b. tps »
208 Locarno .. o » »
276 Lugano .. -J- 2 » "439 Lucerne .. — 8 » »
398 Montreux — 2 » »
462 Neuchatel — 4 Nuageux »
505 Ragatz ... — H Couvert »
672 St-Gall .. —10 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz —20 » »
407 Schnffh " — H » »
537 Slerre .... —11 Couvert »
662 rhoune .. —10 » »
389 Vevey .... — 4 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . — i:i Nuageux »
410 Zurich ... — 7 Tr. b. tps »
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA


